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L’ équipe d’Algérie est à la croi-
sée des chemins en ce qui
concerne son avenir. ce der-

nier dépendra de deux décisions
majeures : le verdict de la Fédération
internationale de football après que la
Fédération algérienne a saisi l’ins-
tance mondiale, et la décision du
sélectionneur national quant à son
avenir sur le banc algérien. 
Si la première décision semble être
d’une complication inouïe, la seconde
est du ressort d’un seul homme. En
effet, après l’élimination de l’équipe
d’Algérie de la course au Mondial, les
demandes incessantes de prolonger
l’aventure Djamel Belmadi n’ont pas
cessé d’animer la Toile. 
La Fédération algérienne, quant à
elle, ne cache pas son intention de
s’aligner sur les revendications des
supporters des Verts. Dans une
récente déclaration, le président de la
Faf, charaf-Eddine Amara, n’a pas
envisagé de voir un nouveau aux
commandes des Fennecs, "ce n’est
pas juste un contrat qui nous lie à
Djamel Belmadi, notre lien avec le
sélectionneur est bien plus profond,
c’est un contrat moral", explique-t-il
à la presse. 
Mais, cette décision est bien partie
pour dépendre de la seule volonté de
l’entraîneur algérien. Après les deux
échecs de 2022, l’équipe d’Algérie a
perdu la dynamique qui l’avait pro-
pulsée aux rangs des sélections presti-
gieuses, remportant au passage une
coupe d’Afrique accompagnée d’une
série historique de 35 matchs sans
défaite. Si ce temps semble bien loin,
il pourrait être une plaque tournante
dans le choix de Djamel Belmadi de
quitter ou non le navire qu’il a gran-
dement participé à restaurer. 

Le sélectionneur algérien a toujours
affirmé qu’il pliait bagage s’il sentait
qu’il ne serait pas en mesure d’appor-
ter un plus à la sélection. Un élément
qui pèsera lourd dans la balance du
coach et qui pourrait être le point cul-
minant de la décision du championnat
d’Afrique 2019.  Participer à la coupe
du monde 2022, tel était l’objectif du
tacticien algérien. ce rêve s’est brisé
à 10 secondes de la fin du match
retour face au cameroun. Après l’éli-
mination spectaculaire de l’équipe
d’Algérie de la dernière coupe
d’Afrique des nations, Belmadi
comptait reprendre les choses en main
pour faire table rase de ce qui avait
l’air d’être la "petite" malédiction du
champion. Mais, Blida était la défaite
de trop. Effondré, le sélectionneur

algérien a refusé de parler de son ave-
nir lors de la conférence de presse
d’après match. Un avenir qui, selon le
chargé de communication de l’équipe
d’Algérie, Salah Bey-Aboud, est
encore en voie d’élaboration. Dans
une déclaration à une chaîne algé-
rienne, le porte-parole de la sélection
algérienne a affirmé que Belmadi bri-
sera son mutisme prochainement,
"Belmadi divulguera sa décision de
rester ou non dans les jours à venir. Il
est en train d’étudier le moyen par
lequel il communiquera son choix",
dit-il. 
Une déclaration qui indique que la
décision de Djamel Belmadi n’a pas
encore mûri dans ses pensées.
Belmadi aura la tâche de redonner de
l’éclat à une équipe qu’il a bâtie.  

La chambre d’accusation de la cour
d’Alger a rejeté la demande de libéra-
tion provisoire des onze personnes,
dont quatre influenceurs, impliquées
dans l’affaire Future Gate. celle-ci a
confirmé la décision prise par le juge
d’instruction auprès du tribunal de
Dar el-Beïda à l’encontre des mis en
cause. 
L’affaire a éclaté au mois de janvier
de l’année en cours. Les parents de 75
étudiants avaient déposé plainte
contre la société privée Future Gate,
dénommée aussi Svit-Osviti et
Inside.com. cette dernière promettait
aux victimes de s’occuper de leur ins-
cription et de leur prise en charge
pour des études à l’étranger, notam-

ment en Ukraine, Russie ou Turquie.
Parmi les personnes placées en déten-
tion provisoire figurent le patron de la
boîte, Oussama Rezagui, certains de
ses collaborateurs, ainsi que quatre
célèbres influenceurs qui avaient fait
la promotion de Future Gate :
Numidia Lezoul, Inès Abdelli,
Mohamed Aberkane, dit Stanley et
Farouk Boudjemline, dit Rifka. Inès
Abdelli, mineure, a été placée sous
contrôle judiciaire. 
Par ailleurs, selon le quotidien arabo-
phone Ennahar, le juge d’instruction
auprès du tribunal de Dar el-Beïda a
ordonné une interdiction de disposer à
l’encontre de l’entreprise de produits
pharmaceutiques et parapharmaceu-

tiques, Genipharm. celle-ci appar-
tient à l’ex-députée Souad Lamara, et
mère du principal mis en cause dans
cette affaire, Oussama Rezagui. 
Pour finir, rappelons que les prévenus
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’accusation, dont " faux et usage de
faux, association de malfaiteurs,
traite de personnes et violation de la
loi régissant la circulation des capi-
taux de et vers l’étranger". 
La question que tout le monde se pose
sur cette affaire qui défraie la chro-
nique est : quand le procès de l’ar-
naque du Future Gate aura-t-il lieu ?
Et quel sort sera réservé aux quatre
influenceurs impliqués dans l’escro-
querie ?

Quotidien national d'information
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10 tonnes 
de pains dans
les poubelles
de la capitale

En Algérie, le gaspillage du
pain est toujours aussi impor-
tant durant le Ramadhan, un
mois de grande consommation. 
Selon l’entreprise de nettoyage
de la wilaya d’Alger, Netcom,
dix tonnes de pain ont été
ramassées durant les vingt pre-
miers jours du mois du
Ramadhan au niveau de la capi-
tale. 
"Durant la même période de

l’année dernière, nous avons

ramassé 15 tonnes de pain. Il y

a une baisse", a constaté
Nassima Yaâkoubi, responsable
de communication à l’entre-
prise Netcom, dans une déclara-
tion à l’APS.

En 2017, Netcom a ramassé
durant la même période du
Ramadhan 3 tonnes de pain. La
quantité de pain jetée dans les
poubelles n’a pas cessé d’aug-
menter depuis, malgré les
appels à la lutte contre le gaspil-
lage et la rationalisation de la
consommation. Un gaspillage
largement constaté dans les
grandes villes, notamment à
Oran, Annaba, constantine,
Tlemcen, Blida, Béjaïa, Batna,
Sétif, Saïda et Béchar.

DRAME À TAMANRASSET
4 morts dans
un accident
de la route

près d’Ideles
4 personnes sont mortes dans un
accident de la route survenu sur
la RN 55 près d’Idelès, a appris
l’APS auprès des services de la
Protection civile de
Tamanrasset. 
L’accident s’est produit suite au
dérapage et au renversement,
jeudi soir, d’un camion chargé
de groupes électrogènes et de
fûts de carburants, causant la
mort sur place de 4 personnes,
dont 2 entièrement calcinées. 
Le corps d’une des victimes a
été déposé à la polyclinique
d’Idelès, tandis que ceux des
trois autres personnes, non
identifiées, ont été transférés à
la morgue de l’hôpital de
Tamanrasset. 
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de l’accident.
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"Les textes de loi adoptés concrétisent les
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant une réforme

globale de la Justice garantissant son
indépendance et sa modernisation."

Salah Goudjil

Exposition à Alger sur les manuscrits 
d'Adrar

Une base de vie relevant du groupe Sonatrach a été inaugurée
à In Amenas dans la wilaya d'Illizi. L'inauguration a eu lieu
lors d'une visite du vice-président du groupe, chargé de l'acti-
vité de Transport par canalisation, Amine Melaïka à In
Amenas, accompagné de cadres de cette activité, du directeur
exécutif des ressources humaines et du Président-directeur
général de la Société nationale de Génie-civil&bâtiment
(GCB), filiale de Sonatrach. Cette visite intervient en applica-
tion des orientations du P.-dg du groupe pour "l'amélioration
des conditions de vie et de travail des employés de la société",
ajoute le communiqué. La nouvelle base de vie réalisée par
GCB dans la commune de Bordj-Omar-Idriss est d'une capa-
cité d'accueil de 155 travailleurs, constituée de chambres et
d'un restaurant, des espaces de loisirs et autres annexes réali-
sées conformément aux normes en vigueur pour assurer
confort et bien être aux travailleurs après les heures de travail.

Une exposition de photographies de manuscrits anciens de la
région d'Adrar, où se trouve un des plus riches fonds docu-
mentaires séculaires, a été inaugurée à Alger. Intitulée "Le
verbe et le qalam", l’exposition organisée au Centre des arts
du Palais des Raïs, réunit une collection d'une trentaine de
photographies de Saïd Bouterfa, photographe et chercheur en
restauration et conservation de manuscrits, mettant en lumière
les lieux de conservation et l'état actuel de ces manuscrits
datant des 18e et 19e siècles. La région du Touat, qui compte les
khizanates (bibliothèques traditionnelles) les plus impor-
tantes, notamment celles de Tamentit, Lemtarfa et du Gourara,
est "dépositaire d'une mémoire collective nationale d'impor-
tance capitale", note l'auteur dans sa présentation de l'exposi-
tion. Le visiteur peut découvrir une collection de manuscrits à
travers des clichés montrant notamment une copie du Coran
enluminé, un atelier de restauration, des manuscrits,  ou
encore un scribe qui transcrit à l'encre et au roseau le texte
coranique.

Le recteur de l'université d'Alger 1, Abdelhakim Bentellis a
annoncé l'ouverture, au cours de l'année prochaine, de nou-
velles spécialités en master, dans la filière de la pharmacie, et
ce pour s'adapter à l'évolution de la société algérienne. Dans
une déclaration à la presse en marge de la signature d'une
convention entre l'université et les laboratoires pharmaceu-
tiques Merinal, le recteur de l'université a indiqué que "la
faculté de pharmacie, récemment créée, ouvrira de nouvelles
spécialités en master et doctorat, à l'effet d'accompagner le
ministère de l'Industrie pharmaceutique, et ce en application
des directives des hautes autorités du pays". Le lancement
d'une formation en master, notamment dans les spécialités de
l'économie officinale, intervient en adaptation avec l'évolution
en cours dans le pays et les lois relatives à la pharmacie d'of-
ficine concernant la formation du pharmacien-assistant. Ainsi,
l'étudiant qui intègre la faculté de pharmacie, pourra choisir
d'autres spécialités au sein de la même filière.

Vers l’ouverture de nouvelles spécialités 
master en pharmacie

Sonatrach inaugure une base de vie 
à In Amenas

Une carte
postale arrive à
destination... 26

ans après

En plus de leur
courrier, le facteur a

apporté à un couple de
Vieux-Boucau, dans les

Landes, une carte
postale expédiée... il y

a 26 ans.
La carte était dans un
état impeccableet était

adressée à leurs
anciens locataires,
décédés depuis.  

Sur la carte, le fils des
locataires avertissait
ses parents de son

arrivée en gare de Dax
le 16 août 1993, pour

qu’ils viennent le
chercher à 5 h 18.  

Un Américain
arrêté après une
cavale de près
d'un... demi-

siècle

La police fédérale
américaine a annoncé

avoir mis fin à la cavale
d'un détenu qui s'était
enfui en 1971 lors de
l'enterrement de sa

grand-mère. Leonard
Moses purgeait alors
une peine de prison à

vie après sa
condamnation en 1968
pour le meurtre d'une

habitante de
Pittsburgh, selon un
communiqué du FBI.  

À l'occasion des
funérailles de sa grand-
mère, Leonard Moses
s'était échappé. Après

sa fuite, le jeune
homme a refait sa vie

sous un nom
d’emprunt.
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LES 20 TUBES DES ANNÉES
90 PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

C'est un voyage dans le temps, plus précisé-

ment dans les années 1990, que propose cette

redécouverte des vingt tubes qui ont marqué la

décennie. La nostalgie est au rendez-vous avec

l'écoute de ses succès devenus des standards

de la chanson française. De Zouk Machine à

Manau, en passant par Rock Voisine, Mc

Solaar ou Tina Arena, voici l'histoire de ces

vingt titres qui ont rythmé les années 1990. Des

chansons qui continuent de faire chanter et

vibrer les Français, mais dont une seule à

réussi à se hisser à la première place de ce

classement.

21h00

La reproduction de tout article

est interdite sans l’accord  de

la rédaction. Les manuscrits,

photographies ou tout autre

document et illustration,

adressés ou remis à la

rédaction ne seront pas

rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Gérant : Reda Mehigueni

e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction 
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Impression : 

Centre : SIA  Diffusion : Midi Libre

EURL Midi Libre 
au capital social de 12.000.000 DA 

Compte Bancaire : 
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16

Adresse : La maison de la presse 1er mai alger

Web : www.lemidi-dz.com Standard : 
021.66.22.65
Rédaction : Tél-Fax :  
021.66.22.65
Publicité : Tél-Fax : 
021.66.22.65
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
s’adresser à l’ANEP
01, avenue Pasteur, Alger

DU MOU DANS 
LA GÂCHETT

Nicolas Pappas et Léon Dubois, deux petits

truands sans envergure, décident un jour de

tenter leur chance à Paris. Ils offrent leurs ser-

vices à un gang, alors en guerre avec une

bande rivale. En guise de premier contrat, on

leur ordonne de participer à un hold-up et de

faire taire à tout jamais un chef de la pègre.

Mais, de bourdes en gaffes, les deux compères,

naïfs et maladroits, se retrouvent très rapide-

ment traqués par tous les malfrats de la capi-

tale. Ils se réfugient dans un couvent et sont

bien vite retrouvés par deux gangs rivaux qui se

disputent férocement le droit de les éliminer.

Profitant de la confusion ambiante, Nicolas et

Léon s'enfuient...

21h00

LE SOURIRE 
DE MONA LISA

La Joconde de Newell, c'est Julia Roberts qui,

quatre ans après sa renversante «Erin

Brockovich», crève l'écran derechef en clone de

Katharine Hepburn. Il faut dire que toutes les

actrices de ce «Cercle des poètes(ses)...»

jouent sur une partition futée: un mélo mineur

mais doublé d'une analyse plus subtile et tou-

chante qu'il n'y paraît.

21h00
Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se

réveille nu comme un ver, chez lui, en compa-

gnie de son associé, fiscaliste, qui a troqué son

habit pour la tenue d'Adam. L'incompréhension

est totale, et aucun des deux hommes n'arrivent

à expliquer ce qui a pu conduire à cette situa-

tion incongrue et gênante. Quand la femme de

Kramer découvre les deux hommes dénudés

dans son salon, ce dernier invente n'importe

quoi pour sauver son couple et rétablir une

vérité qui lui échappe. Mais où se trouve cette

vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son

inconscient ? Quand on fouille au fond de soi,

sait-on jamais ce qu'on va trouver ?

21h00

PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR

La bonne étoile de Jack Sparrow s’en est allée:

sans bateau, il est contraint de passer à l’abor-

dage d’une banque pour se refaire. Case prison

: le pirate n’a pas le pied terrien. Mais voilà que

le jeune Henry Turner, le fils de Will, l’entraîne

dans une nouvelle odyssée en compagnie d’une

intrépide astronome en quête du Trident de

Poséidon, sésame pour régner sur les océans.

Mais l’impitoyable capitaine Salazar vogue dans

leur sillage...

21h00

ELECTION PRÉSIDENTIELLE : 
2ÈME TOUR

Au cours de cette émission spéciale, Anne-

Claire Coudray, Gilles Bouleau, et à leurs côtés

Adrien Gindre, chef du service politique

TF1/LCI, et Frédéric Dabi, directeur général

opinion Groupe Ifop-Fiducial, proposent de

découvrir une première estimation de la partici-

pation des Français au second tour de l'élec-

tion, avant de dévoiler, à 20 heures, le nom du

vainqueur.

21h00

PRÉSIDENTIELLE 

Depuis les QG des deux candidats, journalistes

et envoyés spéciaux font le point sur le scrutin

avant la proclamation du résultat, prévue à 20h.

Sur le plateau, les invités venus de tous les hori-

zons politiques, confient leurs premières réac-

tions en direct, en attendant le discours du can-

didat élu président de la République à l'issue du

deuxième tour de l'élection.

21h00

BROKENWOOD

A l'occasion de la tournée de promotion de son

dernier livre, le célèbre auteur de romans poli-

ciers Jack Rudd est invité à Brokenwood pour

donner une conférence au club de lecture local.

L'écrivain ne sortira jamais du bâtiment, victime

d'un meurtre qui rappelle celui qu'il décrivait

dans son roman...

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

DEUX HOMMES TOUT NUS
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LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

L'ESS bat l'EST et file 
en demi-finale

L'ES Sétif a réalisé l'exploit
vendredi soir en compostant
son ticket pour les demi-
finales de la Ligue des
champions d'Afrique de
football, grâce à sa victoire
en déplacement face à l'ES
Tunis 1-0 en match disputé au
stade Hammadi-Agrebi de
Radès, comptant pour les
quarts de finale retour de
l'épreuve.

L es Sétifiens ont entamé la ren-
contre sur les chapeaux de roues,
ce qui leur a permis d'ouvrir la

marque. Sur une perte de balle du

défenseur international algérien de
l'Espérance Bedrane, l'attaquant
Benayad sert sur un plateau le capi-
taine Djabou qui efface le portier
tunisien Ben Cherifia, et permet aux
siens de prendre l'avantage à la 21’.
En seconde période, les Tunisois sont
revenus avec des intentions offen-
sives dans l'objectif de refaire leur
retard. Le portier sétifien Khedaïria
s'est interposé à plusieurs occasions,
en repoussant des balles qui se diri-
geaient droit vers les filets.
Face à une équipe locale qui a jeté
toutes ses forces en attaque, la
défense sétifienne a résisté face aux
assauts répétés des Tunisiens,
jusqu'au sifflet final de l'arbitre maro-
cain Redouane Jiyed. Lors de la pre-
mière manche disputée vendredi der-

nier au stade olympique du 5-Juillet
d'Alger, les deux équipes se sont neu-
tralisées (0-0). L'Entente, dont il
s'agit de la première qualification au
dernier carré depuis l'année de sa der-
nière consécration en 2014, sera
opposée en demi-finale au vainqueur
de la double confrontation entre le
Raja Casablanca (Maroc) et Al-Ahly
d’égypte, dont le match retour devait
se dérouler au complexe Mohamed-V
de Casablanca (aller : 2-1 pour Al-
Ahly). L'autre représentant algérien
dans cette compétition le CR
Belouizdad, devait défier hier samedi
en déplacement les Marocains du
Wydad Casablanca à 23 h.
Battu à domicile lors du match aller,
le Chabab est appelé à sortir le grand
jeu pour espérer renverser la vapeur.

MONDIAL 2022 - ALGÉRIE-CAMEROUN 

"l'affaire toujours en cours
au niveau de la Fifa"

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (Faf), Charaf-
Eddine Amara, a assuré jeudi soir que
la plainte introduite au niveau de la
Fédération internationale (Fifa) pour
dénoncer l'injustice dont a été victime
la sélection nationale face au
Cameroun dans le cadre des qualifica-
tions au Mondial-2022 "est toujours
en cours", en précisant qu'il "n'a
jamais été question que le verdict soit
rendu le 21 avril" courant.
Je ne "peux rien dire de plus à ce
sujet, car l'affaire n'est plus entre nos
mains, mais entre celles de qui de
droit. La seule précision que je peux
apporter à ce sujet, c'est le fait que
personne n'a dit que le verdict sera
rendu le 21 avril courant, même si
selon une précédente annonce, l'af-
faire devait être étudiée ce jour-là", a
indiqué le premier responsable de la
Faf en marge de l'assemblée générale
ordinaire du Comité olympique. En
effet, même en sa qualité de premier
responsable de la Faf, Charaf-Eddine
a affirmé n'avoir aucune idée sur la

date exacte à laquelle sera rendu le
verdict, mais d'après lui, "une chose
est sûre : la Fifa traite toutes les
affaires qui atterrissent sur son
bureau, toutes, sans exception. Donc,
la plainte de l'Algérie sera entendue,
et étudiée, et ça au moins, je peux l'as-
surer", a-t-il ajouté.
On rappelle que la semaine dernière,
et sur recommandations de ses
conseils juridiques, la Faf avait intro-
duit une demande auprès de la Fifa à
l'effet de faire examiner le dossier de
réclamation introduit au sujet de la
rencontre, par la commission d'arbi-
trage de la Fifa, seule habilitée à met-
tre la lumière sur l'impartialité de l'ar-
bitre du match. Les preuves impli-
quant l'arbitre Bakary Gassama sont
au niveau de la commission de disci-
pline.
Dans ce dossier, la Faf a affirmé que
"cette demande est motivée par le fait
que le dossier de réclamation intro-
duit s’appuie sur un argumentaire et
des considérations techniques liées à
l’arbitrage qui nécessitent un examen

de la part d’une structure spéciali-
sée". L'instance fédérale s'est appuyée
dans son dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistrements vocaux
qui ont eu lieu entre le directeur de jeu
Gassama et les arbitres de l'assistance
vidéo à l'arbitrage.

