
Le premier tour des élec-
tions présidentielles fran-

çaises, prévu aujourd’hui,
intervient dans une conjonc-
ture locale et internationale

particulière qui semble avoir
pesé de tout son poids sur le

discours des candidats.  

L es sondages et même s’ils consa-
crent le particularisme gauche-droi-
te de la scène politique française, est

en train de ménager des ouvertures pour
les extrêmes pour les deux bords. Emma-
nuel Macron qui a été affaibli par le mou-
vement des gilets jaunes, et qui était
monté au front pour sauver son chef du
gouvernement malmené par le radicalis-
me du mouvement des anti pass- sanitai-
re, pourrait fort bien se voir encore plus
affaibli au soir du premier tour. Actuelle-
ment, il ne doit espérer des soutiens que
du centre  et de la droite traditionnelle sur
laquelle il avait bâti les fondements de sa
première élection et son premier mandat.
Et même si les sondages le donnent pré-
sent au deuxième tour, il faut savoir qu’il
n’a pas les coudées franches et il se pour-
rait fort qu’il sollicite un rassemblement
républicain, au second tour pour faire bar-
rage au candidat de l’extrême droite, Le
Pen ou Zemmour.  

Crédité de 26,5% par l’institut de son-
dage Ipsos, il devance d’une courte enco-
lure la cheffe du rassemblement national
qui pointe avec 23% des intentions de
vote. Il faut rappeler dans ce cadre que le
large consensus qui avait permis l’élection
de Macron pour un premier mandat a volé
en éclat et il est fort possible qu’il soit
encore plus affaibli sans le ralliement des
voix de Zemmour et Pécresse, classés 4e et
5e place. Le podium du premier tour est
complété par Mélenchon, classé troisième
aussi bien par le sondage Ipsos que celui
de l’institut Elabe. Ce dernier pourrait
même gagner d‘autres voix, notamment
des socialistes qui n’ont pas encore digéré
le choix de Anne Hidalgo pour représenter
le PS ou encore quelques électrons libres

des divers gauches et des écologiques.
Concernant les intentions de vote, il faut
préciser dans ce cadre que l’exacerbation
du discours raciste aussi bien dans le dis-
cours de Zemmour, Le Pen et même
Macron, risquent de grossir les rangs des
partisans du candidat Mélenchon. En ten-
tant de séduire les partisans du nationalis-
me français qui continue de rêver d’un
passé colonial florissant, Le Pen et Zem-
mour se sont grillés aux yeux des électeurs
d’origine maghrébine, ou africaine et qui
constituent le gros lot des nouveaux élec-
teurs issus de l’émigration. D’ailleurs, leur
poids risque d’être déterminant dans l’is-
sue aussi bien du premier tour que du
second. « Ces jeunes qui ont vécu la stig-
matisation, qui sont menacés de ré-émi-
gration par Zemmour, qui paient les frais
de la récession économique, et qui avaient
grossi les rangs des gilets jaunes et des
anti-pass sanitaire, détiennent la clé pour
le choix du futur président français »,a
affirmé un chercheur universitaire de pas-

sage sur le plateau de la   chaine LCI. Et si
les candidats à l’élection française ont axé
le gros de leur argumentaire sur les ques-
tions sociales et économiques purement
franco-françaises, au second tour, quand il
s’agira de politique étrangère et de coopé-
ration, les lignes entre la droite et la
gauche, ou encore avec les extrêmes ris-
quent de bouger. Ce jour-là, Macron devra
expliquer la position de soumission aux
injonctions US dans le dossier de la guerre
d’Ukraine.   Il devra expliquer l’échec de
mener Poutine à se soumettre aux batte-
ries de sanctions imposées par l’occident.
Il devra expliquer comment son futur gou-
vernement va gérer la crise énergétique
qui se profile à l’horizon et comment il va
gérer les retombées de la pandémie et de
la guerre d’Ukraine. Et ce sont ces sujets
qui risquent de le perdre face à des candi-
dats qui n’ont pas participé à aucun des
gouvernements qu’il avait adoubés
depuis son élection il y’a cinq ans. 

