
N ouveau rebondissement dans
l’affaire de la démission de
Charaf-Eddine Amara de la pré-
sidence de la Fédération algé-

rienne de football (Faf). Après avoir
annoncé lui-même son départ de l’ins-
tance du football national jeudi 31 mars,
soit deux jours après l’élimination des
Verts du Mondial 2022, il s’est rétracté à
la surprise générale. 
"Effectivement, j’ai annoncé ma démis-
sion aux membres du bureau fédéral. J’ai
confirmé (la démission) dans une confé-
rence de presse et l’information a été
publiée sur le site de la Faf. Tout cela est
vrai mais jusqu’à présent je n’ai pas pré-
senté de démission écrite au secrétariat
général de la fédération", a déclaré
Charaf-Eddine Amara dans un entretien à
El Khabar publié ce mardi 5 avril.
"Ce que j’ai fait est une déclaration de
démission. Et une confirmation que je me
retire de mon poste. C’est une attitude,
selon ma conviction, est un acte patrio-
tique. J’ai agi rapidement après ce qu’il
s’est passé avec l’élimination (de l’EN
d’une qualification en Coupe du monde)
en assumant mes responsabilités", a-t-il
développé. 

"Responsable mais pas fautif"
Charaf-Eddine Amara réfute l’idée qu’il
soit "fautif". Après l’annonce de sa démis-
sion en conférence de presse, le bureau
fédéral a désigné l’ancienne gloire de
l’EN du FLN, Mohamed Maouche
comme président intérimaire. 
Une démarche contestée par Charaf-
Eddine Amara qui a déploré le refus de
certains membres du BF de démissionner.
Il confirme qu’il reste encore à la tête de
la Fédération jusqu’à l’élection de son
successeur. "J’ai fait une annonce média-
tique à propos de ma démission, néan-
moins je suis tenu du point de vue légal et
déontologique de présenter ma démission
aux membres de l’assemblée générale qui
m’a donné ainsi qu’à ma liste un man-
dat", se défend M. Charaf-Eddine. 
Sur les circonstances de la désignation de
Mohamed Maouche comme intérimaire à
la tête de l’instance fédérale, M. Amara a
précisé : "J’ai convoqué les membres pour
une réunion urgente du bureau fédéral. Je
les ai informés de ma décision en pensant
qu’ils allaient démissionner aussi, après
la préparation d’une Assemblée générale
extraordinaire (AGO) dans les 60 jours
afin d’élire un nouveau président et un
nouveau bureau. Cependant, j’ai été sur-
pris par l’insistance de certains membres
du BF à rester". 
Quand on parle du point de vue légal et
réglementaire, "je n’ai pas déposé une
démission écrite au secrétariat général de
la Fédération pour que soit confirmée la
démission ou l’état de vacance du poste
de président", a martelé Amara Charaf-
Eddine qui fait un point d’honneur à reve-
nir à l’AG pour remettre la présidence et
les membres du BF.
"C’est ce que je vais faire. C’est pourquoi
je tiens à souligner que du point de vue
légal et réglementaire je ne suis pas
démissionnaire. Ce qu’il s’est passé, c’est
que j’ai annoncé ma démission sur

laquelle je ne compte pas revenir". 
L’officialisation de la démission par une
lettre écrite que le président démission-
naire de la Faf n’a pas voulu faire tient à
l’instance de certains membres du BF de
ne pas démissionner de leur poste. "J’ai
été surpris par cette attitude qui est
contraire à la déontologie. L’AG a voté
pour ces membres du BF qui étaient sur
ma liste. Par conséquent, la démission du
président signifie logiquement et éthique-
ment la démission de l’ensemble du BF. Il
est bizarre que ceux-ci refusent cela",
s’offusque-t-il. 
Interrogé sur l’identité des membres du
BF qui ont refusé de démissionner,
Charaf-Eddine Amara n’a pas dévoilé de
noms et s’est contenté de dire : "Ils sont
connus de l’opinion publique par leurs
activisme après que j’ai annoncé ma
démission à la presse. Leur attitude m’a
choqué. Parmi eux, un ancien ministre
que j’ai moi-même fait revenir à la fédé-
ration en le mettant sur la liste (…)", a-t-
il accusé.
Interpellé pour clarifier son statut actuel,
Charaf-Eddine Amara n’a pas été par qua-
tre chemins : "Je suis encore le président
de la Fédération, malgré le refus de cer-
tains membres de le reconnaître. Je n’ai
pas présenté une démission écrite (…) je
vais revenir à l’assemblée générale. J’ai
pris cette décision pour couper le chemin
à ces membres qui refusent de démission-
ner et pour que j’annule leur plan. Il faut
avoir le sens de la responsabilité et démis-
sionner. Surtout que le prochain président
ait le droit statutairement d’apporter avec
lui sa propre liste devant l’AG". 
Charaf-Eddine Amara a en outre expliqué
qu’en sa qualité de président de la FAF, il
était responsable de l’échec de l’Équipe
nationale à se qualifier à la Coupe du
monde, mais se défend d’être le fautif. 
"Je suis un responsable qui a mis la sélec-
tion nationale dans les meilleures condi-

tions. Et peut-être, la sélection n’a jamais
bénéficié de moyens importants comme
celles dont elle a bénéficié sous mon man-
dat. Par conséquent, je ne peux pas être
fautif parce que la sélection ne s’est pas
qualifiée au mondial. Certains veulent me
rendre fautif de cette défaite, la réalité est
autre. Je suis conscient que le choc a été
énorme sur nous tous. Mais ce n’est pas
de ma faute, ni de celle de l’entraîneur ni
des joueurs. C’est le football. Il a suffi de
10 secondes pour nous priver du billet du
mondial". 
Le président de la Faf a mis en cause l’ar-
bitrage du gambien Bakary Gassama dans
cette élimination. "C’est l’arbitrage et ses
erreurs qui nous ont imposé cette situa-
tion. C’est une vérité. Mais nous avons
réussi à l’emporter (sur l’arbitrage)
jusqu’aux 10 dernières secondes. Nous
étions au mondial. Mais la grande joie
d’avoir marqué le but malgré tout ce que
nous a fait Gassama, nous a fait perdre
notre concentration". 
Interrogé s’il voulait dire que la responsa-
bilité était celle de l’entraîneur Djamel
Belmadi et des joueurs dans l’élimination
de l’équipe d’Algérie, Charaf-Eddine
Amara réfute cette interprétation. "Au
contraire, la pression était énorme sur

l’entraîneur et les joueurs (…) Au final,
c’est l’arbitre qui a imposé sa logique", a-
t-il affirmé. 
Questionné sur la présumée obsolescence
des moyens techniques notamment le
VAR, faisant que le premier but litigieux
des Camerounais n’a pas été contrôlé, le
président de la Faf affirmé : "Il y a un
contrat qui lie la Fifa et la CAF à une
société de technologie de la vidéo (VAR).
Nous n’avons rien à voir avec la tech-
nique de la vidéo. Par conséquent, je ne
peux pas confirmer ce qui est colporté sur
l’arrivée tardive des images à la salle du
VAR. Cette société a couvert des dizaines
de rencontres". 
Charaf-Eddine Amara a ensuite défendu
le sélectionneur national. "Belmadi doit
rester. L’intérêt de la sélection est dans
son maintien (à la tête de la barre tech-
nique). Il a fait un grand travail, il ne faut
pas oublier cela".  
Pour lui, l’heure est de tourner la page du
Mondial et de se projeter les échéances à
venir. "La sélection a rendez-vous avec les
éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023
en juin prochain et il est important de
tourner la page du mondial et de réfléchir
à l’avenir. Comme je l’ai déjà dit, l’élimi-
nation du mondial n’est pas un drame
national, même si une qualification aurait
pu apporter de la joie au peuple", a expli-
qué M. Amara.

"L’arbitrage africain m’a coûté
mon poste"

D’autre part, Amara a confirmé avoir été
appelé par le président de la Fifa, Gianni
Infantino, mais aussi le président de la
Caf, Patrice Mostepé, suite à l’annonce
médiatique de sa démission. 
"Gianni Infantino m’a fait part de son
étonnement par rapport à ma décision de
démissionner. Je lui ai dit que la défaite a
entraîné une pression populaire telle que
je me suis résolu à prendre mes responsa-
bilités et de prendre la décision de démis-
sionner. Je lui ai expliqué que l’arbitrage
africain m’a coûté mon poste à la tête de
la Faf. J’ai évoqué ce sujet parce que j’ai
tenu à attirer l’attention au problème de
l’arbitrage en Afrique", a affirmé le prési-
dent de la Faf. 
Au sujet de la saisine de la Fifa par la Faf
pour protester contre l’arbitre Gassama et
à propos de laquelle Infantino a dit igno-
rer l’existence, Charaf-Eddine Amara a
précisé : "Nous avons saisi la Fifa, pas le
président de la Fifa". 

Quotidien national d'information

N° 4481 | Mercredi 6 avril 2022

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04:58

Dohr 12:50

Asr 16:27

Maghreb 19:16

Icha 20:44

VAR, BELMADI, DÉMISSION, GASSAMA, MONDIAL…

AMARA SE LÂCHE !

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
0 décès et 5 nouveaux 

cas en 24 heures
Cinq (5) nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier mardi le ministère de la
Santé. 
Selon la même source, le total des cas confirmés en Algérie s'élève
avec ces nouveaux chiffres à 265.699 cas. 
Le ministère de la Santé a fait savoir également qu’aucun décès n’a été
heureusement enregistré ces derniers jours, ce qui maintient le nombre
de décès à 6.874 cas depuis le début de la pandémie en Algérie.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE CHERTÉ DES PRODUITS 
DE LARGE CONSOMMATION

0 DÉCÈS ET 5
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LES HÉROS DU NETTOYAGE :

MISSION PROPRETÉ

Patrice et Jérémy, égoutiers à Lyon, se battent
avec les lingettes qui obstruent les canalisa-
tions. Une tâche difficile et titanesque. A Albi,
Tristan et Boubak doivent déboucher une bai-
gnoire pleine d'excréments. A Epinal, Farid,
Cédric et Raphaël débutent une nouvelle tour-
née, marquée par le ramassage des cartons. A
Marseille, Christophe et son équipe ont achevé
le nettoyage d'une maison et attendent le pro-
priétaire. A Roissy, Bibi, avec son aspirateur et
son courage, nettoie et désinfecte les travées et
les sièges des avions de ligne. A Paris, Michel,
éboueur à la fonctionnelle, est en pleine action
sur le périphérique.
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INSPECTEUR BARNABY

Un deuil frappe l'aéroport privé de Finchmere.
Le cadavre du pilote instructeur Bernard King
vient d'être repêché. Selon la légiste Kate
Wilding, après avoir été assommé, la victime a
été précipitée dans l'eau depuis un avion.
L'arme du crime, une clé à molette, est retrou-
vée dans la boîte à outils du vieux mécanicien
Duggie Wingate, licencié depuis peu par
Bernard King. D'autre part, celui-ci avait sous-
crit à une assurance vie au profit de sa femme
Stéphanie.
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LES GARDIENNES

Pendant la Première Guerre mondiale, les
hommes ont quitté les villages pour le front. Les
femmes reprennent le flambeau comme
Hortense, travailleuse infatigable qui embauche
Francine, une jeune femme de l’assistance
publique, chargée de la seconder à la ferme. Sa
propre fille Solange rechigne aux travaux des
champs. Entre Hortense et Francine, un res-
pect et une reconnaissance mutuels s’établis-
sent d’emblée. D'ailleurs, après la guerre,
Hortense aimerait garder la jeune femme
auprès d'elle. Quand Georges, le fils
d'Hortense, revient lors d'une permission, il
tombe sous le charme de Francine. Alors que
leur histoire démarre, il doit repartir à la
guerre...
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ALEX BEAUPAIN, CRÉATION
LOVE ON THE BEAT ETC

Grand admirateur de l'oeuvre de Serge
Gainsbourg, l'auteur-compositeur Alex
Beaupain s'est approprié un des albums
mythiques de son idole, "Love on the Beat". Il
en interprète toutes les chansons lors de
l'Hyper Weekend Festival 2022, festival dédié
aux musiques actuelles et à la scène française.
Une occasion de découvrir une réinterprétation
personnelle d'un monument musical des
années 1980.
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INCROYABLES MARIAGES
GITANS

Indécise quant à la proposition du Dr Hamilton
de travailler dans son laboratoire de recherche
sur la maladie de Parkinson, Meredith fait venir
Amelia dans le Minnesota pour l'aider à prendre
une décision. À Grey Sloan, Richard motive les
internes en organisant des JO de chirurgie. Levi
gagne la possibilité d'assister à l'opération de
Jo. Winston traite une femme ayant une insuffi-
sance rénale, qui, selon lui, n'est pas sur la liste
des transplantations parce qu'elle est noire.
Suite à un accident de voiture, Megan et Hayes
s'occupent d'un garçon tandis que Teddy et
Owen traitent son père, qui souffre de fibrose
pulmonaire mais ne veut pas se faire soigner.

21h00

GREY'S ANATOMY

Indécise quant à la proposition du Dr Hamilton
de travailler dans son laboratoire de recherche
sur la maladie de Parkinson, Meredith fait venir
Amelia dans le Minnesota pour l'aider à prendre
une décision. À Grey Sloan, Richard motive les
internes en organisant des JO de chirurgie. Levi
gagne la possibilité d'assister à l'opération de
Jo. Winston traite une femme ayant une insuffi-
sance rénale, qui, selon lui, n'est pas sur la liste
des transplantations parce qu'elle est noire.
Suite à un accident de voiture, Megan et Hayes
s'occupent d'un garçon tandis que Teddy et
Owen traitent son père, qui souffre de fibrose
pulmonaire mais ne veut pas se faire soigner.

21h05

EN PLEIN COEUR

Fred Leprince, jeune élève gardien de la paix,
est retrouvé mort dans l'enceinte de l'école de
police. Emilie, la soeur de la victime, qui étudie
dans le même établissement, ne croit pas à la
thèse du suicide. Ses doutes sont vite légitimés
par la commandante Anne Voreppe et la capi-
taine Chrystel Chesnot, en charge de l'affaire :
elles confirment la théorie du meurtre. Enquêter
parmi leurs pairs, dans une école de police, se
révélera une épreuve délicate pour nos les
deux enquêtrices. Non Seulement elles feront
face à la loi du silence, mais aussi à des sus-
pects parfaitement au fait des procédures.

21h00

IL ÉTAIT UNE FOIS
MARSEILLE

L'héroïne de ce film est immortelle. Elle a plus
de 2600 ans. Voici l'autoportrait de la plus
ancienne ville de France. Une ville dont les pay-
sages portent les stigmates d'un destin qui ne
lui a épargné aucune épreuve. Porte de
l'Orient, carrefour de commerce et d'immigra-
tion, Marseille est une mosaïque aux 111 quar-
tiers et 200 nationalités. Rebelle, chaotique,
tour à tour désirée, déchirée, transformée, elle
renaît à chaque fois de ses cendres. Incarnée
par la voix lumineuse de Clara Luciani,
Marseille raconte mieux que toute autre ce que
fut l'histoire de France et elle éclaire sur ce
qu'est la France aujourd'hui.
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"L'évaluation extérieure commune des résolutions
sanitaires internationales nous servira de leçons

pour améliorer notre capacité en matière de
prévention, de dépistage et de réaction rapide aux

risques liés à la santé publique..."

Abderrahmane Benbouzid

Lâcher de 500 jeunes outardes 
à Béchar et Béni-Abbès

Un site web dédié à l'autisme a été lancé au siège du ministère
de la Santé, en vue de faciliter l'accès aux informations devant
concourir à l'orientation des autistes et de leurs familles. 
Supervisant le coup d'envoi de ce site, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a précisé que cette réalisation a
pour objectif de "faciliter l'accès aux informations actualisées
devant concourir à l'orientation des familles des autistes, en
augmentant le niveau d'éducation sanitaire auprès de la
population en matière d'autisme".   
Benbouzid a affirmé que ce site, ouvert avec le soutien de
Expertise-France dans le cadre du programme de partenariat
"Profas C+", a été réalisé dans les deux langues arabe et fran-
çais par des spécialistes d'Algérie, de France et de Belgique.
La création de ce site web vient pour "renforcer" les initiatives
prises par la tutelle au profit des autistes, a-t-il soutenu, ajou-
tant qu'il a été procédé à l'affectation de "19 services de
pédopsychiatrie dont certains ont acquis une expérience
considérable plusieurs années durant, en sus des activités
organisées dans les établissements de proximité".

Une opération de lâcher de 500 jeunes outardes "Houbara",
une espèce d’oiseaux emblématique des régions arides, a été
effectuée à travers plusieurs zones des wilayas de Béchar et
Béni-Abbès. Cette opération s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de protection des ressources animales et la préserva-
tion de l’espèce de la disparition. S’inscrivant au titre du ren-
forcement du partenariat allégro-saoudien dans ce domaine de
valorisation, de protection et de préservation des espèces ani-
males endémiques des régions sahariennes, notamment l’ou-
tarde. L'outarde "Houbara", a une aire de répartition qui cou-
vre l'ensemble de l‘Afrique du Nord et les îles Canaries. En
Algérie, cette espèce nidifie d’Est en Ouest sur l’ensemble de
l’Atlas saharien où les femelles pondent de 1 à 3 œufs qu’elles
couvent pendant une période de 24 jours. Le début de la sai-
son de reproduction commence au mois de mars et parfois dès
le mois de novembre et jusqu‘au mois de juin.

Dans son dernier ouvrage intitulé L'émir Abdelkader, adver-
saires et admirateurs, le journaliste et auteur Amar Belkhodja
propose aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir des cen-
taines d'écrits, laissés par ses adversaires les plus virulents et
par ses admirateurs, sur cette illustre personnalité de l'histoire
de l'Algérie. Publié aux éditions Anep à l'occasion du 25e

Salon international du livre d'Alger, cet ouvrage de 159 pages,
préfacé par Mostéfa Khiati, remet d'abord le lecteur dans le
contexte des premières années de la colonisation française et
évoque l'effort financier et l'ampleur de l'arsenal et des
moyens humains déployés dans l'expédition militaire contre
l'Algérie qui se préparait, selon l'auteur depuis 1808. L'auteur
revient également sur les premiers succès de l'émir qui a
regroupé des milliers de combattants, envoyé des émissaires
aux tribus qui ne s'étaient pas encore ralliées à la cause,
imposé un blocus économique pour priver l'armée coloniale
de vivres, et infligé en parallèle une défaite au général
Desmichels, pourchassé jusqu'aux portes d'Oran en 1833.

Parution de "L'émir Abdelkader, 
adversaires et admirateurs"

Lancement d'un site web dédié à l'autisme Il prend 
sa retraite
à... 24 ans

Michael n’aime pas
perdre son temps.  
Sa technique est
simple : gagner de
l’argent grâce à des
petits boulots, louer

les chambres
d’étudiants les
moins chères

possibles et surtout
ne faire aucune

dépense. Michael,
aujourd’hui âgé de
27 ans peut acheter
jusqu’à cinq maisons
par an avant de les
revendre. Il n’a ainsi

pas besoin de
travailler et peut
comme il affirme
"profiter de sa

retraite".  

Elle épouse 
son compagnon
à son... insu

Cette juge au
tribunal de grande
instance de Nanterre
a voulu se venger de

son ancien
partenaire… en
l'épousant à son
insu. Elle n'a pas
supporté le départ
de son compagnon
pour une autre

femme. Le mariage a
pu se conclure en

toute légalité grâce à
de faux papiers
fournis par la
magistrate.  

Le plan de la juge a
fonctionné pendant
un temps avant que
son ex-compagnon
ne se rende compte
d’être marié à son

insu 



L’Algérie et la Russie sont
liées par un partenariat
stratégique et veulent
renforcer leur coopération
dans divers domaines.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans ce cadre, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, a tenu une séance de
travail avec son homologue russe Sergueï
Lavrov lundi 4 avril à Moscou. 
Le chef de la diplomatie algérienne a éga-
lement rencontré le président du Conseil
de sécurité russe Nikolaï Patrouchev.
Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, les entretiens entre
Ramtane Lamamra et les dirigeants russes
ont porté sur les "axes les plus importants
de la coopération entre l’Algérie et la
Russie et les  perspectives de son renfor-
cement dans divers domaines". 
Ils ont aussi discuté des questions liées à
la préparation des prochaines rencontres
bilatérales afin de donner une nouvelle
dynamique aux mécanismes qui cadrent
les relations stratégiques entre les deux
pays. 
Ces rencontres ont eu lieu en marge de la
visite de Ramtane Lamamra à Moscou
avec ses homologues de Jordanie, du
Soudan, d’Irak et d’égypte, ainsi que le
secrétaire général de la Ligue arabe, pour
tenter de résoudre la crise russo-ukrai-
nienne. Les ministres des Affaires étran-
gères du groupe de contact arabe sont à

Moscou pour des discussions avec la
Russie pour "contribuer à trouver une
solution diplomatique" à la crise ukrai-
nienne, selon la même source. 
Après Moscou, le groupe de contact arabe
s’est rendu à Varsovie, la délégation
ministérielle arabe rencontrera la partie
ukrainienne, selon la même source. Cette
rencontre sera présidée par Ramtane
Lamamra. 
Le 9 mars, le Conseil de la Ligue arabe
avait créé le groupe de contact arabe pour
"suivre et mener les consultations et les
contacts nécessaires avec les parties
concernées en vue de contribuer à trouver
une solution diplomatique à la crise"

ukrainienne. Alors que Ramtane Lamamra
se trouve à Moscou dans le cadre du
groupe de contact arabe pour le règlement
de la crise ukrainienne, l’ambassadeur de
Russie en Algérie était reçu  lundi 4 avril
par le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali. 
Ce dernier a réitéré à son hôte, Igor
Beliaev, "l’attachement de l’Algérie à son
partenariat stratégique approfondi" avec
la Russie, appelant à diversifier les
domaines de coopération entre les deux
pays, et saluant ce qui a été réalisé dans la
coopération militaire, indique un commu-
niqué de l’APN. Brahim Boughali a jugé
nécessaire d’"exploiter tous les atouts

pour diversifier les domaines de coopéra-
tion". 
évoquant la crise ukrainienne, Brahim
Boughali a rappelé l’approche de
l’Algérie basée sur le règlement pacifique
des conflits par le dialogue et les négocia-
tions, appelant par la même occasion à
"unifier les normes" dans le traitement des
crises, selon le compte rendu de l’agence
officielle APS.