LIGUE 1
le NAHD et le RCR

s'enfoncent,  
Le NA Hussein-Dey et le RC
Relizane ont sérieusement hypo-
théqué leurs chances pour le
maintien en Ligue 1 de football,
en s'inclinant respectivement à
domicile face au CS Constantine
(1-4) et en déplacement face à
l'Olympique Médéa (2-0), l'occa-
sion de la première partie de la 27e

journée disputée vendredi, devant
se poursuivre samedi.
Dos au mur, le Nasria a raté l'oc-
casion de relever la tête, moins
d'une semaine après sa défaite
dans le derby face au MC Alger
(2-0), en concédant un nouveau
revers, cette fois-ci face au CSC,
qui pourrait lui être fatal dans le
décompte final.
Impuissants, les Sang et Or n'ont
pas pesé lourd face à une équipe
constantinois euphorique, qui a
réussi à faire la différence en pre-
mière période, grâce à notamment
à un doublé de Dib (34’, 44’, s.p).
Le club algérois a terminé la par-
tie en infériorité numérique après
l'expulsion du défenseur Hamza
Mohamed peu avant la pause
(43’).
A l'issue de ce deuxième revers de
suite, le NAHD reste scotché à la
16e place au tableau avec 21
points, à 7 longueurs de retard sur
le premier non relégable
l'Olympique Médéa (13e, 28 pts).
De son côté, le CSC se rachète
après son revers concédé à Médéa
(2-1), et revient provisoirement à
trois points du podium, ce qu'il lui
permet de relancer ses chances
pour une participation internatio-
nale.
Rien ne va plus pour le RC
Relizane, qui a aligné un peu plus
tôt dans la journée une cinquième
défaite de rang, cette fois-ci sur le
terrain de Médéa (2-0). Les
coéquipiers de Balegh ont déjà
mis un pied en Ligue 2 amateurs,
alors que la formation du "Titteri"
respire et amorce avec succès sa
mission de sauvetage.
Au sud du pays, l'US Biskra a réa-
lisé une belle opération dans l'op-
tique du maintien, en battant peti-
tement à domicile le NC Magra
(1-0), grâce à une réalisation
signée Boukaroum (59’, s.p).
Il s'agit d'un coup d'arrêt pour le
club de Magra, qui restait pourtant
sur une belle série de cinq matchs
sans défaite (3 victoires et 2 nul).
Cette 27e journée s’est poursuivie
hier samedi avec 4 matchs au pro-
gramme. Deux rencontres ont été
reportées à une date ultérieure :
ES Sétif - Paradou AC et USM
Alger - CR Belouizdad, en raison
de l'engagement de l'Entente et du
Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions d'Afrique.

aps

SPORTS

Le Maroc a refusé la tenue
de la réunion du Comité Al-
Qods que le roi Mohammed
VI préside, à la suite de la
proposition formulée par
l’Algérie d’inviter le comité à
se réunir sans délai afin
d’assumer ses
responsabilités face aux
graves violations commises
par les forces d’occupation
sionistes à l’encontre des
Palestiniens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

V oilà que le masque tombe et le
vrai visage hideux du Maroc se
découvre, urbi et orbi, dans toute

sa splendeur crasseuse à l’opinion
publique internationale. En effet, le
Maroc vient de marquer officiellement à
travers son représentant permanent à
New York son opposition au sein des
groupes de l’Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI) et des Pays non
alignés, pour la tenue de la réunion du
Comité Al-Qods que le roi Mohammed
VI préside et ce, à la suite de la proposi-
tion formulée par la mission algérienne
d’inviter le comité à se réunir sans délai
afin d’assumer ses responsabilités et
faire face aux graves violations com-
mises par les forces d’occupation sio-
nistes à l’encontre des Palestiniens, en
particulier, dans la mosquée d’Al-Aqsa. 
L’opposition marocaine à la réunion du
Comité Al-Qods a mis doublement à nu
le régime du Makhzen, qui continue à
prendre en otage le Comité au profit de
ses calculs étriqués, et a dévoilé, égale-
ment, sa manipulation de la cause pales-
tinienne et des lieux saints. 
Comble de l’ignominie, le Maroc a
montré aussi qu’il n’était même pas
capable de s’assumer dignement,
puisqu’il s’est opposé, en meute avec
ses amis les Comores, Djibouti, la Côte
d’Ivoire et le Gabon, à l’inclusion dans
la mouture finale d’un paragraphe appe-
lant le Comité Al-Qods à assumer plei-
nement ses responsabilités et les tâches
qui lui sont dévolues dans la défense de
la ville d’Al-Qods et des lieux saints,
confirmant ainsi qu’il s’est, non seule-
ment, dérobé de ses responsabilités de

président du Comité Al-Qods, dans ce
contexte difficile, mais aussi, qu’il est
habité d’une impotence caractérisée
l’empêchant de regarder ses adversaires
en face et de défendre chevaleresque-
ment ses vues et ses positions. 
Le Maroc a, cette fois-ci, puisé dans son
manuel de fourberie pour le seul but de
dévoyer et, in fine, dévitaliser l’initia-
tive de la partie palestinienne, en colla-
boration avec le Bureau de coordination
du Mouvement des Pays non-alignés à
New York, la Mission permanente de
l’Azerbaïdjan, président du Mouvement
des Pays non-alignés, par le biais de
laquelle il a circulé un projet de déclara-
tion, devant être prononcé au nom des
pays du Mouvement au cours du débat
ouvert du Conseil de sécurité des
Nations unies sur "La situation au
Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne", qui se tiendra le 25 avril.

Piètres manœuvres 
Comme à l’accoutumée, et désireux de
saisir toute opportunité pour embellir
l’image ternie, et c’est un pléonasme, de
son pays, notamment depuis la normali-
sation de ses relations avec l’entité sio-
niste, le représentant du Maroc a solli-
cité l’inclusion d’un paragraphe faisant
l’éloge des efforts chimériques de son
roi, en sa qualité de président du Comité
Al-Qods, dans la défense de la ville et
des lieux saints. Ce rôle, que visible-
ment seul le représentant du Maroc
reconnaît dans ses hallucinations
puisque le projet initial élaboré par la
présidence azerbaïdjanaise en collabo-
ration avec la partie palestinienne, ne
faisait aucunement référence aux efforts
du président du comité, confirmant ainsi
que même les premiers concernés, les
Palestiniens, ne reconnaissent plus les
efforts du président de ce Comité qui
n’hésite pas à l’instrumentaliser à des
fins politiciennes mesquines et conjonc-
turelles. Ces piètres manœuvres ne sau-
raient rester sans réaction de la partie
algérienne qui a, une fois de plus,
exprimé ses réserves quant aux flatteries
et aux indues louanges dithyrambiques
que le Maroc voulait attribuer au prési-
dent du Comité Al-Qods, pour qui la
Ville-Sainte est la dernière de ses préoc-
cupations qui, au passage, ne sont pas
vraiment nombreuses dans le domaine
des combats nobles. 
Par conséquent, la mission de l’Algérie

à New York n’a pas manqué de confir-
mer que cette proposition ne correspond

en rien à la réalité, étant donné que le
comité Al-Qods, créé par l’Organisation
de la coopération islamique en 1975, ne
s’est réuni que 2 fois au cours des 20
dernières années, dont la dernière
remonte à 2014.

Manifestations de soutien
à Al-Aqsa dans plusieurs villes

marocaines 
Des milliers de Marocains ont manifesté
vendredi devant plusieurs mosquées du
pays, en soutien à la mosquée Al-Aqsa
en Palestine et pour dénoncer les agres-
sions de l’occupant sioniste commises
contre les Palestiniens. Ces rassemble-
ments ont eu lieu à l’appel de l'Autorité
marocaine de soutien aux causes de la
nation sous le slogan "Colère pour Al-
Aqsa", à se réunir après la prière du ven-
dredi pour condamner les attaques
menées par les forces d’occupation sio-
nistes contre la mosquée Al-Aqsa et les
agressions dont sont victimes les fidèles
palestiniens. Des centaines de per-
sonnes ont manifesté devant les mos-
quées des villes d’El-Jadida,
Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech,
Mohammadia, Tétouan, M’diq,
Berkane, Taza et Khouribga. Les mani-
festants ont scandé des slogans condam-
nant l’agression de l’entité sioniste
contre la mosquée Al-Aqsa et les vio-
lences commises par ses forces et ses
colons contre les fidèles palestiniens qui
s’y trouvent. Ils ont dénoncé lors de ces
manifestations, dont des vidéos et pho-
tos ont circulé sur les réseaux sociaux,
la normalisation du régime du Makhzen
avec l’entité sioniste et exigé son ren-
versement et son incrimination. 
Mercredi, le Front marocain de soutien
à la Palestine et contre la normalisation
avait condamné les crimes de l’entité
occupante contre la mosquée Al-Aqsa et
les Palestiniens qui la défendent, mais
aussi "la trahison" de certains pays
arabes envers le peuple palestinien, sur-
tout l’état marocain qui de surcroît pré-
side le comité Al-Qods. Le Front a
annoncé qu’il a décidé de maintenir
ouverte la réunion de son secrétariat
national pour traiter avec la "vigilance
requise" l’évolution de la situation en
Palestine, au milieu des attaques de l’ar-
mée d’occupation et des colons sio-
nistes contre le peuple palestinien afin
de prendre les initiatives de lutte néces-
saire.

L. B.

Les détenus administratifs palestiniens
poursuivaient, hier samedi, pour le 113e

jour consécutif, leur boycott des
audiences des tribunaux de l’occupation
sioniste en protestation contre la politique
de détention "illégale", selon l'agence de
presse palestinienne Wafa.
Sous le signe "Notre décision est la
liberté. Non à la détention administra-
tive", les détenus palestiniens ont déclaré
que leur décision s'inscrivait dans la conti-

nuité des efforts de longue date pour met-
tre fin à cette procédure sioniste "injuste". 
Début janvier dernier, environ 500 déte-
nus administratifs avaient décidé de boy-
cotter les tribunaux de l'occupant, dénon-
çant toutes les mesures relatives à cette
politique de détention "illégale". 
Au fil des ans, des milliers de Palestiniens
ont été placés en détention administrative
pendant des périodes prolongées, sans
jugement et sans être informés des

charges retenues contre eux. Les détenus
palestiniens recourent à des grèves de la
faim illimitées pour protester contre leur
détention "illégale" et exiger la fin de
cette politique qui viole le droit internatio-
nal. La détention administrative est l’ar-
restation et la détention d’une personne
par l’autorité militaire, sans inculpation ni
jugement, pour une durée inconnue et
renouvelable indéfiniment.

R. N.
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LE MAROC S'OPPOSE À LA RÉUNION DU COMITÉ AL-QODS 

Le vrai visage hideux 
du Makhzen

DÉTENUS PALESTINIENS

113 jours de boycott des tribunaux 
de l'occupation sioniste

AFFAIRE DES HARRAGA
DISPARUS EN TUNISIE

Précisions
de l'ambassadeur 
de l'Algérie à Tunis

L'ambassadeur de l'Algérie à Tunis, Azzouz
Baalal, a apporté, vendredi, dans une décla-
ration à l'APS, des précisions concernant les
jeunes Algériens ayant émigré clandestine-
ment et  considérés comme disparus et vic-
times de disparition forcée, assurant que les
autorités algériennes "ne ménageront aucun
effort" pour tenir les familles des concernés
informées de tout développement dans cette
affaire douloureuse. A ce propos, Azzouz
Baalal a précisé que "suite aux réactions
suscitées par la convocation par le tribunal
tunisien d'El-Keuf  des familles et proches
de jeunes Algériens, migrants clandestins,
portés disparus et victimes de disparition
forcée, je porte à votre connaissance les
faits suivants: Ces jeunes sont portés dispa-
rus depuis 2008 et leur nombre s’élève
d’après les témoignages à 39 personnes.
Des parties ont évoqué leur éventuelle pré-
sence dans les prisons tunisiennes en signa-
lant qu’ils seraient toujours en vie. Notre
corps diplomatique et consulaire en
République tunisienne a engagé les
démarches nécessaires auprès des autorités
tunisiennes pour s’assurer de la véracité des
faits. Les autorités tunisiennes ont officielle-
ment nié la présence de détenus algériens
dans les prisons tunisiennes, non signalés
aux autorités algériennes, et ce conformé-
ment aux us diplomatiques et dispositions
des traités internationaux régissant les rela-
tions consulaires. De même qu’elles ont
enquêté sur les faits sans parvenir à un
quelconque indice quant à la présence de
citoyens algériens victimes de disparition
forcée en Tunisie". Le diplomate algérien a
affirmé que l’Algérie et la Tunisie sont liées
par  "une relation de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et de coopéra-
tion transparente, y compris en matière de
coopération consulaire et judiciaire, notam-
ment lorsqu’il s’agit de recherche de per-
sonnes portées disparues ou de recherche
dans l’intérêt des familles". Rappelant que
les deux pays "sont liés par une convention
de coopération judiciaire prévoyant le res-
pect des mesures en vigueur, l’échange d’in-
formations judiciaires, et le suivi des
enquêtes relatives aux personnes morales
ou physiques, notamment à travers les com-
missions rogatoires", le diplomate a affirmé
que ce document est "le cadre idoine pour le
traitement de pareilles affaires". 
L’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie a dit
enfin "compatir avec les sentiments des
familles des jeunes disparus et leurs peines
suite à la disparition de leurs enfants",
appelant ces familles à "faire preuve de
confiance en les autorités algériennes qui
les informeront de tout développement pou-
vant survenir dans cette affaire déplorable
et douloureuse".

CONSEIL DES MINISTRES
Le Président

Tebboune préside
la réunion

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen, l'adoption et
le suivi de projets de loi et d'exposés relatifs
à plusieurs secteurs, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la République.
"Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
préside demain une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen, l'adoption
et le suivi de projets de loi et d'exposés rela-
tifs aux secteurs de l'Energie, l'Industrie, la
Communication, la Santé, les Transports, et
les Ressources en eau et la Sécurité
hydrique", lit-on dans le communiqué.

R. N. 
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Un nouveau texte paru ce
vendredi 22 avril au Journal
officiel tunisien indique que
les élections à venir en
Tunisie seront supervisées
par une instance dont les
membres seront nommés par
le président lui-même. 

L e nom reste, mais c’est à peu près
tout. L’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections (Isie)

est maintenue, mais ses membres vont
être remplacés pour faire la place à
des personnes nommées directement
par Carthage.  
Jusqu’ici, l’Isie comptait à la fois des
magistrats, des huissiers et des avo-
cats désignés par leurs pairs et par le
Parlement. Un Parlement dissout
depuis que Kaïs Saïed s’est emparé
des pleins pouvoirs en juillet dernier.  

Mis en place après la révolution pour
mettre un terme au contrôle des élec-
tions par le ministère de l’Intérieur,
cet organe était une des grandes réali-
sations de la Tunisie post-révolution-
naire. Désormais, les sept membres,
parmi lesquels des magistrats ou
encore un ingénieur informatique,
seront nommés par décret présiden-
tiel.  
La décision intervient alors que la
Tunisie se prépare à voter pour des
législatives en décembre prochain. Le
président actuel de l’Isie, Nabil
Baffoun, a laissé exploser sa colère en
direct sur une radio tunisienne : "Je
pense sincèrement qu’on peut dire que
cette instance est désormais une ins-
tance présidentielle. La notion d’indé-
pendance a complètement sauté." Il a
déjà prévenu qu’il ne démissionnerait
pas et que Kaïs Saïed n’avait qu’à le
limoger de son poste pour mettre en
place cet organe supposé à ses ordres.  

La question que beaucoup de
Tunisiens se pose aujourd'hui : face
aux pouvoirs présidentiels de plus en
plus étendus, reste-t-il encore des
contre-pouvoirs en Tunisie ? 
Plusieurs contre-pouvoirs, dont le
Parlement, sont en effet tombés un à
un. À en croire le président de l'Isie,
ces décisions serviraient un projet pré-
sidentiel d’accaparement du pouvoir
sur le long terme. "Aujourd’hui, nous
n’avons aucun moyen de stopper cette
fatalité. L’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections va avoir
de nouveaux membres nommés pour
quatre ans alors qu’on sait tous
qu’une élection présidentielle aura
lieu en 2024. À la prochaine présiden-
tielle, Kaïs Saïed sera à la fois sur le
terrain, l’arbitre et le gardien du
camp adverse. Il a tous les pouvoirs
en main aujourd’hui. Même celui de
l’Isie", prédit Nabil Baffoun. 

Marine Le Pen a demandé à la
Commission nationale de contrôle de
la campagne électorale en vue de la
présidentielle de saisir l'équipe de
campagne d'emmanuel Macron,
qu'elle accuse de diffuser "des SMS
mensongers". 
Les SMS litigieux, qui comportent un
lien renvoyant vers le site du candidat
emmanuel Macron, affirment que la
candidate du Rassemblement national
souhaite la "fin de l'Accord de Paris".
"La diffusion de cette allégation est
parfaitement fausse de telle manière
qu'il est nécessaire d'y apporter un
correctif immédiat", estiment les avo-
cats de Marine Le Pen dans un cour-
rier envoyé à la Commission nationale
de contrôle de la campagne électorale
(CNCCeP). 
"Emmanuel Macron a diffusé un SMS

relayant des fake news sur mon projet.
Je respecterai l’accord de Paris et
combattrai le charbon, dont E.
Macron a augmenté l'utilisation.
Cette tromperie est de nature à altérer
la sincérité du scrutin, la CNCCEP
est saisie", a tweeté la candidate du
RN. 
"Transformer l'élection présidentielle
en un référendum écologique fondé
sur un faux sorite relève d'un élément
susceptible d'altérer la sincérité du
scrutin et portera atteinte au résultat
de l'élection", affirment encore les
conseils de la candidate, en relevant
que la diffusion du SMS est, selon
eux, "massive". 
outre l'arrêt de la diffusion du mes-
sage, les équipes de Marine Le Pen
ont demandé à la Commission "de
rendre un avis circonstancié sur cette

manœuvre pour intervenir auprès des
autorités compétentes si cela était
nécessaire." 
Contactée par l'AFP le 22 avril après-
midi, l'équipe de campagne
d'emmanuel Macron n'a pas indiqué
si elle était à l'origine du SMS mis en
cause. 
Interrogé après son dernier meeting de
la campagne à Figeac (Lot),
emmanuel Macron a assuré ne pas
être au courant. Marine Le Pen "a dit
beaucoup de choses pour s'enlever les
sparadrap qui l'encombraient", a-t-il
ajouté, estimant que le débat avait
"montré que l'esprit de responsabilité
pour le pays et d'unité pour le pays.
était de son côté".  

Agences

TUNISIE

Le président Saïed prend le
contrôle de l'instance électorale

FRANCE

Le Pen accuse Macron de diffuser 
des "fake news" sur son projet 

NIGER
La présence de forces

étrangères sur le 
territoire autorisée

Le Parlement a adopté vendredi 22 avril le
projet de loi déjà approuvé le 4 mars der-
nier en conseil des ministres. Le but est de
renforcer la lutte contre les groupes jiha-
distes au Niger et dans la région du Sahel.
Les forces spéciales européennes
jusqu'alors basées au Mali vont être redé-
ployées sur le sol nigérien. 
C'est officiel, une partie des quelque 2.400
soldats français de l'opération Barkhane et
les 900 forces spéciales européennes
Takuba qui doivent quitter le Mali vont être
redéployées au Niger dans les prochains
mois.  en février, le Président Mohamed
Bazoum avait déjà donné son accord de
principe pour ce redéploiement mais il fal-
lait obtenir l'accord du Parlement nigérien.
C'est désormais chose faite. Les députés
ont pu en débattre toute la journée en pré-
sence du Premier ministre. Cette initiative
n'était pas du goût de tous les élus. Ils sont
nombreux à avoir pointer des zones d'om-
bres dans le texte proposé, demandant
davantage d'informations concernant cet
accord de coopération militaire passé entre
le Niger et les forces étrangères. La
Constitution est mise de côté pour permet-
tre au pouvoir de faire un passage en force,
selon l'opposition. "Nous n'avons pas été
autorisés à voir ce que contient l'accord
qui va nous lier. On nous a demandé de
donner un blanc-seing au gouvernement,
ce que nous avons refusé", a résumé
Soumana Sanda, du parti Moden Lumana,
fort de 19 députés. D'autres ont exprimé
leur peur de voir leur pays perdre sa souve-
raineté et son intégrité. Le résultat du vote
- 131 voix pour, 31 contre - laissait peu de
place au doute puisque le parti au pouvoir
du Président Bazoum dispose d'une majo-
rité écrasante à l'Assemblée nationale. Le
Premier ministre a pris la parole devant le
Parlement pour rassurer l'opposition. Il
s'agit bien d'une étroite collaboration entre
les militaires nigériens et les forces étran-
gères. Mais cela ne devrait pas calmer la
colère d'une partie de l'opposition et de la
société civile qui dénonce l'influence crois-
sante des forces étrangères et en particulier
celle de la France. 

BELGIQUE
L'ex-Président 

équatorien Rafael
Correa obtient l'asile 

La Belgique a accordé le statut de réfugié à
l'ancien président équatorien Rafael
Correa, condamné par contumace à huit
ans de prison pour corruption dans son
pays. L'ex-chef d'état a toujours clamé son
innocence.  Ainsi que l'a rapporté l'AFP,
Rafael Correa a expliqué que la Belgique,
pays d'origine de son épouse et où il vit
depuis la fin de son mandat en 2017, lui
avait accordé l'asile, et ce, peu après le lan-
cement par Quito d'une demande d'extradi-
tion. Une attestation du Commissariat
général belge aux réfugiés et aux apatrides,
datée du 15 avril et consultée par l'AFP,
accorde à l'ancien président (2007-2017) le
statut de réfugié au sens de la Convention
de Genève [...] et de son protocole addi-
tionnel.  De son côté, le président de la
Cour nationale de justice équatorienne,
Ivan Saquicela, a annoncé avoir signé la
veille "l'ordre initiant le processus d'extra-
dition, comme cela correspond à la loi, de
Rafael Vicente Correa".  L'étape suivante
est "qu'au niveau diplomatique, les
mesures nécessaires et indispensables
soient prises pour que se concrétise l'extra-
dition" depuis la Belgique, a-t-il expliqué
dans un entretien à la chaîne de télévision
Teleamazonas.                             Agences
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La pomme de terre est, depuis
des mois, un sujet de
préoccupation pour les
citoyens algériens, autant
cause de son
approvisionnement que pour
son prix trop élevé.