Slimane B.   
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Quel impact
aura la hausse
du prix du gaz

algérien ?
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Douchope,
Lmagdouda et

Ghozalete M’cif,
un bon tiercé
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RéVISION DU POINT
INDICIAIRE DES SALAIRES
Des hausses 
« en deçà des
attentes » 
des travailleurs 

P 4

FRAPPES AU CŒUR 
DE TEL-AVIV 
PAR LA RéSISTANCE
PALESTINIENNE 

Les Israéliens
perdent
le sentiment 
de sécurité 
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EXPLOSION DE GAZ 
A BORDJ BOU ARRERIDJ
Une commission
pour la prise 
en charge 
des victimes
installée 
U ne commission

multisectorielle dédiée à la
prise en charge des victimes

de l'explosion de gaz, survenue jeudi
dernier, à Bordj Bou Arreridj, a été
installée, hier, au niveau de la wilaya. 
Dans une déclaration à la presse, le

wali Mohamed Benmalek a indiqué
que cette commission, mise en place
en application des instructions du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, implique les secteurs de
l'énergie, des ressources en eau, de
l’urbanisme, de la Poste et des
télécommunications et l'Office
national de l’assainissement. Elle
sera chargée de la vérification
globale de tous les réseaux au
niveau de la cité du 5 juillet, a-t-il dit.
La même commission a été
renforcée par une autre à caractère
technique spécialisée dans le suivi
des fuites de gaz, composée
d'experts du ministère de l'Energie
et des mines venus d'Alger pour
accompagner l’opération de
contrôle de tous les réseaux de la
cité, a ajouté le wali. 
Le même responsable a également
souligné qu’une cellule de contrôle
technique a été formée et sera
chargée de recenser les logements
endommagés et d’évaluer le type de
dégâts afin de les prendre en charge
les personnes touchées par
l'incident, au cas par cas. Une cellule
de prise en charge psychologique
des personnes sinistrées,
notamment les enfants, supervisée
par la Direction locale de l'action
sociale et de la solidarité et celle la
santé par le biais de leurs équipes
spécialisées, a également été
installée, a-t-il encore fait savoir.

R. R.
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YEMEN
L’Algérie s’en félicite

de la création du Conseil
présidentiel de direction

L'Algérie s'est félicitée de l'annonce par le Président de la République du
Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, de la création du Conseil présidentiel de
direction et de la délégation de ses pleins pouvoirs conformément à la

constitution, à l'initiative des pays du  Golfe et à ses mécanismes exécutifs, visant à
parachever la mise en œuvre de la phase de transition phase au Yémen. Dans un
communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, l'Algérie a exprimé l'espoir de voir cette étape contri-
buer à consolider les démarches et à soutenir les efforts visant à trouver un règle-
ment global et à parvenir à une solution permanente à la crise au Yémen d'une
manière qui préserve son unité, sa souveraineté et son indépendance et répond
aux aspirations du peuple frère yéménite à la sécurité, à la stabilité et à la prospé-
rité. Il convient de rappeler que jeudi dernier, le président du Yémen Abd Rabbo
Mansour Hadi a annoncé jeudi la création d'un nouveau conseil présidentiel pour
diriger le pays, en proie à un conflit armé depuis 2014 entre le pouvoir central et le
mouvement armé des Houthis. «  Je délègue de manière irréversible mes pleins
pouvoirs à ce conseil présidentiel », a déclaré le président yéménite dans une allo-
cution télévisée, au dernier jour de pourparlers de paix dans la capitale saoudien-
ne, Riyad. 