Position équilibrée
Sur cette même guerre en Ukraine, l’am-
bassadeur russe a remercié l’Algérie pour
sa position "équilibrée", ainsi que pour les
positions exprimées par des députés algé-
riens ayant pris part récemment à
l’Assemblée générale de l’Union parle-
mentaire internationale en Indonésie. 
Dans ce sens, M. Beliaev a annoncé qu’un
groupe d’amitié algéro-russe est sur le
point d’être installé au niveau du
Parlement russe afin de coordonner avec
le groupe similaire mis en place à l’APN
algérienne. 
La rencontre entre l’ambassadeur de la
Russie à Alger et le président de l’APN
survient alors qu’à Moscou, le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, a rencontré son homologue
russe Sergueï Lavrov et le chef du Conseil
de sécurité russe Nikolaï Patrouchev. 
Ces rencontres font partie du volet bilaté-
ral de la visite du chef de la diplomatie
algérienne à Moscou, avec ses homo-
logues du groupe de contact de la Ligue
arabe pour le règlement diplomatique de
la crise ukrainienne. 
Le 1er mars, l’Algérie s’est abstenue lors
du vote d’une résolution de l’Onu
condamnant l’intervention militaire de la
Russie en Ukraine, ordonnée le 24 février
par le Président russe Vladimir Poutine.
L’Algérie avait, à l’occasion, réaffirmé
son attachement à la Charte des Nations
unis et en appelant à  "l’apaisement des
tensions ainsi qu’à  privilégier le dia-
logue".

L. B.PAR RACIM NIDAL

Les armées algérienne et russe sont
convenues de mener des manœuvres mili-
taires conjointes à l’automne prochain en
Algérie, a rapporté hier mardi le média
Russia Today (RT), qui cite le district mili-
taire sud de l’armée russe. 
Les manœuvres porteront sur la lutte anti-
terroriste et auront lieu en novembre pro-
chain à la base de Hammaguir, en Algérie,
avec la participation des forces antiterro-
ristes russes et algériennes, a précisé le
bureau de presse du district militaire
russe. 
La première réunion de planification pour
ces manœuvres vient de se tenir dans la
ville de Vladikavkaz et a porté sur la coor-

dination des exercices et de la logistique,
y compris le séjour. Les manœuvres pré-
vues consistent en des mouvements tac-
tiques pour la recherche et la destruction
de groupes terroristes, précise-t-on
encore. 80 militaires russes du district sud
y prendront part. Selon le programme
2022 du même district, des manœuvres
sont prévues avec les forces armées
d’Algérie, d’égypte, du Kazakhstan et du
Pakistan. L’armée algérienne a mené pour
la première fois des exercices militaires
avec l’armée russe en octobre dernier en
Ossétie du Sud dans le sud-ouest de la
Russie.  Cet exercice a été "consacré aux
actions tactiques dans la lutte contre le
terrorisme, plus particulièrement à la
recherche, à la détection et à la destruc-

tion des formations armées", avait indiqué
l’agence de presse russe Sputnik. Lundi, le
président de l’Assemblée populaire natio-
nale Brahim Boughali a reçu l’ambassa-
deur russe à Alger. Le même jour, le
ministre des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra était reçu à Moscou par son
homologue russe Sergueï Lavrov, et le
chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï
Patrouchev. 
Les deux parties ont discuté du renforce-
ment de la coopération dans divers
domaines entre l’Algérie et la Russie,
dans un contexte international marqué par
la guerre en Ukraine qui a été suivie de
lourdes sanctions économiques occiden-
tales à l’égard de Moscou.

R. N.

Le conflit russo-ukrainien a de graves
conséquences économiques sur le monde
entier, notamment l’Europe.
Depuis le début du conflit, les cours du
pétrole ont connu une tendance haussière
des prix avec des records enregistrés pour
la première fois depuis 2008. 
Aujourd’hui, les prix de l’or noir ont
connu une légère hausse après une ten-
dance baissière ces derniers 15 jours. Le
prix du baril dépasse les 100 dollars pour
ce mardi 5 avril. 
Le prix du baril de pétrole a enregistré une
légère augmentation aujourd’hui, les
contrats à terme sur le Brent ont augmenté

de 1,02 %, passant ainsi à 108,63 dollars
le baril. Quant au brut américain West
Texas Intermediate. Après une chute
remarquable ces derniers jours, Celui-ci a
dépassé aujourd’hui les 100 dollars, et il a
connu une augmentation de presque 1 %,
passant ainsi au prix de 105 dollars le
baril. Et en ce qui concerne le prix du
pétrole algérien Sahara Blend, il a enre-
gistré, le 4 avril 2022, une légère hausse,
le prix du baril a atteint les 110 dollars. 
Suite aux sanctions imposées sur la
Russie, et vu que celle-ci dominait la pro-
duction et l’exportation du pétrole dans le
monde, les exportateurs nationaux de

pétrole se retrouvent obligé d’augmenter
leur production à fin de pouvoir rééquili-
brer le marché. En attendant, le Président
américain Joe Biden avait déclaré qu’ils
allaient puiser encore dans leurs réserves
stratégiques pour stabiliser le marché.
Et qu’ils allaient retirer des réserves stra-
tégiques américaines de pétrole, une
quantité pouvant atteindre un million de
barils par jour.
Celle-ci peut couvrir une période de 6
mois à compter du mois de mai.
Cette procédure a pour but de combler le
manque et stabiliser le marché.

R. N.
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RELATIONS ALGÉRO-RUSSES

Sur la même longueur d’ondes

PRÉVUS AU MOIS DE NOVEMBRE EN ALGÉRIE

Exercices militaires conjoints 
algéro-russes

COURS DU PÉTROLE

Tendance haussière

SERVICES DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Tebboune procède
à un changement

Le dernier Journal officiel a fait état
d’un changement au niveau de la direc-
tion générale des résidences officielles et
des transports à la présidence de la
République, opéré par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
En effet, le chef de l’état Abdelmadjid
Tebboune a opéré, le 22 mars de l’année
en cours, un changement au niveau de la
présidence de la République en procé-
dant à la nomination d’un nouveau
directeur général des résidences offi-
cielles et des transports à la présidence
de la République. 
Selon un décret présidentiel du 19 chaâ-
bane 1443 correspondant au 22 mars
2022, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur général des rési-
dences officielles et des transports à la
présidence de la République, Mohamed
Ziane Hosni. 
Aussi, selon ce décret présidentiel en
date du 19 chaâbane 1443, correspon-
dant au 22 mars 2022, Zitouni Ouled
Salah a quant à lui été nommé directeur
général des résidences officielles et des
transports de la présidence de la
République.

R. N.
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MATCH AMICAL ALGÉRIE (A') - TOGO

Séance d'entraînement 
des Verts à Sidi-Moussa

La sélection nationale A' a
effectué dimanche soir sa
première séance
d'entraînement au centre
technique national de
Sidi-Moussa à Alger en vue
des deux matchs amicaux
face au Togo, prévus les 7 et
10 avril au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a indiqué
la Fédération algérienne de
football.

L e sélectionneur national des A',
Madjid Bougherra, a convoqué
30 joueurs pour un stage qui

s'étalera jusqu'au 10 avril dans le
cadre de la préparation des Verts
pour le Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux CHAN-
2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier.
Ce regroupement, le premier depuis
le sacre en Coupe arabe de la Fifa –
Qatar 2021, permettra au staff tech-
nique de procéder à une revue d’ef-
fectif et de constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va travailler
d’ici l’événement continental de

janvier 2023. Par ailleurs, l'instance
fédérale, en coordination avec la
wilaya de Blida, a annoncé que les
deux matchs amicaux de la sélection

nationale A' face au Togo, prévus le
jeudi 7 avril à 22 h et le dimanche 10
avril au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, se dérouleront à huis clos.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a effectué,
lundi, une visite de travail au stade
de Douera au cours de laquelle il a
donné des instructions pour l'acqui-
sition des équipements nécessaires
pour cette structure sportive à partir
du marché national. Lors de cette
visite, M. Belaribi s'est enquis du
rythme de réalisation et ordonné un
suivi minutieux des plans d'archi-
tecture et de génie civil avec la
levée de toutes les réserves entra-
vant la réalisation, selon un com-

muniqué publié sur la page
Facebook officielle du ministère.
Le ministre a également donné des
instructions pour "l'élaboration
d'un inventaire du matériel et équi-
pements nécessaires pour la réali-
sation des travaux au niveau du
stade afin d'assurer leur acquisition
à partir du marché national et
d'éviter l'importation".
Le ministre était accompagné par le
directeur général des équipements
au ministère, le directeur des équi-
pements publics de la wilaya
d'Alger et le directeur général de

l'Organisme national de contrôle
technique et de la construction
(CTC), ainsi que les représentants
de la Société nationale de travaux
publics (SNTP), et du bureau
d'études, a savoir le Centre national
de l'ingénierie de construction et la
société de réalisation.
La visite sera suivie par une réunion
au niveau du siège du ministère
consacrée "à la définition des res-
ponsabilités de chaque partie et de
pallier tout retard", conclut le docu-
ment.

aPs

SPORTS
TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE

DES CHAMPIONS 
CR Belouizdad- 
WA Casablanca  
et ES Sétif- ES
Tunis en quarts 

de finale

Les deux représentants algériens en
Ligue des  champions : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif affronteront
respectivement les  Marocains du
Wydad Casablanca et les Tunisiens
de l'ES Tunis, dans deux derbies
maghrébins chauds et indécis, en
quarts de finale de la  prestigieuse
compétition interclubs de la Caf,
selon le tirage au sort effectué hier
mardi au siège de la Confédération
africaine de football  au Caire en
égypte. 
Le CRB et l'ESS ayant terminé la
phase de poules seconds de leur
groupe respectif, auront la lourde
tâche d'affronter deux grosses cylin-
drées africaines, plusieurs fois vain-
queurs de la compétition.
Le Wydad Casablanca a dominé le
groupe D en terminant avec 15
points, et l'ES Tunis a devancé le CR
Belouizdad dans le groupe C avec 14
points, contre 11 pour les Algériens.
Les quarts de finale aller sont prévus
les 15 et 16 avril, tandis que les
matches retour doivent se jouer les
22 et 23 avril. Les deux clubs
algériens joueront à domicile avant
de se déplacer pour la manche retour.
En cas de qualification pour les
demi-finales, le CR Belouizdad
affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre Petro Luanda
d’Angola et Mamelodi Sundowns
d’Afrique du Sud.
L'ES Sétif affrontera, de son côté en
cas de qualification, le vainqueur de
la double confrontation entre Al
Ahly d’égypte et Raja Casablanca
du Maroc.
Les deux équipes algériennes
joueront la manche retour à domi-
cile.

Programme des quarts de finale :
1 -Al Ahly SC - Raja CA 
2- ES Sétif - ES Tunis 
3-CR Belouizdad - Wydad
Casablanca 
4-Petro Luanda - Mamelodi
Sundowns  

1/2 finale

-Vainqueur du match 1 contre le
vainqueur du match 2
-Vainqueur du match 4 contre le
vainqueur du match 3.

ÉQUIPEMENTS DU STADE DE DOUERA  

Des instructions pour l'acquisition 
auprès du marché national
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Grâce à la médiation du
Soudan voisin, le Président
Salva Kiir et son rival, le vice-
Président Riek Machar, ont
signé ce dimanche 3 avril un
accord militaire clé dans le
cadre de l’accord de paix de
2018, sur lequel les
négociations achoppaient
depuis des semaines.

Q uatre ans après la signature d'un
accord de paix pour mettre un
terme au conflit au Soudan du

Sud, les blocages restent nombreux et
des semaines de tensions faisaient
craindre une reprise des hostilités.
Mais ce dimanche, le processus de
paix semble avoir fait un pas en avant.  
La photo a vite fait le tour des réseaux
sociaux : celle de Salva Kiir tenant la
main de Riek Machar et du général
Mohamed Hamdan Daglo dit -
Hemetti  - celui par qui les deux
rivaux sud-soudanais ont trouvé un
terrain d’entente, alors qu’ils ne
s’étaient pas réunis depuis des mois. 
L’un des points clés de l’accord de
paix sud-soudanais concerne les
arrangements de sécurité, qui auraient
dû être mis en œuvre depuis plus de

deux ans. Il s’agit de la création d’une
armée unifiée, qui est au cœur de l’ac-
cord de paix, mais aussi une source de
blocages. Salva Kiir et Riek Machar
ne parvenaient pas à tomber d’accord
sur la composition de la structure de
commandement des forces armées
unifiées.  
C’est aujourd’hui chose faite. La dis-
position signée dimanche prévoit que
60 % des postes de commandement
reviennent au camp de Salva Kiir et
40 % à l’opposition. Les nominations
doivent avoir lieu dans moins d’une
semaine. "C’est un compromis au nom
de la paix", affirme Puok Both
Baluang, un porte-parole de Riek
Machar. Ce dernier désirait en effet
que l’opposition occupe 50 % des
postes de commandement.  
L’accord signé prévoit en outre que

dans la foulée de la formation de cette
nouvelle structure de commandement,
les forces armées unifiées devront être
diplômées dans un délai de deux mois.
Le texte appelle également les signa-
taires à respecter le cessez-le-feu et
prévoit des rencontres régulières entre
les parties pour "construire la
confiance". 
Le parti de Riek Machar va donc
reprendre sa participation aux ins-
tances de mise en œuvre de l’accord
de paix, qu’il avait suspendue mi-
mars en guise de protestation face aux
attaques qu’il dénonçait contre ses
bases. 
Reste à voir si cet accord sera suivi
d’effets et s’il tiendra son calendrier
ambitieux. Un premier contingent de
forces unifiées doit être diplômé dans
les deux mois. 

L'envoyé de l'Onu pour le Yémen,
Hans Grundberg, a souligné que le
succès de l'accord de trêve de deux
mois, entré en vigueur samedi soir au
Yémen, dépend de sa mise en œuvre
complète par les parties au conflit. 
L'émissaire onusien s'"est félicité des
réactions positives de toutes les par-
ties yéménites à la trêve", soulignant
l'"importance de l'engagement de
toutes les parties à mettre en œuvre
cet accord", a indiqué dimanche le
Centre d'information des Nations
unies. Hans Grundberg a déclaré dans
un communiqué de presse que toutes
les opérations militaires offensives

terrestres, aériennes et maritimes ces-
seraient, espérant que la bonne
volonté exprimée publiquement par
toutes les parties se traduirait par "une
réduction de l'escalade médiatique et
des discours de haine". 
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, avait félicité
les parties en conflit au Yémen pour la
conclusion de l'accord, les appelant à
prendre les dispositions nécessaires
pour soutenir la mise en œuvre réussie
de cette trêve et à activer sans délai les
mécanismes de coopération.  
La trêve au Yémen est entrée en
vigueur samedi soir, au lendemain de

l'annonce par l'Onu que les parties au
conflit dans le pays avaient répondu
"positivement" à une proposition de
trêve de deux mois. 
L'annonce de cette trêve est interve-
nue après que des consultations inter-
yéménites se sont tenues mercredi à
Ryadh, en l'absence des éléments du
mouvement armé des Houthis.  Selon
l'Onu, le conflit qui oppose le gouver-
nement yéménite aux Houthis a causé
la mort de près de 380.000 personnes,
dont une majorité de décès indirects
liés à la faim, aux maladies et au
manque d'eau potable, tandis que des
millions d'autres ont été déplacées.

La réunion envisagée le 8 avril à Paris
entre élus corses et gouvernement sur
l'avenir institutionnel de l'île est repor-
tée en raison des violences survenues
dimanche lors de la manifestation de
soutien à la famille d'Yvan Colonna, a
appris l’AFP auprès de l'entourage de
Gérald Darmanin.
L'entourage du ministre de l'Intérieur
a expliqué que "les conditions d'un
dialogue normalisé n'étaient guère
réunies". Un courrier en ce sens a été

adressé à Gilles Simeoni, président
autonomiste du conseil exécutif de
Corse.  L'annonce de ce report inter-
vient après que le Président-candidat
Emmanuel Macron a jugé "inaccepta-
bles" les violences survenues
dimanche en Corse et assuré qu'il n'y
aurait "pas de discussion sans retour à
l'ordre préalable". Cette réunion du 8
avril à Paris avait été annoncée par M.
Simeoni mais jamais confirmée par le
ministère de l'Intérieur.  Dimanche,

une manifestation pour Yvan Colonna,
condamné pour le meurtre du préfet
Claude Erignac et mortellement
agressé en prison par un autre détenu
le mois dernier, a dégénéré en violents
affrontements à Ajaccio.  D'autres vio-
lences entre manifestants et forces de
l'ordre ont également été signalées à
Bastia. Lors de sa visite en Corse, du
16 au 18 mars, peu après le décès
d'Yvan Colonna, le ministre de
l'Intérieur s'était engagé à ouvrir "dès

la première semaine du mois d'avril
des négociations sur l'ensemble des
problématiques corses, dont l'évolu-
tion institutionnelle vers un statut
d'autonomie restant à préciser".  Il
avait également promis le "prompt
rapprochement en Corse, dans les
prochaines semaines", de Pierre
Alessandri et Alain Ferrandi, les der-
niers membres du commando Erignac
encore incarcérés.

Agences

SOUDAN DU SUD

Entente sur une disposition
de l'accord de paix de 2018

YÉMEN

Les parties en conflit appelées à appliquer
l'accord de trêve

CORSE

Report de la réunion avec le gouvernement en raison des violences

HONG KONG
Carrie Lam
renonce à
briguer un 

second mandat
Pas de nouveau mandat pour
Carrie Lam. La cheffe de
l'exécutif de Hong Kong a
annoncé qu'elle se retirerait
en juin, lorsque l'élite poli-
tique pro-Pékin de la ville
aura désigné en mai un nou-
veau dirigeant. "je vais ache-
ver mon mandat de cinq ans
en tant que cheffe de l'exécu-
tif le 30 juin et finir officielle-
ment ma carrière de 42 ans
dans le gouvernement", a
annoncé Carrie Lam à la
presse. 
La leader a assuré que les
dirigeants de Pékin, qu'elle a
avertis de ses intentions en
mars 2021, "ont compris et
respecté" son choix. Carrie
Lam, 64 ans, a justifié son
choix par "des considérations
familiales". 
"je dois faire passer les
membres de ma famille en
premier, et ils estiment qu'il
est temps pour moi de rentrer
chez moi", a-t-elle déclaré.
Après une carrière de fonc-
tionnaire, Carrie Lam était
devenue, en 2017, la pre-
mière femme à diriger Hong
Kong.  Son mandat a été par-
ticulièrement mouvementé.
D'immenses manifestations
pro-démocratie en 2019 ont
entraîné une rigoureuse
reprise en main de la ville par
le gouvernement central chi-
nois. Puis Hong Kong s'est
isolé de façon draconienne du
reste du monde pendant deux
ans pour se protéger du
Covid-19, avant que l'arrivée
du variant très contagieux
Omicron ne déborde complè-
tement le système sanitaire
du territoire. 
Le poste de chef de l'exécutif
ne résulte pas d'une élection
directe, ce qui était l'une des
principales revendications du
camp démocrate, désormais
réduit au silence. C'est un
comité de 1 500 personnes,
toutes acquises au régime
chinois, qui désigne le diri-
geant.

Agences
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La succession de Mohcine
Belabbas à la tête du
Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD)
est désormais ouverte. 
PAR KAMEL HAMED

E n vérité cela est le cas depuis l’an-
nonce, par l’actuel président du
parti, qu’il ne briguera pas un nou-

veau mandat lors du prochain congrès.
Mais à l’approche du congrès, prévu pour
les 3 et 4 juin prochain, la course à la suc-
cession est en train de s’affirmer. En effet,
des cadres du parti commencent à affi-
cher, au grand jour, leur ambition de pré-
sider aux destinées de ce parti politique. 
C’est le cas notamment de Athmane
Maâzouz, un cadre dirigeant du RCD. Ce
dernier a en effet annoncé officiellement
son intention de se porter candidat pour la
présidence du parti. "je me porte candidat
pour la présidence du parti" a-t-il indiqué
dans une déclaration rendue publique.
"Vous êtes nombreuses et nombreux parmi
le collectif militant et l’encadrement du
parti, dans mon entourage et parmi les
sympathisants, à m’inviter à postuler à la
présidence du RCD. j’ai longuement
réfléchi à une mission aussi lourde. Ma
conviction me dicte de ne pas fuir ma res-
ponsabilité pour être utile en ces moments
difficiles mais décisifs pour notre pays. je
me porte candidat pour la présidence du
RCD", a-t-il notamment souligné. Ce can-

didat à la succession de Mohcine
Belabbas n’est pas un inconnu puisqu'il a
occupé plusieurs postes de responsabilité
dans les instances dirigeantes du parti. Il
est ainsi régulièrement désigné au bureau
national depuis maintenant une décennie,
sinon un peu plus. Athmane Maâzouz a
été notamment, durant de nombreuses
années, en charge de la communication et
de l’information faisant office de porte-
parole du RCD.
De plus, durant deux mandats de suite (de
2007 à 2017), il a été député, élu sur la
liste du parti de la wilaya de Béjaïa. C’est
dire combien il présente un profil qui
pourrait séduire une partie des congres-
sistes du parti au début du mois de juin à
l’effet d’en faire le successeur de
Mohcine Belabbas. Pour le moment c’est
la seule candidature annoncée. Mais les
prétendants à la présidence du RCD ne

vont certainement pas manquer de se
déclarer tant il reste juste deux mois avant
le prochain congrès. Notons qu’il y a une
année, Mohcine Belabbas, a annoncé qu'il
ne sera pas candidat au prochain congrès.
Une annonce qui a fait un grand effet au
sein du parti, tant rares sont ceux qui s’at-
tendaient à une telle position. Ce d’autant
que le président du RCD est encore jeune.
Mais depuis Mohcine Belabbas garde le
cap et ne donne nullement l’impression de
vouloir revoir sa position. Pour rappel,
Mohcine Belabbas a succédé au docteur
Saïd Sadi à la tête du parti en 2012
lorsque ce dernier a décidé de transmettre
le flambeau à la jeune génération. Sadi
était président du RCD depuis sa création
en 1989 et l’avènement du pluralisme
politique dans le pays .