PAR RIAD EL HADI

É tant un aliment de base pour les
foyers algériens, les familles se
retrouvent face à une impasse

compte tenu du pouvoir d’achat moyen
très faible devant faire face à des étals qui
affichent un prix atteignant les 180 DA. 
C’est dans ce contexte que des équipes du
ministère du Commerce, de l’Agriculture
mais aussi des services de sécurité ont
lancé une campagne afin de réguler les
prix de l’ensemble des fruits et légumes. 
en ce qui concerne la pomme de terre,
cette intervention a consisté, ce jeudi, à
forcer les différents grossistes du pays à
vendre la pomme de terre à 80 DA soit
100 DA de moins que le record déjà
atteint.  Les vendeurs mécontents ont
catégoriquement refusé cette idée clamant
qu’ils achètent eux-mêmes à plus de 90
DA. Plusieurs commercialisations se sont

vu gelées suite à ça et un délai a été donné
: à partir d’aujourd’hui dimanche le
consommateur devrait avoir accès à ce
légume à moins de 100 DA le kilo.  
Le ministère du Commerce, en coordina-
tion avec l’Union générale des paysans
algériens, s’est lancé dans une campagne
visant à encadrer la récolte des cultures de
la pomme de terre ainsi que sa commer-
cialisation. en effet plusieurs mesures ont
été prises afin de contrôler la traçabilité et
le suivi du produit entre l’agriculteur, le
marché de gros et celui de détail; la lutte
contre la spéculation, mais aussi la pro-
motion de la vente locale afin de limiter

tout stockage ou exportation. C’est dans
ce contexte que le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est entretenu jeudi au
siège du ministère avec le secrétaire géné-
ral de l’Union nationale des agriculteurs
algériens, Abdellatif Dilmi, pour mettre
en place les nouveaux mécanismes qui
s’inscrivent dans cette initiative.  Dans
une déclaration à Echorouk, Abdellatif
Dilmi, a confirmé que les prix actuels de
la pomme de terre sont inacceptables et
qu’ils connaîtront une stabilité progres-
sive au fil des jours, tentant ainsi de rassu-
rer les citoyens algériens.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Le président de la Fédération algérienne
des consommateurs (FAC), Zaki Hariz, a
appelé hier à Alger à l'adoption d'une poli-
tique reposant sur la planification et la
prospective sur la consommation, l'impor-
tation et l'exportation en vue d'identifier
les besoins nationaux et assurer la régula-
tion du marché et des prix. 
Invité du forum El Moudjahid pour abor-
der les difficultés rencontrées par les
consommateurs durant les 20 premiers
jours du mois sacré de Ramadhan, M.
Hariz a précisé qu'il était "impératif
d'adopter la planification et d'établir des
statistiques exactes en ce qui concerne la
consommation, l'importation et l'exporta-
tion, afin d'identifier les besoins natio-
naux et de réguler le marché et les prix, et

partant préserver le pouvoir d'achat des
citoyens".  Il a en outre suggéré une série
de propositions en vue d'assurer la stabi-
lité du marché et d'améliorer le pouvoir
d'achat des Algériens, citant à titre
d'exemple la "nécessité d'accélérer la pro-
mulgation de la loi sur l'investissement et
la levée des obstacles administratifs en
encourageant la concurrence dans tous
les domaines".   Il a aussi appelé à la créa-
tion de "grandes surfaces commerciales et
des centres pour l'approvisionnement en
temps de pression". evoquant le marché
des vêtements et des chaussures, il a
estimé que ce marché a connu durant cette
période "une perturbation en termes de
disponibilité, de prix et de qualité". 
Afin de contribuer à la préservation du
pouvoir d'achat du citoyen, le président de
la FAC a préconisé l'encouragement de la

concurrence loyale dans divers domaines
de consommation, de services, de santé et
d'autres, afin de mettre fin à la hausse des
prix.  Il a également relevé l'importance
d'augmenter le taux de couverture du mar-
ché en production nationale à 60 % à "l'ef-
fet d'éviter l'importation et ses répercus-
sions sur la hausse des prix". 
De son côté, le vice-président de la FAC,
Mohamed Abidi, a appelé à la création de
"l'Agence nationale de la sécurité alimen-
taire et hydrique pour protéger le
consommateur contre les différentes
répercussions économiques et les muta-
tions que connait la société en termes de
croissance démographie", soulignant à ce
propos la "nécessité de réfléchir et ériger
la sécurité hydrique en priorité au regard
des changements climatiques".

R. N.

Durant ce mois de Ramadan, les prix des
denrées alimentaires étaient au cœur des
préoccupations des Algériens. Même si
parfois ces hausses sont causées par un
manque d’approvisionnement du marché,
des matières premières très coûteuses ou
des conditions de productions désavanta-
geuses, dans beaucoup de cas ceci est le
résultat direct d’une pratique très mal per-
çue : la spéculation. 
Les autorités compétentes sont très à che-
val quant à la spéculation et tentent tant
bien que mal de limiter cette pratique mal-
honnête qui a pour but d’augmenter les
prix des produits visés. La banane étant un

aliment très demandé durant cette
période, de part son apport énergétique et
sa capacité à rassasier, certains individus
n’hésitent pas en stoker de grandes quan-
tités afin de pouvoir créer un manque, et
jouer sur le système de l’offre et de la
demande afin d’afficher des prix  élevés. 
C’est dans ce contexte qu’une grande
quantité de bananes soit l’équivalent de
9.520 cartons a été saisie vendredi 22 avril
2022, dans la wilaya de Boumerdès. La
marchandise était stockée dans un entre-
pôt dans le but de spéculer sur les prix de
ce produit et l’augmenter dans les jours ou
les semaines qui viennent. 

Dans un communiqué du conseil départe-
mental de Boumerdès, les citoyens ont été
informés de certains détails concernant
cette enquête. en effet, dès l’enquête pré-
liminaire la piste de la spéculation a été
évoquée au vu du nombre conséquent de
cartons retrouvés sur les lieux, à Khemis
Al-Khechna.  Le suspect a été arrêté, et a
comparu devant le parquet de la même
municipalité, pour les délits suivants :
spéculation illégale, non facturation et
pratiques commerciales frauduleuses.
L’affaire a été ajournée, afin que l’accusé
puisse préparer sa défense en détention
provisoire. 

Plus tôt dans la semaine, 243 tonnes de
bananes destinées à la spéculation ont été
saisies par les services de la Sûreté natio-
nale. Dans un communiqué diffusé mardi
12 avril 2022, ils précisent que les wilayas
concernées sont Alger, Blida, Boumerdès
et Chlef.  Il est affirmé que "les spécula-
teurs ont recouru à un stratagème pour
échapper à la vigilance des autorités de
contrôle". en effet, ils auraient stocké les
quantités au niveau de chambres froides
afin de les maintenir dans un état de matu-
rité précoce et les commercialiser plus
tard à des prix faramineux.

R. N.

COMMERCIALISATION DE LA POMME DE TERRE

Une campagne pour imposer
un prix aux commerçants

RÉGULARISATION DU MARCHÉ ET DES PRIX

Obligation de planification et prospective 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Un important lot de bananes saisi à Boumerdès

TAUX DE REMPLISSAGE 
DES BARRAGES

Un responsable
donne 

des détails
Ces dernières années ont été marquées
par un taux de pluviosité assez bas en
Algérie, ce qui a donné lieu à des pro-
blèmes d’alimentation en eau potable. 
Kamal Mokrani, directeur de l’inspec-
tion et de l’intervention pour les bar-
rages de l’est de l’Algérie, a révélé que
le taux de remplissage des barrages en
Algérie après les récentes pluies a
atteint 42 %. Avec un volume d’environ
3 milliards de mètres cubes. Dont 400
millions de mètres cubes de pluie sont
tombés au cours des deux premières
semaines d’avril.  Ce dernier a révélé,
lors d’une déclaration sur les ondes de
Radio Sétif, vendredi 22 avril 2022,
que le taux de remplissage des barrages
dans la région de l’est a atteint 62 %.
Le pourcentage de remplissage des bar-
rages du côté ouest est estimé à 25 %.
De plus, 8 barrages dans la région est
sont remplis à plus de 80 %. et un taux
de 100 % dans certains barrages
comme celui de Kissir dans la wilaya
de Jijel.  Kamel Mokrani a indiqué que
le taux de remplissage du barrage de
Beni- Haroun à Mila a atteint 90 %,
avec un volume de 790 millions de
mètres cubes. Le barrage de Tabellout à
Jijel a été rempli à 89 %, avec un
volume de 263 millions de mètres
cubes. Le taux de remplissage du bar-
rage Ighil- emda à Béjaïa, qui alimente
le barrage du port de Sétif, est estimé à
40 %. Le taux de remplissage du bar-
rage des Ports à Sétif a atteint 11 %,
avec un volume de 17 millions de
mètres cubes, et le processus de pom-
page se poursuit.  
M. Mokrani a également ajouté que
l’eau a commencé à être pompée du
barrage de Tabellout à Jijel vers le bar-
rage de Draâ-Dis, à l’est de Sétif, au
début du mois d’octobre prochain. Le
processus d’élimination de la boue du
barrage est coûteux et équivaut au coût
de construction d’un nouveau barrage.
Il a précisé que cinq ou six barrages
sont concernés par l’évacuation des
boues, dont le barrage de Ksob dans la
wilaya de M’sila, Foum el-Gueiss dans
la wilaya de Khenchela, et le barrage de
Zerdezas dans la wilaya de Skikda. 
Le même intervenant a expliqué que
l’Agence nationale des barrages et des
transferts a eu recours à des techniques
et des méthodes pour réduire les boues
des barrages.   

R. N. 



La table ronde organisée par
l’Ema permettra notamment
de partager les expériences
entre les différents
intervenants pour mieux tisser
des rapports de coopération
mutuellement bénéfiques
entre les sociétés allemandes
et les entreprises arabes et
euroméditerranéenn'es. 

PAR AMAR AOUIMER 

"À l'approche de l'Aïd el-fitr,
j'aimerais vous inviter à
notre exclusive table ronde

en ligne, cette fois sur le thème de
l'hydrogène vert, en coopération avec
des représentants du gouvernement
allemand, du ministère saoudien de
l'Investissement et d'autres institu-
tions et entreprises arabes et
allemandes" ont indiqué les responsa-
bles de l’Ema qui encourage le parte-
nariat et la coopération économique
entre l'Allemagne et les pays euromé-
diterranéens et arabes.
Très ouverts à la collaboration et aux
échanges scientifiques et culturels,
ainsi qu'aux relations commerciales et
au transfert technique et au savoir-
faire dans le domaine de la circulation
des expériences dans les secteur
industriel, les dirigeants de l’Ema ont
montré leur entière disponibilité pour
instaurer des traditions de partenariat
gagnant-gagnant entre les entreprises
euroméditerranéenn'es et arabes et les
firmes germaniques.
"Je pense qu'il est intéressant pour
vous de participer à cette discussion
et d'acquérir des connaissances
approfondies. Par conséquent, je
serais très heureuse de vous accueillir
à notre table ronde virtuelle - An
Energy future powered by green
hydrogen - (Un avenir énergétique
alimenté par l'hydrogène vert) le 27
avril", poursuit Clara Gruitrooy, res-
ponsable au niveau de l’Ema.
Clara Gruitrooy souligne que "l'ap-
provisionnement en hydrogène vert est
non seulement technologiquement
réalisable, compétitif et durable, mais
c'est aussi le carburant propre de

l'avenir, capable d'atteindre l'objectif
mondial de zéro émission nette de
CO2 d'ici à 2050".  
Les projets d'hydrogène vert et d'éner-
gies renouvelables promettent d'excel-
lentes opportunités commerciales en
Afrique du Nord et dans les pays du
Golfe arabe.
"Cette table ronde en ligne mettra la
lumière sur ces développements et
s'adresse en particulier aux décideurs
politiques et aux entreprises, aux
cabinets de conseil et aux chercheurs
dans le domaine de l'hydrogène vert
en Europe et dans la région méditer-
ranéenne et du Moyen-Orient.
L'événement offre un espace de dis-
cussion et de mise en réseau" précise
Clara Gruitrooy.
Les intervenants suivants ont
confirmé leur participation. Il s'agit de
Ellen von Zitzewitz, directrice
adjointe, politique énergétique inter-
nationale, ministère fédéral des
affaires économiques et de l'action cli-
matique (BMWK), Allemagne, Judith
Kammerer, Senior Policy Officer,
ministère fédéral de la Coopération
économique et du développement
(BMZ), Allemagne et rakan Al-
Karawi, chef du bureau international –
Allemagne, ministère de l'investisse-
ment (MISA), Arabie saoudite. Il y

aura également le docteur Jauad El
Kharraz, directeur exécutif du Centre
régional pour les énergies renouvela-
bles et l'efficacité énergétique
(rCrEEE) et Detlev Wösten, mem-
bre du conseil d'administration de
l'EMA et directeur du développement
durable, H&r GmbH & Co. KGaA
La table ronde en ligne sera modérée
par la secrétaire générale de l'EMA,
Clara Gruitrooy.
Les entrepreneurs algériens peuvent
soumettre leurs questions aux interve-
nants à l'avance lors de leur inscrip-
tion. La priorité sera donnée aux ins-
criptions des membres de l'EMA. La
langue de l'événement est l'anglais.

Créer un réseau de l'Ema
Les membres du réseau de l'Ema peu-
vent entrer en contact direct avec des
décisionnaires politiques, écono-
miques, de la société civile et de la
recherche en Allemagne et dans la
région de la Méditerranée et du
Moyen-Orient afin d'échanger des
informations sur leurs projets et pro-
duits.

Connaissances approfondies 
La table ronde fournit aux entrepre-
neurs algériens des informations et
des perspectives actualisées sur les

opportunités d'investissement, l'explo-
ration des marchés, les projets straté-
giques et les analyses de rentabilité. 
"Nous facilitons l'accès aux décision-
naires, aux associations profession-
nelles ou aux chambres d'industrie et
de commerce" souligne Gruitrooy.

Développement commercial
Après l'événement, l'équipe de l'Ema
sera prête à soutenir et appuyer les
entrepreneurs arabes et algériens dans
leur exploration du marché ou dans le
développement de leur marché cible
par le biais d'analyses sectorielles per-
sonnalisées ou de contacts Business to
Business sur place.
L'évolution des affaires fructueuses
entre l'Ema et les opérateurs écono-
miques maghrébins est perceptible au
fil des années en ce sens que chaque
année cet organisme allemand de pro-
motion du partenariat économique
organise des conférences et des ren-
contres entre les entreprises alle-
mandes et euroméditerranéenne.
A l'hôtel Aurassi à Alger, l'Ema a déjà
organisé un symposium économique
où l'on a vu la participation de hauts
cadres et la présence de Abdelmadjid
Layadi, membre de la  direction de
l'Ema.

A. A.
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Table ronde en ligne sur l’avenir 
énergétique alimenté par l'hydrogène vert 

La 19e édition du Salon professionnel
de la production agroalimentaire
"Djazagro" se tiendra du 30 mai au 2
juin prochains au Palais des expositions
d'Alger avec une représentation inter-
nationale attendue de 70 %, ont indiqué
les organisateurs de cette manifesta-
tion. L'événement prévoit d'accueillir
près de 500 exposants de 25 pays dans
six secteurs : le conditionnement et
l'emballage alimentaire, l'hygiène et

l'analyse industrielle, la manutention, le
transport et le stockage, matériels et
équipements ainsi que les matières pre-
mières et les produits semi-finis.
Selon les organisateurs du salon, plus
de 20.000 professionnels sont attendus
dans les secteurs des industries agroali-
mentaires, de la boulangerie-pâtisserie,
de l'hôtellerie-restauration, des impor-
tateurs-exportateurs et des distributeurs
d'équipements. A cette occasion,

Djazagro récompensera pour la pre-
mière fois, à travers le concours
"Djaz'Innov", les meilleurs équipe-
ments produits et services innovants
dans le domaine de l'agroalimentaire.
Pour ce concours, l'appel à candidature
est ouvert aux exposants jusqu'au 29
avril directement sur le site internet de
Djazagro. 
Un jury d'experts déterminera en mai
une sélection officielle des nominés,

alors que les lauréats seront déterminés
le premier jour du salon et les prix
remis le soir méme.
De plus, un nouvel espace baptisé
"Tendances & Innovations", où seront
exposés les produits des nominés de
Djaz'Innov, accueillera des conférences
sur les tendances de l'agroalimentaire et
des présentations de produits des expo-
sants.

R. E.

SALON DJAZAGRO 

La 19e édition du 30 mai au 2 juin

L’assemblée populaire
nationale (APN) est sens
dessus dessous. Depuis
quelques jours déjà la
Chambre basse du Parlement
ne vit qu’au rythme de l’affaire
de retrait de l’immunité
parlementaire. 

PAR KAMEL HAMED

U ne affaire dans laquelle des
dizaines de députés sont concer-
nés. D’où le grand imbroglio et le

tollé général qu’a provoqué cette
affaire. En effet, il semble que tous les
groupes parlementaires sont en état
d’alerte maximum pour trouver des
solutions à cette question qui risque de
déstabiliser la Chambre basse du Parle-
ment. C’est pourquoi ces groupes parle-
mentaires se sont mobilisés ces derniers
jours. Selon les dernières informations
en provenance de l’APN une majorité
de parlementaires voit d’un mauvais œil
cette affaire tant elle est sur le point de
provoquer un véritable séisme. La
demande de retrait de l’immunité parle-
mentaire, qui a été formulée pour rappel
par le ministère de la Justice dans une
correspondance officielle, est interve-
nue puisque les services du ministre ont
remarqué que des dizaines de parlemen-
taires sont en porte-à-faux avec les dis-
positions juridiques relatives justement
au cumul de fonctions. Des parlemen-
taires qui jouissent du statut de député
mais qui continuent aussi de mener tran-
quillement une autre activité alors que
cela est contraire à la loi. En ce sens, ils
sont en situation d’incompatibilité qui
est régi par la loi. D’autres députés ont
des affaires qui relèvent du droit com-
mun. Les différents groupes parlemen-
taires ont entamé des consultations à
l’effet de trouver une solution à ce pro-
blème. C’est dans ce cadre qu’il a aussi
rencontré le président de l’APN,
Brahim Boughali, ces derniers jours.

Des discussions qui ont porté sur les
voies et moyens de régler cette question
au plus vite. Ce d’autant que la commis-
sion des affaires juridiques de l’Assem-
blée, qui a été saisie de l’affaire par le
bureau de l’Assemblée, aurait refusé
d’accorder des dérogations spéciales
aux députés concernés et ce pour ne pas
être en porte-à-faux avec la loi fonda-
mentale qui est on ne peut plus claire
sur ce sujet. "Le député ou le membre du
Conseil de la Nation se consacre pleine-
ment à l’exercice de son mandat" sti-
pule l’article 118 de la Constitution. La
plupart des députés a refusé de renoncer
volontairement à son immunité parle-
mentaire afin de se mettre à la disposi-
tion de la justice. Or, il ne peut être
poursuivi devant les juridictions que s’il
renonce à son immunité parlementaire.
Dans le cas contraire, la Constitution a

aussi prévu d’autres mécanismes pour
cela. "Le membre du Parlement peut
faire l’objet de poursuites judiciaires
pour les actes ne se rattachant pas à
l’exercice de ses fonctions parlemen-
taires après renonciation expresse de
l’intéressé à son immunité" énonce l’ar-
ticle de la Constitution. "En cas de non
renonciation, les autorités de saisine
peuvent saisir la Cour constitutionnelle
aux fins de se prononcer, par décision,
sur la possibilité ou pas de la levée de
l’immunité" précise encore le même
article. Tout porte donc à croire que
c’est devant la Cour constitutionnelle
que cette affaire risque de trouver son
épilogue. Des députés espèrent une
autre issue salvatrice et c’est dans cette
perspective qu’ils plaident pour la sai-
sine du président de la république.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a lancé sur
son site officiel une plateforme numé-
rique dédiée à ses cadres pour "intro-
duire les différents renseignements
inhérents aux projets d'habitat et à
leur taux d'avancement", a indiqué
hier à Alger le ministre du secteur,
Mohamed-Tarek Belaribi. 
Lors d'une réunion avec les cadres du
ministère consacrée à la présentation
du bilan du secteur, durant le 1er tri-
mestre de 2022, le ministre a indiqué
que cette "plateforme s'inscrit dans le
cadre de la mission principale confiée
aux cadres du secteur, aux directeurs
de l'Habitat et des OPGI (Office
public de gestion immobilière) et aux

maîtres d'ouvrage délégués, à savoir
assurer le suivi et l'évaluation des
réalisations des programmes d'habi-
tat".  Accessible via le site web du
ministère, cette plateforme permet
aux cadres d'y consigner les rensei-
gnements indispensables et les diffé-
rentes nouveautés qui concernent les
étapes d'avancement des travaux. La
plateforme contient également l'en-
semble des projets non encore lancés,
ou ceux ayant été relancés, ou en
cours de réalisation ou à l'arrêt ou
dont les travaux ont pris fin, ainsi que
leur état en temps réel.  Le ministre a,
en outre, mis en avant l'importance de
"l'aspect de la numérisation et de la
communication, en vue d'assurer la
bonne gestion du secteur, et donné des
instructions à l'effet de former des

groupes de contact, via les
Smartphones pour les cadres, en vue
de faciliter la transmission de l'infor-
mation de manière rapide et exacte,
relevant dans ce contexte, la passivité
de certains cadres quant à l'adhésion
à cette démarche".  Le ministre a indi-
qué à cet égard que la "démarche de
numérisation du secteur est issue du
programme du Gouvernement et des
instructions du Président de la
République, ce qui requiert sa mise en
œuvre, à travers l'accélération de la
numérisation de tous les établisse-
ments sous tutelle, la mise à jour du
fichier national du logement et son
actualisation, en vue d'orienter les
aides et les logements à leurs bénéfi-
ciaires".