F. G.
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AVEUX DE DEUX TERRORISTES CAPTURéS     

L'action armée, reposant sur des fatwas
faussées, est vouée à l'échec 

P 4



L’Intifada unitaire de mai
2021, suite à l’agression de

l’armée de l’occupant
sioniste d’El-qods et ses

tentatives d’expulsion des
habitants de Cheïkh jarrah,
dans les territoires  occupés

de Palestine  de  48  a
souligné avoir remis les

pendules à l’heures, de  la
centralité de la mobilisation

populaire palestinienne dans
la lutte contre le régime

colonial d’apartheid d’Israël,
qui n’a cessé de se

confirmer, à ce jour. 

Depuis pas moins de dix
jours,   les jeunes résis-
tants palestiniens ont

dévoilé au grand jour, non seu-
lement que la volonté palesti-
nienne à libérer la terre   et son
peuple du joug colonial sioniste
mais aussi  ses capacités  à frap-
per le système colonial  israé-
lien, là  où ses services de sécu-
rité et son armada  militaire s’at-
tendent le moins, le  centre de
Tel-aviv, en l’occurrence. Ven-
dredi à l'aube, Raâd Khazem, 29
ans, est tombé martyr lors d'un
affrontement armé avec les
forces spéciales israéliennes,
après avoir mené jeudi , une
opération de fusillade contre
des sionistes, au centre de  "Tel-
Aviv", qui s'est soldée par la
mort de trois Israéliens et  causé
de  nombreux blessés.   Le mar-
tyr Raâd Khazem était du camp
de réfugiés de Jénine dans le
nord de la Cisjordanie occupée,
après avoir  mené son action à
Tel Aviv,  faisant trembler le sys-
tème sioniste, Raâd Khazem
s’est dirigé, non loin de la mos-
qué, Yafa, attendant  les services
israéliens, arrivés sur les lieux, il

les a affrontés jusqu’à ce qu’il
soit touché et tombe  martyr,
sur  les chemins de la libération
de la  Palestine.  La presse israé-
lienne  rapporte, depuis plus de
dix jours,  sur l’impact  et les
conséquences des  attaques de
jeunes résistants palestiniens
contre  l’entité sioniste, que «les
Israéliens ont un sentiment
pénible de  manque de sécuri-
té dans les rues », «nous parlons
d’une semaine comme nous
n’en avons pas vu depuis des
années » et « ce qui se passe est
quelque chose de nouveau,
sans précédent pour les services
de sécurité » en mettant en
avant que les opérations de
jeunes palestiniens tombés  en
martyrs,  se déroulent  « à l’inté-
rieur de la Ligne verte, et ceux
qui mènent les opérations vien-
nent des territoires de la Palesti-
ne  48 ». Ce qui atteste et confir-
me, que la mobilisation et l’Inti-
fada unitaire  des palestiniens,
« SeiF El-Qods », de mai dernier,
marquant une  jonction entre la

résistance  populaire et armée,
de Cisjordanie, à Ghaza, et des
territoires  de la Palestine 48, et
réaffirmer ainsi  à l’entité sionis-
te son échec   à penser enterrer
la cause  et le combat palesti-
nien, en  brandissant la carte de
normalisation   de monarchies
et pays arabes, dont le Maroc,
les Émirats arabe   unis, avec
Israël.  Affronter le colonialisme
sioniste, ses soldats, ses colons
et  son administration,   dans
toute la Palestine, depuis  mai
dernier, a mis en échec  non
seulement la politique israélien-
ne  visant, depuis 1948, la  frag-
mentation du  peuple palesti-
nien,  mais  également a ébran-
lé, l’idée et l’image promue  fai-
sant de l’armée israélienne,  la
plus forte et invincible dans la
région.  Depuis des  décennies,
les Palestiniens ont affronté,
dans leur lutte  pour la libéra-
tion,  la colonisation  sioniste de
peuplement , sans  baisser les
bras, dans les pires moments de
l’histoire du mouvement  natio-