K. H.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le lait, la semoule et la farine sont des ali-
ments dont les Algériens ne peuvent se
passer au quotidien. Ces dernières années
une pénurie de ces produits persiste, mais
cette dernière se fait encore plus sentir à
l’approche ou lors du mois de Ramadhan.
C’est pour cette raison que le citoyen
appréhende ces pénuries, ce qui pousse
beaucoup à acheter en quantité impor-
tante. 
C’est dans ce sens que le directeur du
développement agricole et rural dans les
zones arides et semi-arides au ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, Messaoud Ben Dridi, qui était l’in-
vité de l’émission L’invité de la matinale
sur la chaîne 1 de la Radio nationale, ce
mardi 5 avril 2022, a estimé que la rareté
du lait est due à la chaîne de distribution
et à la culture de consommation du
citoyen.
Ben Dridi a confirmé que 119 laiteries
sont approvisionnées, dont 15 appartenant
au complexe Jibli et 104 laiteries privées
au niveau national et de façon régulière,
notant que la quantité de lait frais collec-
tée est estimée à 60 millions de litres par
mois. 
D’autre part, le directeur du développe-
ment agricole et rural dans les zones
arides et semi-arides au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural,
a indiqué que le ministère, afin d’assurer
l’approvisionnement en matières agri-
coles largement consommées durant le

mois sacré, prend chaque année des
mesures volontaristes en fournissant du
blé tendre et dur en quantité suffisante au
niveau de 411 moulins pour la farine et
145 pour la semoule. En rassurant aussi
quant à l’abondance de céréales et du blé. 
Messaoud Ben Dridi a également mis
l’accent sur l’abondance du stock straté-
gique de l’État en quantités suffisantes et
il "n’y a aucune crainte de pénurie, s’at-
tendant à atteindre une production abon-
dante cette année grâce à la quantité de
pluies récentes enregistrées dans diverses
régions du pays". 
Dans un autre sillage, le directeur du
développement agricole et rural des zones
arides et semi-arides du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural a

confirmé la création de 162 points de
vente de légumineuses sèches au niveau
national, durant le mois sacré, afin de rap-
procher le produit du consommateur. 
Pour finir, s’agissant de l’approvisionne-
ment des marchés en viandes rouges et
blanches, Ben Dridi a expliqué les
mesures prises par le ministère en vue
d’assurer des prix compétitifs pour le
consommateur, notamment en approvi-
sionnant les éleveurs de volailles en ali-
ments pour volailles et en fournissant des
poussins au prix de 80 dinars algériens,
faisant référence au lien entre les prix et la
hausse des prix des aliments pour ani-
maux, que le ministère s’emploie à
contrôler.

C. A.

CONGRÈS DU RCD

Qui succédera
à Mohcine Belabbas ?

PÉNURIE DE LAIT EN SACHET 

Le point de vue de la tutelle

COURS DES PRINCIPALES
DEVISES

Le dinar recule
encore

Face aux principales devises,
notamment le dollar américain et
l’euro, la monnaie nationale ne
fait tout simplement pas le poids
et enchaîne les records à la baisse.
La dégringolade du dinar algérien
se confirme chaque jour sur les
deux marchés parallèle et officiel. 
Pour mardi 5 avril 2022, 1 seul
euro s’échangeait au square Port-
Saïd contre 212 dinars algériens à
la vente et contre 214 dinars algé-
riens à l’achat.  
La valeur de la monnaie étasu-
nienne reste, quant à elle, stable
ces derniers jours. 1 seul dollar
américain s’échangeait contre 196
dinars algériens à la vente et
contre 193 dinars algériens à
l’achat. Le dollar canadien
s’échangeait quant à lui contre
147 dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la
vente. 
La livre sterling pour la même
journée du mardi enregistrait une
petite baisse sur le marché paral-
lèle. 1 seul pound est cédé par les
cambistes contre 255 dinars algé-
riens à la vente et contre 252
dinars algériens à l’achat.
A la Banque d’Algérie, le dinar

algérien reste en souffrance
devant les principales devises.
Pour le mardi 5 avril 2022, 1 seul
euro était cédé au niveau des gui-
chets de la Banque d’Algérie
contre 157,21 dinars algériens à
l’achat et contre 157,28 dinars
algériens à la vente. 
Le dollar américain s’échangeait
contre 143,12 dinars algériens à
l’achat et contre 143,14 dinars
algériens à la vente. 
Le dollar canadien quant à lui
s’échangeait contre 114,92 dinars
algériens à l’achat et contre
114,86 dinars algériens à la vente,
et enregistre une légère hausse ces
derniers jours. 
Pour finir, la livre sterling reste
très chère. 1 seul pound s’échange
à la Banque d’Algérie contre
187,97 dinars algériens à l’achat
et contre 188,04 dinars algériens à
la vente.

CENTRE NATIONAL 
DE TOXICOLOGIE

Nadia Alam
nouvelle directrice

générale
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a pro-
cédé, hier, à l'installation de la
nouvelle directrice générale du
Centre national de toxicologie
(CNT), le docteur Nadia Alam, en
remplacement du professeur
Hadjaj Aoul Fatima Zohra, a indi-
qué un communiqué du ministère
de la Santé. 
La cérémonie de passation de
fonctions s'est déroulée au siège
du CNT en présence de cadres de
l'Administration centrale et du
CNT.

R. N. 

HÔPITAUX D'ALGER

600 repas distribués
quotidiennement

Dès le premier jour du mois de Ramadhan, l’Association nationale d’aide aux
malades, Winnelka, travaille d’arrache-pied pour servir plus de 600 repas par jour, au
personnel de santé et aux patients qui ne reçoivent pas de visites. "Quotidiennement,
une équipe de bénévoles confectionne les repas, avant que les membres de Winnelka
viennent les transporter vers les hôpitaux de la capitale", précise Lynda Lafri, béné-
vole auprès de l’association, dans un reportage diffusé, hier matin, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio algérienne. A l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), les mem-
bres de Winnelka se rendent au service d’ophtalmologie pour servir patients, garde-
malades et personnel de garde. Akram, de la même association indique que des pré-
cautions sont prises en fonction des pathologies des patients : "nous essayons de four-
nir aux patients tout ce dont ils ont besoin, à une condition : il ne faut pas qu’ils soient
sous régime alimentaire spécial." R. N.



Jadis pays à vocation
touristique, notamment pour
ses merveilleux sites
sahariens et désertiques, mais
également pour sa Casbah
d'Alger et ses paysages
féeriques et fantastiques de
Tomgad, Tassili et surtout le
Hoggar, l'Algérie possède des
potentialités et des atouts non
négligeables pour booster ses
capacités d'accueil
touristiques.

PAR AMAR AOUIMER 

L e plan de développement touris-
tique a l'horizon 2024 prévoit
une stimulation et une forma-

tion des personnels et une impor-
tante mise à niveau des infrastruc-
tures hôtelières afin d'accueillir plus
de 2 millions de touristes internatio-
naux.
Durant l'année 2020, l'Algérie a
accueilli 591.000 de touristes inter-
nationaux, ce qui les place au 120e
rang mondial en termes absolus,
souligne l'Organisation mondiale du
tourisme. Ce nombre dérisoire de
touristes étrangers s'est soldé par des
recettes en devises de l'ordre de près
de 44 millions d'euros.
Les experts indiquent que ce mon-
tant représente un taux faible de
0,034% du produit intérieur brut
(PIB) et 0% de l'ensemble des
recettes touristiques internationales
enregistrées dans les pays d'Afrique
du Nord, c'est à dire l'Égypte, le
Maroc et la tunisie.
Le schéma d'aménagement touris-
tique vise aussi la promotion et le
développement du tourisme en
Algérie en engagements d'impor-
tants investissements.

Evolution des recettes
touristiques

L'OMt précise qu'en 1995, les
recettes du tourisme en Algérie s'éle-

vaient à 23,44 millions d'euros, soit
environ 0,077 % du produit national
brut. 
"Avec 520.000 de touristes à
l'époque, cela correspondait donc à
environ 45 euros par personne. En
l'espace de 25 ans, la dépendance du
pays vis-à-vis du tourisme a consi-
dérablement diminué". 
Cette même source ajoute qu'au
cours de la dernière année de l'en-
quête, le chiffre d'affaires de 43,78
millions d'euros représente 0,035 %
du produit national brut. Chaque
visiteur dépense donc aujourd'hui en

moyenne 74 euros pour ses vacances
en Algérie, selon l'OMt.
Les responsables en charge du tou-
risme en Algérie ont de réelles inten-
tions de booster les capacités touris-
tiques, néanmoins cette stratégie
nationale n'avance pas rapidement
sachant que depuis le début des
années 
2 000, on prévoyait de développer le
secteur touristique et l'embellisse-
ment des zones d'expansion touris-
tique, notamment les régions du lit-
toral et le Sahara qui peut attirer des
millions de touristes européens et

Nord américains. Des touristes ita-
liens, notamment des couples de la
région de Gênes (Ligurie) ont
sillonné les paysages féeriques du
tassili et sont émerveillés par le
charme et l'immensité du désert et
ses oasis enchanteresses.
Précisons que dans la loi de finances
pour l'exercice 2022, le secteur du
tourisme et de l'artisanat sera doté
d'un budget de 3,5 milliards DA (soit
environ 25 millions de dollars), un
peu plus que le budget consacré au
secteur en 2021 (3,25 milliards DA).

A. A.
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Un secteur à dynamiser

Le PIB au cours du premier tri-
mestre 2022 a connu une crois-
sance estimée à 5,03% par rapport
à la même période de l'année der-
nière, le taux le plus élevé depuis
l’éclatement de l’épidémie de
Covid-19' indiquent les médias de
ce pays qui a enregistré des avan-
cées économiques et technolo-
giques palpables durant ces dix

dernières années. L'Office général
des statistiques (GSO) vient d’an-
noncer que "le Produit intérieur
brut (PIB) au cours du premier tri-
mestre 2022 a connu une crois-
sance estimée à 5,03% par rapport
à la même période de l'année der-
nière, le taux le plus élevé depuis
l’éclatement de l’épidémie de
Covid-19". L'économie vietna-

mienne pendant les trois premiers
mois a connu de nombreux chan-
gements positifs par rapport à
2021, dont la reprise des services
et le développement de l'industrie,
poursuit cette même source.
Il s'agit d'un résultat confirmant le
changement des modes de pensée
et de décisions opportunes du gou-
vernement en réponse à la pandé-

mie de Covid-19. Ce résultat
créera une nouvelle situation
solide pour la prochaine étape
lorsque tout le système politique et
la communauté des affaires tra-
vailleront ensemble pour atteindre
l'objectif de croissance écono-
mique en 2022.

R. E.

DANS LE NOUVEAU CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE 

Le Vietnam déterminé pour soutenir 
la croissance économique

La flambée des prix, sans
précédent, ne semble pas
connaître de répit, même en
ce mois sacré, qui de l’avis de
tous devrait être un mois de
piété et de solidarité.  
PAR IDIR AMMOUR

M alheureusement, c’est loin d’être
le cas, puisque ce mois promet
d’être rude si la situation actuelle

au niveau des marchés venait à perdurer
donnant ainsi le tournis aux ménagères. 
En effet, aux premiers jours du
Ramadhan, la mercuriale a connu une
envolée spectaculaire. Un rituel qui
revient chaque année et qui affaiblit
davantage le pouvoir d’achat des
Algériens, et ce, face à l’impuissance des
autorités qui n’arrivent pas à mettre fin à
la loi de la jungle, malgré les promesses
faites par les ministères du Commerce et
de l’Agriculture quant à une stabilisation
des prix. Force est de constater qu’aucune
mesure prise dans ce sens, n’a réussi à
arrêter l'envolée des prix.
Une simple virée au niveau de quelques
marchés confirme ce constat. Sur les étals
des différents marchés visités, "ennar tah-
rag", une expression bien de chez nous
qui veut dire le feu qui brûle.
En effet, la carotte est proposée à 120
dinars, la tomate à 140 dinars et la cour-
gette à 150 dinars. Le poivron, le piment
et la laitue s’accordent sur le même prix
de 200 dinars. Le kilo de haricots verts est
cédé entre 200 et 250 dinars. La pomme
de terre a carrément pris des ailes, son
prix oscille à 120 dinars. A ce rythme, le
tubercule risque de reproduire l’épisode
du mois de Ramadhan dernier. La hausse
des prix ne s’est pas limitée aux légumes.
Elle a également affecté les fruits dont les
prix sont déjà exagérés en temps normal.
Sur les étals des marchés et des épiceries,
le prix de la pomme oscille entre 300 et
350 dinars et la poire entre 250 et 450
dinars. La banane, elle, est cédée à 490
dinars. Face à cette situation,  les pères de
famille ne savent plus à quel saint se
vouer. Ils affichent unanimement leur
mécontentement face à ces pratiques.

Devant la cherté de ces produits qui ne
sont même pas à la portée ni des bourses
moyennes, encore moins de celles de la
couche démunie, les consommateurs
optent pour le système "D", une autre
option d’achat sans pour autant affecter
leur portefeuille. En effet, malgré l’aug-
mentation notable des prix des viandes
rouge et blanche, le consommateur se
trouve obligé d’acheter, bien qu’en petite
quantité, car la viande rouge coûte envi-
ron 1.900 DA le kg, le poulet 420 DA le
kg et les œufs 18 DA l’unité. Une situa-
tion qui en dit long sur la "survie" des
citoyens à faible revenus et surtout dans
un contexte où les inégalités se creusent,
où l’individualisme, renforcé par l’insécu-
rité d’existence.

Riposte en vue ? 
Les organisations de protection des
consommateurs s’attendent dans les pro-
chains jours, à ce que cette tendance haus-
sière s’accentue si les pouvoirs publics ne
prennent pas les choses en main.
Remettant ainsi en cause la politique inef-
ficace menée par les ministères du
Commerce et de l’Agriculture.
C’est le cas des présidents des associa-
tions El Aman et de l’Association de pro-
tection du consommateur (Apoce), qui ne

vont pas avec le dos de la cuillère pour
dénoncer cette situation. Les réactions des
consommateurs sur les réseaux sociaux
sont aussi nombreuses. Outre les organi-
sations de protection des consommateurs,
les personnalités publiques et syndicales
mais aussi des citoyens lambda se sont
mis de la partie. Obligés de réagir, ces
derniers proposent une campagne de boy-
cott des produits dont les prix dépassent
les normes. En effet, sur la toile, les inter-
nautes échangent des messages, expri-
ment leur courroux et invitent chacun à
cesser d’acheter ces produits pour faire
tomber les barons. "Le consommateur
contre la mafia", "Boycottez… les prix
baisseront", "nous n’allons pas mourir de
faim". Les messages diffèrent mais la
colère est la même. Et pourtant, les pou-
voirs publics ne cessent de promettre de
traquer les commerçants spéculateurs, en
assurant un suivi régulier de l'approvi-
sionnement du marché et une observation
quotidienne efficace des prix.
Au final, tous proposent de boycotter cer-
tains produits excessivement chers, ratio-
naliser les achats et opter pour une
consommation raisonnable pour affronter
la hausse injustifiée des prix  des pseudo-
commerçants opportunistes.

I. A.

PAR RIAD EL HADI

Crise du Covid, hausse des prix des
matières premières, conflit entre
l’Ukraine et la Russie… face à cette nou-
velle donne géopolitique et économique
mondiale, "l’Algérie doit reconstruire une
économie forte pour maintenir sa sécurité
alimentaire, son indépendance géostraté-
gique et assurer la prospérité de la popu-
lation", recommande l’économiste et
expert international, Abdelrahmi Bessaha,
hier matin, dans l’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne. 
L’économie mondiale, qui commençait à
peine à se reprendre après la crise du
Covid, doit encore subir le choc du conflit
entre l’Ukraine et la Russie, avec pour
conséquence "une inflation record,
notamment sur les produits énergétiques
et les matières premières", explique
Abdelrahmi Bessaha. Pour l’expert, les

banques centrales des pays développés
n’ont pas su saisir le caractère structurel
de cette inflation, induite par une forte
demande et des problèmes au niveau de
l’offre. 
Or, il affirme que les spécialistes s’accor-
dent à dire que "cette inflation pourrait
durer jusqu’en 2023, le temps de résoudre
tous les obstacles structurels à la reprise
d’une production qui pourrait satisfaire
la demande". 
L’expert constate que le conflit Ukraine-
Russie a montré les fragilités de
l’Europe : "d’abord, un réel problème de
sécurité". Le vieux continent a également
des problèmes "d’approvisionnement en
énergie et en produits alimentaires",
relève l’économiste, qui estime que "l’im-
pact sur l’Europe dépendra de la durée du
conflit". Il n’exclut pas "le risque d’une
récession de l’économie en Europe, si le
conflit perdure". Autres victimes collaté-

rales : "Les pays en voie de développe-
ment sont doublement impactés par la
hausse des prix de l’énergie et des pro-
duits alimentaires et feront, eux aussi,
face à un ralentissement de la crois-
sance", prédit l’expert. Dans le cas de
l’Algérie, il relève que les gains engran-
gés grâce à la "hausse des prix du pétrole
seront consommés par les importations."
Ce "conflit est loin de sonner la fin de la
suprématie du dollar sur l’économie mon-
diale", prévient Abdelrahmi Bessaha, qui
précise que "la part du dollar dans les
réserves de change mondiales est passée
de 71 %, en 2000, à 59 % en 2021". Pour
autant, selon l’économiste, "le dollar
reste, pour l’instant, la monnaie de
réserve internationale la plus utilisée, tout
simplement parce qu’elle reflète la force
de l’économie américaine et de son sys-
tème financier international".

R. E.
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CHERTÉ DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Appel au boycott de certains produits

POUR ASSURER SA PROSPÉRITÉ

"L’Algérie doit reconstruire 
une économie forte"

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

16 morts et 1.254
blessés en une

semaine
16 personnes sont décédées et 1.254
autres ont été blessées dans 1.021 acci-
dents de la circulation survenus durant la
période du 27 mars au 2 avril à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier
un bilan de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa avec 2
morts et 30 blessées suite à 19 accidents
de la circulation, précise la même
source. 
Par ailleurs, 811 interventions ont été
effectuées par les éléments de la
Protection civile pour procéder à l'ex-
tinction de 502 incendies notamment
urbains et industriels, dont les plus
importants ont été enregistrées au niveau
de la wilaya d'Alger avec 89 interven-
tions pour l'extinction de 56 incendies.
4 personnes ont trouvé la mort et 2
autres ont été blessées dans deux acci-
dents de la route survenus, lundi après-
midi, à Oued El-Bardi et Ahnif selon un
bilan de la Protection civile. 
Le premier accident s'est produit à 14 h
suite au dérapage d'un véhicule léger sur
la double voie reliant Oued el-Bardi à
Sour el-Ghozlane. 
"Le conducteur du véhicule, âgé de 55
ans, est mort sur le coup, tandis que la
personne qui l'accompagnait, âgée de
52 ans, a été blessée et évacuée à l'hôpi-
tal de Bouira", a indiqué à l'APS, le
chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef. 
Une heure plus tard, un autre accident
mortel a eu lieu sur l'autoroute Est-Ouest
à Ahnif, suite à une collision entre un
camion et une voiture touristique, cau-
sant la mort de 3 personnes.
"Les trois victimes sont âgées entre 52 et
84 ans, dont les corps ont été transpor-
tés vers la morgue de l'hôpital Kaci-
Yahia de M'Chedallah", a précisé l'offi-
cier Abdat. 
Une femme enceinte, âgée de 34 ans, a
été grièvement blessée dans cet accident,
et évacuée vers le même hôpital. 
Des enquêtes ont été ouvertes par les
services de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances exactes
de ces deux accidents de la route.

R. N. 



L’expérience du théâtre de rue
à Oran a donné une saveur
peu commune au spectacle
sur des tréteaux en plein air
drainant le public et créant
une "transformation" de la
scène théâtrale.

L es pièces El Harraz et El Nadji,
produites par le théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, de

même que la pièce El baht aan aamel
fi zaman Corona produite par la
troupe "Théatro d’Oran" de l’associa-
tion culturelle "Kawalis", a renvoient
le public au temps de "Halqa", "El
Goual", "El Meddah", qui se tenaient
dans les souks populaires pour donner
du spectacle et faire passer des mes-
sages dans un style artistique. 
Ce théâtre à ciel ouvert, qui a débuté à
Oran en 2018 avec la pièce El Harraz,
conçue et réalisée par Leïla Touchi a
eu un grand succès après des représen-
tations à la place 1er-novembre au
centre-ville d’Oran et au quartier Sidi
El-Houari, ainsi qu’au niveau du site
archéologique Santa-Cruz qui a attiré

à lui seul plus de 2.000 spectateurs, a
indiqué, à l’APS, le directeur du théâ-
tre régional d’Oran, Mourad Senouci. 
Cette pièce théâtrale a été également
jouée à la place Emir-Abdelkader  à
Alger-Centre et d’autres espaces des
villes d’Oum El-Bouaghi, Mascara et
Sétif, a expliqué Mourad Senouce qui
a souligné que "le théâtre de rue est
une première expérience au niveau
national venant suppléer au théâtre
ordinaire et diversifier la production
théâtrale". 
La deuxième pièce El Nadji (2019),
conçue et réalisée par Adila
Bendimered et donnée en spectacle
aux Arènes d’Oran au quartier popu-
laire Mohieddine et également dans
des villages à Béjaïa dans le cadre du
Festival du conte et au niveau du
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) à Oran
à l’occasion de la tenue d’un colloque
sur la traduction en théâtre, a connu
aussi un succès. 
Ces pièces données dans la rue ont
permis au théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula de reconquérir le
public, surtout qu'elles offrent des
spectacles vivants de courte durée  et

se basent sur la qualité de la prestation
des comédiens à travers une histoire
captivante où le public ne s’ennuie
pas, nonobstant l’animation et la pro-
motion de l’activité artistique. 
La réussite de cette création artistique
a motivé le TRO à programmer des
journées nationales sur le théâtre de
rue qui seront organisées en juin pro-
chain avec le soutien du ministère de
la Culture et des Arts. 
En plein crise sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid-19, la troupe
"Theatro Oran" a tenté l’expérience
du théâtre de rue avec une pièce inti-
tulée El baht aan aamel fi zaman
Corona qui a conquis le public à la
plage Les Andalouses à l’ouest d’Oran
en juillet dernier, dans un strict respect
du protocole sanitaire de prévention
contre Covid-19. 
Le répondant à cette représentation a
dépassé toutes les prévisions, créant
une symbiose du public nombreux,
des estivants surtout, avec les comé-
diens qui ont fourni un grand effort
pour donner un bon spectacle bien que
cette pièce fasse partie du théâtre
absurde.