R. R.
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APN, le grand imbroglio
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SECTEUR DE L’HABITAT

Une plateforme numérique pour le suivi
de la réalisation des projets

 1er TRIMESTRE 2022
45.000 logements

distribués 
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a tracé un programme prévoyant
la distribution de 45.000 unités de loge-
ment durant le premier trimestre 2022, un
programme entamé par la distribution de
32.000 unités le 19 mars dernier, suivie
d'autres opérations de distribution, a indi-
qué, hier à Alger, le ministre du secteur,
Mohamed-Tarek Belaribi. 
Lors d’une réunion d’évaluation du bilan
du premier trimestre de l'année 2022, en
présence de cadres du ministère, M.
Belaribi a précisé que "des rendez-vous et
des étapes charnières sont en perspective
dans le secteur avec la distribution d'un
grand nombre de logements", d'autant plus
que l'état a accordé au secteur en 2022 un
programme global de plus de 71 milliards
DA pour la réalisation de 60.000 loge-
ments. 
Il s'agit, à ce titre, de 10.000 logements
publics locatifs (LPL), 10.000 unités de
logements location-vente, 40.000 aides aux
logements ruraux et 164 équipements
publics.  Ce programme, indique le minis-
tre, vient s'ajouter aux 391.000 logements
en cours de réalisation et aux 520.000
autres distribués au cours des années 2020
et 2021.   Fin 2021, le secteur a vu la distri-
bution de 320.000 logements, en dépit de la
propagation de la pandémie de Covid-19.
M. Belaribi a déclaré que "l'année 2022
sera celle de la distribution, de l'accession
à la propriété et du lancement de tous les
projets à l'arrêt", adressant des instructions
strictes aux cadres du secteur à l'effet d'al-
ler sur le terrain et d'œuvrer pour la résolu-
tion des différents problèmes et la levée des
obstacles constatés dans les meilleurs
délais, en vue de parachever les projets en
cours de réalisation.
Et de souligner l'ambition du secteur de
procéder à une grande opération de distri-
bution des logements à l'occasion du 60e

anniversaire de l'Indépendance, le 5 juillet
prochain. 
Le premier responsable du secteur appelé
les directeurs des offices à relever le défi et
à mobiliser toutes les capacités en vue de
gagner le pari et de distribuer un plus grand
nombre de logements. 
Et de poursuivre que "les acquis sociaux"
dans le domaine du logement resteront
dans la durée, au service du citoyen".

MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS
Abderrezak

Bahbou nouveau
chef de cabinet

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, a présidé, hier, la cérémonie
d’installation de Abderrezak Bahbou au
poste de chef de cabinet du ministère des
Transports, indique un communiqué du
ministère.  Lors de la cérémonie d’installa-
tion qui s’est déroulée en présence de
cadres de l’administration centrale, le
ministre a félicité le nouveau chef de cabi-
net, Abderrezak Bahbou, lui souhaitant
"plein succès dans l’accomplissement de
ses missions au service du secteur et du
pays", ajoute le communiqué.  Le ministre
a également saisi l’occasion pour rappeler
le programme tracé dans le cadre de la
modernisation et de la promotion du sec-
teur des Transports, "un vecteur du déve-
loppement et un secteur des services par
excellence qu’il convient de développer
pour le mettre au diapason des exigences et
défis de l’heure". M. Moundji a appelé tous
les cadres du secteur à "l’intensification et
à la coordination des efforts pour atteindre
les objectifs fixés, en leur souhaitant à tous
succès et réussite", conclut le document.                                      

R. N.
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Le ministre de l'énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
insisté sur l'impérative
accélération du raccordement
du parc industriel de
Larbaâtache à l'énergie
électrique et au gaz naturel
dans les plus brefs délais, en
prévision de sa mise en
exploitation.

A ccompagné du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
lors de la visite d'inspection des

projets du secteur dans la wilaya, M.
Arkab a déclaré à la presse que "le
raccordement énergétique (gaz et
électricité) de cette zone industrielle
était indispensable pour encourager
les investisseurs à réaliser leurs pro-
jets". 
Après avoir fait le constat et écouté un
exposé sur la situation du parc indus-
triel national de Larbaâtache, le minis-
tre a estimé que le non approvisionne-
ment de cette zone industrielle en
énergie électrique et en gaz naturel
"compte parmi les problèmes obs-
truant la mise en exploitation effective
et totale du parc", soulignant l'impor-
tance de "la coordination entre les dif-
férents secteurs concernés et les
investisseurs pour accélérer le rac-
cordement de la zone en énergie, en
application des recommandations y
afférentes du Premier ministre".   
Pour remédier à ce problème, le
ministre a cité la formation d'un
groupe de travail représentant la

wilaya et les différents départements
ministériels concernés qui s'attellera
dès la semaine prochaine à l'examen et
à la proposition des solutions possi-
bles, et leur application progressive
dans un délai n'excédant pas 4 mois,
d'autant que le gouvernement "a
exprimé sa disponibilité à prendre en
charge l'aspect financier du pro-
blème". 
Selon l'exposé présenté aux deux
ministres lors de l'inspection de ce
parc industriel national, créé officiel-
lement en 2012 et géré par l'Agence
nationale intermédiaire et de régula-
tion foncière (Aniref), ledit parc
industriel s'étend sur une superficie de
136 hectares divisée en neuf sous-
zones, réparties en 258 lots fonciers.
Chaque zone est consacrée à une spé-

cialité d'investissement particulière.
208 lots ont été affectés à ce jour en
faveur de 148 projets d'investisse-
ment, 127 investisseurs ayant obtenu
leurs contrats de concession et 47
autres le permis de construction, et
trois projets complètement achevés
demeurent encore inexploités. 
En visitant la centrale électrique dans
la commune de Cap Djinet, M. Arkab
a souligné que cette structure mise en
exploitation en 2019 "compte parmi
les plus importantes centrales élec-
triques, de par son appui au réseau
national d'électricité". 
La centrale en question assure actuel-
lement 1200 mégawatts d'électricité
soit la même production que l'année
dernière, contre 400 mégawatts en
2019 et 800 mégawatts en 2020.

Les jeunes de Tamanrasset sont appe-
lés à s’impliquer dans la préservation
de l’environnement à travers la créa-
tion de micro-entreprises activant
dans la gestion des déchets, du tri et
du recyclage, a affirmé à Tamanrasset,
la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi. 
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les représentants de la société civile et
les associations activant dans le
domaine de l’environnement, la
ministre a estimé que ces entités revê-
tent une importance particulière dans
l’accompagnement des efforts de
l’état en matière de préservation de
l’environnement, en plus de leur
contribution à générer des emplois. 
Mme Moualfi a invité le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à accompa-
gner cette démarche par l’introduction
de filières et spécialités, au niveau de
l’université Hadj Moussa Akhamoukh

à Tamanrasset, dédiées à la gestion
des déchets. 
La ministre a appelé, en outre, les dif-
férents acteurs (collectivités locales et
société civile) à s’impliquer dans cette
approche pour appuyer les efforts de
l’Etat en termes de protection de l’en-
vironnement. 
Les participants à cette rencontre ont
mis l’accent, pour leur part, sur l’ac-
tion participative dans la gestion des
déchets ménagers notamment pour
éradiquer les points noirs altérant
l’image des cités et des quartiers de la
ville de Tamanrasset et requérant une
intervention "urgente". 
L’impérative coordination, et de
manière efficiente, entre les diffé-
rentes parties impliquées dans la col-
lecte et le ramassage des déchets et les
associations activant dans le domaine
de l’hygiène pour lutter contre les
phénomènes négatifs nuisibles à l’en-
vironnement, a été ainsi soulignée par

les participants.  Ils ont suggéré, à ce
titre, l’élaboration d’un plan "plus
performant" de gestion des déchets,
s’articulant autour de l’implication de
l’ensemble des acteurs concernés,
l’intensification des campagnes de
sensibilisation et la prise de mesures
dissuasives pour lutter contre les com-
portements portant atteinte à l’envi-
ronnement. 
La ministre de l’Environnement s’est
auparavant enquise d’un projet de réa-
lisation d’un parc à l’entrée de la ville
de Tamanrasset, couvrant une superfi-
cie de 12 hectares et englobant des
espaces verts et une aire de détente et
de loisirs pour les familles. 
Elle a donné des instructions pour
aplanir les contraintes administratives
en vue d’accélérer la mise en exploita-
tion de cet espace de détente et de loi-
sirs à la satisfaction de la population
locale.

APS
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GHARDAÏA
Démantèlement 

d’un réseau de faux-
monnayeurs

Un réseau criminel de faux-mon-
nayeurs, composé de 8 individus, a
été démantelé par la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) à
Ghardaia et une somme de 646.000
dinars de faux billets de 2.000 DA a
été saisie, rapporte un communiqué
de la cellule de communication de la
de la sûreté de wilaya. 
Agissant sur la base d’informations
faisant état d’un réseau de faux-mon-
nayeurs activant entre Tiaret et
Ghardaia pour inonder le marché de
Ghardaïa en faux billets, les investi-
gations ont permis d’identifier en
premier lieu un des membres du
réseau de faussaires qui se chargeait
d’écouler les faux billets de coupures
de 2.000 DA dans la région de
Ghardaïa, avant de l’arrêter en fla-
grant délit en possession d’une
somme de 646.000 DA de faux bil-
lets, précise le communiqué. 
Les éléments de la BRI ont procédé
également, sur ordre du Parquet, à
l’arrestation à tour de rôle des autres
acolytes et à la saisie du matériel
informatique (ordinateur portable,
imprimante "intelligente" et 3
disques durs), ainsi qu’une somme
de 100.000 DA issue de ce trafic,
deux véhicules touristiques et trois
utilitaires utilisés pour leur forfait et
des comprimés (6) de psychotropes. 
Les mis en cause (24 à 55 ans) sont
poursuivis devant les instances judi-
ciaires compétentes pour constitu-
tion d'une association de malfaiteurs,
falsification de billets de banque de
la monnaie nationale, atteinte à
l’économie nationale et détention et
commercialisation de psychotropes. 
6 membres de la bande ont été incul-
pés et écroués alors que les 2 autres
ont été placés sous contrôle 
judiciaire.

BÉCHAR
Départ d’un 

1er contingent 
vers les Lieux Saints

de l'Islam
Un premier groupe de pèlerins s’est
envolé mardi de l’aéroport de Béchar
pour effectuer la Omra, interrompue
depuis deux années en raison de la
pandémie de Covid-19, a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de la wilaya. 
Le premier vol de l’aéroport
Boudghene-Ben-Ali-Lotfi de Béchar
vers l’aéroport de Jeddah a concerné
302 pèlerins issus des régions du
Sud-ouest du pays. 
Toutes les démarches liées aux vols
internationaux ont été effectuées au
niveau du guichet d'Air Algérie, des
Douanes et la Police des frontières,
avec obligation aux pèlerins d’établir
le pass sanitaire. 
Le départ de ces pèlerins vers les
Lieux Saints de l’Islam s’est déroulé
en présence des autorités de la
wilaya et des familles et proches des
pèlerins.

APS

BOUMERDÈS, PARC INDUSTRIEL DE LARBAÂTACHE

Plaidoyer pour accélérer 
le raccordement énergétique

TAMANRASSET, GESTION DES DÉCHETS

Les jeunes appelés à monter 
des micro-entreprises



RAMADHAN ET SANTÉ

Conseils pour jeûner sans
danger pour la santé

Pages 8 - 9 et 10

Durant le mois de Ramadhan, les musulmans du monde entier doivent jeûner du lever au
coucher du soleil. Un moment éprouvant pour le corps et l'esprit, même si les

températures sont encore clémentes. Que manger à l'iftar  et au s'hour ? Voici les
principales recommandations pour que ce mois de jeûne soit le moins éprouvant possible

pour le corps.  

En arabe, le mot "zakat"
signifie pureté. Cette
signification démontre
que s’acquitter de
l’aumône légale purifie
à la fois son argent, ses
biens et son être. 

L’ aumône légale
consiste à redistribuer
un pourcentage de ses

biens aux plus démunis, l’is-
lam ayant rendu obligatoire
la solidarité. 

Les règles de la zakat 
Elle est obligatoire pour
toute personne ayant pos-
sédé une somme d’argent ou
une quantité de biens impo-
sables supérieures ou égales
au seuil fixé par le pays dans
lequel elle réside durant une
année lunaire. Si le calcul
s’effectue sur une année
solaire, il faudra dans ce cas
ajouter un prorata de dix
jours. 
La zakat est un droit
qu’Allah a accordé dans des
cas précis : 
*Les personnes démunies de
tout bien
*Le pauvre qui possède des

biens mais insuffisamment
pour pouvoir vivre
*Les personnes travaillant
dans le but de récolter la
zakat 
*Les convertis ou pauvres
non croyants dont un don
contribuera à promulguer
une bonne image de l’islam 
*Les personnes considéra-
blement endettées
*Les projets établis pour
Allah
*L'utilisation pour la rupture
du jeûne du mois de
Ramadhan

Différents types de
biens pour lesquels la

zakat 
s’applique

Le calcul du montant de la
zakat s’effectue en fonction
du type de biens possédés ou
trouvés : 
*L’or et l’argent, lorsque
l’on a conservé une quantité
supérieure à 88 g d’or et 216
g d’argent durant une année
lunaire, le montant de la
zakat à distribuer s’élève
alors à 2,5 %. Pour les autres
monnaies, la zakat se calcule
par rapport à la valeur de
l’or.

Les trouvailles
Les trouvailles sont de deux
formes. Les vestiges
humains, c'est-à-dire les tré-
sors ou objets de valeur de
l’œuvre de l’homme (tom-
beaux, bijoux, peintures,
etc.), et les richesses natu-
relles (pierres précieuses,
pétrole, mines d’or, etc.).
Selon l’école hanafite, le
montant de la zakat est iden-
tique pour ces deux types de
trouvailles soit 20 %. Par
contre, selon les écoles cha-
fiite, malikite, et hanbalite
on les distingue, autrement
dit on distribue 10 % des
trouvailles provenant de ves-
tiges humains et 20 % pour
les richesses naturelles.

Les cultures
Les cultures font partie aussi
des types de ressources
applicables à la zakat malgré
les quelques divergences
entre les différentes écoles.
Les hanafites considèrent
que la zakat s’applique à
toutes les cultures sans
exception. Contrairement
aux chafiites, malikites et
hanbalites pour qui seuls les
fruits et les céréales sont

concernés. Tous établissent
le taux sur les cultures effec-
tuées par les moyens de
l’homme à 5 % et 10 % pour
les cultures obtenues sans le
concours de l’homme.

Le bétail
La possession de certains
animaux  : bovins, ovins et
camélidés est concernée par
la zakat selon des barèmes
de quantités précises.
Cependant, il existe des
divergences entre les quatre
écoles juridiques. A la diffé-
rence des malikites, les
hanafites, chafiites et hanba-
lites considèrent que cette
aumône s’applique seule-
ment à condition que ces
animaux ne soient pas sau-
vages mais proviennent d’un
élevage. 

Les bovins
Lorsque l’on possède une
quantité supérieure à 30 et
inférieure à 40 bovins, on
doit donner en aumône un
petit bovin âgé de moins
d’un an. Entre 40 et 60
bovins, on cède un petit âgé
de deux ans. Et au-delà de
60 bovins, le calcul se fait de

deux manières : soit on

donne un petit âgé d’un an à

chacun des paliers de 30

bovins soit un petit de deux

ans à chacun des paliers de

40 bovins.  

Les ovins
Lorsque l’on possède entre

40 et 120 ovins, on donne en

guise d’aumône un petit

d’un an. Puis, de 120 à 200

têtes, on donne 2 petits âgés

d’un an chacun. De 200 à

300, on cède 3 petits d’un an

chacun. Et au-delà de 300,

on donne un petit à chaque

palier de 100 bêtes atteint.

Les camélidés 
Le seuil minimal à partir

duquel on doit sortir la zakat

sur les camélidés est de 5

bêtes. Autrement dit, lorsque

l’on possède entre 1 à 4

bêtes, on ne sort pas d’au-

mône. Au-delà de 4 bêtes, on

donne un petit âgé de moins

d’un an. Puis, à chacun des

paliers de 10, 15 et 20 bêtes,

on donne un petit âgé d’au

moins un an.  
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Durant le mois de
Ramadhan, les
musulmans du monde
entier doivent jeûner
du lever au coucher
du soleil. 

U n moment éprouvant
pour le corps et l'es-
prit, même si les

températures sont encore
clémentes. Que manger à
l'iftar  et au s'hour ? Voici
les principales recomman-
dations pour que ce mois
de jeûne soit le moins
éprouvant possible pour le
corps.  
L'hydratation doit être le
mot d’ordre de ce
ramadhan. Il faut prendre
beaucoup d’eau, des
soupes et bouillons, des
infusions et tisanes... 
Vous pouvez également
boire des boissons chaudes
comme du café ou du thé,
mais il est préférable de ne
pas trop boire le soir car
cela peut gêner le sommeil.
Les sodas ou les jus doi-
vent être consommées avec
modération puisqu’elles
sont trop sucrées.  

Que manger 
à l'iftar ?

L'iftar est le repas consacré
à la rupture du jeûne. Il est
préférable de privilégier

une alimentation saine lors
de la rupture du jeûne, ne
vous précipitez pas pour
manger des pâtisseries et
des sucreries, ne satisferont
pas votre faim même en
grande quantité, et ne
feront que perturber l'orga-
nisme.   
La rupture du jeûne ne doit
pas être synonyme de sura-
limentation. Un repas
copieux ne perturbe pas
seulement l'organisme, il
favorise également les
troubles du sommeil.
Néanmoins, il est conseillé
de prendre un autre repas
avant de se coucher et nous
essaierons de le garder
équilibré. 

Que manger pour
le s'hour ?

Avant de quitter une jour-
née de jeûne, il est recom-
mandé de consommer des
fruits pour les vitamines,
notamment les sucres lents
comme la semoule et les
céréales complètes, à
conserver tout au long de la
journée. Manger des pro-
téines est également essen-
tiel pour fournir à l'orga-
nisme suffisamment de
nourriture pour tenir une
journée sans nourriture ni
boisson. 
Même si le jeûne s'étend du
lever au coucher du soleil,
les personnes doivent
essayer de manger trois

repas dans la journée : le
premier repas avant le lever
du soleil, le deuxième
repas après la rupture du
jeûne et le troisième repas
quelques heures plus tard
(en comptant 2 ou 3
heures). 
Les diabétiques sont invi-
tés à surveiller régulière-
ment leur glycémie, à boire
beaucoup d'eau et à éviter
les sucreries pour réduire
les risques sanitaires liés à
cette période de jeûne.

Peu ou pas de sport
Même s'il n'y a pas d'im-
pact majeur sur la santé de
l'usager pendant le rama-
dan, il est important de
réduire au maximum l'ef-
fort physique. Les athlètes
doivent faire très attention
à ne pas fournir beaucoup
d'efforts pendant le
ramadhan. 
Bouger a d'énormes avan-
tages pour la santé. C'est
pourquoi il est important de
continuer à faire de l'exer-
cice régulièrement pendant
le ramadhan. 
Cependant, il est important
de noter que votre niveau
d'énergie et votre patience
varient pendant le jeûne.
Par conséquent, évitez les
exercices de haute intensité
tels que la course rapide ou
la musculation pendant la
journée.  

Le citron, un basique de la
cuisine quotidienne, peut se
transformer en un précieux
allié thérapeutique ?
Découvrez toutes les proprié-
tés de ce fruit, qui peut rem-
placer de nombreux produits
de pharmacie.
Le citron est principalement
composé d’eau et de vita-
mines. Très peu sucré (3,1 g
de glucides/100 g, contre 8 à
10 g pour la plupart des
autres fruits), il contient 51
mg/100 g de vitamine C, ce
qui le place parmi les fruits
les mieux dotés en la matière.
A titre de comparaison, nos
besoins en vitamine C sont de
110 mg/jour en moyenne. Et

cette richesse en vitamine C
tombe bien, car cette dernière
cumule de nombreuses vertus
: c'est un puissant antioxy-
dant, idéal pour lutter contre
les différents processus de
vieillissement. Egalement
anti-fatigue, elle renforce les
défenses immunitaires, et
nous protège des virus et
microbes de l’hiver en cure.
Détoxifiante, elle piège les
métaux lourds et favorise
l’absorption du fer contenu
dans les végétaux. Enfin, elle
a des propriétés cicatrisantes.
Le citron est également riche
en minéraux.
Le citron renferme une
grande quantité de potas-

sium, ce qui explique pour-
quoi, malgré sa saveur acide,
il n'est pas acidifiant mais
alcalinisant. Il contient égale-
ment du calcium ainsi que du
fer, d’autant mieux assimilé
car associé à la vitamine C.
Enfin, son acide citrique (5
g/100 g) aide à digérer, com-
bat les fermentations intesti-
nales, participe à la préven-
tion des calculs rénaux et
possède une action diuré-
tique.

Comment bien le choisir
pour profiter

de ses bienfaits ?
Les citrons cultivés de façon
traditionnelle sont traités

avec des pesticides, pendant
leur culture et après leur
récole. Ces pesticides sont
des cancérogènes potentiels
et s’avèrent toxiques pour la
santé. Alors, si vous misez

sur le citron pour aller mieux,
choisissez-le bio ! A fortiori
si vous utilisez l’écorce, qui
concentre tous les résidus
chimiques…

Conseils pour jeûner sans
danger pour la santé

carnet de recettes

Salade de pommes 
de terre au thon

Ingrédients
1,20 kg de pommes de terre 
140 g de thon au naturel 
125 g de fromage frais
60 g de citron 
40 g de cornichons 
10 g de persil
1 g de sel
1 g de poivre

Préparation
Eplucher, découper en cubes et faire cuire les
pommes de terre environ 20 minutes et à feu
moyen dans une grande casserole d'eau.
Presser le demi-citron. Trancher les cornichons.
Ciseler le persil. Dans un bol, mélanger le thon,
le fromage et les cornichons. Arroser de jus de
citron. Saler et poivrer. 
Egoutter les pommes de terre et placer celles-ci
dans un saladier. Ajouter le contenu du bol puis
mélanger délicatement à l'aide d'une spatule en
bois. Parsemer de persil haché. Servez frais. 

Kesra piquante 
a la tomate 

Ingrédients 
1 bel oignon émincé finement
4 gousses d’ail
Huile d’olive
1 piment vert haché
1/2 cuillère  à café de piment de Cayenne
Poivre, Sel
1,5 cuillère à soupe de concentré de tomates

Pour la galette
500 g de semoule fine ou extra fine ou mélange
des deux
1 tasse à café d’un mélange huile d’olive et huile
de table
1 cuillère à café de sel
Une cuillère à café de paprika (facultatif)
1 verre d’eau à rajouter progressivement pas

d’un coup
1 bouquet de menthe fraîche
Préparation de la sauce
Dans une poêle, faire revenir avec l’huile, l’oi-
gnon, le piment et l’ail.
Laissez cuire jusqu’à ce qu’ils ramollissent.
Incorporez le concentré de tomates, les épices et
mélangez bien.
Laissez refroidir la farce avant de l’utiliser.