nale  de libération du peuple
palestinien, y compris au lende-
main des  Accords d’Oslo,  dans
les années 90  et plus de 15 ans
de blocus  israëlien à Ghaza,
imposé en  juin 2007. Hier, les
forces  militaires de l’entité sio-
niste ont  mené un  raid  contre
le  camp  des  réfugiés de pales-
tiniens à Jenine, Cisjordanie,
causant la mort d’un des trois
palestiniens et des blessures à
d’autres, en guise de repré-
sailles non seulement du camp
d’où le martyr Raâd Khazem est
originaire, mais aussi contre
l’ensemble du peuple palesti-
nien, qui est mobilisé sur divers
fronts,  notamment dans les pri-
sons israëliennes,  dans sa lutte
contre l’occupant  sioniste et les
colons. « Un jeune palestinien  a
été tué par les balles de l'armée
sioniste à Jénine et il y a au
moins cinq blessés », a indiqué,
hier,  le ministère palestinien de
la Santé. il est à rappeler que le
camp des  palestiniens de Jeni-
ne est densément peuplé  et

avait été au cœur des affronte-
ments pendant  L’Intifadah
palestinienne  au début des
années 2000.   Depuis  le début
du mois de Ramadhan , la
répression et les attaques israé-
liennes contre les Palestiniens
ont considérablement augmen-
té. Les forces d'occupation
israéliennes ont réprimé les ras-
semblements du
Ramadhan dans la ville occupée
d'Al-Qods, arrêtant des dizaines
de jeunes Palestiniens la semai-
ne dernière à  Bab Al-
Amoud  (porte de Damas). Mer-
credi dernier  et tôt le lende-
main jeudi , les forces d'occupa-
tion israéliennes ont arrêté arbi-
trairement  13   Palestiniens de
différentes parties de la Cisjor-
danie occupée et d'Al-Qods
occupée. 

Karima B.  
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MALI 
L’armée
neutralise
deux chefs
terroristes
L'armée malienne a

annoncé, vendredi
soir, avoir neutralisé deux
chefs terroristes dans la
région de Nara dans le sud
du pays. "Dans la région de
Nara, la précision du ren-
seignement a permis la
neutralisation de Dadiè
Bah, artificier et chef de
Jamaât nousrat al-islam
wal-mouslimin (JNIM)
d'Akor et de Daye Bah res-
ponsable de la Zakat, figu-
rant sur la base de don-
nées des terroristes recher-
chés et auteurs de pose
d'EEI (Engins explosifs
improvisés) et d'exactions
sur les populations dans la
région", a précisé le direc-
teur de l'information et des
relations publiques des
armées, le colonel Souley-
mane Dembelé dans un
communiqué. Il a assuré,
en outre, que "les actions
de recherches, de rensei-
gnements, de surveillance,
de poursuite et de neutrali-
sation des terroristes dans
leurs sanctuaires et de leur
interpellation dans les
zones urbaines se poursui-
vront". Notant que "les
groupes d'autodéfense se
livrent à des exactions
contre les populations
dans certaines localités du
centre", l'armée les appelle
à déposer les armes et
rejoindre le processus de
recrutement spécial en
cours. L'état-major général
des armées a invité, en
outre, "les populations à se
démarquer des terroristes
pour minimiser les risques
de dommages collatéraux
sachant que la leçon appri-
se pendant les dernières
actions confirme l'emploi
de civils comme des bou-
cliers humains".

R. I.

LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE FRAPPE AU  CŒUR DE TEL-AVIV 

Les Israéliens perdent le sentiment
de sécurité 

DÉLÉGATION DE L'INTERGROUPE POUR LE SAHARA OCCIDENTAL AU PARLEMENT EUROPÉEN :

« Le peuple sahraoui est le seul à pouvoir
décider librement de son avenir » 