La production d'huile d'olive réalisée
à Tizi-Ouzou, durant la campagne
oléicole 2021/2022 est "satisfaisante"
en dépit des incendies ravageurs de
l’été dernier ayant détruit une partie
importante de l’oliveraie de la wilaya,
a appris l’APS, dimanche auprès de la
direction locale des services agricoles. 
La production d'huile d'olive réalisée
à Tizi-Ouzou durant la saison oléicole
2021/2022, clôturée en mars dernier,
est estimée à plus de 11,9 millions de
litres, selon les chiffres communiqués
à l’APS par la chargée de la filière
oléicole auprès de la direction locale
des services agricoles, Samia Hadjih. 
Le "volume d'huile d'olive réalisé
représente une quantité de 723.368
quintaux d’olives récoltés et triturés

avec un rendement moyen de 16
litres/quintal", a indiqué Mme Hadjih,
soulignant que "la production de
l'huile d’olive réalisée durant cette
campagne a connu ainsi une hausse
par rapport à la saison précédente". 
La hausse de la production s’est tra-
duite par des productions supplémen-
taires de 420.288 quintaux d'olives
récoltés et de plus de 6,2 millions de
litres d'huile d’olive. 
En dépit d’une perte d'une superficie
de 19.000 hectares d’oliviers dans les
incendies du mois d’août 2021, la
hausse de la production s’explique
également par les "conditions clima-
tiques favorables pendant la période
de floraison et l’entrée en production
de jeunes plantations", a encore expli-

qué la chargée de la filière oléicole. 
La hausse de la production est aussi
due au phénomène de l’alternance
caractérisant la production oléicole de
la variété chemlal (variété dominante
en Kabylie) et qui fait que la produc-
tion d’olives est plus importante une
année sur deux. 
A noter que l’opération de trituration a
été assurée par 283 huileries, contre
450 unités qui prenaient en charge la
récolte durant les campagnes précé-
dentes.
Les huileries qui n’ont pas travaillé
cette année étant celles situées dans
des régions où les oliveraies ont été
brûlées, à l’instar de Larbaâ n’Ath
Irathen. 

APS
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TAMANRASSET
1re cargaison de 

viandes rouges vers 
le nord du pays

Une première quantité de 36 tonnes

de viandes rouges a été convoyée

mardi de Tamanrasset vers les

wilayas du nord du pays pour y ren-

forcer l’approvisionnement des mar-

chés durant le mois de Ramadhan. 

Faisant partie d’un programme total

de 800 tonnes de viandes rouges à

injecter dans les marchés du nord,

cette première opération, dont le

coup d'envoi  a été donné par les

autorités locales, tend à réguler l'ap-

provisionner des régions du nord du

pays lesquelles accusent un déficit

en la matière, notamment durant le

mois de Ramadhan. 

Dans ce cadre, le wali de

Tamanrasset  a souligné que "cette

opération d’approvisionnement per-

mettra de mettre sur les marchés du

Nord du pays de la viande rouge à

des prix raisonnables", avant d’ap-

peler au respect rigoureux de la qua-

lité du produit et des conditions

d’hygiène. 

Le chef de l’exécutif de la wilaya, a

indiqué que cette opération est le

fruit des démarches prises par les

pouvoirs publics visant à aplanir les

obstacles entravant l’investissement

dans ce créneau. 

BÉCHAR
Les écoliers 

sensibilisés aux
gestes de premiers

secours
Une campagne de sensibilisation des

écoliers aux gestes de premiers

secours a été initiée par la direction

de la Protection civile (PC) à travers

plusieurs établissements scolaires du

premier palier de l’enseignement

dans la commune de Béchar. 

L'opération qui a ciblée à ce jour

trois  écoles primaires, soit plus de

200 élèves scolarisés, s’assigne

comme objectif d'initier les écoliers

aux premiers gestes de secours, et

leur imprégner les règles d'assister

une personne en danger, a précisé à

l’APS le responsable de la cellule de

communication, le sous-lieutenant

Baali Abou-Bakr Seddik. 

Cette action éducative et pédago-

gique, placée sous le signe "appren-

dre à sauver d’autrui", a permis,

grâce à des démonstrations effec-

tuées sur place par les éléments de la

Protection civile, de transmettre aux

élèves, les réflexes et les gestes des

premiers secours notamment dans

des situations d’accidents domes-

tiques et autres.

La campagne de la Protection civile

qui se poursuivra jusqu’au mois de

juin prochain a été confortée par la

mise à la disposition de ces anima-

teurs des moyens humains et logis-

tiques pouvant répondre aux préoc-

cupations des écoliers en la matière.

Agences

ORAN, THÉÂTRE DE RUE

Un spectacle d’une saveur
particulière

TIZI-OUZOU, PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE 

Satisfaisante en dépit des incendies
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RAMADHAN ET SANTE 

JEÛNE ET DIABÈTE

Comment je fais pendant
le jeûne ?

Page 8-9 et 10

Endurer avec
patience

la maladie 

D ans la première partie, nous avons

discuté du fait d’endurer les

épreuves avec patience et de com-

prendre que rien n’arrive sans la permis-

sion de Dieu. C’est "Lui qui détient les

clefs de l’invisible; nul autre que Lui ne

connaît [ses mystères]. Et Il connaît tout

ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas

une feuille ne tombe qu’Il ne le sache. Et

pas une graine dans les ténèbres de la

terre, rien de frais ou de sec qui ne soit

consigné dans un livre explicite." (Coran

6:59) Lorsque nous tombons malades, les

raisons nous échappent parfois ou se

situent peut-être au-delà de notre com-

préhension humaine. Mais nous devons

garder à l’esprit que Dieu ne souhaite que

notre bien. Nous pouvons donc être cer-

tains qu’une grande sagesse se cache der-

rière ce qui nous afflige et que cette

épreuve nous fournit une occasion de

développer une relation plus étroite avec

Dieu. En tant qu’êtres humains, nous pos-

sédons, bien entendu, un libre arbitre et

nous sommes libres de choisir les actions

que nous voulons poser en toutes circon-

stances ; mais nous devons garder à l’e-

sprit que la meilleure réaction, devant

l’épreuve, est la patience et l’acceptation.

Le prophète Mohammed (que la paix et les

bénédictions de Dieu soient sur lui) nous a

dit que nous serions tous testés en fonction

de notre niveau de foi et que le bien qui

résultera de ces tests sera la purification de

nos péchés. Il a dit que l’homme sera testé

selon son niveau de foi et de pratique

religieuse et que des épreuves ne cesseront

de l’affliger jusqu’à ce qu’il marche sur la

surface de la terre sans aucun péché à son

actif. (Ibn Majah) Quand la maladie ou

une blessure nous atteint, il est tout à fait

naturel de ressentir de la crainte. Il se peut

même que nous éprouvions du ressenti-

ment, nous demandant pourquoi Dieu a

permis que nous traversions cette épreuve.

Nous nous interrogeons et nous nous

plaignons, mais cela ne sert à rien, en bout

de ligne, à part augmenter notre ressenti-

ment et notre souffrance. Dieu, dans Son

infinie sagesse et dans Sa miséricorde

nous a clairement guidés sur la façon d’a-

gir lorsqu’une épreuve de ce type nous

atteint. Si nous suivons Ses recommanda-

tions, il nous devient plus facile d’endurer

avec patience et, même, d’avoir de la

reconnaissance. Malade ou blessé, le croy-

ant doit placer toute sa confiance en Dieu,

exprimer sa reconnaissance pour ce que

Dieu a décrété pour lui et chercher à se

soigner du mieux possible. Recourir à une

aide médicale ne signifie pas que nous

n’avons pas confiance en Dieu. Le

Prophète Mohammed a clairement établi

ce fait lorsqu’il a dit : "Dieu n’a envoyé

aucune maladie sans envoyer aussi son

remède." (Sahih al-Boukhari) Le croyant

peut donc chercher à se soigner en utilisant

divers traitements, physiques ou psy-

chologiques. La seule restriction, à cet

égard, se trouve dans la règle voulant

qu’un remède ne puisse se trouver dans

une substance illicite à la base (l’alcool,

par exemple). Il n’est pas permis, non

plus, de chercher à se faire soigner par des

guérisseurs, des sorciers ou autres charla-

tans du même acabit. Ces gens prétendent

avoir connaissance des choses faisant par-

tie du monde de l’invisible, ce qui est

impossible. Ils ne cherchent qu’à prendre

l’argent des gens et à les égarer, loin de

leur religion. Dieu a aussi strictement

interdit l’utilisation des amulettes et autres

gadgets similaires qui éloigneraient pré-

tendument la maladie. Tout le pouvoir et

toute la puissance se trouvent exclusive-

ment entre les mains de Dieu et non dans

une amulette! Invoquer quoi que ce soit ou

qui que ce soit en dehors de Dieu pour

nous garder en santé et nous protéger con-

stitue le péché le plus grave qui soit. Tout

en suivant un traitement physique lorsque

nécessaire, il est également important de

se tourner vers le spirituel. 

La première chose à faire est d’avoir une

opinion positive sur Dieu, de confirmer sa

foi en Lui et de méditer sur Ses noms et

attributs. Il est le Très Miséricordieux, le

Très Aimant et le Très Sage. Il est recom-

mandé de L’invoquer par les noms qui

reflètent le plus nos besoins du moment.

"C’est à Dieu qu’appartiennent les plus

beaux noms. Invoquez-Le par ces noms."

(Coran 7:80) Dieu ne nous a pas abandon-

nés aux épreuves, aux tests et aux tribula-

tions de ce monde. Il nous a donné des

moyens de nous en sortir, des armes puis-

santes contre l’angoisse et la détresse : le

Coran, les dou’as (invocations) et la

prière. Les gens ont de plus en plus ten-

dance à se tourner vers la médication

plutôt que vers les remèdes spirituels;

mais faire bon usage des deux est pourtant

très efficace. Et même si la maladie per-

siste ou qu’un mal devient chronique, il

arrive que ce genre d’épreuve en amène

certains à développer et à approfondir leur

spiritualité comme jamais auparavant.

Combien de fois avez-vous entendu parler

de gens atteints de maladies chroniques

remercier Dieu pour leur condition ou dire

que leurs souffrances ont apporté du bon

dans leur vie ? Lorsque nous nous sentons

seuls et angoissés, Dieu est notre unique

recours. Quand la souffrance devient

insupportable et que nous ne ressentons

plus que de la peur et de la détresse, c’est

à ce moment que nous nous tournons vers

le Seul qui puisse nous apporter une

délivrance. Une confiance inébranlable et

une soumission totale à la volonté de Dieu

nous apporte un bonheur et une liberté qui

constituent ce qu’on appelle la "douceur

de la foi". Cette douceur de la foi, ce sont

la paix et la tranquillité qui nous rend aptes

à accepter toutes les conditions que nous

vivons, en ce monde : le bon, le mauvais,

l’horrible, le douloureux, l’angoissant et le

sublime. Enfin, il est important de com-

prendre que les maladies et les blessures

peuvent être un moyen qu’utilise Dieu

pour nous purifier de nos péchés. En tant

qu’êtres humains, nous sommes loin d’être

parfaits; nous commettons des erreurs et

des péchés et il nous arrive, à l’occasion,

de délibérément désobéir aux commande-

ments de Dieu. "Quel que soit le malheur

qui vous afflige, il est dû à ce que vos pro-

pres mains ont acquis. Dieu vous par-

donne, cependant, un grand nombre de

vos péchés." (Coran 42:30) La miséricorde

de Dieu ne doit jamais être sous-estimée.

C’est Lui qui nous demande de chercher le

pardon auprès de Lui. Le Prophète

Mohammed (que la paix et les bénédic-

tions de Dieu soient sur lui) nous a souvent

dit que Dieu attend de nous que nous nous

tournions vers Lui. Au cours du dernier

tiers de la nuit, lorsque l’obscurité est

totale, Dieu descend jusqu’au premier ciel

et demande à Ses serviteurs : "Qui

M’invoque, que Je puisse lui répondre?

Qui Me demande quelque chose, que Je

puisse le lui accorder ? Qui Me demande

pardon, que Je puisse lui pardonner ?"

(Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim,

Malik, At-Tirmidhi, Abou Daoud) Il arrive

que les malheurs, la douleur et la souf-

france surviennent à cause de nos propres

actions. Nous commettons des péchés et

Dieu décide de nous purifier par des pertes

de biens, de santé et de choses ou de per-

sonnes que nous aimons. Parfois, souffrir

en ce monde signifie que nous souffrirons

moins ou pas du tout dans l’audelà ; et par-

fois, toute la douleur et la détresse que

nous vivons peuvent nous faire atteindre

un statut supérieur au Paradis. Dieu, dans

Sa sagesse, sait mieux pourquoi de bonnes

choses arrivent à de mauvaises personnes

et pourquoi de mauvaises choses arrivent à

de bonnes personnes. En général, ce qui

nous pousse à nous tourner vers Dieu est

bon. En temps de crises, les gens ont sou-

vent le réflexe de se rapprocher de Dieu,

tandis que dans les moments où tout va

bien, ils ont tendance à oublier que c’est

avec la permission de Dieu que tout va

bien. Dieu est Celui qui pourvoit à nos

besoins et Il est le Très Généreux. Il veut

nous rétribuer par la vie éternelle et si la

douleur et la souffrance peuvent nous

garantir le Paradis, on doit alors les con-

sidérer comme des bénédictions. Le

Prophète a dit : "Si Dieu veut du bien à une

personne, il la fait passer à travers divers-

es épreuves" (Sahih alBoukhari) Alors

quand la maladie frappe, la meilleure

chose à faire est de remercier Dieu, nous

rapprocher de Lui, recourir à de l’aide

médicale et considérer toutes les bénédic-

tions que Dieu a fait descendre sur nous.
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Endurer et accepter avec 
patience la maladie

Avant de parler de la manière dont doit se comporter, le croyant lorsqu’il est malade ou blessé, il
est important de comprendre, tout d’abord, ce que nous enseigne l’Islam sur la vie d’ici-bas.
Notre existence, sur terre, n’est que passagère ; nous sommes, ici-bas, en attente de notre

véritable vie, dans l’Au-delà.
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Une personne souffrant de
diabète doit avoir conscience
que faire le Ramadhan
présente des risques pour sa
santé liés au jeûne et au
bouleversement du rythme et
du contenu de l'alimentation. 

C' est pourquoi il est important
de consulter l'avis d'un
médecin spécialisé dans le

diabète avant le début du Ramadhan.
A noter que celui-ci est contre-indiqué
en cas de diabète traité par insuline.

Ramadhan et diabète
quels sont les risques ?

Dans la journée, le principal risque est
de faire une hypoglycémie, "si le

patient n’a pas pris soin de faire

adapter son traitement en concerta-

tion avec son médecin", explique dans
un entretien à l'Association française

des diabétiques (AFD) le docteur
Laurence Vittaz, chef de service
endocrinologie, diabétologie et mal-
adies métaboliques au centre hospital-
ier intercommunal Robert-Ballanger,
à Aulnay-Sous-Bois.
A l'inverse, au coucher du soleil,
l'éventuel excès de calories augmente
le risque d'hyperglycémie, qui se
traduit par une soif intense et des
urines particulièrement abondantes
pouvant aller jusqu'à la déshydrata-
tion.

Ramadhan et diabète  
les règles d'or

On surveille régulièrement son taux
de glycémie : on fait deux glycémies
capillaires pendant le jeûne. On en fait
une aussi avant chaque repas : une
avant le repas Al Ftour après le couch-
er du soleil ; une avant le repas Al
Ichaa qui suit de quelques heures Al
Ftour, et une avant le "s'hour" avant le
lever du soleil conseille Fatima
Oulhadj, diététicienne à Bagnolet. Si
votre glycémie est inférieure à 0,70

g/l, pensez à rompre le jeûne. Côté ali-

mentation, on a tendance à manger

trop gras et trop sucré pendant la péri-

ode du ramadan tandis qu'on sacrifie

les sources de fibres présentes dans les

fruits et légumes frais. La solution ?

Dites oui aux dattes, au pain et aux

soupes de chorba, harira ou de

tchicha. 

On met en revanche le holà sur les

pâtisseries orientales comme les

makroud, les zlabia, et les viennois-

eries. Exit aussi les fruits oléagineux

type cacahuètes, pistaches, et les

sodas. L'essentiel est d'avoir une ali-

mentation équilibrée répartie sur deux

ou trois repas pendant la rupture du

jeûne.

Source : Fatima Oulhadj, diététici-

enne, et docteur Laurence Vittaz, chef

de service endocrinologie, diabétolo-

gie et maladies métaboliques au centre

hospitalier intercommunal Robert-

Ballanger.

Une huile de friture n’est pas éter-
nelle ! Rappelez-vous qu’elle subit
les assauts répétés des hautes tem-
pératures et voit s’accumuler des
composés potentiellement toxiques
au fil du temps. Comme plusieurs
facteurs influencent son vieillisse-
ment, il est difficile de déterminer le
moment où il faut la remplacer. Sa
mauvaise utilisation peut précipiter
sa détérioration : pour chaque 10°C
(50°F) supplémentaire et supérieur à
200°C (392°F), l’huile vieillira

jusqu’à deux fois plus vite1. Or, plus
l’huile vieillit, moins elle sera fluide
et plus elle sera absorbée par les ali-
ments. Selon la législation de dif-
férents pays, une huile contenant
entre 24 % et 30 % de composés
polaires est impropre à la consomma-
tion. La filtration permet d’enlever
les éléments carbonisés mais pas ces
composés polaires : d’où l’impor-
tance de changer l’huile régulière-
ment3 ! Alors, comment savoir ? Il y
a certains signes qui ne trompent pas.

L’huile ne doit pas fumer et surtout ne
pas mousser lorsque vous trempez les
aliments. Elle doit également être
limpide et de couleur claire. Si vous
utilisez souvent ce mode de cuisson,
mieux vaut utiliser des testeurs per-
mettant de vérifier la qualité de
l’huile.
Astuce : évitez de frire des aliments
avec de la panure : les résidus qui
s’en détachent restent dans l’huile et
dégradent rapidement la qualité de
l’huile.

Faites vos achats dans votre
quartier, cela permet de gérer
plus quotidiennement l’ap-
provisionnement alimentaire
et permet également un serv-
ice mieux adapté à la
demande : découpe, possibil-
ité d’acheter des demi-pains,
fruits et légumes en vrac.
Rédiger votre liste de cours-
es évite les achats impulsifs
et permet de mieux adapter
les achats aux repas prévus.
Adaptez les quantités
achetées au besoin de votre
famille.
Vérifiez les dates de péremp-
tion avant d’acheter vos ali-
ments et transportez vos pro-
duits surgelés dans un sac
isotherme ou achetez les en
dernier lieu pour respecter la

chaîne de froid ! Faites l’in-
ventaire de votre frigo et de
vos armoires à victuailles
avant vos achats.
Etablissez les menus de la
semaine en tenant compte de
ce dont vous disposez déjà.
Conservez mieux les
aliments !
Conservez les aliments frais
au réfrigérateur à la tempéra-
ture idéale (+5°C) et au con-
gélateur (-18°C) pour les
produits surgelés.
Rangez à l’avant du frigo ce
qui doit être mangé rapide-
ment. 
Laissez refroidir vos restes
30 minutes avant de les con-
server au réfrigérateur, sans
attendre plus de deux heures
pour des raisons sanitaires.

Fermez de façon hermétique
dans un récipient en verre
afin d’éviter l’humidité qui
entraînerait une surconsom-
mation d’électricité, mais
également une prolifération
bactérienne, et des odeurs.
Avant d’entreposer des den-
rées dans votre congélateur,
pensez à inscrire la date
d’emballage.
Ne remplissez pas complète-
ment votre réfrigérateur
pour faciliter la circulation
d’air permettant de mieux
gérer la température de vos
aliments.
Gérez votre stock de denrée
alimentaire surgelé en met-
tant régulièrement au-dessus
ou avant les dates les plus
éloignées.

Cuisinez les restes !
Prévoyez des repas permet-
tant de réutiliser vos restes :
Faites de la compote ou des
tartes avec vos fruits et
légumes !
Les restes de pâtes et de riz
peuvent s’arranger en salade
ou gratin.
Les viandes et les poissons
peuvent finir en hachis par-
mentier, en brochettes ou en
croquettes.
Le pain peut facilement se
décliner en pain perdu, en

croûtons ou en bruschetta ou
pan con tomato. Les blancs
d’œuf en meringue et les
yaourts en gâteau ou en
sauce à la ciboulette ou au
concombre.
Par ailleurs, il faut veiller à
ne préparer que la quantité
nécessaire ou même un peu
moins, en vous basant sur
votre expérience ou les
dosages conseillés.
Si vous n’utilisez pas tout le
contenu d’une boîte ouverte
ou d’un légume coupé, con-
servez-le dans un récipient.