Préparation de la galette
Dans un saladier assez large, versez la semoule
fine, le sel, le paprika, le bouquet de menthe rincé
et mixé, la sauce tomate, l’huile.
Mélangez en frottant bien entre les mains pour
sabler et bien répartir la sauce.
Incorporez l’eau petit à petit jusqu’à obtenir une
pâte homogène, ni trop dure, ni trop molle qui se
rassemble facilement.
Pétrir pendant 5 minutes pour la rendre lisse.
Façonnez en boule et laissez reposer quelques
minutes le temps de faire chauffer votre  plaque
de cuisson ou une poêle.
Sur un plan de travail légèrement semoulée, apla-
tir la galette sur une épaisseur de 1 cm environ.
Déposez-la délicatement sur la plaque de cuisson
et laissez dorer la première face.
retournez, faire de même pour la seconde.
Coupez-la en deux puis en quatre et laissez tiédir
pour la déguster.

Poulet à l'ail
Ingrédients
1 poulet
3 têtes d'ail nouveau
3 cuillères à soupe

d'huile d'olive
2 brins de thym frais
1 cuillère à café de sel
1 pincée de poivre

Préparation
Préchauffer le four à 180°C.
Saler l'intérieur et l'extérieur du poulet.
Détacher les gousses d'ail d'une tête en gardant la
dernière peau.
Couper 2 têtes d'ail en 2 dans le sens horizontal.
Garnir l'intérieur du poulet avec  du thym.
Parsemer le reste du thym dans un plat et ajouter
l'huile, les gousses d'ail, du sel et du poivre.
rouler le poulet dans ce mélange. Laisser le poulet
dans le plat et mettre autour les têtes d'ail, la partie
tranchée vers le bas.

Gâteau nature au
micro-ondes
Ingrédients
150 g de farine
125 g de sucre en poudre
125 g de beurre
100 g d'œufs soit 2
6 g de levure chimique 
1 g de sel

Préparation
Faire ramollir le beurre.
Dans un saladier, travailler à l'aide d'une spatule en
bois le beurre, le sucre en poudre et le sel afin
d'obtenir une pommade. 
Incorporer successivement les oeufs, la farine puis
la levure. Fouetter la pâte. 
Verser la préparation dans un moule adapté au
micro-ondes. Faire cuire au micro-ondes durant 10
minutes à pleine puissance. Laisser tiédir environ 5
minutes dans le micro-ondes. Démouler délicate-
ment puis laisser refroidir. 

Poêlée de poivrons
Ingrédients
8 poivrons (rouge,
vert, jaune)
4 oignons
2 gousses d'ail
1 cuillère à soupe

d'huile d'olive
1 cuillère à café

de sucre en pou-
dre
1/2 bouquet de

persil
Sel
Poivre

Préparation
Laver et épépiner les poivrons. Les détailler en
lanières.
Peler et émincer les oignons. Les faire revenir dans
une poêle huilée 1 minute. Saupoudrer de sucre et
laisser dorer 3 minutes.
Ajouter les poivrons, saler, poivrer. Laisser cuire à
feu doux pendant 10 minutes.
Peler et hacher l’ail. Laver et ciseler le persil.
Saupoudrer la poêlée de poivrons d’ail haché et de
persil, puis servir cette poêlée de poivrons en
accompagnement.

Pilons de poulet au
miel au four

Ingrédients
700 g de pilons de poulet
60 g de miel soit 2 càs
10 g de graines de sésame
10 g de sauce soja soit 1 càs
10 g de jus de citron soit 1càs
5 g de gingembre râpé

Préparation
Dans un saladier, disposer les pilons de poulet
puis ajouter le miel, la sauce soja, le jus de citron
et le gingembre. Bien enrober les pilons de pou-
let de ce mélange puis mettre au frais pendant 1
heure.
Sur une plaque de cuisson, disposer les pilons de
poulet puis enfourner pendant 30 minutes.
Parsemer les pilons de graines de sésame et ser-
vir bien chaud.

CONFISERIE DU MOIS
DE RAMADHAN
Histoire de 
la zlabia

La zlabia, ou zelabia, parfois sous la
forme jalebi, est une confiserie de la
cuisine orientale traditionnelle.
Intermédiaire entre un gâteau et une
confiserie, elle est préparée au
Maghreb principalement en Algérie,
Tunisie et Libye, ainsi que dans la
région orientale du Maroc, principa-
lement lors du mois de ramadhan.
Elle est aussi préparée dans les pays
du Moyen-Orient, comme en Iran,
l'Irak, la Jordanie, la Syrie, Palestine,
le Liban et l'Égypte. On la retrouve
dans des pays de l'Est africain,
comme Zanzibar, les Comores ou
Mayotte. Cette pâtisserie frite est
appelée jalebi, jilapi ou zulbia dans le
sous-continent indien, comme en
Inde, au Bangladesh, au Népal, au
Pakistan, en Afghanistan et au Sri
Lanka.
Selon les recettes, elle contient du
sucre, de la farine, du miel et de la
cardamome. Elle est parfois colorée
en rouge. Sa forme est généralement
hélicoïdale. La surface, plongée dans
le sucre ou le miel, est légèrement
craquante. La zlabia de l'Est algérien
est à base de semoule.
Au Maroc, une pâtisserie consommée
de la même façon mais différente
dans la préparation, la texture et le
goût, appelée chebbakia est très pri-
sée aussi pendant le mois de
ramadhan.
En Algérie, on retrouve une variante
spécifique à la ville de Boufarik, de
forme longue, en bâtonnets, et légère-
ment épaisse, de couleur jaune-mar-
ron.
On retrouve les mkhareg à Ksar el-
Boukhari, sous le nom de mkhirgate
avec un pic spectaculaire de consom-
mation, comme partout en Algérie,
durant le mois du ramadhan. 

Bienfaits du citron 
Un fruit-santé par excellence



RAMADHAN ET SANTÉ

Conseils pour jeûner sans
danger pour la santé

Pages 8 - 9 et 10

Durant le mois de Ramadhan, les musulmans du monde entier doivent jeûner du lever au
coucher du soleil. Un moment éprouvant pour le corps et l'esprit, même si les

températures sont encore clémentes. Que manger à l'iftar  et au s'hour ? Voici les
principales recommandations pour que ce mois de jeûne soit le moins éprouvant possible

pour le corps.  

En arabe, le mot "zakat"
signifie pureté. Cette
signification démontre
que s’acquitter de
l’aumône légale purifie
à la fois son argent, ses
biens et son être. 

L’ aumône légale
consiste à redistribuer
un pourcentage de ses

biens aux plus démunis, l’is-
lam ayant rendu obligatoire
la solidarité. 

Les règles de la zakat 
Elle est obligatoire pour
toute personne ayant pos-
sédé une somme d’argent ou
une quantité de biens impo-
sables supérieures ou égales
au seuil fixé par le pays dans
lequel elle réside durant une
année lunaire. Si le calcul
s’effectue sur une année
solaire, il faudra dans ce cas
ajouter un prorata de dix
jours. 
La zakat est un droit
qu’Allah a accordé dans des
cas précis : 
*Les personnes démunies de
tout bien
*Le pauvre qui possède des

biens mais insuffisamment
pour pouvoir vivre
*Les personnes travaillant
dans le but de récolter la
zakat 
*Les convertis ou pauvres
non croyants dont un don
contribuera à promulguer
une bonne image de l’islam 
*Les personnes considéra-
blement endettées
*Les projets établis pour
Allah
*L'utilisation pour la rupture
du jeûne du mois de
Ramadhan

Différents types de
biens pour lesquels la

zakat 
s’applique

Le calcul du montant de la
zakat s’effectue en fonction
du type de biens possédés ou
trouvés : 
*L’or et l’argent, lorsque
l’on a conservé une quantité
supérieure à 88 g d’or et 216
g d’argent durant une année
lunaire, le montant de la
zakat à distribuer s’élève
alors à 2,5 %. Pour les autres
monnaies, la zakat se calcule
par rapport à la valeur de
l’or.

Les trouvailles
Les trouvailles sont de deux
formes. Les vestiges
humains, c'est-à-dire les tré-
sors ou objets de valeur de
l’œuvre de l’homme (tom-
beaux, bijoux, peintures,
etc.), et les richesses natu-
relles (pierres précieuses,
pétrole, mines d’or, etc.).
Selon l’école hanafite, le
montant de la zakat est iden-
tique pour ces deux types de
trouvailles soit 20 %. Par
contre, selon les écoles cha-
fiite, malikite, et hanbalite
on les distingue, autrement
dit on distribue 10 % des
trouvailles provenant de ves-
tiges humains et 20 % pour
les richesses naturelles.

Les cultures
Les cultures font partie aussi
des types de ressources
applicables à la zakat malgré
les quelques divergences
entre les différentes écoles.
Les hanafites considèrent
que la zakat s’applique à
toutes les cultures sans
exception. Contrairement
aux chafiites, malikites et
hanbalites pour qui seuls les
fruits et les céréales sont

concernés. Tous établissent
le taux sur les cultures effec-
tuées par les moyens de
l’homme à 5 % et 10 % pour
les cultures obtenues sans le
concours de l’homme.

Le bétail
La possession de certains
animaux  : bovins, ovins et
camélidés est concernée par
la zakat selon des barèmes
de quantités précises.
Cependant, il existe des
divergences entre les quatre
écoles juridiques. A la diffé-
rence des malikites, les
hanafites, chafiites et hanba-
lites considèrent que cette
aumône s’applique seule-
ment à condition que ces
animaux ne soient pas sau-
vages mais proviennent d’un
élevage. 

Les bovins
Lorsque l’on possède une
quantité supérieure à 30 et
inférieure à 40 bovins, on
doit donner en aumône un
petit bovin âgé de moins
d’un an. Entre 40 et 60
bovins, on cède un petit âgé
de deux ans. Et au-delà de
60 bovins, le calcul se fait de

deux manières : soit on

donne un petit âgé d’un an à

chacun des paliers de 30

bovins soit un petit de deux

ans à chacun des paliers de

40 bovins.  

Les ovins
Lorsque l’on possède entre

40 et 120 ovins, on donne en

guise d’aumône un petit

d’un an. Puis, de 120 à 200

têtes, on donne 2 petits âgés

d’un an chacun. De 200 à

300, on cède 3 petits d’un an

chacun. Et au-delà de 300,

on donne un petit à chaque

palier de 100 bêtes atteint.

Les camélidés 
Le seuil minimal à partir

duquel on doit sortir la zakat

sur les camélidés est de 5

bêtes. Autrement dit, lorsque

l’on possède entre 1 à 4

bêtes, on ne sort pas d’au-

mône. Au-delà de 4 bêtes, on

donne un petit âgé de moins

d’un an. Puis, à chacun des

paliers de 10, 15 et 20 bêtes,

on donne un petit âgé d’au

moins un an.  
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Le ministre de l'énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
insisté sur l'impérative
accélération du raccordement
du parc industriel de
Larbaâtache à l'énergie
électrique et au gaz naturel
dans les plus brefs délais, en
prévision de sa mise en
exploitation.

A ccompagné du ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
lors de la visite d'inspection des

projets du secteur dans la wilaya, M.
Arkab a déclaré à la presse que "le
raccordement énergétique (gaz et
électricité) de cette zone industrielle
était indispensable pour encourager
les investisseurs à réaliser leurs pro-
jets". 
Après avoir fait le constat et écouté un
exposé sur la situation du parc indus-
triel national de Larbaâtache, le minis-
tre a estimé que le non approvisionne-
ment de cette zone industrielle en
énergie électrique et en gaz naturel
"compte parmi les problèmes obs-
truant la mise en exploitation effective
et totale du parc", soulignant l'impor-
tance de "la coordination entre les dif-
férents secteurs concernés et les
investisseurs pour accélérer le rac-
cordement de la zone en énergie, en
application des recommandations y
afférentes du Premier ministre".   
Pour remédier à ce problème, le
ministre a cité la formation d'un
groupe de travail représentant la

wilaya et les différents départements
ministériels concernés qui s'attellera
dès la semaine prochaine à l'examen et
à la proposition des solutions possi-
bles, et leur application progressive
dans un délai n'excédant pas 4 mois,
d'autant que le gouvernement "a
exprimé sa disponibilité à prendre en
charge l'aspect financier du pro-
blème". 
Selon l'exposé présenté aux deux
ministres lors de l'inspection de ce
parc industriel national, créé officiel-
lement en 2012 et géré par l'Agence
nationale intermédiaire et de régula-
tion foncière (Aniref), ledit parc
industriel s'étend sur une superficie de
136 hectares divisée en neuf sous-
zones, réparties en 258 lots fonciers.
Chaque zone est consacrée à une spé-

cialité d'investissement particulière.
208 lots ont été affectés à ce jour en
faveur de 148 projets d'investisse-
ment, 127 investisseurs ayant obtenu
leurs contrats de concession et 47
autres le permis de construction, et
trois projets complètement achevés
demeurent encore inexploités. 
En visitant la centrale électrique dans
la commune de Cap Djinet, M. Arkab
a souligné que cette structure mise en
exploitation en 2019 "compte parmi
les plus importantes centrales élec-
triques, de par son appui au réseau
national d'électricité". 
La centrale en question assure actuel-
lement 1200 mégawatts d'électricité
soit la même production que l'année
dernière, contre 400 mégawatts en
2019 et 800 mégawatts en 2020.

Les jeunes de Tamanrasset sont appe-
lés à s’impliquer dans la préservation
de l’environnement à travers la créa-
tion de micro-entreprises activant
dans la gestion des déchets, du tri et
du recyclage, a affirmé à Tamanrasset,
la ministre de l’Environnement,
Samia Moualfi. 
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les représentants de la société civile et
les associations activant dans le
domaine de l’environnement, la
ministre a estimé que ces entités revê-
tent une importance particulière dans
l’accompagnement des efforts de
l’état en matière de préservation de
l’environnement, en plus de leur
contribution à générer des emplois. 
Mme Moualfi a invité le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à accompa-
gner cette démarche par l’introduction
de filières et spécialités, au niveau de
l’université Hadj Moussa Akhamoukh

à Tamanrasset, dédiées à la gestion
des déchets. 
La ministre a appelé, en outre, les dif-
férents acteurs (collectivités locales et
société civile) à s’impliquer dans cette
approche pour appuyer les efforts de
l’Etat en termes de protection de l’en-
vironnement. 
Les participants à cette rencontre ont
mis l’accent, pour leur part, sur l’ac-
tion participative dans la gestion des
déchets ménagers notamment pour
éradiquer les points noirs altérant
l’image des cités et des quartiers de la
ville de Tamanrasset et requérant une
intervention "urgente". 
L’impérative coordination, et de
manière efficiente, entre les diffé-
rentes parties impliquées dans la col-
lecte et le ramassage des déchets et les
associations activant dans le domaine
de l’hygiène pour lutter contre les
phénomènes négatifs nuisibles à l’en-
vironnement, a été ainsi soulignée par

les participants.  Ils ont suggéré, à ce
titre, l’élaboration d’un plan "plus
performant" de gestion des déchets,
s’articulant autour de l’implication de
l’ensemble des acteurs concernés,
l’intensification des campagnes de
sensibilisation et la prise de mesures
dissuasives pour lutter contre les com-
portements portant atteinte à l’envi-
ronnement. 
La ministre de l’Environnement s’est
auparavant enquise d’un projet de réa-
lisation d’un parc à l’entrée de la ville
de Tamanrasset, couvrant une superfi-
cie de 12 hectares et englobant des
espaces verts et une aire de détente et
de loisirs pour les familles. 
Elle a donné des instructions pour
aplanir les contraintes administratives
en vue d’accélérer la mise en exploita-
tion de cet espace de détente et de loi-
sirs à la satisfaction de la population
locale.

APS
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GHARDAÏA
Démantèlement 

d’un réseau de faux-
monnayeurs

Un réseau criminel de faux-mon-
nayeurs, composé de 8 individus, a
été démantelé par la Brigade de
recherche et d’investigation (BRI) à
Ghardaia et une somme de 646.000
dinars de faux billets de 2.000 DA a
été saisie, rapporte un communiqué
de la cellule de communication de la
de la sûreté de wilaya. 
Agissant sur la base d’informations
faisant état d’un réseau de faux-mon-
nayeurs activant entre Tiaret et
Ghardaia pour inonder le marché de
Ghardaïa en faux billets, les investi-
gations ont permis d’identifier en
premier lieu un des membres du
réseau de faussaires qui se chargeait
d’écouler les faux billets de coupures
de 2.000 DA dans la région de
Ghardaïa, avant de l’arrêter en fla-
grant délit en possession d’une
somme de 646.000 DA de faux bil-
lets, précise le communiqué. 
Les éléments de la BRI ont procédé
également, sur ordre du Parquet, à
l’arrestation à tour de rôle des autres
acolytes et à la saisie du matériel
informatique (ordinateur portable,
imprimante "intelligente" et 3
disques durs), ainsi qu’une somme
de 100.000 DA issue de ce trafic,
deux véhicules touristiques et trois
utilitaires utilisés pour leur forfait et
des comprimés (6) de psychotropes. 
Les mis en cause (24 à 55 ans) sont
poursuivis devant les instances judi-
ciaires compétentes pour constitu-
tion d'une association de malfaiteurs,
falsification de billets de banque de
la monnaie nationale, atteinte à
l’économie nationale et détention et
commercialisation de psychotropes. 
6 membres de la bande ont été incul-
pés et écroués alors que les 2 autres
ont été placés sous contrôle 
judiciaire.

BÉCHAR
Départ d’un 

1er contingent 
vers les Lieux Saints

de l'Islam
Un premier groupe de pèlerins s’est
envolé mardi de l’aéroport de Béchar
pour effectuer la Omra, interrompue
depuis deux années en raison de la
pandémie de Covid-19, a-t-on appris
auprès de la cellule de communica-
tion de la wilaya. 
Le premier vol de l’aéroport
Boudghene-Ben-Ali-Lotfi de Béchar
vers l’aéroport de Jeddah a concerné
302 pèlerins issus des régions du
Sud-ouest du pays. 
Toutes les démarches liées aux vols
internationaux ont été effectuées au
niveau du guichet d'Air Algérie, des
Douanes et la Police des frontières,
avec obligation aux pèlerins d’établir
le pass sanitaire. 
Le départ de ces pèlerins vers les
Lieux Saints de l’Islam s’est déroulé
en présence des autorités de la
wilaya et des familles et proches des
pèlerins.

APS

BOUMERDÈS, PARC INDUSTRIEL DE LARBAÂTACHE

Plaidoyer pour accélérer 
le raccordement énergétique

TAMANRASSET, GESTION DES DÉCHETS

Les jeunes appelés à monter 
des micro-entreprises



La table ronde organisée par
l’Ema permettra notamment
de partager les expériences
entre les différents
intervenants pour mieux tisser
des rapports de coopération
mutuellement bénéfiques
entre les sociétés allemandes
et les entreprises arabes et
euroméditerranéenn'es. 

PAR AMAR AOUIMER 

"À l'approche de l'Aïd el-fitr,
j'aimerais vous inviter à
notre exclusive table ronde

en ligne, cette fois sur le thème de
l'hydrogène vert, en coopération avec
des représentants du gouvernement
allemand, du ministère saoudien de
l'Investissement et d'autres institu-
tions et entreprises arabes et
allemandes" ont indiqué les responsa-
bles de l’Ema qui encourage le parte-
nariat et la coopération économique
entre l'Allemagne et les pays euromé-
diterranéens et arabes.
Très ouverts à la collaboration et aux
échanges scientifiques et culturels,
ainsi qu'aux relations commerciales et
au transfert technique et au savoir-
faire dans le domaine de la circulation
des expériences dans les secteur
industriel, les dirigeants de l’Ema ont
montré leur entière disponibilité pour
instaurer des traditions de partenariat
gagnant-gagnant entre les entreprises
euroméditerranéenn'es et arabes et les
firmes germaniques.
"Je pense qu'il est intéressant pour
vous de participer à cette discussion
et d'acquérir des connaissances
approfondies. Par conséquent, je
serais très heureuse de vous accueillir
à notre table ronde virtuelle - An
Energy future powered by green
hydrogen - (Un avenir énergétique
alimenté par l'hydrogène vert) le 27
avril", poursuit Clara Gruitrooy, res-
ponsable au niveau de l’Ema.
Clara Gruitrooy souligne que "l'ap-
provisionnement en hydrogène vert est
non seulement technologiquement
réalisable, compétitif et durable, mais
c'est aussi le carburant propre de

l'avenir, capable d'atteindre l'objectif
mondial de zéro émission nette de
CO2 d'ici à 2050".  
Les projets d'hydrogène vert et d'éner-
gies renouvelables promettent d'excel-
lentes opportunités commerciales en
Afrique du Nord et dans les pays du
Golfe arabe.
"Cette table ronde en ligne mettra la
lumière sur ces développements et
s'adresse en particulier aux décideurs
politiques et aux entreprises, aux
cabinets de conseil et aux chercheurs
dans le domaine de l'hydrogène vert
en Europe et dans la région méditer-
ranéenne et du Moyen-Orient.
L'événement offre un espace de dis-
cussion et de mise en réseau" précise
Clara Gruitrooy.
Les intervenants suivants ont
confirmé leur participation. Il s'agit de
Ellen von Zitzewitz, directrice
adjointe, politique énergétique inter-
nationale, ministère fédéral des
affaires économiques et de l'action cli-
matique (BMWK), Allemagne, Judith
Kammerer, Senior Policy Officer,
ministère fédéral de la Coopération
économique et du développement
(BMZ), Allemagne et rakan Al-
Karawi, chef du bureau international –
Allemagne, ministère de l'investisse-
ment (MISA), Arabie saoudite. Il y

aura également le docteur Jauad El
Kharraz, directeur exécutif du Centre
régional pour les énergies renouvela-
bles et l'efficacité énergétique
(rCrEEE) et Detlev Wösten, mem-
bre du conseil d'administration de
l'EMA et directeur du développement
durable, H&r GmbH & Co. KGaA
La table ronde en ligne sera modérée
par la secrétaire générale de l'EMA,
Clara Gruitrooy.
Les entrepreneurs algériens peuvent
soumettre leurs questions aux interve-
nants à l'avance lors de leur inscrip-
tion. La priorité sera donnée aux ins-
criptions des membres de l'EMA. La
langue de l'événement est l'anglais.