Le groupe de la Gauche au Parlement
européen a réaffirmé que la solution au
conflit au Sahara occidental résidait

dans le droit du peuple sahraoui à l'autodé-
termination, appelant le chef du gouverne-
ment espagnol à réaligner sa position en
fonction des résolutions de l'ONU. "Diverses
résolutions de l'ONU ont établi le droit à
l'autodétermination du peuple sahraoui. Il
est le seul à pouvoir décider librement de
son avenir. Il est grand temps que la com-
munauté internationale protège et soutien-
ne l'exercice effectif de ce droit sans aucune
ingérence extérieure", a indiqué le groupe
politique sur son site, suite à la visite d'une
délégation de l'intergroupe pour le Sahara
occidental au Parlement européen, dans les
camps de réfugiés sahraouis. À cet égard, le
groupe parlementaire a précisé que les
déclarations du Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez sur la soi-disant "autonomie"
marocaine pour le Sahara occidental n’est
pas acceptable. "Il appartient au seul peuple
sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermi-
nation et d'opter librement pour une déci-
sion, quelle qu'elle soit", a-t-il souligné.
"Nous exhortons le Premier ministre espa-

gnol à prendre cela en considération et à
réaligner sa position en fonction des résolu-
tions de l'ONU sur le Sahara occidental et le
droit des Sahraouis à décider" d'eux-mêmes,
a martelé la Gauche, estimant "essentiel de
prôner le respect du droit international,
dans ce conflit particulier comme dans
d'autres également". Dans ce sens, la
Gauche a, dans sa déclaration, exprimé sa
solidarité avec le peuple sahraoui et son
représentant légitime, le Front Polisario.
"Nous réitérons notre volonté de collaborer
sur la voie d'une solution juste fondée sur le
respect du droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui et du droit international,
conformément aux résolutions de l'ONU".Le
groupe parlementaire a dénoncé l'occupa-
tion illégale par le Maroc du Sahara occiden-
tal depuis 47 ans, et appelé à mettre fin à
cette violation du droit international en ren-
dant ce territoire à ses propriétaires légi-
times, le peuple sahraoui, soulignant qu'au-
cun pays n'a le droit d'annexer d'autres terri-
toires par la force. Par ailleurs, la Gauche
européenne a exhorté l'Espagne, puissance
administrante de jure du Sahara occidental,
selon la décision de la Cour nationale espa-

gnole, à "aider le peuple sahraoui à exercer
son droit à l'autodétermination", rappelant
"sa responsabilité juridique et historique".
"Avec la communauté internationale, l'Es-
pagne devrait également faire pression sur
le Maroc pour que ce droit soit mis en pra-
tique dès que possible, comme établi dans
les résolutions pertinentes de l'ONU", a ajou-
té le groupe. Évoquant la répression maro-
caine contre la population sahraouie, le
groupe parlementaire a déclaré que le har-
cèlement et les violations subis par les mili-
tants sahraouis dans les territoires occupés
doivent cesser immédiatement et être
condamnés par l'Union européenne (UE),
citant le cas de Sultana Khaya et sa famille.
Enfin, la Gauche a exigé que l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne, qui
dénie au Maroc toute propriété sur les res-
sources naturelles du Sahara occidental, soit
respecté. "Nous demandons également à
l'UE et à ses Etats membres de reconnaître le
Front Polisario comme seul représentant
légitime du peuple sahraoui, comme l'a
décidé la Cour de justice de l'Union euro-
péenne", a insisté le groupe de la Gauche. 

R.I. 
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LA PRODUCTION DES CÉRÉALES
ET LE PROJET DE PHOSPHATE
INTÉGRÉ À TEBESSA Y SERONT,
ENTRE AUTRES DOSSIERS,
EXAMINÉS   
Le président
Tebboune réunit
le Conseil des
ministres

Le président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebbou-
ne, préside aujourd’hui une
réunion périodique du Conseil
des ministres consacrée au suivi
de la situation et aux prévisions
de production des céréales, la
mise en œuvre du programme
complémentaire au profit de la
wilaya de Khenchela, le taux de
suivi du projet de Phosphate et à
d'autres dossiers, indique hier un
communiqué de la Présidence
de la République.  « Le président
de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, préside,
aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée
au suivi de la situation et aux
prévisions de production des
céréales, la mise en œuvre du
programme complémentaire au
profit de la wilaya de Khenchela,
et au taux de suivi du projet de
Phosphate », indique la même
source.  Il s'agira aussi de
« l'adoption de l'accord relatif à
l'enseignement de la langue
arabe dans les écoles primaires
en France, en sus d'un projet de
loi relatif aux relations de tra-
vail », lit-on dans le communi-
qué. 