JEÛNE ET DIABÈTE

Comment je fais pendant le Ramadhan ?
carnet de recettes

Carrés aux amandes 
et au miel

Ingrédients Pour 20 à 25 biscuits
100 g de beurre
175 g de farine
120 g de sucre roux

Garniture :
1 grosse cuillerée à soupe de crème fraîche entière
2 grosses cuillerées à soupe de miel
75 g de beurre doux
100 g de sucre
150 g d'amandes concassées

Préparation :
Pour la pâte sablée, mélangez la farine, le sucre en
poudre et le beurre coupé en dés. Emiettez la pâte du
bout des doigts pour la sabler. Versez-la dans un moule
carré de 20 cm de côté, recouvert de papier sulfurisé.
Tassez avec les doigts pour avoir un fond de pâte bien
lisse. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à
180°C. Pour la garniture : mélangez la crème fraîche,
le miel, le beurre coupé en dés et le sucre dans une
casserole. Faites chauffer jusqu’à avoir un mélange
bien lisse. Puis ajoutez les amandes concassées.
Versez la préparation sur le fond de tarte et refaites
cuire environ 15 minutes jusqu’à ce que les amandes
soient dorées et caramélisées. Laissez refroidir puis
découpez en carrés ou en barre.
Conseil : Pour avoir des bords bien nets, attendez que
le biscuit soit froid pour le découper en carrés.

Salade d'aubergines
et de poivrons 
Ingrédients :
2 aubergines
5 poivrons
5 tomates
1/2 verre à thé
d'huile
3 gousses d'ails
hachés
1 cuillerée à
soupe de corian-
dre hachée
1 cuillerée à soupe de persil haché
Sel, cumin, piment doux, piment fort
Préparation :
Laver et éplucher les aubergines, les couper en dés,
les faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient ten-
dres. Laver les poivrons et les sécher avec un linge
propre, les faire griller au barbecue ou sur le feu,
jusqu'à ce que la peau soit totalement noircie, mettre-
les dans un sac en plastique et fermer bien le sac et
laisser refroidir, éplucher les poivrons sans les laver,
retirer les graines et couper-les en dés. Laver les
tomates, râper-les avec une râpe à grand trou. Mettre
les aubergines dans une casserole à fond épais,
ajouter l'huile, les tomates râpés, l'ail haché, le persil
et le coriandre haché, assaisonner d'épices et laisser
cuire pendant 15 minutes en remuant sans cesse avec
une cuillère en bois jusqu'à ce que les aubergines
soient bien écrasés, ajouter les dés de poivrons et
laisser mijoter pendant 5 minutes en continuant à
remuer. Servir tiède ou froid.

Crème rapide

Ingrédients :
- 500 ml de lait
- 3 cuillerées à soupe de maïzena
- 5 cuillerées à soupe de sucre en poudre
- 1/4 cuillerée à café de safran pur
- 1 cuillerée à soupe d'eau de fleur d'oranger
Préparation
- Mettre dans une casserole le lait, la
maïzena, le sucre, le safran pur, l'eau de fleur
d'oranger, bien mélanger et laisser cuire sur
feu doux en remuant constamment jusqu'à ce
que la crème soit épaisse.
- Verser la préparation dans des coupelles
individuelles, les garnir avec les raisins secs
et laisser prendre au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir.

Soupe au potiron
Ingrédients :
1 kg de potiron
300 g de carottes
200 g d'oignons
200 g de poireaux
Beurre
3 gousses d'ail
1 bouquet garni
40 cl de crème
fraîche
Sel
Préparation :
Tailler les légumes en gros dés. Les faire
suer dans le beurre. Mouiller avec 1,5 l d'eau.
Ajouter l'ail écrasé et le bouquet garni. Cuire
1 heure. Passer au moulin à légume ou au
mixer. Ajouter la crème fraîche, et servir
chaud.

Briouat 
à la viande
Ingrédients :
500 g de feuilles
de pastilla
250 g de viande
coupée en petits
morceaux
250 g de vermi-
celles chinois
5 triangles de fro-
mage
1 morceau de beurre
1/4 cuillerée à café de basilic sec
Sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer le beurre dans une poêle et y
faire revenir les morceaux de viande jusqu'à
ce qu'ils soient bien cuits, hors du feu,
ajouter les fromages, basilic, sel et poivre,
bien mélanger. Mettre l'eau dans une casse-
role, porter à ébullition et tremper les vermi-
celles dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils
soient ramollis, les égoutter  dans une pas-
soire et les découper aux ciseaux. Mélanger
dans un saladier les vermicelles chinois et le
mélange de viande. Couper chaque feuille de
pastilla en quatre pour obtenir des triangles.
Poser un boudin de farce sur le grand côté du
triangle, Plier les côtés de feuilles sur la farce
et rouler en partant de ce côté vers la pointe
pour obtenir un boudin farci, coller l'ex-
trémité avec mélange farine-eau, continuer la
même opération avec les autres triangles et la
farce. Faire frire les briouates dans un bain
d'huile chaude jusqu’à qu’ils soient dorés,
égoutter-les sur papier absorbant.

Rôti de veau 
à la sauce blanche

Ingrédients :
1 rôti de veau 
2 cuillerées à soupe de crème fraîche
1/4 cuillerée à café d'ail en poudre
1 cuillerée à café de curcuma
1/2 cuillerée à café de gingembre
1/2 cuillerée à café de poivre
Sel
Ingrédients pour la sauce blanche au
champignon
1 cuillerées à soupe de beurre
1 cuillerée à soupe de farine
50 g de champignons en boîte coupés en
lanières
1 petit oignon haché
1 verre et demi à thé d’eau
Préparation :
Dans un bol, mettre la crème fraîche, la
poudre d'ail, curcuma, gingembre, sel,
poivre, bien mélanger. Enduire le filet d'ag-
neau de ce mélange et laisser mariner pen-
dant 1 heure au réfrigérateur. Placer le rôti sur
un rectangle de papier d’aluminium fort
légèrement huilé, fermer la papillote, le plac-
er dans un plat à four et mouiller le plat avec
un demi litre d'eau. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 2 heures.
Préparer la sauce : mettre dans une poêle
l'oignon haché, les champignons, l'eau,
knoor, sel et poivre et laisser cuire pendant 8
minutes. Dans une autre poêle, faire fondre le
beurre sans coloration, saupoudrer de farine
et remuer constamment à l'aide d'une cuillère
en bois pendant 5 minutes, ajouter le mélange
de champignons petit à petit et continuer à
remuer jusqu'à l'obtention d'une sauce épais-
sisse. Servir le rôti découpé en tranches
accompagné de sauce.
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Endurer avec
patience

la maladie 

D ans la première partie, nous avons

discuté du fait d’endurer les

épreuves avec patience et de com-

prendre que rien n’arrive sans la permis-

sion de Dieu. C’est "Lui qui détient les

clefs de l’invisible; nul autre que Lui ne

connaît [ses mystères]. Et Il connaît tout

ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas

une feuille ne tombe qu’Il ne le sache. Et

pas une graine dans les ténèbres de la

terre, rien de frais ou de sec qui ne soit

consigné dans un livre explicite." (Coran

6:59) Lorsque nous tombons malades, les

raisons nous échappent parfois ou se

situent peut-être au-delà de notre com-

préhension humaine. Mais nous devons

garder à l’esprit que Dieu ne souhaite que

notre bien. Nous pouvons donc être cer-

tains qu’une grande sagesse se cache der-

rière ce qui nous afflige et que cette

épreuve nous fournit une occasion de

développer une relation plus étroite avec

Dieu. En tant qu’êtres humains, nous pos-

sédons, bien entendu, un libre arbitre et

nous sommes libres de choisir les actions

que nous voulons poser en toutes circon-

stances ; mais nous devons garder à l’e-

sprit que la meilleure réaction, devant

l’épreuve, est la patience et l’acceptation.

Le prophète Mohammed (que la paix et les

bénédictions de Dieu soient sur lui) nous a

dit que nous serions tous testés en fonction

de notre niveau de foi et que le bien qui

résultera de ces tests sera la purification de

nos péchés. Il a dit que l’homme sera testé

selon son niveau de foi et de pratique

religieuse et que des épreuves ne cesseront

de l’affliger jusqu’à ce qu’il marche sur la

surface de la terre sans aucun péché à son

actif. (Ibn Majah) Quand la maladie ou

une blessure nous atteint, il est tout à fait

naturel de ressentir de la crainte. Il se peut

même que nous éprouvions du ressenti-

ment, nous demandant pourquoi Dieu a

permis que nous traversions cette épreuve.

Nous nous interrogeons et nous nous

plaignons, mais cela ne sert à rien, en bout

de ligne, à part augmenter notre ressenti-

ment et notre souffrance. Dieu, dans Son

infinie sagesse et dans Sa miséricorde

nous a clairement guidés sur la façon d’a-

gir lorsqu’une épreuve de ce type nous

atteint. Si nous suivons Ses recommanda-

tions, il nous devient plus facile d’endurer

avec patience et, même, d’avoir de la

reconnaissance. Malade ou blessé, le croy-

ant doit placer toute sa confiance en Dieu,

exprimer sa reconnaissance pour ce que

Dieu a décrété pour lui et chercher à se

soigner du mieux possible. Recourir à une

aide médicale ne signifie pas que nous

n’avons pas confiance en Dieu. Le

Prophète Mohammed a clairement établi

ce fait lorsqu’il a dit : "Dieu n’a envoyé

aucune maladie sans envoyer aussi son

remède." (Sahih al-Boukhari) Le croyant

peut donc chercher à se soigner en utilisant

divers traitements, physiques ou psy-

chologiques. La seule restriction, à cet

égard, se trouve dans la règle voulant

qu’un remède ne puisse se trouver dans

une substance illicite à la base (l’alcool,

par exemple). Il n’est pas permis, non

plus, de chercher à se faire soigner par des

guérisseurs, des sorciers ou autres charla-

tans du même acabit. Ces gens prétendent

avoir connaissance des choses faisant par-

tie du monde de l’invisible, ce qui est

impossible. Ils ne cherchent qu’à prendre

l’argent des gens et à les égarer, loin de

leur religion. Dieu a aussi strictement

interdit l’utilisation des amulettes et autres

gadgets similaires qui éloigneraient pré-

tendument la maladie. Tout le pouvoir et

toute la puissance se trouvent exclusive-

ment entre les mains de Dieu et non dans

une amulette! Invoquer quoi que ce soit ou

qui que ce soit en dehors de Dieu pour

nous garder en santé et nous protéger con-

stitue le péché le plus grave qui soit. Tout

en suivant un traitement physique lorsque

nécessaire, il est également important de

se tourner vers le spirituel. 

La première chose à faire est d’avoir une

opinion positive sur Dieu, de confirmer sa

foi en Lui et de méditer sur Ses noms et

attributs. Il est le Très Miséricordieux, le

Très Aimant et le Très Sage. Il est recom-

mandé de L’invoquer par les noms qui

reflètent le plus nos besoins du moment.

"C’est à Dieu qu’appartiennent les plus

beaux noms. Invoquez-Le par ces noms."

(Coran 7:80) Dieu ne nous a pas abandon-

nés aux épreuves, aux tests et aux tribula-

tions de ce monde. Il nous a donné des

moyens de nous en sortir, des armes puis-

santes contre l’angoisse et la détresse : le

Coran, les dou’as (invocations) et la

prière. Les gens ont de plus en plus ten-

dance à se tourner vers la médication

plutôt que vers les remèdes spirituels;

mais faire bon usage des deux est pourtant

très efficace. Et même si la maladie per-

siste ou qu’un mal devient chronique, il

arrive que ce genre d’épreuve en amène

certains à développer et à approfondir leur

spiritualité comme jamais auparavant.

Combien de fois avez-vous entendu parler

de gens atteints de maladies chroniques

remercier Dieu pour leur condition ou dire

que leurs souffrances ont apporté du bon

dans leur vie ? Lorsque nous nous sentons

seuls et angoissés, Dieu est notre unique

recours. Quand la souffrance devient

insupportable et que nous ne ressentons

plus que de la peur et de la détresse, c’est

à ce moment que nous nous tournons vers

le Seul qui puisse nous apporter une

délivrance. Une confiance inébranlable et

une soumission totale à la volonté de Dieu

nous apporte un bonheur et une liberté qui

constituent ce qu’on appelle la "douceur

de la foi". Cette douceur de la foi, ce sont

la paix et la tranquillité qui nous rend aptes

à accepter toutes les conditions que nous

vivons, en ce monde : le bon, le mauvais,

l’horrible, le douloureux, l’angoissant et le

sublime. Enfin, il est important de com-

prendre que les maladies et les blessures

peuvent être un moyen qu’utilise Dieu

pour nous purifier de nos péchés. En tant

qu’êtres humains, nous sommes loin d’être

parfaits; nous commettons des erreurs et

des péchés et il nous arrive, à l’occasion,

de délibérément désobéir aux commande-

ments de Dieu. "Quel que soit le malheur

qui vous afflige, il est dû à ce que vos pro-

pres mains ont acquis. Dieu vous par-

donne, cependant, un grand nombre de

vos péchés." (Coran 42:30) La miséricorde

de Dieu ne doit jamais être sous-estimée.

C’est Lui qui nous demande de chercher le

pardon auprès de Lui. Le Prophète

Mohammed (que la paix et les bénédic-

tions de Dieu soient sur lui) nous a souvent

dit que Dieu attend de nous que nous nous

tournions vers Lui. Au cours du dernier

tiers de la nuit, lorsque l’obscurité est

totale, Dieu descend jusqu’au premier ciel

et demande à Ses serviteurs : "Qui

M’invoque, que Je puisse lui répondre?

Qui Me demande quelque chose, que Je

puisse le lui accorder ? Qui Me demande

pardon, que Je puisse lui pardonner ?"

(Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim,

Malik, At-Tirmidhi, Abou Daoud) Il arrive

que les malheurs, la douleur et la souf-

france surviennent à cause de nos propres

actions. Nous commettons des péchés et

Dieu décide de nous purifier par des pertes

de biens, de santé et de choses ou de per-

sonnes que nous aimons. Parfois, souffrir

en ce monde signifie que nous souffrirons

moins ou pas du tout dans l’audelà ; et par-

fois, toute la douleur et la détresse que

nous vivons peuvent nous faire atteindre

un statut supérieur au Paradis. Dieu, dans

Sa sagesse, sait mieux pourquoi de bonnes

choses arrivent à de mauvaises personnes

et pourquoi de mauvaises choses arrivent à

de bonnes personnes. En général, ce qui

nous pousse à nous tourner vers Dieu est

bon. En temps de crises, les gens ont sou-

vent le réflexe de se rapprocher de Dieu,

tandis que dans les moments où tout va

bien, ils ont tendance à oublier que c’est

avec la permission de Dieu que tout va

bien. Dieu est Celui qui pourvoit à nos

besoins et Il est le Très Généreux. Il veut

nous rétribuer par la vie éternelle et si la

douleur et la souffrance peuvent nous

garantir le Paradis, on doit alors les con-

sidérer comme des bénédictions. Le

Prophète a dit : "Si Dieu veut du bien à une

personne, il la fait passer à travers divers-

es épreuves" (Sahih alBoukhari) Alors

quand la maladie frappe, la meilleure

chose à faire est de remercier Dieu, nous

rapprocher de Lui, recourir à de l’aide

médicale et considérer toutes les bénédic-

tions que Dieu a fait descendre sur nous.
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Endurer et accepter avec 
patience la maladie

Avant de parler de la manière dont doit se comporter, le croyant lorsqu’il est malade ou blessé, il
est important de comprendre, tout d’abord, ce que nous enseigne l’Islam sur la vie d’ici-bas.
Notre existence, sur terre, n’est que passagère ; nous sommes, ici-bas, en attente de notre

véritable vie, dans l’Au-delà.



L’expérience du théâtre de rue
à Oran a donné une saveur
peu commune au spectacle
sur des tréteaux en plein air
drainant le public et créant
une "transformation" de la
scène théâtrale.

L es pièces El Harraz et El Nadji,
produites par le théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, de

même que la pièce El baht aan aamel
fi zaman Corona produite par la
troupe "Théatro d’Oran" de l’associa-
tion culturelle "Kawalis", a renvoient
le public au temps de "Halqa", "El
Goual", "El Meddah", qui se tenaient
dans les souks populaires pour donner
du spectacle et faire passer des mes-
sages dans un style artistique. 
Ce théâtre à ciel ouvert, qui a débuté à
Oran en 2018 avec la pièce El Harraz,
conçue et réalisée par Leïla Touchi a
eu un grand succès après des représen-
tations à la place 1er-novembre au
centre-ville d’Oran et au quartier Sidi
El-Houari, ainsi qu’au niveau du site
archéologique Santa-Cruz qui a attiré

à lui seul plus de 2.000 spectateurs, a
indiqué, à l’APS, le directeur du théâ-
tre régional d’Oran, Mourad Senouci. 
Cette pièce théâtrale a été également
jouée à la place Emir-Abdelkader  à
Alger-Centre et d’autres espaces des
villes d’Oum El-Bouaghi, Mascara et
Sétif, a expliqué Mourad Senouce qui
a souligné que "le théâtre de rue est
une première expérience au niveau
national venant suppléer au théâtre
ordinaire et diversifier la production
théâtrale". 
La deuxième pièce El Nadji (2019),
conçue et réalisée par Adila
Bendimered et donnée en spectacle
aux Arènes d’Oran au quartier popu-
laire Mohieddine et également dans
des villages à Béjaïa dans le cadre du
Festival du conte et au niveau du
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) à Oran
à l’occasion de la tenue d’un colloque
sur la traduction en théâtre, a connu
aussi un succès. 
Ces pièces données dans la rue ont
permis au théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula de reconquérir le
public, surtout qu'elles offrent des
spectacles vivants de courte durée  et

se basent sur la qualité de la prestation
des comédiens à travers une histoire
captivante où le public ne s’ennuie
pas, nonobstant l’animation et la pro-
motion de l’activité artistique. 
La réussite de cette création artistique
a motivé le TRO à programmer des
journées nationales sur le théâtre de
rue qui seront organisées en juin pro-
chain avec le soutien du ministère de
la Culture et des Arts. 
En plein crise sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid-19, la troupe
"Theatro Oran" a tenté l’expérience
du théâtre de rue avec une pièce inti-
tulée El baht aan aamel fi zaman
Corona qui a conquis le public à la
plage Les Andalouses à l’ouest d’Oran
en juillet dernier, dans un strict respect
du protocole sanitaire de prévention
contre Covid-19. 
Le répondant à cette représentation a
dépassé toutes les prévisions, créant
une symbiose du public nombreux,
des estivants surtout, avec les comé-
diens qui ont fourni un grand effort
pour donner un bon spectacle bien que
cette pièce fasse partie du théâtre
absurde.

La production d'huile d'olive réalisée
à Tizi-Ouzou, durant la campagne
oléicole 2021/2022 est "satisfaisante"
en dépit des incendies ravageurs de
l’été dernier ayant détruit une partie
importante de l’oliveraie de la wilaya,
a appris l’APS, dimanche auprès de la
direction locale des services agricoles. 
La production d'huile d'olive réalisée
à Tizi-Ouzou durant la saison oléicole
2021/2022, clôturée en mars dernier,
est estimée à plus de 11,9 millions de
litres, selon les chiffres communiqués
à l’APS par la chargée de la filière
oléicole auprès de la direction locale
des services agricoles, Samia Hadjih. 
Le "volume d'huile d'olive réalisé
représente une quantité de 723.368
quintaux d’olives récoltés et triturés

avec un rendement moyen de 16
litres/quintal", a indiqué Mme Hadjih,
soulignant que "la production de
l'huile d’olive réalisée durant cette
campagne a connu ainsi une hausse
par rapport à la saison précédente". 
La hausse de la production s’est tra-
duite par des productions supplémen-
taires de 420.288 quintaux d'olives
récoltés et de plus de 6,2 millions de
litres d'huile d’olive. 
En dépit d’une perte d'une superficie
de 19.000 hectares d’oliviers dans les
incendies du mois d’août 2021, la
hausse de la production s’explique
également par les "conditions clima-
tiques favorables pendant la période
de floraison et l’entrée en production
de jeunes plantations", a encore expli-

qué la chargée de la filière oléicole. 
La hausse de la production est aussi
due au phénomène de l’alternance
caractérisant la production oléicole de
la variété chemlal (variété dominante
en Kabylie) et qui fait que la produc-
tion d’olives est plus importante une
année sur deux. 
A noter que l’opération de trituration a
été assurée par 283 huileries, contre
450 unités qui prenaient en charge la
récolte durant les campagnes précé-
dentes.
Les huileries qui n’ont pas travaillé
cette année étant celles situées dans
des régions où les oliveraies ont été
brûlées, à l’instar de Larbaâ n’Ath
Irathen. 

APS
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TAMANRASSET
1re cargaison de 

viandes rouges vers 
le nord du pays

Une première quantité de 36 tonnes

de viandes rouges a été convoyée

mardi de Tamanrasset vers les

wilayas du nord du pays pour y ren-

forcer l’approvisionnement des mar-

chés durant le mois de Ramadhan. 

Faisant partie d’un programme total

de 800 tonnes de viandes rouges à

injecter dans les marchés du nord,

cette première opération, dont le

coup d'envoi  a été donné par les

autorités locales, tend à réguler l'ap-

provisionner des régions du nord du

pays lesquelles accusent un déficit

en la matière, notamment durant le

mois de Ramadhan. 

Dans ce cadre, le wali de

Tamanrasset  a souligné que "cette

opération d’approvisionnement per-

mettra de mettre sur les marchés du

Nord du pays de la viande rouge à

des prix raisonnables", avant d’ap-

peler au respect rigoureux de la qua-

lité du produit et des conditions

d’hygiène. 

Le chef de l’exécutif de la wilaya, a

indiqué que cette opération est le

fruit des démarches prises par les

pouvoirs publics visant à aplanir les

obstacles entravant l’investissement

dans ce créneau. 