Créer un réseau de l'Ema
Les membres du réseau de l'Ema peu-
vent entrer en contact direct avec des
décisionnaires politiques, écono-
miques, de la société civile et de la
recherche en Allemagne et dans la
région de la Méditerranée et du
Moyen-Orient afin d'échanger des
informations sur leurs projets et pro-
duits.

Connaissances approfondies 
La table ronde fournit aux entrepre-
neurs algériens des informations et
des perspectives actualisées sur les

opportunités d'investissement, l'explo-
ration des marchés, les projets straté-
giques et les analyses de rentabilité. 
"Nous facilitons l'accès aux décision-
naires, aux associations profession-
nelles ou aux chambres d'industrie et
de commerce" souligne Gruitrooy.

Développement commercial
Après l'événement, l'équipe de l'Ema
sera prête à soutenir et appuyer les
entrepreneurs arabes et algériens dans
leur exploration du marché ou dans le
développement de leur marché cible
par le biais d'analyses sectorielles per-
sonnalisées ou de contacts Business to
Business sur place.
L'évolution des affaires fructueuses
entre l'Ema et les opérateurs écono-
miques maghrébins est perceptible au
fil des années en ce sens que chaque
année cet organisme allemand de pro-
motion du partenariat économique
organise des conférences et des ren-
contres entre les entreprises alle-
mandes et euroméditerranéenne.
A l'hôtel Aurassi à Alger, l'Ema a déjà
organisé un symposium économique
où l'on a vu la participation de hauts
cadres et la présence de Abdelmadjid
Layadi, membre de la  direction de
l'Ema.

A. A.
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Table ronde en ligne sur l’avenir 
énergétique alimenté par l'hydrogène vert 

La 19e édition du Salon professionnel
de la production agroalimentaire
"Djazagro" se tiendra du 30 mai au 2
juin prochains au Palais des expositions
d'Alger avec une représentation inter-
nationale attendue de 70 %, ont indiqué
les organisateurs de cette manifesta-
tion. L'événement prévoit d'accueillir
près de 500 exposants de 25 pays dans
six secteurs : le conditionnement et
l'emballage alimentaire, l'hygiène et

l'analyse industrielle, la manutention, le
transport et le stockage, matériels et
équipements ainsi que les matières pre-
mières et les produits semi-finis.
Selon les organisateurs du salon, plus
de 20.000 professionnels sont attendus
dans les secteurs des industries agroali-
mentaires, de la boulangerie-pâtisserie,
de l'hôtellerie-restauration, des impor-
tateurs-exportateurs et des distributeurs
d'équipements. A cette occasion,

Djazagro récompensera pour la pre-
mière fois, à travers le concours
"Djaz'Innov", les meilleurs équipe-
ments produits et services innovants
dans le domaine de l'agroalimentaire.
Pour ce concours, l'appel à candidature
est ouvert aux exposants jusqu'au 29
avril directement sur le site internet de
Djazagro. 
Un jury d'experts déterminera en mai
une sélection officielle des nominés,

alors que les lauréats seront déterminés
le premier jour du salon et les prix
remis le soir méme.
De plus, un nouvel espace baptisé
"Tendances & Innovations", où seront
exposés les produits des nominés de
Djaz'Innov, accueillera des conférences
sur les tendances de l'agroalimentaire et
des présentations de produits des expo-
sants.

R. E.

SALON DJAZAGRO 

La 19e édition du 30 mai au 2 juin

L’assemblée populaire
nationale (APN) est sens
dessus dessous. Depuis
quelques jours déjà la
Chambre basse du Parlement
ne vit qu’au rythme de l’affaire
de retrait de l’immunité
parlementaire. 

PAR KAMEL HAMED

U ne affaire dans laquelle des
dizaines de députés sont concer-
nés. D’où le grand imbroglio et le

tollé général qu’a provoqué cette
affaire. En effet, il semble que tous les
groupes parlementaires sont en état
d’alerte maximum pour trouver des
solutions à cette question qui risque de
déstabiliser la Chambre basse du Parle-
ment. C’est pourquoi ces groupes parle-
mentaires se sont mobilisés ces derniers
jours. Selon les dernières informations
en provenance de l’APN une majorité
de parlementaires voit d’un mauvais œil
cette affaire tant elle est sur le point de
provoquer un véritable séisme. La
demande de retrait de l’immunité parle-
mentaire, qui a été formulée pour rappel
par le ministère de la Justice dans une
correspondance officielle, est interve-
nue puisque les services du ministre ont
remarqué que des dizaines de parlemen-
taires sont en porte-à-faux avec les dis-
positions juridiques relatives justement
au cumul de fonctions. Des parlemen-
taires qui jouissent du statut de député
mais qui continuent aussi de mener tran-
quillement une autre activité alors que
cela est contraire à la loi. En ce sens, ils
sont en situation d’incompatibilité qui
est régi par la loi. D’autres députés ont
des affaires qui relèvent du droit com-
mun. Les différents groupes parlemen-
taires ont entamé des consultations à
l’effet de trouver une solution à ce pro-
blème. C’est dans ce cadre qu’il a aussi
rencontré le président de l’APN,
Brahim Boughali, ces derniers jours.

Des discussions qui ont porté sur les
voies et moyens de régler cette question
au plus vite. Ce d’autant que la commis-
sion des affaires juridiques de l’Assem-
blée, qui a été saisie de l’affaire par le
bureau de l’Assemblée, aurait refusé
d’accorder des dérogations spéciales
aux députés concernés et ce pour ne pas
être en porte-à-faux avec la loi fonda-
mentale qui est on ne peut plus claire
sur ce sujet. "Le député ou le membre du
Conseil de la Nation se consacre pleine-
ment à l’exercice de son mandat" sti-
pule l’article 118 de la Constitution. La
plupart des députés a refusé de renoncer
volontairement à son immunité parle-
mentaire afin de se mettre à la disposi-
tion de la justice. Or, il ne peut être
poursuivi devant les juridictions que s’il
renonce à son immunité parlementaire.
Dans le cas contraire, la Constitution a

aussi prévu d’autres mécanismes pour
cela. "Le membre du Parlement peut
faire l’objet de poursuites judiciaires
pour les actes ne se rattachant pas à
l’exercice de ses fonctions parlemen-
taires après renonciation expresse de
l’intéressé à son immunité" énonce l’ar-
ticle de la Constitution. "En cas de non
renonciation, les autorités de saisine
peuvent saisir la Cour constitutionnelle
aux fins de se prononcer, par décision,
sur la possibilité ou pas de la levée de
l’immunité" précise encore le même
article. Tout porte donc à croire que
c’est devant la Cour constitutionnelle
que cette affaire risque de trouver son
épilogue. Des députés espèrent une
autre issue salvatrice et c’est dans cette
perspective qu’ils plaident pour la sai-
sine du président de la république.

K. H.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a lancé sur
son site officiel une plateforme numé-
rique dédiée à ses cadres pour "intro-
duire les différents renseignements
inhérents aux projets d'habitat et à
leur taux d'avancement", a indiqué
hier à Alger le ministre du secteur,
Mohamed-Tarek Belaribi. 
Lors d'une réunion avec les cadres du
ministère consacrée à la présentation
du bilan du secteur, durant le 1er tri-
mestre de 2022, le ministre a indiqué
que cette "plateforme s'inscrit dans le
cadre de la mission principale confiée
aux cadres du secteur, aux directeurs
de l'Habitat et des OPGI (Office
public de gestion immobilière) et aux

maîtres d'ouvrage délégués, à savoir
assurer le suivi et l'évaluation des
réalisations des programmes d'habi-
tat".  Accessible via le site web du
ministère, cette plateforme permet
aux cadres d'y consigner les rensei-
gnements indispensables et les diffé-
rentes nouveautés qui concernent les
étapes d'avancement des travaux. La
plateforme contient également l'en-
semble des projets non encore lancés,
ou ceux ayant été relancés, ou en
cours de réalisation ou à l'arrêt ou
dont les travaux ont pris fin, ainsi que
leur état en temps réel.  Le ministre a,
en outre, mis en avant l'importance de
"l'aspect de la numérisation et de la
communication, en vue d'assurer la
bonne gestion du secteur, et donné des
instructions à l'effet de former des

groupes de contact, via les
Smartphones pour les cadres, en vue
de faciliter la transmission de l'infor-
mation de manière rapide et exacte,
relevant dans ce contexte, la passivité
de certains cadres quant à l'adhésion
à cette démarche".  Le ministre a indi-
qué à cet égard que la "démarche de
numérisation du secteur est issue du
programme du Gouvernement et des
instructions du Président de la
République, ce qui requiert sa mise en
œuvre, à travers l'accélération de la
numérisation de tous les établisse-
ments sous tutelle, la mise à jour du
fichier national du logement et son
actualisation, en vue d'orienter les
aides et les logements à leurs bénéfi-
ciaires".

R. R.
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RETRAIT DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

APN, le grand imbroglio
æ 

SECTEUR DE L’HABITAT

Une plateforme numérique pour le suivi
de la réalisation des projets

 1er TRIMESTRE 2022
45.000 logements

distribués 
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a tracé un programme prévoyant
la distribution de 45.000 unités de loge-
ment durant le premier trimestre 2022, un
programme entamé par la distribution de
32.000 unités le 19 mars dernier, suivie
d'autres opérations de distribution, a indi-
qué, hier à Alger, le ministre du secteur,
Mohamed-Tarek Belaribi. 
Lors d’une réunion d’évaluation du bilan
du premier trimestre de l'année 2022, en
présence de cadres du ministère, M.
Belaribi a précisé que "des rendez-vous et
des étapes charnières sont en perspective
dans le secteur avec la distribution d'un
grand nombre de logements", d'autant plus
que l'état a accordé au secteur en 2022 un
programme global de plus de 71 milliards
DA pour la réalisation de 60.000 loge-
ments. 
Il s'agit, à ce titre, de 10.000 logements
publics locatifs (LPL), 10.000 unités de
logements location-vente, 40.000 aides aux
logements ruraux et 164 équipements
publics.  Ce programme, indique le minis-
tre, vient s'ajouter aux 391.000 logements
en cours de réalisation et aux 520.000
autres distribués au cours des années 2020
et 2021.   Fin 2021, le secteur a vu la distri-
bution de 320.000 logements, en dépit de la
propagation de la pandémie de Covid-19.
M. Belaribi a déclaré que "l'année 2022
sera celle de la distribution, de l'accession
à la propriété et du lancement de tous les
projets à l'arrêt", adressant des instructions
strictes aux cadres du secteur à l'effet d'al-
ler sur le terrain et d'œuvrer pour la résolu-
tion des différents problèmes et la levée des
obstacles constatés dans les meilleurs
délais, en vue de parachever les projets en
cours de réalisation.
Et de souligner l'ambition du secteur de
procéder à une grande opération de distri-
bution des logements à l'occasion du 60e

anniversaire de l'Indépendance, le 5 juillet
prochain. 
Le premier responsable du secteur appelé
les directeurs des offices à relever le défi et
à mobiliser toutes les capacités en vue de
gagner le pari et de distribuer un plus grand
nombre de logements. 
Et de poursuivre que "les acquis sociaux"
dans le domaine du logement resteront
dans la durée, au service du citoyen".

MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS
Abderrezak

Bahbou nouveau
chef de cabinet

Le ministre des Transports, Abdallah
Moundji, a présidé, hier, la cérémonie
d’installation de Abderrezak Bahbou au
poste de chef de cabinet du ministère des
Transports, indique un communiqué du
ministère.  Lors de la cérémonie d’installa-
tion qui s’est déroulée en présence de
cadres de l’administration centrale, le
ministre a félicité le nouveau chef de cabi-
net, Abderrezak Bahbou, lui souhaitant
"plein succès dans l’accomplissement de
ses missions au service du secteur et du
pays", ajoute le communiqué.  Le ministre
a également saisi l’occasion pour rappeler
le programme tracé dans le cadre de la
modernisation et de la promotion du sec-
teur des Transports, "un vecteur du déve-
loppement et un secteur des services par
excellence qu’il convient de développer
pour le mettre au diapason des exigences et
défis de l’heure". M. Moundji a appelé tous
les cadres du secteur à "l’intensification et
à la coordination des efforts pour atteindre
les objectifs fixés, en leur souhaitant à tous
succès et réussite", conclut le document.                                      

R. N.
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Un nouveau texte paru ce
vendredi 22 avril au Journal
officiel tunisien indique que
les élections à venir en
Tunisie seront supervisées
par une instance dont les
membres seront nommés par
le président lui-même. 

L e nom reste, mais c’est à peu près
tout. L’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections (Isie)

est maintenue, mais ses membres vont
être remplacés pour faire la place à
des personnes nommées directement
par Carthage.  
Jusqu’ici, l’Isie comptait à la fois des
magistrats, des huissiers et des avo-
cats désignés par leurs pairs et par le
Parlement. Un Parlement dissout
depuis que Kaïs Saïed s’est emparé
des pleins pouvoirs en juillet dernier.  

Mis en place après la révolution pour
mettre un terme au contrôle des élec-
tions par le ministère de l’Intérieur,
cet organe était une des grandes réali-
sations de la Tunisie post-révolution-
naire. Désormais, les sept membres,
parmi lesquels des magistrats ou
encore un ingénieur informatique,
seront nommés par décret présiden-
tiel.  
La décision intervient alors que la
Tunisie se prépare à voter pour des
législatives en décembre prochain. Le
président actuel de l’Isie, Nabil
Baffoun, a laissé exploser sa colère en
direct sur une radio tunisienne : "Je
pense sincèrement qu’on peut dire que
cette instance est désormais une ins-
tance présidentielle. La notion d’indé-
pendance a complètement sauté." Il a
déjà prévenu qu’il ne démissionnerait
pas et que Kaïs Saïed n’avait qu’à le
limoger de son poste pour mettre en
place cet organe supposé à ses ordres.  

La question que beaucoup de
Tunisiens se pose aujourd'hui : face
aux pouvoirs présidentiels de plus en
plus étendus, reste-t-il encore des
contre-pouvoirs en Tunisie ? 
Plusieurs contre-pouvoirs, dont le
Parlement, sont en effet tombés un à
un. À en croire le président de l'Isie,
ces décisions serviraient un projet pré-
sidentiel d’accaparement du pouvoir
sur le long terme. "Aujourd’hui, nous
n’avons aucun moyen de stopper cette
fatalité. L’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections va avoir
de nouveaux membres nommés pour
quatre ans alors qu’on sait tous
qu’une élection présidentielle aura
lieu en 2024. À la prochaine présiden-
tielle, Kaïs Saïed sera à la fois sur le
terrain, l’arbitre et le gardien du
camp adverse. Il a tous les pouvoirs
en main aujourd’hui. Même celui de
l’Isie", prédit Nabil Baffoun. 

Marine Le Pen a demandé à la
Commission nationale de contrôle de
la campagne électorale en vue de la
présidentielle de saisir l'équipe de
campagne d'emmanuel Macron,
qu'elle accuse de diffuser "des SMS
mensongers". 
Les SMS litigieux, qui comportent un
lien renvoyant vers le site du candidat
emmanuel Macron, affirment que la
candidate du Rassemblement national
souhaite la "fin de l'Accord de Paris".
"La diffusion de cette allégation est
parfaitement fausse de telle manière
qu'il est nécessaire d'y apporter un
correctif immédiat", estiment les avo-
cats de Marine Le Pen dans un cour-
rier envoyé à la Commission nationale
de contrôle de la campagne électorale
(CNCCeP). 
"Emmanuel Macron a diffusé un SMS

relayant des fake news sur mon projet.
Je respecterai l’accord de Paris et
combattrai le charbon, dont E.
Macron a augmenté l'utilisation.
Cette tromperie est de nature à altérer
la sincérité du scrutin, la CNCCEP
est saisie", a tweeté la candidate du
RN. 
"Transformer l'élection présidentielle
en un référendum écologique fondé
sur un faux sorite relève d'un élément
susceptible d'altérer la sincérité du
scrutin et portera atteinte au résultat
de l'élection", affirment encore les
conseils de la candidate, en relevant
que la diffusion du SMS est, selon
eux, "massive". 
outre l'arrêt de la diffusion du mes-
sage, les équipes de Marine Le Pen
ont demandé à la Commission "de
rendre un avis circonstancié sur cette

manœuvre pour intervenir auprès des
autorités compétentes si cela était
nécessaire." 
Contactée par l'AFP le 22 avril après-
midi, l'équipe de campagne
d'emmanuel Macron n'a pas indiqué
si elle était à l'origine du SMS mis en
cause. 
Interrogé après son dernier meeting de
la campagne à Figeac (Lot),
emmanuel Macron a assuré ne pas
être au courant. Marine Le Pen "a dit
beaucoup de choses pour s'enlever les
sparadrap qui l'encombraient", a-t-il
ajouté, estimant que le débat avait
"montré que l'esprit de responsabilité
pour le pays et d'unité pour le pays.
était de son côté".  

Agences

TUNISIE

Le président Saïed prend le
contrôle de l'instance électorale

FRANCE

Le Pen accuse Macron de diffuser 
des "fake news" sur son projet 

NIGER
La présence de forces

étrangères sur le 
territoire autorisée

Le Parlement a adopté vendredi 22 avril le
projet de loi déjà approuvé le 4 mars der-
nier en conseil des ministres. Le but est de
renforcer la lutte contre les groupes jiha-
distes au Niger et dans la région du Sahel.
Les forces spéciales européennes
jusqu'alors basées au Mali vont être redé-
ployées sur le sol nigérien. 
C'est officiel, une partie des quelque 2.400
soldats français de l'opération Barkhane et
les 900 forces spéciales européennes
Takuba qui doivent quitter le Mali vont être
redéployées au Niger dans les prochains
mois.  en février, le Président Mohamed
Bazoum avait déjà donné son accord de
principe pour ce redéploiement mais il fal-
lait obtenir l'accord du Parlement nigérien.
C'est désormais chose faite. Les députés
ont pu en débattre toute la journée en pré-
sence du Premier ministre. Cette initiative
n'était pas du goût de tous les élus. Ils sont
nombreux à avoir pointer des zones d'om-
bres dans le texte proposé, demandant
davantage d'informations concernant cet
accord de coopération militaire passé entre
le Niger et les forces étrangères. La
Constitution est mise de côté pour permet-
tre au pouvoir de faire un passage en force,
selon l'opposition. "Nous n'avons pas été
autorisés à voir ce que contient l'accord
qui va nous lier. On nous a demandé de
donner un blanc-seing au gouvernement,
ce que nous avons refusé", a résumé
Soumana Sanda, du parti Moden Lumana,
fort de 19 députés. D'autres ont exprimé
leur peur de voir leur pays perdre sa souve-
raineté et son intégrité. Le résultat du vote
- 131 voix pour, 31 contre - laissait peu de
place au doute puisque le parti au pouvoir
du Président Bazoum dispose d'une majo-
rité écrasante à l'Assemblée nationale. Le
Premier ministre a pris la parole devant le
Parlement pour rassurer l'opposition. Il
s'agit bien d'une étroite collaboration entre
les militaires nigériens et les forces étran-
gères. Mais cela ne devrait pas calmer la
colère d'une partie de l'opposition et de la
société civile qui dénonce l'influence crois-
sante des forces étrangères et en particulier
celle de la France. 

BELGIQUE
L'ex-Président 

équatorien Rafael
Correa obtient l'asile 

La Belgique a accordé le statut de réfugié à
l'ancien président équatorien Rafael
Correa, condamné par contumace à huit
ans de prison pour corruption dans son
pays. L'ex-chef d'état a toujours clamé son
innocence.  Ainsi que l'a rapporté l'AFP,
Rafael Correa a expliqué que la Belgique,
pays d'origine de son épouse et où il vit
depuis la fin de son mandat en 2017, lui
avait accordé l'asile, et ce, peu après le lan-
cement par Quito d'une demande d'extradi-
tion. Une attestation du Commissariat
général belge aux réfugiés et aux apatrides,
datée du 15 avril et consultée par l'AFP,
accorde à l'ancien président (2007-2017) le
statut de réfugié au sens de la Convention
de Genève [...] et de son protocole addi-
tionnel.  De son côté, le président de la
Cour nationale de justice équatorienne,
Ivan Saquicela, a annoncé avoir signé la
veille "l'ordre initiant le processus d'extra-
dition, comme cela correspond à la loi, de
Rafael Vicente Correa".  L'étape suivante
est "qu'au niveau diplomatique, les
mesures nécessaires et indispensables
soient prises pour que se concrétise l'extra-
dition" depuis la Belgique, a-t-il expliqué
dans un entretien à la chaîne de télévision
Teleamazonas.                             Agences
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La pomme de terre est, depuis
des mois, un sujet de
préoccupation pour les
citoyens algériens, autant
cause de son
approvisionnement que pour
son prix trop élevé.

PAR RIAD EL HADI

É tant un aliment de base pour les
foyers algériens, les familles se
retrouvent face à une impasse

compte tenu du pouvoir d’achat moyen
très faible devant faire face à des étals qui
affichent un prix atteignant les 180 DA. 
C’est dans ce contexte que des équipes du
ministère du Commerce, de l’Agriculture
mais aussi des services de sécurité ont
lancé une campagne afin de réguler les
prix de l’ensemble des fruits et légumes. 
en ce qui concerne la pomme de terre,
cette intervention a consisté, ce jeudi, à
forcer les différents grossistes du pays à
vendre la pomme de terre à 80 DA soit
100 DA de moins que le record déjà
atteint.  Les vendeurs mécontents ont
catégoriquement refusé cette idée clamant
qu’ils achètent eux-mêmes à plus de 90
DA. Plusieurs commercialisations se sont

vu gelées suite à ça et un délai a été donné
: à partir d’aujourd’hui dimanche le
consommateur devrait avoir accès à ce
légume à moins de 100 DA le kilo.  
Le ministère du Commerce, en coordina-
tion avec l’Union générale des paysans
algériens, s’est lancé dans une campagne
visant à encadrer la récolte des cultures de
la pomme de terre ainsi que sa commer-
cialisation. en effet plusieurs mesures ont
été prises afin de contrôler la traçabilité et
le suivi du produit entre l’agriculteur, le
marché de gros et celui de détail; la lutte
contre la spéculation, mais aussi la pro-
motion de la vente locale afin de limiter

tout stockage ou exportation. C’est dans
ce contexte que le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est entretenu jeudi au
siège du ministère avec le secrétaire géné-
ral de l’Union nationale des agriculteurs
algériens, Abdellatif Dilmi, pour mettre
en place les nouveaux mécanismes qui
s’inscrivent dans cette initiative.  Dans
une déclaration à Echorouk, Abdellatif
Dilmi, a confirmé que les prix actuels de
la pomme de terre sont inacceptables et
qu’ils connaîtront une stabilité progres-
sive au fil des jours, tentant ainsi de rassu-
rer les citoyens algériens.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Le président de la Fédération algérienne
des consommateurs (FAC), Zaki Hariz, a
appelé hier à Alger à l'adoption d'une poli-
tique reposant sur la planification et la
prospective sur la consommation, l'impor-
tation et l'exportation en vue d'identifier
les besoins nationaux et assurer la régula-
tion du marché et des prix. 
Invité du forum El Moudjahid pour abor-
der les difficultés rencontrées par les
consommateurs durant les 20 premiers
jours du mois sacré de Ramadhan, M.
Hariz a précisé qu'il était "impératif
d'adopter la planification et d'établir des
statistiques exactes en ce qui concerne la
consommation, l'importation et l'exporta-
tion, afin d'identifier les besoins natio-
naux et de réguler le marché et les prix, et

partant préserver le pouvoir d'achat des
citoyens".  Il a en outre suggéré une série
de propositions en vue d'assurer la stabi-
lité du marché et d'améliorer le pouvoir
d'achat des Algériens, citant à titre
d'exemple la "nécessité d'accélérer la pro-
mulgation de la loi sur l'investissement et
la levée des obstacles administratifs en
encourageant la concurrence dans tous
les domaines".   Il a aussi appelé à la créa-
tion de "grandes surfaces commerciales et
des centres pour l'approvisionnement en
temps de pression". evoquant le marché
des vêtements et des chaussures, il a
estimé que ce marché a connu durant cette
période "une perturbation en termes de
disponibilité, de prix et de qualité". 
Afin de contribuer à la préservation du
pouvoir d'achat du citoyen, le président de
la FAC a préconisé l'encouragement de la

concurrence loyale dans divers domaines
de consommation, de services, de santé et
d'autres, afin de mettre fin à la hausse des
prix.  Il a également relevé l'importance
d'augmenter le taux de couverture du mar-
ché en production nationale à 60 % à "l'ef-
fet d'éviter l'importation et ses répercus-
sions sur la hausse des prix". 
De son côté, le vice-président de la FAC,
Mohamed Abidi, a appelé à la création de
"l'Agence nationale de la sécurité alimen-
taire et hydrique pour protéger le
consommateur contre les différentes
répercussions économiques et les muta-
tions que connait la société en termes de
croissance démographie", soulignant à ce
propos la "nécessité de réfléchir et ériger
la sécurité hydrique en priorité au regard
des changements climatiques".

R. N.

Durant ce mois de Ramadan, les prix des
denrées alimentaires étaient au cœur des
préoccupations des Algériens. Même si
parfois ces hausses sont causées par un
manque d’approvisionnement du marché,
des matières premières très coûteuses ou
des conditions de productions désavanta-
geuses, dans beaucoup de cas ceci est le
résultat direct d’une pratique très mal per-
çue : la spéculation. 
Les autorités compétentes sont très à che-
val quant à la spéculation et tentent tant
bien que mal de limiter cette pratique mal-
honnête qui a pour but d’augmenter les
prix des produits visés. La banane étant un

aliment très demandé durant cette
période, de part son apport énergétique et
sa capacité à rassasier, certains individus
n’hésitent pas en stoker de grandes quan-
tités afin de pouvoir créer un manque, et
jouer sur le système de l’offre et de la
demande afin d’afficher des prix  élevés. 
C’est dans ce contexte qu’une grande
quantité de bananes soit l’équivalent de
9.520 cartons a été saisie vendredi 22 avril
2022, dans la wilaya de Boumerdès. La
marchandise était stockée dans un entre-
pôt dans le but de spéculer sur les prix de
ce produit et l’augmenter dans les jours ou
les semaines qui viennent. 

Dans un communiqué du conseil départe-
mental de Boumerdès, les citoyens ont été
informés de certains détails concernant
cette enquête. en effet, dès l’enquête pré-
liminaire la piste de la spéculation a été
évoquée au vu du nombre conséquent de
cartons retrouvés sur les lieux, à Khemis
Al-Khechna.  Le suspect a été arrêté, et a
comparu devant le parquet de la même
municipalité, pour les délits suivants :
spéculation illégale, non facturation et
pratiques commerciales frauduleuses.
L’affaire a été ajournée, afin que l’accusé
puisse préparer sa défense en détention
provisoire. 

Plus tôt dans la semaine, 243 tonnes de
bananes destinées à la spéculation ont été
saisies par les services de la Sûreté natio-
nale. Dans un communiqué diffusé mardi
12 avril 2022, ils précisent que les wilayas
concernées sont Alger, Blida, Boumerdès
et Chlef.  Il est affirmé que "les spécula-
teurs ont recouru à un stratagème pour
échapper à la vigilance des autorités de
contrôle". en effet, ils auraient stocké les
quantités au niveau de chambres froides
afin de les maintenir dans un état de matu-
rité précoce et les commercialiser plus
tard à des prix faramineux.

R. N.

COMMERCIALISATION DE LA POMME DE TERRE

Une campagne pour imposer
un prix aux commerçants

RÉGULARISATION DU MARCHÉ ET DES PRIX

Obligation de planification et prospective 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Un important lot de bananes saisi à Boumerdès

TAUX DE REMPLISSAGE 
DES BARRAGES

Un responsable
donne 

des détails
Ces dernières années ont été marquées
par un taux de pluviosité assez bas en
Algérie, ce qui a donné lieu à des pro-
blèmes d’alimentation en eau potable. 
Kamal Mokrani, directeur de l’inspec-
tion et de l’intervention pour les bar-
rages de l’est de l’Algérie, a révélé que
le taux de remplissage des barrages en
Algérie après les récentes pluies a
atteint 42 %. Avec un volume d’environ
3 milliards de mètres cubes. Dont 400
millions de mètres cubes de pluie sont
tombés au cours des deux premières
semaines d’avril.  Ce dernier a révélé,
lors d’une déclaration sur les ondes de
Radio Sétif, vendredi 22 avril 2022,
que le taux de remplissage des barrages
dans la région de l’est a atteint 62 %.
Le pourcentage de remplissage des bar-
rages du côté ouest est estimé à 25 %.
De plus, 8 barrages dans la région est
sont remplis à plus de 80 %. et un taux
de 100 % dans certains barrages
comme celui de Kissir dans la wilaya
de Jijel.  Kamel Mokrani a indiqué que
le taux de remplissage du barrage de
Beni- Haroun à Mila a atteint 90 %,
avec un volume de 790 millions de
mètres cubes. Le barrage de Tabellout à
Jijel a été rempli à 89 %, avec un
volume de 263 millions de mètres
cubes. Le taux de remplissage du bar-
rage Ighil- emda à Béjaïa, qui alimente
le barrage du port de Sétif, est estimé à
40 %. Le taux de remplissage du bar-
rage des Ports à Sétif a atteint 11 %,
avec un volume de 17 millions de
mètres cubes, et le processus de pom-
page se poursuit.  
M. Mokrani a également ajouté que
l’eau a commencé à être pompée du
barrage de Tabellout à Jijel vers le bar-
rage de Draâ-Dis, à l’est de Sétif, au
début du mois d’octobre prochain. Le
processus d’élimination de la boue du
barrage est coûteux et équivaut au coût
de construction d’un nouveau barrage.
Il a précisé que cinq ou six barrages
sont concernés par l’évacuation des
boues, dont le barrage de Ksob dans la
wilaya de M’sila, Foum el-Gueiss dans
la wilaya de Khenchela, et le barrage de
Zerdezas dans la wilaya de Skikda. 
Le même intervenant a expliqué que
l’Agence nationale des barrages et des
transferts a eu recours à des techniques
et des méthodes pour réduire les boues
des barrages.   

R. N. 
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LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

L'ESS bat l'EST et file 
en demi-finale

L'ES Sétif a réalisé l'exploit
vendredi soir en compostant
son ticket pour les demi-
finales de la Ligue des
champions d'Afrique de
football, grâce à sa victoire
en déplacement face à l'ES
Tunis 1-0 en match disputé au
stade Hammadi-Agrebi de
Radès, comptant pour les
quarts de finale retour de
l'épreuve.

L es Sétifiens ont entamé la ren-
contre sur les chapeaux de roues,
ce qui leur a permis d'ouvrir la

marque. Sur une perte de balle du

défenseur international algérien de
l'Espérance Bedrane, l'attaquant
Benayad sert sur un plateau le capi-
taine Djabou qui efface le portier
tunisien Ben Cherifia, et permet aux
siens de prendre l'avantage à la 21’.
En seconde période, les Tunisois sont
revenus avec des intentions offen-
sives dans l'objectif de refaire leur
retard. Le portier sétifien Khedaïria
s'est interposé à plusieurs occasions,
en repoussant des balles qui se diri-
geaient droit vers les filets.
Face à une équipe locale qui a jeté
toutes ses forces en attaque, la
défense sétifienne a résisté face aux
assauts répétés des Tunisiens,
jusqu'au sifflet final de l'arbitre maro-
cain Redouane Jiyed. Lors de la pre-
mière manche disputée vendredi der-

nier au stade olympique du 5-Juillet
d'Alger, les deux équipes se sont neu-
tralisées (0-0). L'Entente, dont il
s'agit de la première qualification au
dernier carré depuis l'année de sa der-
nière consécration en 2014, sera
opposée en demi-finale au vainqueur
de la double confrontation entre le
Raja Casablanca (Maroc) et Al-Ahly
d’égypte, dont le match retour devait
se dérouler au complexe Mohamed-V
de Casablanca (aller : 2-1 pour Al-
Ahly). L'autre représentant algérien
dans cette compétition le CR
Belouizdad, devait défier hier samedi
en déplacement les Marocains du
Wydad Casablanca à 23 h.
Battu à domicile lors du match aller,
le Chabab est appelé à sortir le grand
jeu pour espérer renverser la vapeur.

MONDIAL 2022 - ALGÉRIE-CAMEROUN 

"l'affaire toujours en cours
au niveau de la Fifa"

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (Faf), Charaf-
Eddine Amara, a assuré jeudi soir que
la plainte introduite au niveau de la
Fédération internationale (Fifa) pour
dénoncer l'injustice dont a été victime
la sélection nationale face au
Cameroun dans le cadre des qualifica-
tions au Mondial-2022 "est toujours
en cours", en précisant qu'il "n'a
jamais été question que le verdict soit
rendu le 21 avril" courant.
Je ne "peux rien dire de plus à ce
sujet, car l'affaire n'est plus entre nos
mains, mais entre celles de qui de
droit. La seule précision que je peux
apporter à ce sujet, c'est le fait que
personne n'a dit que le verdict sera
rendu le 21 avril courant, même si
selon une précédente annonce, l'af-
faire devait être étudiée ce jour-là", a
indiqué le premier responsable de la
Faf en marge de l'assemblée générale
ordinaire du Comité olympique. En
effet, même en sa qualité de premier
responsable de la Faf, Charaf-Eddine
a affirmé n'avoir aucune idée sur la

date exacte à laquelle sera rendu le
verdict, mais d'après lui, "une chose
est sûre : la Fifa traite toutes les
affaires qui atterrissent sur son
bureau, toutes, sans exception. Donc,
la plainte de l'Algérie sera entendue,
et étudiée, et ça au moins, je peux l'as-
surer", a-t-il ajouté.
On rappelle que la semaine dernière,
et sur recommandations de ses
conseils juridiques, la Faf avait intro-
duit une demande auprès de la Fifa à
l'effet de faire examiner le dossier de
réclamation introduit au sujet de la
rencontre, par la commission d'arbi-
trage de la Fifa, seule habilitée à met-
tre la lumière sur l'impartialité de l'ar-
bitre du match. Les preuves impli-
quant l'arbitre Bakary Gassama sont
au niveau de la commission de disci-
pline.
Dans ce dossier, la Faf a affirmé que
"cette demande est motivée par le fait
que le dossier de réclamation intro-
duit s’appuie sur un argumentaire et
des considérations techniques liées à
l’arbitrage qui nécessitent un examen

de la part d’une structure spéciali-
sée". L'instance fédérale s'est appuyée
dans son dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistrements vocaux
qui ont eu lieu entre le directeur de jeu
Gassama et les arbitres de l'assistance
vidéo à l'arbitrage.

LIGUE 1
le NAHD et le RCR

s'enfoncent,  
Le NA Hussein-Dey et le RC
Relizane ont sérieusement hypo-
théqué leurs chances pour le
maintien en Ligue 1 de football,
en s'inclinant respectivement à
domicile face au CS Constantine
(1-4) et en déplacement face à
l'Olympique Médéa (2-0), l'occa-
sion de la première partie de la 27e

journée disputée vendredi, devant
se poursuivre samedi.
Dos au mur, le Nasria a raté l'oc-
casion de relever la tête, moins
d'une semaine après sa défaite
dans le derby face au MC Alger
(2-0), en concédant un nouveau
revers, cette fois-ci face au CSC,
qui pourrait lui être fatal dans le
décompte final.
Impuissants, les Sang et Or n'ont
pas pesé lourd face à une équipe
constantinois euphorique, qui a
réussi à faire la différence en pre-
mière période, grâce à notamment
à un doublé de Dib (34’, 44’, s.p).
Le club algérois a terminé la par-
tie en infériorité numérique après
l'expulsion du défenseur Hamza
Mohamed peu avant la pause
(43’).
A l'issue de ce deuxième revers de
suite, le NAHD reste scotché à la
16e place au tableau avec 21
points, à 7 longueurs de retard sur
le premier non relégable
l'Olympique Médéa (13e, 28 pts).
De son côté, le CSC se rachète
après son revers concédé à Médéa
(2-1), et revient provisoirement à
trois points du podium, ce qu'il lui
permet de relancer ses chances
pour une participation internatio-
nale.
Rien ne va plus pour le RC
Relizane, qui a aligné un peu plus
tôt dans la journée une cinquième
défaite de rang, cette fois-ci sur le
terrain de Médéa (2-0). Les
coéquipiers de Balegh ont déjà
mis un pied en Ligue 2 amateurs,
alors que la formation du "Titteri"
respire et amorce avec succès sa
mission de sauvetage.
Au sud du pays, l'US Biskra a réa-
lisé une belle opération dans l'op-
tique du maintien, en battant peti-
tement à domicile le NC Magra
(1-0), grâce à une réalisation
signée Boukaroum (59’, s.p).
Il s'agit d'un coup d'arrêt pour le
club de Magra, qui restait pourtant
sur une belle série de cinq matchs
sans défaite (3 victoires et 2 nul).
Cette 27e journée s’est poursuivie
hier samedi avec 4 matchs au pro-
gramme. Deux rencontres ont été
reportées à une date ultérieure :
ES Sétif - Paradou AC et USM
Alger - CR Belouizdad, en raison
de l'engagement de l'Entente et du
Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des cham-
pions d'Afrique.

aps

SPORTS

Le Maroc a refusé la tenue
de la réunion du Comité Al-
Qods que le roi Mohammed
VI préside, à la suite de la
proposition formulée par
l’Algérie d’inviter le comité à
se réunir sans délai afin
d’assumer ses
responsabilités face aux
graves violations commises
par les forces d’occupation
sionistes à l’encontre des
Palestiniens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

V oilà que le masque tombe et le
vrai visage hideux du Maroc se
découvre, urbi et orbi, dans toute

sa splendeur crasseuse à l’opinion
publique internationale. En effet, le
Maroc vient de marquer officiellement à
travers son représentant permanent à
New York son opposition au sein des
groupes de l’Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI) et des Pays non
alignés, pour la tenue de la réunion du
Comité Al-Qods que le roi Mohammed
VI préside et ce, à la suite de la proposi-
tion formulée par la mission algérienne
d’inviter le comité à se réunir sans délai
afin d’assumer ses responsabilités et
faire face aux graves violations com-
mises par les forces d’occupation sio-
nistes à l’encontre des Palestiniens, en
particulier, dans la mosquée d’Al-Aqsa. 
L’opposition marocaine à la réunion du
Comité Al-Qods a mis doublement à nu
le régime du Makhzen, qui continue à
prendre en otage le Comité au profit de
ses calculs étriqués, et a dévoilé, égale-
ment, sa manipulation de la cause pales-
tinienne et des lieux saints. 
Comble de l’ignominie, le Maroc a
montré aussi qu’il n’était même pas
capable de s’assumer dignement,
puisqu’il s’est opposé, en meute avec
ses amis les Comores, Djibouti, la Côte
d’Ivoire et le Gabon, à l’inclusion dans
la mouture finale d’un paragraphe appe-
lant le Comité Al-Qods à assumer plei-
nement ses responsabilités et les tâches
qui lui sont dévolues dans la défense de
la ville d’Al-Qods et des lieux saints,
confirmant ainsi qu’il s’est, non seule-
ment, dérobé de ses responsabilités de

président du Comité Al-Qods, dans ce
contexte difficile, mais aussi, qu’il est
habité d’une impotence caractérisée
l’empêchant de regarder ses adversaires
en face et de défendre chevaleresque-
ment ses vues et ses positions. 
Le Maroc a, cette fois-ci, puisé dans son
manuel de fourberie pour le seul but de
dévoyer et, in fine, dévitaliser l’initia-
tive de la partie palestinienne, en colla-
boration avec le Bureau de coordination
du Mouvement des Pays non-alignés à
New York, la Mission permanente de
l’Azerbaïdjan, président du Mouvement
des Pays non-alignés, par le biais de
laquelle il a circulé un projet de déclara-
tion, devant être prononcé au nom des
pays du Mouvement au cours du débat
ouvert du Conseil de sécurité des
Nations unies sur "La situation au
Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne", qui se tiendra le 25 avril.

Piètres manœuvres 
Comme à l’accoutumée, et désireux de
saisir toute opportunité pour embellir
l’image ternie, et c’est un pléonasme, de
son pays, notamment depuis la normali-
sation de ses relations avec l’entité sio-
niste, le représentant du Maroc a solli-
cité l’inclusion d’un paragraphe faisant
l’éloge des efforts chimériques de son
roi, en sa qualité de président du Comité
Al-Qods, dans la défense de la ville et
des lieux saints. Ce rôle, que visible-
ment seul le représentant du Maroc
reconnaît dans ses hallucinations
puisque le projet initial élaboré par la
présidence azerbaïdjanaise en collabo-
ration avec la partie palestinienne, ne
faisait aucunement référence aux efforts
du président du comité, confirmant ainsi
que même les premiers concernés, les
Palestiniens, ne reconnaissent plus les
efforts du président de ce Comité qui
n’hésite pas à l’instrumentaliser à des
fins politiciennes mesquines et conjonc-
turelles. Ces piètres manœuvres ne sau-
raient rester sans réaction de la partie
algérienne qui a, une fois de plus,
exprimé ses réserves quant aux flatteries
et aux indues louanges dithyrambiques
que le Maroc voulait attribuer au prési-
dent du Comité Al-Qods, pour qui la
Ville-Sainte est la dernière de ses préoc-
cupations qui, au passage, ne sont pas
vraiment nombreuses dans le domaine
des combats nobles. 
Par conséquent, la mission de l’Algérie

à New York n’a pas manqué de confir-
mer que cette proposition ne correspond

en rien à la réalité, étant donné que le
comité Al-Qods, créé par l’Organisation
de la coopération islamique en 1975, ne
s’est réuni que 2 fois au cours des 20
dernières années, dont la dernière
remonte à 2014.

Manifestations de soutien
à Al-Aqsa dans plusieurs villes

marocaines 
Des milliers de Marocains ont manifesté
vendredi devant plusieurs mosquées du
pays, en soutien à la mosquée Al-Aqsa
en Palestine et pour dénoncer les agres-
sions de l’occupant sioniste commises
contre les Palestiniens. Ces rassemble-
ments ont eu lieu à l’appel de l'Autorité
marocaine de soutien aux causes de la
nation sous le slogan "Colère pour Al-
Aqsa", à se réunir après la prière du ven-
dredi pour condamner les attaques
menées par les forces d’occupation sio-
nistes contre la mosquée Al-Aqsa et les
agressions dont sont victimes les fidèles
palestiniens. Des centaines de per-
sonnes ont manifesté devant les mos-
quées des villes d’El-Jadida,
Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech,
Mohammadia, Tétouan, M’diq,
Berkane, Taza et Khouribga. Les mani-
festants ont scandé des slogans condam-
nant l’agression de l’entité sioniste
contre la mosquée Al-Aqsa et les vio-
lences commises par ses forces et ses
colons contre les fidèles palestiniens qui
s’y trouvent. Ils ont dénoncé lors de ces
manifestations, dont des vidéos et pho-
tos ont circulé sur les réseaux sociaux,
la normalisation du régime du Makhzen
avec l’entité sioniste et exigé son ren-
versement et son incrimination. 
Mercredi, le Front marocain de soutien
à la Palestine et contre la normalisation
avait condamné les crimes de l’entité
occupante contre la mosquée Al-Aqsa et
les Palestiniens qui la défendent, mais
aussi "la trahison" de certains pays
arabes envers le peuple palestinien, sur-
tout l’état marocain qui de surcroît pré-
side le comité Al-Qods. Le Front a
annoncé qu’il a décidé de maintenir
ouverte la réunion de son secrétariat
national pour traiter avec la "vigilance
requise" l’évolution de la situation en
Palestine, au milieu des attaques de l’ar-
mée d’occupation et des colons sio-
nistes contre le peuple palestinien afin
de prendre les initiatives de lutte néces-
saire.