BÉCHAR
Les écoliers 

sensibilisés aux
gestes de premiers

secours
Une campagne de sensibilisation des

écoliers aux gestes de premiers

secours a été initiée par la direction

de la Protection civile (PC) à travers

plusieurs établissements scolaires du

premier palier de l’enseignement

dans la commune de Béchar. 

L'opération qui a ciblée à ce jour

trois  écoles primaires, soit plus de

200 élèves scolarisés, s’assigne

comme objectif d'initier les écoliers

aux premiers gestes de secours, et

leur imprégner les règles d'assister

une personne en danger, a précisé à

l’APS le responsable de la cellule de

communication, le sous-lieutenant

Baali Abou-Bakr Seddik. 

Cette action éducative et pédago-

gique, placée sous le signe "appren-

dre à sauver d’autrui", a permis,

grâce à des démonstrations effec-

tuées sur place par les éléments de la

Protection civile, de transmettre aux

élèves, les réflexes et les gestes des

premiers secours notamment dans

des situations d’accidents domes-

tiques et autres.

La campagne de la Protection civile

qui se poursuivra jusqu’au mois de

juin prochain a été confortée par la

mise à la disposition de ces anima-

teurs des moyens humains et logis-

tiques pouvant répondre aux préoc-

cupations des écoliers en la matière.

Agences

ORAN, THÉÂTRE DE RUE

Un spectacle d’une saveur
particulière

TIZI-OUZOU, PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE 

Satisfaisante en dépit des incendies

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4481 | Mercredi 6 avril 2022

Midi Libre n° 4481 - Mercredi 6 avril 2022 - Anep 2216 006 353

02

02



Jadis pays à vocation
touristique, notamment pour
ses merveilleux sites
sahariens et désertiques, mais
également pour sa Casbah
d'Alger et ses paysages
féeriques et fantastiques de
Tomgad, Tassili et surtout le
Hoggar, l'Algérie possède des
potentialités et des atouts non
négligeables pour booster ses
capacités d'accueil
touristiques.

PAR AMAR AOUIMER 

L e plan de développement touris-
tique a l'horizon 2024 prévoit
une stimulation et une forma-

tion des personnels et une impor-
tante mise à niveau des infrastruc-
tures hôtelières afin d'accueillir plus
de 2 millions de touristes internatio-
naux.
Durant l'année 2020, l'Algérie a
accueilli 591.000 de touristes inter-
nationaux, ce qui les place au 120e
rang mondial en termes absolus,
souligne l'Organisation mondiale du
tourisme. Ce nombre dérisoire de
touristes étrangers s'est soldé par des
recettes en devises de l'ordre de près
de 44 millions d'euros.
Les experts indiquent que ce mon-
tant représente un taux faible de
0,034% du produit intérieur brut
(PIB) et 0% de l'ensemble des
recettes touristiques internationales
enregistrées dans les pays d'Afrique
du Nord, c'est à dire l'Égypte, le
Maroc et la tunisie.
Le schéma d'aménagement touris-
tique vise aussi la promotion et le
développement du tourisme en
Algérie en engagements d'impor-
tants investissements.

Evolution des recettes
touristiques

L'OMt précise qu'en 1995, les
recettes du tourisme en Algérie s'éle-

vaient à 23,44 millions d'euros, soit
environ 0,077 % du produit national
brut. 
"Avec 520.000 de touristes à
l'époque, cela correspondait donc à
environ 45 euros par personne. En
l'espace de 25 ans, la dépendance du
pays vis-à-vis du tourisme a consi-
dérablement diminué". 
Cette même source ajoute qu'au
cours de la dernière année de l'en-
quête, le chiffre d'affaires de 43,78
millions d'euros représente 0,035 %
du produit national brut. Chaque
visiteur dépense donc aujourd'hui en

moyenne 74 euros pour ses vacances
en Algérie, selon l'OMt.
Les responsables en charge du tou-
risme en Algérie ont de réelles inten-
tions de booster les capacités touris-
tiques, néanmoins cette stratégie
nationale n'avance pas rapidement
sachant que depuis le début des
années 
2 000, on prévoyait de développer le
secteur touristique et l'embellisse-
ment des zones d'expansion touris-
tique, notamment les régions du lit-
toral et le Sahara qui peut attirer des
millions de touristes européens et

Nord américains. Des touristes ita-
liens, notamment des couples de la
région de Gênes (Ligurie) ont
sillonné les paysages féeriques du
tassili et sont émerveillés par le
charme et l'immensité du désert et
ses oasis enchanteresses.
Précisons que dans la loi de finances
pour l'exercice 2022, le secteur du
tourisme et de l'artisanat sera doté
d'un budget de 3,5 milliards DA (soit
environ 25 millions de dollars), un
peu plus que le budget consacré au
secteur en 2021 (3,25 milliards DA).

A. A.
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Un secteur à dynamiser

Le PIB au cours du premier tri-
mestre 2022 a connu une crois-
sance estimée à 5,03% par rapport
à la même période de l'année der-
nière, le taux le plus élevé depuis
l’éclatement de l’épidémie de
Covid-19' indiquent les médias de
ce pays qui a enregistré des avan-
cées économiques et technolo-
giques palpables durant ces dix

dernières années. L'Office général
des statistiques (GSO) vient d’an-
noncer que "le Produit intérieur
brut (PIB) au cours du premier tri-
mestre 2022 a connu une crois-
sance estimée à 5,03% par rapport
à la même période de l'année der-
nière, le taux le plus élevé depuis
l’éclatement de l’épidémie de
Covid-19". L'économie vietna-

mienne pendant les trois premiers
mois a connu de nombreux chan-
gements positifs par rapport à
2021, dont la reprise des services
et le développement de l'industrie,
poursuit cette même source.
Il s'agit d'un résultat confirmant le
changement des modes de pensée
et de décisions opportunes du gou-
vernement en réponse à la pandé-

mie de Covid-19. Ce résultat
créera une nouvelle situation
solide pour la prochaine étape
lorsque tout le système politique et
la communauté des affaires tra-
vailleront ensemble pour atteindre
l'objectif de croissance écono-
mique en 2022.

R. E.

DANS LE NOUVEAU CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE 

Le Vietnam déterminé pour soutenir 
la croissance économique

La flambée des prix, sans
précédent, ne semble pas
connaître de répit, même en
ce mois sacré, qui de l’avis de
tous devrait être un mois de
piété et de solidarité.  
PAR IDIR AMMOUR

M alheureusement, c’est loin d’être
le cas, puisque ce mois promet
d’être rude si la situation actuelle

au niveau des marchés venait à perdurer
donnant ainsi le tournis aux ménagères. 
En effet, aux premiers jours du
Ramadhan, la mercuriale a connu une
envolée spectaculaire. Un rituel qui
revient chaque année et qui affaiblit
davantage le pouvoir d’achat des
Algériens, et ce, face à l’impuissance des
autorités qui n’arrivent pas à mettre fin à
la loi de la jungle, malgré les promesses
faites par les ministères du Commerce et
de l’Agriculture quant à une stabilisation
des prix. Force est de constater qu’aucune
mesure prise dans ce sens, n’a réussi à
arrêter l'envolée des prix.
Une simple virée au niveau de quelques
marchés confirme ce constat. Sur les étals
des différents marchés visités, "ennar tah-
rag", une expression bien de chez nous
qui veut dire le feu qui brûle.
En effet, la carotte est proposée à 120
dinars, la tomate à 140 dinars et la cour-
gette à 150 dinars. Le poivron, le piment
et la laitue s’accordent sur le même prix
de 200 dinars. Le kilo de haricots verts est
cédé entre 200 et 250 dinars. La pomme
de terre a carrément pris des ailes, son
prix oscille à 120 dinars. A ce rythme, le
tubercule risque de reproduire l’épisode
du mois de Ramadhan dernier. La hausse
des prix ne s’est pas limitée aux légumes.
Elle a également affecté les fruits dont les
prix sont déjà exagérés en temps normal.
Sur les étals des marchés et des épiceries,
le prix de la pomme oscille entre 300 et
350 dinars et la poire entre 250 et 450
dinars. La banane, elle, est cédée à 490
dinars. Face à cette situation,  les pères de
famille ne savent plus à quel saint se
vouer. Ils affichent unanimement leur
mécontentement face à ces pratiques.

Devant la cherté de ces produits qui ne
sont même pas à la portée ni des bourses
moyennes, encore moins de celles de la
couche démunie, les consommateurs
optent pour le système "D", une autre
option d’achat sans pour autant affecter
leur portefeuille. En effet, malgré l’aug-
mentation notable des prix des viandes
rouge et blanche, le consommateur se
trouve obligé d’acheter, bien qu’en petite
quantité, car la viande rouge coûte envi-
ron 1.900 DA le kg, le poulet 420 DA le
kg et les œufs 18 DA l’unité. Une situa-
tion qui en dit long sur la "survie" des
citoyens à faible revenus et surtout dans
un contexte où les inégalités se creusent,
où l’individualisme, renforcé par l’insécu-
rité d’existence.

Riposte en vue ? 
Les organisations de protection des
consommateurs s’attendent dans les pro-
chains jours, à ce que cette tendance haus-
sière s’accentue si les pouvoirs publics ne
prennent pas les choses en main.
Remettant ainsi en cause la politique inef-
ficace menée par les ministères du
Commerce et de l’Agriculture.
C’est le cas des présidents des associa-
tions El Aman et de l’Association de pro-
tection du consommateur (Apoce), qui ne

vont pas avec le dos de la cuillère pour
dénoncer cette situation. Les réactions des
consommateurs sur les réseaux sociaux
sont aussi nombreuses. Outre les organi-
sations de protection des consommateurs,
les personnalités publiques et syndicales
mais aussi des citoyens lambda se sont
mis de la partie. Obligés de réagir, ces
derniers proposent une campagne de boy-
cott des produits dont les prix dépassent
les normes. En effet, sur la toile, les inter-
nautes échangent des messages, expri-
ment leur courroux et invitent chacun à
cesser d’acheter ces produits pour faire
tomber les barons. "Le consommateur
contre la mafia", "Boycottez… les prix
baisseront", "nous n’allons pas mourir de
faim". Les messages diffèrent mais la
colère est la même. Et pourtant, les pou-
voirs publics ne cessent de promettre de
traquer les commerçants spéculateurs, en
assurant un suivi régulier de l'approvi-
sionnement du marché et une observation
quotidienne efficace des prix.
Au final, tous proposent de boycotter cer-
tains produits excessivement chers, ratio-
naliser les achats et opter pour une
consommation raisonnable pour affronter
la hausse injustifiée des prix  des pseudo-
commerçants opportunistes.

I. A.

PAR RIAD EL HADI

Crise du Covid, hausse des prix des
matières premières, conflit entre
l’Ukraine et la Russie… face à cette nou-
velle donne géopolitique et économique
mondiale, "l’Algérie doit reconstruire une
économie forte pour maintenir sa sécurité
alimentaire, son indépendance géostraté-
gique et assurer la prospérité de la popu-
lation", recommande l’économiste et
expert international, Abdelrahmi Bessaha,
hier matin, dans l’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne. 
L’économie mondiale, qui commençait à
peine à se reprendre après la crise du
Covid, doit encore subir le choc du conflit
entre l’Ukraine et la Russie, avec pour
conséquence "une inflation record,
notamment sur les produits énergétiques
et les matières premières", explique
Abdelrahmi Bessaha. Pour l’expert, les

banques centrales des pays développés
n’ont pas su saisir le caractère structurel
de cette inflation, induite par une forte
demande et des problèmes au niveau de
l’offre. 
Or, il affirme que les spécialistes s’accor-
dent à dire que "cette inflation pourrait
durer jusqu’en 2023, le temps de résoudre
tous les obstacles structurels à la reprise
d’une production qui pourrait satisfaire
la demande". 
L’expert constate que le conflit Ukraine-
Russie a montré les fragilités de
l’Europe : "d’abord, un réel problème de
sécurité". Le vieux continent a également
des problèmes "d’approvisionnement en
énergie et en produits alimentaires",
relève l’économiste, qui estime que "l’im-
pact sur l’Europe dépendra de la durée du
conflit". Il n’exclut pas "le risque d’une
récession de l’économie en Europe, si le
conflit perdure". Autres victimes collaté-

rales : "Les pays en voie de développe-
ment sont doublement impactés par la
hausse des prix de l’énergie et des pro-
duits alimentaires et feront, eux aussi,
face à un ralentissement de la crois-
sance", prédit l’expert. Dans le cas de
l’Algérie, il relève que les gains engran-
gés grâce à la "hausse des prix du pétrole
seront consommés par les importations."
Ce "conflit est loin de sonner la fin de la
suprématie du dollar sur l’économie mon-
diale", prévient Abdelrahmi Bessaha, qui
précise que "la part du dollar dans les
réserves de change mondiales est passée
de 71 %, en 2000, à 59 % en 2021". Pour
autant, selon l’économiste, "le dollar
reste, pour l’instant, la monnaie de
réserve internationale la plus utilisée, tout
simplement parce qu’elle reflète la force
de l’économie américaine et de son sys-
tème financier international".

R. E.
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CHERTÉ DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Appel au boycott de certains produits

POUR ASSURER SA PROSPÉRITÉ

"L’Algérie doit reconstruire 
une économie forte"

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

16 morts et 1.254
blessés en une

semaine
16 personnes sont décédées et 1.254
autres ont été blessées dans 1.021 acci-
dents de la circulation survenus durant la
période du 27 mars au 2 avril à travers
plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier
un bilan de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa avec 2
morts et 30 blessées suite à 19 accidents
de la circulation, précise la même
source. 
Par ailleurs, 811 interventions ont été
effectuées par les éléments de la
Protection civile pour procéder à l'ex-
tinction de 502 incendies notamment
urbains et industriels, dont les plus
importants ont été enregistrées au niveau
de la wilaya d'Alger avec 89 interven-
tions pour l'extinction de 56 incendies.
4 personnes ont trouvé la mort et 2
autres ont été blessées dans deux acci-
dents de la route survenus, lundi après-
midi, à Oued El-Bardi et Ahnif selon un
bilan de la Protection civile. 
Le premier accident s'est produit à 14 h
suite au dérapage d'un véhicule léger sur
la double voie reliant Oued el-Bardi à
Sour el-Ghozlane. 
"Le conducteur du véhicule, âgé de 55
ans, est mort sur le coup, tandis que la
personne qui l'accompagnait, âgée de
52 ans, a été blessée et évacuée à l'hôpi-
tal de Bouira", a indiqué à l'APS, le
chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef. 
Une heure plus tard, un autre accident
mortel a eu lieu sur l'autoroute Est-Ouest
à Ahnif, suite à une collision entre un
camion et une voiture touristique, cau-
sant la mort de 3 personnes.
"Les trois victimes sont âgées entre 52 et
84 ans, dont les corps ont été transpor-
tés vers la morgue de l'hôpital Kaci-
Yahia de M'Chedallah", a précisé l'offi-
cier Abdat. 
Une femme enceinte, âgée de 34 ans, a
été grièvement blessée dans cet accident,
et évacuée vers le même hôpital. 
Des enquêtes ont été ouvertes par les
services de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances exactes
de ces deux accidents de la route.

R. N. 
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Grâce à la médiation du
Soudan voisin, le Président
Salva Kiir et son rival, le vice-
Président Riek Machar, ont
signé ce dimanche 3 avril un
accord militaire clé dans le
cadre de l’accord de paix de
2018, sur lequel les
négociations achoppaient
depuis des semaines.

Q uatre ans après la signature d'un
accord de paix pour mettre un
terme au conflit au Soudan du

Sud, les blocages restent nombreux et
des semaines de tensions faisaient
craindre une reprise des hostilités.
Mais ce dimanche, le processus de
paix semble avoir fait un pas en avant.  
La photo a vite fait le tour des réseaux
sociaux : celle de Salva Kiir tenant la
main de Riek Machar et du général
Mohamed Hamdan Daglo dit -
Hemetti  - celui par qui les deux
rivaux sud-soudanais ont trouvé un
terrain d’entente, alors qu’ils ne
s’étaient pas réunis depuis des mois. 
L’un des points clés de l’accord de
paix sud-soudanais concerne les
arrangements de sécurité, qui auraient
dû être mis en œuvre depuis plus de

deux ans. Il s’agit de la création d’une
armée unifiée, qui est au cœur de l’ac-
cord de paix, mais aussi une source de
blocages. Salva Kiir et Riek Machar
ne parvenaient pas à tomber d’accord
sur la composition de la structure de
commandement des forces armées
unifiées.  
C’est aujourd’hui chose faite. La dis-
position signée dimanche prévoit que
60 % des postes de commandement
reviennent au camp de Salva Kiir et
40 % à l’opposition. Les nominations
doivent avoir lieu dans moins d’une
semaine. "C’est un compromis au nom
de la paix", affirme Puok Both
Baluang, un porte-parole de Riek
Machar. Ce dernier désirait en effet
que l’opposition occupe 50 % des
postes de commandement.  
L’accord signé prévoit en outre que

dans la foulée de la formation de cette
nouvelle structure de commandement,
les forces armées unifiées devront être
diplômées dans un délai de deux mois.
Le texte appelle également les signa-
taires à respecter le cessez-le-feu et
prévoit des rencontres régulières entre
les parties pour "construire la
confiance". 
Le parti de Riek Machar va donc
reprendre sa participation aux ins-
tances de mise en œuvre de l’accord
de paix, qu’il avait suspendue mi-
mars en guise de protestation face aux
attaques qu’il dénonçait contre ses
bases. 
Reste à voir si cet accord sera suivi
d’effets et s’il tiendra son calendrier
ambitieux. Un premier contingent de
forces unifiées doit être diplômé dans
les deux mois. 

L'envoyé de l'Onu pour le Yémen,
Hans Grundberg, a souligné que le
succès de l'accord de trêve de deux
mois, entré en vigueur samedi soir au
Yémen, dépend de sa mise en œuvre
complète par les parties au conflit. 
L'émissaire onusien s'"est félicité des
réactions positives de toutes les par-
ties yéménites à la trêve", soulignant
l'"importance de l'engagement de
toutes les parties à mettre en œuvre
cet accord", a indiqué dimanche le
Centre d'information des Nations
unies. Hans Grundberg a déclaré dans
un communiqué de presse que toutes
les opérations militaires offensives

terrestres, aériennes et maritimes ces-
seraient, espérant que la bonne
volonté exprimée publiquement par
toutes les parties se traduirait par "une
réduction de l'escalade médiatique et
des discours de haine". 
Le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, avait félicité
les parties en conflit au Yémen pour la
conclusion de l'accord, les appelant à
prendre les dispositions nécessaires
pour soutenir la mise en œuvre réussie
de cette trêve et à activer sans délai les
mécanismes de coopération.  
La trêve au Yémen est entrée en
vigueur samedi soir, au lendemain de

l'annonce par l'Onu que les parties au
conflit dans le pays avaient répondu
"positivement" à une proposition de
trêve de deux mois. 
L'annonce de cette trêve est interve-
nue après que des consultations inter-
yéménites se sont tenues mercredi à
Ryadh, en l'absence des éléments du
mouvement armé des Houthis.  Selon
l'Onu, le conflit qui oppose le gouver-
nement yéménite aux Houthis a causé
la mort de près de 380.000 personnes,
dont une majorité de décès indirects
liés à la faim, aux maladies et au
manque d'eau potable, tandis que des
millions d'autres ont été déplacées.

La réunion envisagée le 8 avril à Paris
entre élus corses et gouvernement sur
l'avenir institutionnel de l'île est repor-
tée en raison des violences survenues
dimanche lors de la manifestation de
soutien à la famille d'Yvan Colonna, a
appris l’AFP auprès de l'entourage de
Gérald Darmanin.
L'entourage du ministre de l'Intérieur
a expliqué que "les conditions d'un
dialogue normalisé n'étaient guère
réunies". Un courrier en ce sens a été

adressé à Gilles Simeoni, président
autonomiste du conseil exécutif de
Corse.  L'annonce de ce report inter-
vient après que le Président-candidat
Emmanuel Macron a jugé "inaccepta-
bles" les violences survenues
dimanche en Corse et assuré qu'il n'y
aurait "pas de discussion sans retour à
l'ordre préalable". Cette réunion du 8
avril à Paris avait été annoncée par M.
Simeoni mais jamais confirmée par le
ministère de l'Intérieur.  Dimanche,

une manifestation pour Yvan Colonna,
condamné pour le meurtre du préfet
Claude Erignac et mortellement
agressé en prison par un autre détenu
le mois dernier, a dégénéré en violents
affrontements à Ajaccio.  D'autres vio-
lences entre manifestants et forces de
l'ordre ont également été signalées à
Bastia. Lors de sa visite en Corse, du
16 au 18 mars, peu après le décès
d'Yvan Colonna, le ministre de
l'Intérieur s'était engagé à ouvrir "dès

la première semaine du mois d'avril
des négociations sur l'ensemble des
problématiques corses, dont l'évolu-
tion institutionnelle vers un statut
d'autonomie restant à préciser".  Il
avait également promis le "prompt
rapprochement en Corse, dans les
prochaines semaines", de Pierre
Alessandri et Alain Ferrandi, les der-
niers membres du commando Erignac
encore incarcérés.

Agences

SOUDAN DU SUD

Entente sur une disposition
de l'accord de paix de 2018

YÉMEN

Les parties en conflit appelées à appliquer
l'accord de trêve

CORSE

Report de la réunion avec le gouvernement en raison des violences

HONG KONG
Carrie Lam
renonce à
briguer un 

second mandat
Pas de nouveau mandat pour
Carrie Lam. La cheffe de
l'exécutif de Hong Kong a
annoncé qu'elle se retirerait
en juin, lorsque l'élite poli-
tique pro-Pékin de la ville
aura désigné en mai un nou-
veau dirigeant. "je vais ache-
ver mon mandat de cinq ans
en tant que cheffe de l'exécu-
tif le 30 juin et finir officielle-
ment ma carrière de 42 ans
dans le gouvernement", a
annoncé Carrie Lam à la
presse. 
La leader a assuré que les
dirigeants de Pékin, qu'elle a
avertis de ses intentions en
mars 2021, "ont compris et
respecté" son choix. Carrie
Lam, 64 ans, a justifié son
choix par "des considérations
familiales". 
"je dois faire passer les
membres de ma famille en
premier, et ils estiment qu'il
est temps pour moi de rentrer
chez moi", a-t-elle déclaré.
Après une carrière de fonc-
tionnaire, Carrie Lam était
devenue, en 2017, la pre-
mière femme à diriger Hong
Kong.  Son mandat a été par-
ticulièrement mouvementé.
D'immenses manifestations
pro-démocratie en 2019 ont
entraîné une rigoureuse
reprise en main de la ville par
le gouvernement central chi-
nois. Puis Hong Kong s'est
isolé de façon draconienne du
reste du monde pendant deux
ans pour se protéger du
Covid-19, avant que l'arrivée
du variant très contagieux
Omicron ne déborde complè-
tement le système sanitaire
du territoire. 
Le poste de chef de l'exécutif
ne résulte pas d'une élection
directe, ce qui était l'une des
principales revendications du
camp démocrate, désormais
réduit au silence. C'est un
comité de 1 500 personnes,
toutes acquises au régime
chinois, qui désigne le diri-
geant.

Agences
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La succession de Mohcine
Belabbas à la tête du
Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD)
est désormais ouverte. 
PAR KAMEL HAMED

E n vérité cela est le cas depuis l’an-
nonce, par l’actuel président du
parti, qu’il ne briguera pas un nou-

veau mandat lors du prochain congrès.
Mais à l’approche du congrès, prévu pour
les 3 et 4 juin prochain, la course à la suc-
cession est en train de s’affirmer. En effet,
des cadres du parti commencent à affi-
cher, au grand jour, leur ambition de pré-
sider aux destinées de ce parti politique. 
C’est le cas notamment de Athmane
Maâzouz, un cadre dirigeant du RCD. Ce
dernier a en effet annoncé officiellement
son intention de se porter candidat pour la
présidence du parti. "je me porte candidat
pour la présidence du parti" a-t-il indiqué
dans une déclaration rendue publique.
"Vous êtes nombreuses et nombreux parmi
le collectif militant et l’encadrement du
parti, dans mon entourage et parmi les
sympathisants, à m’inviter à postuler à la
présidence du RCD. j’ai longuement
réfléchi à une mission aussi lourde. Ma
conviction me dicte de ne pas fuir ma res-
ponsabilité pour être utile en ces moments
difficiles mais décisifs pour notre pays. je
me porte candidat pour la présidence du
RCD", a-t-il notamment souligné. Ce can-

didat à la succession de Mohcine
Belabbas n’est pas un inconnu puisqu'il a
occupé plusieurs postes de responsabilité
dans les instances dirigeantes du parti. Il
est ainsi régulièrement désigné au bureau
national depuis maintenant une décennie,
sinon un peu plus. Athmane Maâzouz a
été notamment, durant de nombreuses
années, en charge de la communication et
de l’information faisant office de porte-
parole du RCD.
De plus, durant deux mandats de suite (de
2007 à 2017), il a été député, élu sur la
liste du parti de la wilaya de Béjaïa. C’est
dire combien il présente un profil qui
pourrait séduire une partie des congres-
sistes du parti au début du mois de juin à
l’effet d’en faire le successeur de
Mohcine Belabbas. Pour le moment c’est
la seule candidature annoncée. Mais les
prétendants à la présidence du RCD ne

vont certainement pas manquer de se
déclarer tant il reste juste deux mois avant
le prochain congrès. Notons qu’il y a une
année, Mohcine Belabbas, a annoncé qu'il
ne sera pas candidat au prochain congrès.
Une annonce qui a fait un grand effet au
sein du parti, tant rares sont ceux qui s’at-
tendaient à une telle position. Ce d’autant
que le président du RCD est encore jeune.
Mais depuis Mohcine Belabbas garde le
cap et ne donne nullement l’impression de
vouloir revoir sa position. Pour rappel,
Mohcine Belabbas a succédé au docteur
Saïd Sadi à la tête du parti en 2012
lorsque ce dernier a décidé de transmettre
le flambeau à la jeune génération. Sadi
était président du RCD depuis sa création
en 1989 et l’avènement du pluralisme
politique dans le pays .

K. H.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le lait, la semoule et la farine sont des ali-
ments dont les Algériens ne peuvent se
passer au quotidien. Ces dernières années
une pénurie de ces produits persiste, mais
cette dernière se fait encore plus sentir à
l’approche ou lors du mois de Ramadhan.
C’est pour cette raison que le citoyen
appréhende ces pénuries, ce qui pousse
beaucoup à acheter en quantité impor-
tante. 
C’est dans ce sens que le directeur du
développement agricole et rural dans les
zones arides et semi-arides au ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, Messaoud Ben Dridi, qui était l’in-
vité de l’émission L’invité de la matinale
sur la chaîne 1 de la Radio nationale, ce
mardi 5 avril 2022, a estimé que la rareté
du lait est due à la chaîne de distribution
et à la culture de consommation du
citoyen.
Ben Dridi a confirmé que 119 laiteries
sont approvisionnées, dont 15 appartenant
au complexe Jibli et 104 laiteries privées
au niveau national et de façon régulière,
notant que la quantité de lait frais collec-
tée est estimée à 60 millions de litres par
mois. 
D’autre part, le directeur du développe-
ment agricole et rural dans les zones
arides et semi-arides au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural,
a indiqué que le ministère, afin d’assurer
l’approvisionnement en matières agri-
coles largement consommées durant le

mois sacré, prend chaque année des
mesures volontaristes en fournissant du
blé tendre et dur en quantité suffisante au
niveau de 411 moulins pour la farine et
145 pour la semoule. En rassurant aussi
quant à l’abondance de céréales et du blé. 
Messaoud Ben Dridi a également mis
l’accent sur l’abondance du stock straté-
gique de l’État en quantités suffisantes et
il "n’y a aucune crainte de pénurie, s’at-
tendant à atteindre une production abon-
dante cette année grâce à la quantité de
pluies récentes enregistrées dans diverses
régions du pays". 
Dans un autre sillage, le directeur du
développement agricole et rural des zones
arides et semi-arides du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural a

confirmé la création de 162 points de
vente de légumineuses sèches au niveau
national, durant le mois sacré, afin de rap-
procher le produit du consommateur. 
Pour finir, s’agissant de l’approvisionne-
ment des marchés en viandes rouges et
blanches, Ben Dridi a expliqué les
mesures prises par le ministère en vue
d’assurer des prix compétitifs pour le
consommateur, notamment en approvi-
sionnant les éleveurs de volailles en ali-
ments pour volailles et en fournissant des
poussins au prix de 80 dinars algériens,
faisant référence au lien entre les prix et la
hausse des prix des aliments pour ani-
maux, que le ministère s’emploie à
contrôler.

C. A.

CONGRÈS DU RCD

Qui succédera
à Mohcine Belabbas ?

PÉNURIE DE LAIT EN SACHET 

Le point de vue de la tutelle

COURS DES PRINCIPALES
DEVISES

Le dinar recule
encore

Face aux principales devises,
notamment le dollar américain et
l’euro, la monnaie nationale ne
fait tout simplement pas le poids
et enchaîne les records à la baisse.
La dégringolade du dinar algérien
se confirme chaque jour sur les
deux marchés parallèle et officiel. 
Pour mardi 5 avril 2022, 1 seul
euro s’échangeait au square Port-
Saïd contre 212 dinars algériens à
la vente et contre 214 dinars algé-
riens à l’achat.  
La valeur de la monnaie étasu-
nienne reste, quant à elle, stable
ces derniers jours. 1 seul dollar
américain s’échangeait contre 196
dinars algériens à la vente et
contre 193 dinars algériens à
l’achat. Le dollar canadien
s’échangeait quant à lui contre
147 dinars algériens à l’achat et
contre 150 dinars algériens à la
vente. 
La livre sterling pour la même
journée du mardi enregistrait une
petite baisse sur le marché paral-
lèle. 1 seul pound est cédé par les
cambistes contre 255 dinars algé-
riens à la vente et contre 252
dinars algériens à l’achat.
A la Banque d’Algérie, le dinar

algérien reste en souffrance
devant les principales devises.
Pour le mardi 5 avril 2022, 1 seul
euro était cédé au niveau des gui-
chets de la Banque d’Algérie
contre 157,21 dinars algériens à
l’achat et contre 157,28 dinars
algériens à la vente. 
Le dollar américain s’échangeait
contre 143,12 dinars algériens à
l’achat et contre 143,14 dinars
algériens à la vente. 
Le dollar canadien quant à lui
s’échangeait contre 114,92 dinars
algériens à l’achat et contre
114,86 dinars algériens à la vente,
et enregistre une légère hausse ces
derniers jours. 
Pour finir, la livre sterling reste
très chère. 1 seul pound s’échange
à la Banque d’Algérie contre
187,97 dinars algériens à l’achat
et contre 188,04 dinars algériens à
la vente.

CENTRE NATIONAL 
DE TOXICOLOGIE

Nadia Alam
nouvelle directrice

générale
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a pro-
cédé, hier, à l'installation de la
nouvelle directrice générale du
Centre national de toxicologie
(CNT), le docteur Nadia Alam, en
remplacement du professeur
Hadjaj Aoul Fatima Zohra, a indi-
qué un communiqué du ministère
de la Santé. 
La cérémonie de passation de
fonctions s'est déroulée au siège
du CNT en présence de cadres de
l'Administration centrale et du
CNT.

R. N. 

HÔPITAUX D'ALGER

600 repas distribués
quotidiennement

Dès le premier jour du mois de Ramadhan, l’Association nationale d’aide aux
malades, Winnelka, travaille d’arrache-pied pour servir plus de 600 repas par jour, au
personnel de santé et aux patients qui ne reçoivent pas de visites. "Quotidiennement,
une équipe de bénévoles confectionne les repas, avant que les membres de Winnelka
viennent les transporter vers les hôpitaux de la capitale", précise Lynda Lafri, béné-
vole auprès de l’association, dans un reportage diffusé, hier matin, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio algérienne. A l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), les mem-
bres de Winnelka se rendent au service d’ophtalmologie pour servir patients, garde-
malades et personnel de garde. Akram, de la même association indique que des pré-
cautions sont prises en fonction des pathologies des patients : "nous essayons de four-
nir aux patients tout ce dont ils ont besoin, à une condition : il ne faut pas qu’ils soient
sous régime alimentaire spécial." R. N.



L’Algérie et la Russie sont
liées par un partenariat
stratégique et veulent
renforcer leur coopération
dans divers domaines.
PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans ce cadre, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra, a tenu une séance de
travail avec son homologue russe Sergueï
Lavrov lundi 4 avril à Moscou. 
Le chef de la diplomatie algérienne a éga-
lement rencontré le président du Conseil
de sécurité russe Nikolaï Patrouchev.
Selon un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, les entretiens entre
Ramtane Lamamra et les dirigeants russes
ont porté sur les "axes les plus importants
de la coopération entre l’Algérie et la
Russie et les  perspectives de son renfor-
cement dans divers domaines". 
Ils ont aussi discuté des questions liées à
la préparation des prochaines rencontres
bilatérales afin de donner une nouvelle
dynamique aux mécanismes qui cadrent
les relations stratégiques entre les deux
pays. 
Ces rencontres ont eu lieu en marge de la
visite de Ramtane Lamamra à Moscou
avec ses homologues de Jordanie, du
Soudan, d’Irak et d’égypte, ainsi que le
secrétaire général de la Ligue arabe, pour
tenter de résoudre la crise russo-ukrai-
nienne. Les ministres des Affaires étran-
gères du groupe de contact arabe sont à

Moscou pour des discussions avec la
Russie pour "contribuer à trouver une
solution diplomatique" à la crise ukrai-
nienne, selon la même source. 
Après Moscou, le groupe de contact arabe
s’est rendu à Varsovie, la délégation
ministérielle arabe rencontrera la partie
ukrainienne, selon la même source. Cette
rencontre sera présidée par Ramtane
Lamamra. 
Le 9 mars, le Conseil de la Ligue arabe
avait créé le groupe de contact arabe pour
"suivre et mener les consultations et les
contacts nécessaires avec les parties
concernées en vue de contribuer à trouver
une solution diplomatique à la crise"

ukrainienne. Alors que Ramtane Lamamra
se trouve à Moscou dans le cadre du
groupe de contact arabe pour le règlement
de la crise ukrainienne, l’ambassadeur de
Russie en Algérie était reçu  lundi 4 avril
par le président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali. 
Ce dernier a réitéré à son hôte, Igor
Beliaev, "l’attachement de l’Algérie à son
partenariat stratégique approfondi" avec
la Russie, appelant à diversifier les
domaines de coopération entre les deux
pays, et saluant ce qui a été réalisé dans la
coopération militaire, indique un commu-
niqué de l’APN. Brahim Boughali a jugé
nécessaire d’"exploiter tous les atouts

pour diversifier les domaines de coopéra-
tion". 
évoquant la crise ukrainienne, Brahim
Boughali a rappelé l’approche de
l’Algérie basée sur le règlement pacifique
des conflits par le dialogue et les négocia-
tions, appelant par la même occasion à
"unifier les normes" dans le traitement des
crises, selon le compte rendu de l’agence
officielle APS.

Position équilibrée
Sur cette même guerre en Ukraine, l’am-
bassadeur russe a remercié l’Algérie pour
sa position "équilibrée", ainsi que pour les
positions exprimées par des députés algé-
riens ayant pris part récemment à
l’Assemblée générale de l’Union parle-
mentaire internationale en Indonésie. 
Dans ce sens, M. Beliaev a annoncé qu’un
groupe d’amitié algéro-russe est sur le
point d’être installé au niveau du
Parlement russe afin de coordonner avec
le groupe similaire mis en place à l’APN
algérienne. 
La rencontre entre l’ambassadeur de la
Russie à Alger et le président de l’APN
survient alors qu’à Moscou, le ministre
des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, a rencontré son homologue
russe Sergueï Lavrov et le chef du Conseil
de sécurité russe Nikolaï Patrouchev. 
Ces rencontres font partie du volet bilaté-
ral de la visite du chef de la diplomatie
algérienne à Moscou, avec ses homo-
logues du groupe de contact de la Ligue
arabe pour le règlement diplomatique de
la crise ukrainienne. 
Le 1er mars, l’Algérie s’est abstenue lors
du vote d’une résolution de l’Onu
condamnant l’intervention militaire de la
Russie en Ukraine, ordonnée le 24 février
par le Président russe Vladimir Poutine.
L’Algérie avait, à l’occasion, réaffirmé
son attachement à la Charte des Nations
unis et en appelant à  "l’apaisement des
tensions ainsi qu’à  privilégier le dia-
logue".

L. B.PAR RACIM NIDAL

Les armées algérienne et russe sont
convenues de mener des manœuvres mili-
taires conjointes à l’automne prochain en
Algérie, a rapporté hier mardi le média
Russia Today (RT), qui cite le district mili-
taire sud de l’armée russe. 
Les manœuvres porteront sur la lutte anti-
terroriste et auront lieu en novembre pro-
chain à la base de Hammaguir, en Algérie,
avec la participation des forces antiterro-
ristes russes et algériennes, a précisé le
bureau de presse du district militaire
russe. 
La première réunion de planification pour
ces manœuvres vient de se tenir dans la
ville de Vladikavkaz et a porté sur la coor-

dination des exercices et de la logistique,
y compris le séjour. Les manœuvres pré-
vues consistent en des mouvements tac-
tiques pour la recherche et la destruction
de groupes terroristes, précise-t-on
encore. 80 militaires russes du district sud
y prendront part. Selon le programme
2022 du même district, des manœuvres
sont prévues avec les forces armées
d’Algérie, d’égypte, du Kazakhstan et du
Pakistan. L’armée algérienne a mené pour
la première fois des exercices militaires
avec l’armée russe en octobre dernier en
Ossétie du Sud dans le sud-ouest de la
Russie.  Cet exercice a été "consacré aux
actions tactiques dans la lutte contre le
terrorisme, plus particulièrement à la
recherche, à la détection et à la destruc-

tion des formations armées", avait indiqué
l’agence de presse russe Sputnik. Lundi, le
président de l’Assemblée populaire natio-
nale Brahim Boughali a reçu l’ambassa-
deur russe à Alger. Le même jour, le
ministre des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra était reçu à Moscou par son
homologue russe Sergueï Lavrov, et le
chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï
Patrouchev. 
Les deux parties ont discuté du renforce-
ment de la coopération dans divers
domaines entre l’Algérie et la Russie,
dans un contexte international marqué par
la guerre en Ukraine qui a été suivie de
lourdes sanctions économiques occiden-
tales à l’égard de Moscou.

R. N.

Le conflit russo-ukrainien a de graves
conséquences économiques sur le monde
entier, notamment l’Europe.
Depuis le début du conflit, les cours du
pétrole ont connu une tendance haussière
des prix avec des records enregistrés pour
la première fois depuis 2008. 
Aujourd’hui, les prix de l’or noir ont
connu une légère hausse après une ten-
dance baissière ces derniers 15 jours. Le
prix du baril dépasse les 100 dollars pour
ce mardi 5 avril. 
Le prix du baril de pétrole a enregistré une
légère augmentation aujourd’hui, les
contrats à terme sur le Brent ont augmenté

de 1,02 %, passant ainsi à 108,63 dollars
le baril. Quant au brut américain West
Texas Intermediate. Après une chute
remarquable ces derniers jours, Celui-ci a
dépassé aujourd’hui les 100 dollars, et il a
connu une augmentation de presque 1 %,
passant ainsi au prix de 105 dollars le
baril. Et en ce qui concerne le prix du
pétrole algérien Sahara Blend, il a enre-
gistré, le 4 avril 2022, une légère hausse,
le prix du baril a atteint les 110 dollars. 
Suite aux sanctions imposées sur la
Russie, et vu que celle-ci dominait la pro-
duction et l’exportation du pétrole dans le
monde, les exportateurs nationaux de

pétrole se retrouvent obligé d’augmenter
leur production à fin de pouvoir rééquili-
brer le marché. En attendant, le Président
américain Joe Biden avait déclaré qu’ils
allaient puiser encore dans leurs réserves
stratégiques pour stabiliser le marché.
Et qu’ils allaient retirer des réserves stra-
tégiques américaines de pétrole, une
quantité pouvant atteindre un million de
barils par jour.
Celle-ci peut couvrir une période de 6
mois à compter du mois de mai.
Cette procédure a pour but de combler le
manque et stabiliser le marché.

R. N.
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RELATIONS ALGÉRO-RUSSES

Sur la même longueur d’ondes

PRÉVUS AU MOIS DE NOVEMBRE EN ALGÉRIE

Exercices militaires conjoints 
algéro-russes

COURS DU PÉTROLE

Tendance haussière

SERVICES DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Tebboune procède
à un changement

Le dernier Journal officiel a fait état
d’un changement au niveau de la direc-
tion générale des résidences officielles et
des transports à la présidence de la
République, opéré par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
En effet, le chef de l’état Abdelmadjid
Tebboune a opéré, le 22 mars de l’année
en cours, un changement au niveau de la
présidence de la République en procé-
dant à la nomination d’un nouveau
directeur général des résidences offi-
cielles et des transports à la présidence
de la République. 
Selon un décret présidentiel du 19 chaâ-
bane 1443 correspondant au 22 mars
2022, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur général des rési-
dences officielles et des transports à la
présidence de la République, Mohamed
Ziane Hosni. 
Aussi, selon ce décret présidentiel en
date du 19 chaâbane 1443, correspon-
dant au 22 mars 2022, Zitouni Ouled
Salah a quant à lui été nommé directeur
général des résidences officielles et des
transports de la présidence de la
République.

R. N.
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MATCH AMICAL ALGÉRIE (A') - TOGO

Séance d'entraînement 
des Verts à Sidi-Moussa

La sélection nationale A' a
effectué dimanche soir sa
première séance
d'entraînement au centre
technique national de
Sidi-Moussa à Alger en vue
des deux matchs amicaux
face au Togo, prévus les 7 et
10 avril au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a indiqué
la Fédération algérienne de
football.