L. B.

Les détenus administratifs palestiniens
poursuivaient, hier samedi, pour le 113e

jour consécutif, leur boycott des
audiences des tribunaux de l’occupation
sioniste en protestation contre la politique
de détention "illégale", selon l'agence de
presse palestinienne Wafa.
Sous le signe "Notre décision est la
liberté. Non à la détention administra-
tive", les détenus palestiniens ont déclaré
que leur décision s'inscrivait dans la conti-

nuité des efforts de longue date pour met-
tre fin à cette procédure sioniste "injuste". 
Début janvier dernier, environ 500 déte-
nus administratifs avaient décidé de boy-
cotter les tribunaux de l'occupant, dénon-
çant toutes les mesures relatives à cette
politique de détention "illégale". 
Au fil des ans, des milliers de Palestiniens
ont été placés en détention administrative
pendant des périodes prolongées, sans
jugement et sans être informés des

charges retenues contre eux. Les détenus
palestiniens recourent à des grèves de la
faim illimitées pour protester contre leur
détention "illégale" et exiger la fin de
cette politique qui viole le droit internatio-
nal. La détention administrative est l’ar-
restation et la détention d’une personne
par l’autorité militaire, sans inculpation ni
jugement, pour une durée inconnue et
renouvelable indéfiniment.

R. N.
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LE MAROC S'OPPOSE À LA RÉUNION DU COMITÉ AL-QODS 

Le vrai visage hideux 
du Makhzen

DÉTENUS PALESTINIENS

113 jours de boycott des tribunaux 
de l'occupation sioniste

AFFAIRE DES HARRAGA
DISPARUS EN TUNISIE

Précisions
de l'ambassadeur 
de l'Algérie à Tunis

L'ambassadeur de l'Algérie à Tunis, Azzouz
Baalal, a apporté, vendredi, dans une décla-
ration à l'APS, des précisions concernant les
jeunes Algériens ayant émigré clandestine-
ment et  considérés comme disparus et vic-
times de disparition forcée, assurant que les
autorités algériennes "ne ménageront aucun
effort" pour tenir les familles des concernés
informées de tout développement dans cette
affaire douloureuse. A ce propos, Azzouz
Baalal a précisé que "suite aux réactions
suscitées par la convocation par le tribunal
tunisien d'El-Keuf  des familles et proches
de jeunes Algériens, migrants clandestins,
portés disparus et victimes de disparition
forcée, je porte à votre connaissance les
faits suivants: Ces jeunes sont portés dispa-
rus depuis 2008 et leur nombre s’élève
d’après les témoignages à 39 personnes.
Des parties ont évoqué leur éventuelle pré-
sence dans les prisons tunisiennes en signa-
lant qu’ils seraient toujours en vie. Notre
corps diplomatique et consulaire en
République tunisienne a engagé les
démarches nécessaires auprès des autorités
tunisiennes pour s’assurer de la véracité des
faits. Les autorités tunisiennes ont officielle-
ment nié la présence de détenus algériens
dans les prisons tunisiennes, non signalés
aux autorités algériennes, et ce conformé-
ment aux us diplomatiques et dispositions
des traités internationaux régissant les rela-
tions consulaires. De même qu’elles ont
enquêté sur les faits sans parvenir à un
quelconque indice quant à la présence de
citoyens algériens victimes de disparition
forcée en Tunisie". Le diplomate algérien a
affirmé que l’Algérie et la Tunisie sont liées
par  "une relation de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et de coopéra-
tion transparente, y compris en matière de
coopération consulaire et judiciaire, notam-
ment lorsqu’il s’agit de recherche de per-
sonnes portées disparues ou de recherche
dans l’intérêt des familles". Rappelant que
les deux pays "sont liés par une convention
de coopération judiciaire prévoyant le res-
pect des mesures en vigueur, l’échange d’in-
formations judiciaires, et le suivi des
enquêtes relatives aux personnes morales
ou physiques, notamment à travers les com-
missions rogatoires", le diplomate a affirmé
que ce document est "le cadre idoine pour le
traitement de pareilles affaires". 
L’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie a dit
enfin "compatir avec les sentiments des
familles des jeunes disparus et leurs peines
suite à la disparition de leurs enfants",
appelant ces familles à "faire preuve de
confiance en les autorités algériennes qui
les informeront de tout développement pou-
vant survenir dans cette affaire déplorable
et douloureuse".

CONSEIL DES MINISTRES
Le Président

Tebboune préside
la réunion

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen, l'adoption et
le suivi de projets de loi et d'exposés relatifs
à plusieurs secteurs, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la République.
"Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
préside demain une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen, l'adoption
et le suivi de projets de loi et d'exposés rela-
tifs aux secteurs de l'Energie, l'Industrie, la
Communication, la Santé, les Transports, et
les Ressources en eau et la Sécurité
hydrique", lit-on dans le communiqué.

R. N. 



MIDI LIBRE
N° 4493 | Dimanche 24 avril 20222 LE MI-DIT

offres reçues par
l'Anam pour la 2e

adjudication de
titres miniers.

20 25 42
établissements

hôteliers
réceptionnés avant
la saison estivale.

mille infractions
commerciales

enregistrées au 1er

trimestre 2022.

D

i

x

i

t

"Les textes de loi adoptés concrétisent les
engagements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant une réforme

globale de la Justice garantissant son
indépendance et sa modernisation."

Salah Goudjil

Exposition à Alger sur les manuscrits 
d'Adrar

Une base de vie relevant du groupe Sonatrach a été inaugurée
à In Amenas dans la wilaya d'Illizi. L'inauguration a eu lieu
lors d'une visite du vice-président du groupe, chargé de l'acti-
vité de Transport par canalisation, Amine Melaïka à In
Amenas, accompagné de cadres de cette activité, du directeur
exécutif des ressources humaines et du Président-directeur
général de la Société nationale de Génie-civil&bâtiment
(GCB), filiale de Sonatrach. Cette visite intervient en applica-
tion des orientations du P.-dg du groupe pour "l'amélioration
des conditions de vie et de travail des employés de la société",
ajoute le communiqué. La nouvelle base de vie réalisée par
GCB dans la commune de Bordj-Omar-Idriss est d'une capa-
cité d'accueil de 155 travailleurs, constituée de chambres et
d'un restaurant, des espaces de loisirs et autres annexes réali-
sées conformément aux normes en vigueur pour assurer
confort et bien être aux travailleurs après les heures de travail.

Une exposition de photographies de manuscrits anciens de la
région d'Adrar, où se trouve un des plus riches fonds docu-
mentaires séculaires, a été inaugurée à Alger. Intitulée "Le
verbe et le qalam", l’exposition organisée au Centre des arts
du Palais des Raïs, réunit une collection d'une trentaine de
photographies de Saïd Bouterfa, photographe et chercheur en
restauration et conservation de manuscrits, mettant en lumière
les lieux de conservation et l'état actuel de ces manuscrits
datant des 18e et 19e siècles. La région du Touat, qui compte les
khizanates (bibliothèques traditionnelles) les plus impor-
tantes, notamment celles de Tamentit, Lemtarfa et du Gourara,
est "dépositaire d'une mémoire collective nationale d'impor-
tance capitale", note l'auteur dans sa présentation de l'exposi-
tion. Le visiteur peut découvrir une collection de manuscrits à
travers des clichés montrant notamment une copie du Coran
enluminé, un atelier de restauration, des manuscrits,  ou
encore un scribe qui transcrit à l'encre et au roseau le texte
coranique.

Le recteur de l'université d'Alger 1, Abdelhakim Bentellis a
annoncé l'ouverture, au cours de l'année prochaine, de nou-
velles spécialités en master, dans la filière de la pharmacie, et
ce pour s'adapter à l'évolution de la société algérienne. Dans
une déclaration à la presse en marge de la signature d'une
convention entre l'université et les laboratoires pharmaceu-
tiques Merinal, le recteur de l'université a indiqué que "la
faculté de pharmacie, récemment créée, ouvrira de nouvelles
spécialités en master et doctorat, à l'effet d'accompagner le
ministère de l'Industrie pharmaceutique, et ce en application
des directives des hautes autorités du pays". Le lancement
d'une formation en master, notamment dans les spécialités de
l'économie officinale, intervient en adaptation avec l'évolution
en cours dans le pays et les lois relatives à la pharmacie d'of-
ficine concernant la formation du pharmacien-assistant. Ainsi,
l'étudiant qui intègre la faculté de pharmacie, pourra choisir
d'autres spécialités au sein de la même filière.

Vers l’ouverture de nouvelles spécialités 
master en pharmacie

Sonatrach inaugure une base de vie 
à In Amenas

Une carte
postale arrive à
destination... 26

ans après

En plus de leur
courrier, le facteur a

apporté à un couple de
Vieux-Boucau, dans les

Landes, une carte
postale expédiée... il y

a 26 ans.
La carte était dans un
état impeccableet était

adressée à leurs
anciens locataires,
décédés depuis.  

Sur la carte, le fils des
locataires avertissait
ses parents de son

arrivée en gare de Dax
le 16 août 1993, pour

qu’ils viennent le
chercher à 5 h 18.  

Un Américain
arrêté après une
cavale de près
d'un... demi-

siècle

La police fédérale
américaine a annoncé

avoir mis fin à la cavale
d'un détenu qui s'était
enfui en 1971 lors de
l'enterrement de sa

grand-mère. Leonard
Moses purgeait alors
une peine de prison à

vie après sa
condamnation en 1968
pour le meurtre d'une

habitante de
Pittsburgh, selon un
communiqué du FBI.  

À l'occasion des
funérailles de sa grand-
mère, Leonard Moses
s'était échappé. Après

sa fuite, le jeune
homme a refait sa vie

sous un nom
d’emprunt.
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LES 20 TUBES DES ANNÉES
90 PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

C'est un voyage dans le temps, plus précisé-

ment dans les années 1990, que propose cette

redécouverte des vingt tubes qui ont marqué la

décennie. La nostalgie est au rendez-vous avec

l'écoute de ses succès devenus des standards

de la chanson française. De Zouk Machine à

Manau, en passant par Rock Voisine, Mc

Solaar ou Tina Arena, voici l'histoire de ces

vingt titres qui ont rythmé les années 1990. Des

chansons qui continuent de faire chanter et

vibrer les Français, mais dont une seule à

réussi à se hisser à la première place de ce

classement.

21h00

La reproduction de tout article

est interdite sans l’accord  de

la rédaction. Les manuscrits,

photographies ou tout autre

document et illustration,

adressés ou remis à la

rédaction ne seront pas

rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
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DU MOU DANS 
LA GÂCHETT

Nicolas Pappas et Léon Dubois, deux petits

truands sans envergure, décident un jour de

tenter leur chance à Paris. Ils offrent leurs ser-

vices à un gang, alors en guerre avec une

bande rivale. En guise de premier contrat, on

leur ordonne de participer à un hold-up et de

faire taire à tout jamais un chef de la pègre.

Mais, de bourdes en gaffes, les deux compères,

naïfs et maladroits, se retrouvent très rapide-

ment traqués par tous les malfrats de la capi-

tale. Ils se réfugient dans un couvent et sont

bien vite retrouvés par deux gangs rivaux qui se

disputent férocement le droit de les éliminer.

Profitant de la confusion ambiante, Nicolas et

Léon s'enfuient...

21h00

LE SOURIRE 
DE MONA LISA

La Joconde de Newell, c'est Julia Roberts qui,

quatre ans après sa renversante «Erin

Brockovich», crève l'écran derechef en clone de

Katharine Hepburn. Il faut dire que toutes les

actrices de ce «Cercle des poètes(ses)...»

jouent sur une partition futée: un mélo mineur

mais doublé d'une analyse plus subtile et tou-

chante qu'il n'y paraît.

21h00
Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se

réveille nu comme un ver, chez lui, en compa-

gnie de son associé, fiscaliste, qui a troqué son

habit pour la tenue d'Adam. L'incompréhension

est totale, et aucun des deux hommes n'arrivent

à expliquer ce qui a pu conduire à cette situa-

tion incongrue et gênante. Quand la femme de

Kramer découvre les deux hommes dénudés

dans son salon, ce dernier invente n'importe

quoi pour sauver son couple et rétablir une

vérité qui lui échappe. Mais où se trouve cette

vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans son

inconscient ? Quand on fouille au fond de soi,

sait-on jamais ce qu'on va trouver ?

21h00

PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR

La bonne étoile de Jack Sparrow s’en est allée:

sans bateau, il est contraint de passer à l’abor-

dage d’une banque pour se refaire. Case prison

: le pirate n’a pas le pied terrien. Mais voilà que

le jeune Henry Turner, le fils de Will, l’entraîne

dans une nouvelle odyssée en compagnie d’une

intrépide astronome en quête du Trident de

Poséidon, sésame pour régner sur les océans.

Mais l’impitoyable capitaine Salazar vogue dans

leur sillage...

21h00

ELECTION PRÉSIDENTIELLE : 
2ÈME TOUR

Au cours de cette émission spéciale, Anne-

Claire Coudray, Gilles Bouleau, et à leurs côtés

Adrien Gindre, chef du service politique

TF1/LCI, et Frédéric Dabi, directeur général

opinion Groupe Ifop-Fiducial, proposent de

découvrir une première estimation de la partici-

pation des Français au second tour de l'élec-

tion, avant de dévoiler, à 20 heures, le nom du

vainqueur.

21h00

PRÉSIDENTIELLE 

Depuis les QG des deux candidats, journalistes

et envoyés spéciaux font le point sur le scrutin

avant la proclamation du résultat, prévue à 20h.

Sur le plateau, les invités venus de tous les hori-

zons politiques, confient leurs premières réac-

tions en direct, en attendant le discours du can-

didat élu président de la République à l'issue du

deuxième tour de l'élection.

21h00

BROKENWOOD

A l'occasion de la tournée de promotion de son

dernier livre, le célèbre auteur de romans poli-

ciers Jack Rudd est invité à Brokenwood pour

donner une conférence au club de lecture local.

L'écrivain ne sortira jamais du bâtiment, victime

d'un meurtre qui rappelle celui qu'il décrivait

dans son roman...

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

DEUX HOMMES TOUT NUS



AFFAIRE 
FUTURE GATE - INFLUENCEURS

AVENIR DE DJAMEL BELMADI

VERS 
UN NOUVEAU

REBONDISSEMENT ?

UN CHOIX
IMMINENT ?
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L’ équipe d’Algérie est à la croi-
sée des chemins en ce qui
concerne son avenir. ce der-

nier dépendra de deux décisions
majeures : le verdict de la Fédération
internationale de football après que la
Fédération algérienne a saisi l’ins-
tance mondiale, et la décision du
sélectionneur national quant à son
avenir sur le banc algérien. 
Si la première décision semble être
d’une complication inouïe, la seconde
est du ressort d’un seul homme. En
effet, après l’élimination de l’équipe
d’Algérie de la course au Mondial, les
demandes incessantes de prolonger
l’aventure Djamel Belmadi n’ont pas
cessé d’animer la Toile. 
La Fédération algérienne, quant à
elle, ne cache pas son intention de
s’aligner sur les revendications des
supporters des Verts. Dans une
récente déclaration, le président de la
Faf, charaf-Eddine Amara, n’a pas
envisagé de voir un nouveau aux
commandes des Fennecs, "ce n’est
pas juste un contrat qui nous lie à
Djamel Belmadi, notre lien avec le
sélectionneur est bien plus profond,
c’est un contrat moral", explique-t-il
à la presse. 
Mais, cette décision est bien partie
pour dépendre de la seule volonté de
l’entraîneur algérien. Après les deux
échecs de 2022, l’équipe d’Algérie a
perdu la dynamique qui l’avait pro-
pulsée aux rangs des sélections presti-
gieuses, remportant au passage une
coupe d’Afrique accompagnée d’une
série historique de 35 matchs sans
défaite. Si ce temps semble bien loin,
il pourrait être une plaque tournante
dans le choix de Djamel Belmadi de
quitter ou non le navire qu’il a gran-
dement participé à restaurer. 

Le sélectionneur algérien a toujours
affirmé qu’il pliait bagage s’il sentait
qu’il ne serait pas en mesure d’appor-
ter un plus à la sélection. Un élément
qui pèsera lourd dans la balance du
coach et qui pourrait être le point cul-
minant de la décision du championnat
d’Afrique 2019.  Participer à la coupe
du monde 2022, tel était l’objectif du
tacticien algérien. ce rêve s’est brisé
à 10 secondes de la fin du match
retour face au cameroun. Après l’éli-
mination spectaculaire de l’équipe
d’Algérie de la dernière coupe
d’Afrique des nations, Belmadi
comptait reprendre les choses en main
pour faire table rase de ce qui avait
l’air d’être la "petite" malédiction du
champion. Mais, Blida était la défaite
de trop. Effondré, le sélectionneur

algérien a refusé de parler de son ave-
nir lors de la conférence de presse
d’après match. Un avenir qui, selon le
chargé de communication de l’équipe
d’Algérie, Salah Bey-Aboud, est
encore en voie d’élaboration. Dans
une déclaration à une chaîne algé-
rienne, le porte-parole de la sélection
algérienne a affirmé que Belmadi bri-
sera son mutisme prochainement,
"Belmadi divulguera sa décision de
rester ou non dans les jours à venir. Il
est en train d’étudier le moyen par
lequel il communiquera son choix",
dit-il. 
Une déclaration qui indique que la
décision de Djamel Belmadi n’a pas
encore mûri dans ses pensées.
Belmadi aura la tâche de redonner de
l’éclat à une équipe qu’il a bâtie.  

La chambre d’accusation de la cour
d’Alger a rejeté la demande de libéra-
tion provisoire des onze personnes,
dont quatre influenceurs, impliquées
dans l’affaire Future Gate. celle-ci a
confirmé la décision prise par le juge
d’instruction auprès du tribunal de
Dar el-Beïda à l’encontre des mis en
cause. 
L’affaire a éclaté au mois de janvier
de l’année en cours. Les parents de 75
étudiants avaient déposé plainte
contre la société privée Future Gate,
dénommée aussi Svit-Osviti et
Inside.com. cette dernière promettait
aux victimes de s’occuper de leur ins-
cription et de leur prise en charge
pour des études à l’étranger, notam-

ment en Ukraine, Russie ou Turquie.
Parmi les personnes placées en déten-
tion provisoire figurent le patron de la
boîte, Oussama Rezagui, certains de
ses collaborateurs, ainsi que quatre
célèbres influenceurs qui avaient fait
la promotion de Future Gate :
Numidia Lezoul, Inès Abdelli,
Mohamed Aberkane, dit Stanley et
Farouk Boudjemline, dit Rifka. Inès
Abdelli, mineure, a été placée sous
contrôle judiciaire. 
Par ailleurs, selon le quotidien arabo-
phone Ennahar, le juge d’instruction
auprès du tribunal de Dar el-Beïda a
ordonné une interdiction de disposer à
l’encontre de l’entreprise de produits
pharmaceutiques et parapharmaceu-

tiques, Genipharm. celle-ci appar-
tient à l’ex-députée Souad Lamara, et
mère du principal mis en cause dans
cette affaire, Oussama Rezagui. 
Pour finir, rappelons que les prévenus
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’accusation, dont " faux et usage de
faux, association de malfaiteurs,
traite de personnes et violation de la
loi régissant la circulation des capi-
taux de et vers l’étranger". 
La question que tout le monde se pose
sur cette affaire qui défraie la chro-
nique est : quand le procès de l’ar-
naque du Future Gate aura-t-il lieu ?
Et quel sort sera réservé aux quatre
influenceurs impliqués dans l’escro-
querie ?

Quotidien national d'information
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04:28

Dohr 12:46

Asr 16:30

Maghreb 19:32

Icha 21:05

AVENIR DE DJAMEL BELMADI AUX COMMANDES DE L’EN

UN CHOIX IMMINENT ?

AFFAIRE FUTURE GATE - INFLUENCEURS

VERS UN NOUVEAU 
REBONDISSEMENT?

EN L’ESPACE
DE 20 JOURS  

10 tonnes 
de pains dans
les poubelles
de la capitale

En Algérie, le gaspillage du
pain est toujours aussi impor-
tant durant le Ramadhan, un
mois de grande consommation. 
Selon l’entreprise de nettoyage
de la wilaya d’Alger, Netcom,
dix tonnes de pain ont été
ramassées durant les vingt pre-
miers jours du mois du
Ramadhan au niveau de la capi-
tale. 
"Durant la même période de

l’année dernière, nous avons

ramassé 15 tonnes de pain. Il y

a une baisse", a constaté
Nassima Yaâkoubi, responsable
de communication à l’entre-
prise Netcom, dans une déclara-
tion à l’APS.

En 2017, Netcom a ramassé
durant la même période du
Ramadhan 3 tonnes de pain. La
quantité de pain jetée dans les
poubelles n’a pas cessé d’aug-
menter depuis, malgré les
appels à la lutte contre le gaspil-
lage et la rationalisation de la
consommation. Un gaspillage
largement constaté dans les
grandes villes, notamment à
Oran, Annaba, constantine,
Tlemcen, Blida, Béjaïa, Batna,
Sétif, Saïda et Béchar.

DRAME À TAMANRASSET
4 morts dans
un accident
de la route

près d’Ideles
4 personnes sont mortes dans un
accident de la route survenu sur
la RN 55 près d’Idelès, a appris
l’APS auprès des services de la
Protection civile de
Tamanrasset. 
L’accident s’est produit suite au
dérapage et au renversement,
jeudi soir, d’un camion chargé
de groupes électrogènes et de
fûts de carburants, causant la
mort sur place de 4 personnes,
dont 2 entièrement calcinées. 
Le corps d’une des victimes a
été déposé à la polyclinique
d’Idelès, tandis que ceux des
trois autres personnes, non
identifiées, ont été transférés à
la morgue de l’hôpital de
Tamanrasset. 
Les éléments de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances de l’accident.