L e sélectionneur national des A',
Madjid Bougherra, a convoqué
30 joueurs pour un stage qui

s'étalera jusqu'au 10 avril dans le
cadre de la préparation des Verts
pour le Championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux CHAN-
2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au
31 janvier.
Ce regroupement, le premier depuis
le sacre en Coupe arabe de la Fifa –
Qatar 2021, permettra au staff tech-
nique de procéder à une revue d’ef-
fectif et de constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va travailler
d’ici l’événement continental de

janvier 2023. Par ailleurs, l'instance
fédérale, en coordination avec la
wilaya de Blida, a annoncé que les
deux matchs amicaux de la sélection

nationale A' face au Togo, prévus le
jeudi 7 avril à 22 h et le dimanche 10
avril au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, se dérouleront à huis clos.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi a effectué,
lundi, une visite de travail au stade
de Douera au cours de laquelle il a
donné des instructions pour l'acqui-
sition des équipements nécessaires
pour cette structure sportive à partir
du marché national. Lors de cette
visite, M. Belaribi s'est enquis du
rythme de réalisation et ordonné un
suivi minutieux des plans d'archi-
tecture et de génie civil avec la
levée de toutes les réserves entra-
vant la réalisation, selon un com-

muniqué publié sur la page
Facebook officielle du ministère.
Le ministre a également donné des
instructions pour "l'élaboration
d'un inventaire du matériel et équi-
pements nécessaires pour la réali-
sation des travaux au niveau du
stade afin d'assurer leur acquisition
à partir du marché national et
d'éviter l'importation".
Le ministre était accompagné par le
directeur général des équipements
au ministère, le directeur des équi-
pements publics de la wilaya
d'Alger et le directeur général de

l'Organisme national de contrôle
technique et de la construction
(CTC), ainsi que les représentants
de la Société nationale de travaux
publics (SNTP), et du bureau
d'études, a savoir le Centre national
de l'ingénierie de construction et la
société de réalisation.
La visite sera suivie par une réunion
au niveau du siège du ministère
consacrée "à la définition des res-
ponsabilités de chaque partie et de
pallier tout retard", conclut le docu-
ment.

aPs

SPORTS
TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE

DES CHAMPIONS 
CR Belouizdad- 
WA Casablanca  
et ES Sétif- ES
Tunis en quarts 

de finale

Les deux représentants algériens en
Ligue des  champions : le CR
Belouizdad et l'ES Sétif affronteront
respectivement les  Marocains du
Wydad Casablanca et les Tunisiens
de l'ES Tunis, dans deux derbies
maghrébins chauds et indécis, en
quarts de finale de la  prestigieuse
compétition interclubs de la Caf,
selon le tirage au sort effectué hier
mardi au siège de la Confédération
africaine de football  au Caire en
égypte. 
Le CRB et l'ESS ayant terminé la
phase de poules seconds de leur
groupe respectif, auront la lourde
tâche d'affronter deux grosses cylin-
drées africaines, plusieurs fois vain-
queurs de la compétition.
Le Wydad Casablanca a dominé le
groupe D en terminant avec 15
points, et l'ES Tunis a devancé le CR
Belouizdad dans le groupe C avec 14
points, contre 11 pour les Algériens.
Les quarts de finale aller sont prévus
les 15 et 16 avril, tandis que les
matches retour doivent se jouer les
22 et 23 avril. Les deux clubs
algériens joueront à domicile avant
de se déplacer pour la manche retour.
En cas de qualification pour les
demi-finales, le CR Belouizdad
affrontera le vainqueur de la double
confrontation entre Petro Luanda
d’Angola et Mamelodi Sundowns
d’Afrique du Sud.
L'ES Sétif affrontera, de son côté en
cas de qualification, le vainqueur de
la double confrontation entre Al
Ahly d’égypte et Raja Casablanca
du Maroc.
Les deux équipes algériennes
joueront la manche retour à domi-
cile.

Programme des quarts de finale :
1 -Al Ahly SC - Raja CA 
2- ES Sétif - ES Tunis 
3-CR Belouizdad - Wydad
Casablanca 
4-Petro Luanda - Mamelodi
Sundowns  

1/2 finale

-Vainqueur du match 1 contre le
vainqueur du match 2
-Vainqueur du match 4 contre le
vainqueur du match 3.

ÉQUIPEMENTS DU STADE DE DOUERA  

Des instructions pour l'acquisition 
auprès du marché national
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LES HÉROS DU NETTOYAGE :

MISSION PROPRETÉ

Patrice et Jérémy, égoutiers à Lyon, se battent
avec les lingettes qui obstruent les canalisa-
tions. Une tâche difficile et titanesque. A Albi,
Tristan et Boubak doivent déboucher une bai-
gnoire pleine d'excréments. A Epinal, Farid,
Cédric et Raphaël débutent une nouvelle tour-
née, marquée par le ramassage des cartons. A
Marseille, Christophe et son équipe ont achevé
le nettoyage d'une maison et attendent le pro-
priétaire. A Roissy, Bibi, avec son aspirateur et
son courage, nettoie et désinfecte les travées et
les sièges des avions de ligne. A Paris, Michel,
éboueur à la fonctionnelle, est en pleine action
sur le périphérique.

21h00
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INSPECTEUR BARNABY

Un deuil frappe l'aéroport privé de Finchmere.
Le cadavre du pilote instructeur Bernard King
vient d'être repêché. Selon la légiste Kate
Wilding, après avoir été assommé, la victime a
été précipitée dans l'eau depuis un avion.
L'arme du crime, une clé à molette, est retrou-
vée dans la boîte à outils du vieux mécanicien
Duggie Wingate, licencié depuis peu par
Bernard King. D'autre part, celui-ci avait sous-
crit à une assurance vie au profit de sa femme
Stéphanie.
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LES GARDIENNES

Pendant la Première Guerre mondiale, les
hommes ont quitté les villages pour le front. Les
femmes reprennent le flambeau comme
Hortense, travailleuse infatigable qui embauche
Francine, une jeune femme de l’assistance
publique, chargée de la seconder à la ferme. Sa
propre fille Solange rechigne aux travaux des
champs. Entre Hortense et Francine, un res-
pect et une reconnaissance mutuels s’établis-
sent d’emblée. D'ailleurs, après la guerre,
Hortense aimerait garder la jeune femme
auprès d'elle. Quand Georges, le fils
d'Hortense, revient lors d'une permission, il
tombe sous le charme de Francine. Alors que
leur histoire démarre, il doit repartir à la
guerre...

21h00

ALEX BEAUPAIN, CRÉATION
LOVE ON THE BEAT ETC

Grand admirateur de l'oeuvre de Serge
Gainsbourg, l'auteur-compositeur Alex
Beaupain s'est approprié un des albums
mythiques de son idole, "Love on the Beat". Il
en interprète toutes les chansons lors de
l'Hyper Weekend Festival 2022, festival dédié
aux musiques actuelles et à la scène française.
Une occasion de découvrir une réinterprétation
personnelle d'un monument musical des
années 1980.
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INCROYABLES MARIAGES
GITANS

Indécise quant à la proposition du Dr Hamilton
de travailler dans son laboratoire de recherche
sur la maladie de Parkinson, Meredith fait venir
Amelia dans le Minnesota pour l'aider à prendre
une décision. À Grey Sloan, Richard motive les
internes en organisant des JO de chirurgie. Levi
gagne la possibilité d'assister à l'opération de
Jo. Winston traite une femme ayant une insuffi-
sance rénale, qui, selon lui, n'est pas sur la liste
des transplantations parce qu'elle est noire.
Suite à un accident de voiture, Megan et Hayes
s'occupent d'un garçon tandis que Teddy et
Owen traitent son père, qui souffre de fibrose
pulmonaire mais ne veut pas se faire soigner.

21h00

GREY'S ANATOMY

Indécise quant à la proposition du Dr Hamilton
de travailler dans son laboratoire de recherche
sur la maladie de Parkinson, Meredith fait venir
Amelia dans le Minnesota pour l'aider à prendre
une décision. À Grey Sloan, Richard motive les
internes en organisant des JO de chirurgie. Levi
gagne la possibilité d'assister à l'opération de
Jo. Winston traite une femme ayant une insuffi-
sance rénale, qui, selon lui, n'est pas sur la liste
des transplantations parce qu'elle est noire.
Suite à un accident de voiture, Megan et Hayes
s'occupent d'un garçon tandis que Teddy et
Owen traitent son père, qui souffre de fibrose
pulmonaire mais ne veut pas se faire soigner.
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EN PLEIN COEUR

Fred Leprince, jeune élève gardien de la paix,
est retrouvé mort dans l'enceinte de l'école de
police. Emilie, la soeur de la victime, qui étudie
dans le même établissement, ne croit pas à la
thèse du suicide. Ses doutes sont vite légitimés
par la commandante Anne Voreppe et la capi-
taine Chrystel Chesnot, en charge de l'affaire :
elles confirment la théorie du meurtre. Enquêter
parmi leurs pairs, dans une école de police, se
révélera une épreuve délicate pour nos les
deux enquêtrices. Non Seulement elles feront
face à la loi du silence, mais aussi à des sus-
pects parfaitement au fait des procédures.

21h00

IL ÉTAIT UNE FOIS
MARSEILLE

L'héroïne de ce film est immortelle. Elle a plus
de 2600 ans. Voici l'autoportrait de la plus
ancienne ville de France. Une ville dont les pay-
sages portent les stigmates d'un destin qui ne
lui a épargné aucune épreuve. Porte de
l'Orient, carrefour de commerce et d'immigra-
tion, Marseille est une mosaïque aux 111 quar-
tiers et 200 nationalités. Rebelle, chaotique,
tour à tour désirée, déchirée, transformée, elle
renaît à chaque fois de ses cendres. Incarnée
par la voix lumineuse de Clara Luciani,
Marseille raconte mieux que toute autre ce que
fut l'histoire de France et elle éclaire sur ce
qu'est la France aujourd'hui.
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"L'évaluation extérieure commune des résolutions
sanitaires internationales nous servira de leçons

pour améliorer notre capacité en matière de
prévention, de dépistage et de réaction rapide aux

risques liés à la santé publique..."

Abderrahmane Benbouzid

Lâcher de 500 jeunes outardes 
à Béchar et Béni-Abbès

Un site web dédié à l'autisme a été lancé au siège du ministère
de la Santé, en vue de faciliter l'accès aux informations devant
concourir à l'orientation des autistes et de leurs familles. 
Supervisant le coup d'envoi de ce site, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a précisé que cette réalisation a
pour objectif de "faciliter l'accès aux informations actualisées
devant concourir à l'orientation des familles des autistes, en
augmentant le niveau d'éducation sanitaire auprès de la
population en matière d'autisme".   
Benbouzid a affirmé que ce site, ouvert avec le soutien de
Expertise-France dans le cadre du programme de partenariat
"Profas C+", a été réalisé dans les deux langues arabe et fran-
çais par des spécialistes d'Algérie, de France et de Belgique.
La création de ce site web vient pour "renforcer" les initiatives
prises par la tutelle au profit des autistes, a-t-il soutenu, ajou-
tant qu'il a été procédé à l'affectation de "19 services de
pédopsychiatrie dont certains ont acquis une expérience
considérable plusieurs années durant, en sus des activités
organisées dans les établissements de proximité".

Une opération de lâcher de 500 jeunes outardes "Houbara",
une espèce d’oiseaux emblématique des régions arides, a été
effectuée à travers plusieurs zones des wilayas de Béchar et
Béni-Abbès. Cette opération s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme de protection des ressources animales et la préserva-
tion de l’espèce de la disparition. S’inscrivant au titre du ren-
forcement du partenariat allégro-saoudien dans ce domaine de
valorisation, de protection et de préservation des espèces ani-
males endémiques des régions sahariennes, notamment l’ou-
tarde. L'outarde "Houbara", a une aire de répartition qui cou-
vre l'ensemble de l‘Afrique du Nord et les îles Canaries. En
Algérie, cette espèce nidifie d’Est en Ouest sur l’ensemble de
l’Atlas saharien où les femelles pondent de 1 à 3 œufs qu’elles
couvent pendant une période de 24 jours. Le début de la sai-
son de reproduction commence au mois de mars et parfois dès
le mois de novembre et jusqu‘au mois de juin.

Dans son dernier ouvrage intitulé L'émir Abdelkader, adver-
saires et admirateurs, le journaliste et auteur Amar Belkhodja
propose aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir des cen-
taines d'écrits, laissés par ses adversaires les plus virulents et
par ses admirateurs, sur cette illustre personnalité de l'histoire
de l'Algérie. Publié aux éditions Anep à l'occasion du 25e

Salon international du livre d'Alger, cet ouvrage de 159 pages,
préfacé par Mostéfa Khiati, remet d'abord le lecteur dans le
contexte des premières années de la colonisation française et
évoque l'effort financier et l'ampleur de l'arsenal et des
moyens humains déployés dans l'expédition militaire contre
l'Algérie qui se préparait, selon l'auteur depuis 1808. L'auteur
revient également sur les premiers succès de l'émir qui a
regroupé des milliers de combattants, envoyé des émissaires
aux tribus qui ne s'étaient pas encore ralliées à la cause,
imposé un blocus économique pour priver l'armée coloniale
de vivres, et infligé en parallèle une défaite au général
Desmichels, pourchassé jusqu'aux portes d'Oran en 1833.

Parution de "L'émir Abdelkader, 
adversaires et admirateurs"

Lancement d'un site web dédié à l'autisme Il prend 
sa retraite
à... 24 ans

Michael n’aime pas
perdre son temps.  
Sa technique est
simple : gagner de
l’argent grâce à des
petits boulots, louer

les chambres
d’étudiants les
moins chères

possibles et surtout
ne faire aucune

dépense. Michael,
aujourd’hui âgé de
27 ans peut acheter
jusqu’à cinq maisons
par an avant de les
revendre. Il n’a ainsi

pas besoin de
travailler et peut
comme il affirme
"profiter de sa

retraite".  

Elle épouse 
son compagnon
à son... insu

Cette juge au
tribunal de grande
instance de Nanterre
a voulu se venger de

son ancien
partenaire… en
l'épousant à son
insu. Elle n'a pas
supporté le départ
de son compagnon
pour une autre

femme. Le mariage a
pu se conclure en

toute légalité grâce à
de faux papiers
fournis par la
magistrate.  

Le plan de la juge a
fonctionné pendant
un temps avant que
son ex-compagnon
ne se rende compte
d’être marié à son

insu 



N ouveau rebondissement dans
l’affaire de la démission de
Charaf-Eddine Amara de la pré-
sidence de la Fédération algé-

rienne de football (Faf). Après avoir
annoncé lui-même son départ de l’ins-
tance du football national jeudi 31 mars,
soit deux jours après l’élimination des
Verts du Mondial 2022, il s’est rétracté à
la surprise générale. 
"Effectivement, j’ai annoncé ma démis-
sion aux membres du bureau fédéral. J’ai
confirmé (la démission) dans une confé-
rence de presse et l’information a été
publiée sur le site de la Faf. Tout cela est
vrai mais jusqu’à présent je n’ai pas pré-
senté de démission écrite au secrétariat
général de la fédération", a déclaré
Charaf-Eddine Amara dans un entretien à
El Khabar publié ce mardi 5 avril.
"Ce que j’ai fait est une déclaration de
démission. Et une confirmation que je me
retire de mon poste. C’est une attitude,
selon ma conviction, est un acte patrio-
tique. J’ai agi rapidement après ce qu’il
s’est passé avec l’élimination (de l’EN
d’une qualification en Coupe du monde)
en assumant mes responsabilités", a-t-il
développé. 

"Responsable mais pas fautif"
Charaf-Eddine Amara réfute l’idée qu’il
soit "fautif". Après l’annonce de sa démis-
sion en conférence de presse, le bureau
fédéral a désigné l’ancienne gloire de
l’EN du FLN, Mohamed Maouche
comme président intérimaire. 
Une démarche contestée par Charaf-
Eddine Amara qui a déploré le refus de
certains membres du BF de démissionner.
Il confirme qu’il reste encore à la tête de
la Fédération jusqu’à l’élection de son
successeur. "J’ai fait une annonce média-
tique à propos de ma démission, néan-
moins je suis tenu du point de vue légal et
déontologique de présenter ma démission
aux membres de l’assemblée générale qui
m’a donné ainsi qu’à ma liste un man-
dat", se défend M. Charaf-Eddine. 
Sur les circonstances de la désignation de
Mohamed Maouche comme intérimaire à
la tête de l’instance fédérale, M. Amara a
précisé : "J’ai convoqué les membres pour
une réunion urgente du bureau fédéral. Je
les ai informés de ma décision en pensant
qu’ils allaient démissionner aussi, après
la préparation d’une Assemblée générale
extraordinaire (AGO) dans les 60 jours
afin d’élire un nouveau président et un
nouveau bureau. Cependant, j’ai été sur-
pris par l’insistance de certains membres
du BF à rester". 
Quand on parle du point de vue légal et
réglementaire, "je n’ai pas déposé une
démission écrite au secrétariat général de
la Fédération pour que soit confirmée la
démission ou l’état de vacance du poste
de président", a martelé Amara Charaf-
Eddine qui fait un point d’honneur à reve-
nir à l’AG pour remettre la présidence et
les membres du BF.
"C’est ce que je vais faire. C’est pourquoi
je tiens à souligner que du point de vue
légal et réglementaire je ne suis pas
démissionnaire. Ce qu’il s’est passé, c’est
que j’ai annoncé ma démission sur

laquelle je ne compte pas revenir". 
L’officialisation de la démission par une
lettre écrite que le président démission-
naire de la Faf n’a pas voulu faire tient à
l’instance de certains membres du BF de
ne pas démissionner de leur poste. "J’ai
été surpris par cette attitude qui est
contraire à la déontologie. L’AG a voté
pour ces membres du BF qui étaient sur
ma liste. Par conséquent, la démission du
président signifie logiquement et éthique-
ment la démission de l’ensemble du BF. Il
est bizarre que ceux-ci refusent cela",
s’offusque-t-il. 
Interrogé sur l’identité des membres du
BF qui ont refusé de démissionner,
Charaf-Eddine Amara n’a pas dévoilé de
noms et s’est contenté de dire : "Ils sont
connus de l’opinion publique par leurs
activisme après que j’ai annoncé ma
démission à la presse. Leur attitude m’a
choqué. Parmi eux, un ancien ministre
que j’ai moi-même fait revenir à la fédé-
ration en le mettant sur la liste (…)", a-t-
il accusé.
Interpellé pour clarifier son statut actuel,
Charaf-Eddine Amara n’a pas été par qua-
tre chemins : "Je suis encore le président
de la Fédération, malgré le refus de cer-
tains membres de le reconnaître. Je n’ai
pas présenté une démission écrite (…) je
vais revenir à l’assemblée générale. J’ai
pris cette décision pour couper le chemin
à ces membres qui refusent de démission-
ner et pour que j’annule leur plan. Il faut
avoir le sens de la responsabilité et démis-
sionner. Surtout que le prochain président
ait le droit statutairement d’apporter avec
lui sa propre liste devant l’AG". 
Charaf-Eddine Amara a en outre expliqué
qu’en sa qualité de président de la FAF, il
était responsable de l’échec de l’Équipe
nationale à se qualifier à la Coupe du
monde, mais se défend d’être le fautif. 
"Je suis un responsable qui a mis la sélec-
tion nationale dans les meilleures condi-

tions. Et peut-être, la sélection n’a jamais
bénéficié de moyens importants comme
celles dont elle a bénéficié sous mon man-
dat. Par conséquent, je ne peux pas être
fautif parce que la sélection ne s’est pas
qualifiée au mondial. Certains veulent me
rendre fautif de cette défaite, la réalité est
autre. Je suis conscient que le choc a été
énorme sur nous tous. Mais ce n’est pas
de ma faute, ni de celle de l’entraîneur ni
des joueurs. C’est le football. Il a suffi de
10 secondes pour nous priver du billet du
mondial". 
Le président de la Faf a mis en cause l’ar-
bitrage du gambien Bakary Gassama dans
cette élimination. "C’est l’arbitrage et ses
erreurs qui nous ont imposé cette situa-
tion. C’est une vérité. Mais nous avons
réussi à l’emporter (sur l’arbitrage)
jusqu’aux 10 dernières secondes. Nous
étions au mondial. Mais la grande joie
d’avoir marqué le but malgré tout ce que
nous a fait Gassama, nous a fait perdre
notre concentration". 
Interrogé s’il voulait dire que la responsa-
bilité était celle de l’entraîneur Djamel
Belmadi et des joueurs dans l’élimination
de l’équipe d’Algérie, Charaf-Eddine
Amara réfute cette interprétation. "Au
contraire, la pression était énorme sur

l’entraîneur et les joueurs (…) Au final,
c’est l’arbitre qui a imposé sa logique", a-
t-il affirmé. 
Questionné sur la présumée obsolescence
des moyens techniques notamment le
VAR, faisant que le premier but litigieux
des Camerounais n’a pas été contrôlé, le
président de la Faf affirmé : "Il y a un
contrat qui lie la Fifa et la CAF à une
société de technologie de la vidéo (VAR).
Nous n’avons rien à voir avec la tech-
nique de la vidéo. Par conséquent, je ne
peux pas confirmer ce qui est colporté sur
l’arrivée tardive des images à la salle du
VAR. Cette société a couvert des dizaines
de rencontres". 
Charaf-Eddine Amara a ensuite défendu
le sélectionneur national. "Belmadi doit
rester. L’intérêt de la sélection est dans
son maintien (à la tête de la barre tech-
nique). Il a fait un grand travail, il ne faut
pas oublier cela".  
Pour lui, l’heure est de tourner la page du
Mondial et de se projeter les échéances à
venir. "La sélection a rendez-vous avec les
éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023
en juin prochain et il est important de
tourner la page du mondial et de réfléchir
à l’avenir. Comme je l’ai déjà dit, l’élimi-
nation du mondial n’est pas un drame
national, même si une qualification aurait
pu apporter de la joie au peuple", a expli-
qué M. Amara.

"L’arbitrage africain m’a coûté
mon poste"

D’autre part, Amara a confirmé avoir été
appelé par le président de la Fifa, Gianni
Infantino, mais aussi le président de la
Caf, Patrice Mostepé, suite à l’annonce
médiatique de sa démission. 
"Gianni Infantino m’a fait part de son
étonnement par rapport à ma décision de
démissionner. Je lui ai dit que la défaite a
entraîné une pression populaire telle que
je me suis résolu à prendre mes responsa-
bilités et de prendre la décision de démis-
sionner. Je lui ai expliqué que l’arbitrage
africain m’a coûté mon poste à la tête de
la Faf. J’ai évoqué ce sujet parce que j’ai
tenu à attirer l’attention au problème de
l’arbitrage en Afrique", a affirmé le prési-
dent de la Faf. 
Au sujet de la saisine de la Fifa par la Faf
pour protester contre l’arbitre Gassama et
à propos de laquelle Infantino a dit igno-
rer l’existence, Charaf-Eddine Amara a
précisé : "Nous avons saisi la Fifa, pas le
président de la Fifa". 
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VAR, BELMADI, DÉMISSION, GASSAMA, MONDIAL…

AMARA SE LÂCHE !

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
0 décès et 5 nouveaux 

cas en 24 heures
Cinq (5) nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier mardi le ministère de la
Santé. 
Selon la même source, le total des cas confirmés en Algérie s'élève
avec ces nouveaux chiffres à 265.699 cas. 
Le ministère de la Santé a fait savoir également qu’aucun décès n’a été
heureusement enregistré ces derniers jours, ce qui maintient le nombre
de décès à 6.874 cas depuis le début de la pandémie en Algérie.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE CHERTÉ DES PRODUITS 
DE LARGE CONSOMMATION

0 DÉCÈS ET 5
NOUVEAUX
CAS EN

24 HEURES
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