R. N.

OMRA 2022
L’ONPO avertit
des agences
de voyages 

L'Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO) a adressé des
mises en demeure à des agences
de tourisme et de voyage
concernées par l'organisation de
la Omra pour l'année 1443 Hégi-
re pour infraction au cahier des
charges, a indiqué samedi un
communiqué de l'Office.
« Suite à la reprise de l'activité de
la Omra, les services de l'ONPO,
chargés du suivi au niveau des
aéroports de décollage des pèle-
rins, ont constaté, lors des pre-
miers vols, le non-respect par
certaines agences de tourisme et
de voyage des clauses du cahier
des charges, et après examen
des violations commises par ces
agences, il a été décidé d'adres-
ser une mise en demeure qui
sera enregistrée dans le dossier
des agences contrevenantes », a
précisé le communiqué. L'office
a appelé de nouveau l'ensemble
des agences de tourisme et de
voyage autorisées pour l'organi-
sation de l'activité de la Omra
pour cette année à l'effet de
« respecter strictement le cahier
des charges afin d'assurer la
bonne prise en charge des pèle-
rins algériens et leur permettre
d'accomplir leurs rites dans les
meilleures conditions ». 

R. N.

LA PRÉOCCUPATION DES ESPAGNOLS

Quel impact aura la hausse du prix
du gaz algérien ?

Le Premier ministre
espagnol, Pedro Sanchez,

s’est placé dans une
situation délicate par sa

décision sur le Sahara
occidental. Le parlement le

désavoue alors qu’il doit en
même temps assumer la
responsabilité de voir le

partenariat avec l’Algérie
dans le domaine du gaz,

sérieusement affecté.

D es experts espagnols n’excluent
pas qu’à moyen terme, l’Algérie
revoit son partenariat avec Madrid

et réserve ses surplus de production à
d’autres pays, ce qui obligerait, selon eux,
l’Espagne à chercher d’autres fournisseurs,
«plus lointains et donc plus onéreux».
Pourtant, un membre du gouvernement
espagnol continue de considérer que «l’Al-
gérie est un allié très important pour l’Es-
pagne, qui apporte de la stabilité dans sa
fourniture en gaz et va continuer à le faire
dans le futur», espère-t-il. La déclaration,
au début de ce mois, du président-direc-
teur général du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, à l’APS, qui n’a pas n’exclu «un
«recalcul» des prix avec notre client espa-
gnol», a fait réagir la presse espagnole qui
a relayé les préoccupations de la popula-
tion quant aux répercussions sur le marché
intérieur d’une hausse du prix du gaz algé-
rien vendu à l’Espagne.

Personne dans les milieux énergétiques
espagnols ne doute que Sonatrach aug-
mentera le prix du gaz exporté vers l’Es-
pagne. La question qui les taraude est celle
qui concerne le niveau de la hausse envisa-
gée par Sonatrach. Les responsables espa-
gnols concernés savent que cette question
ne relève pas seulement de l’aspect com-
mercial du partenariat entre Sonatrach et
Naturgy. Ils sont convaincus que la déci-
sion du Premier ministre espagnol concer-

nant le Sahara occidental, a introduit une
dimension politique dans ce partenariat.
Ils en ont pour preuve le fait que la révision
des prix du gaz algérien ne concerne que
le client espagnol. En effet, le P-DG de
Sonatrach a tenu à faire savoir que «l’Algé-
rie a décidé de maintenir, pour l’ensemble
de ses clients, des prix contractuels relati-
vement corrects», même si «depuis le
début de la crise en Ukraine, les prix du gaz
et du pétrole explosent».

Les quantités de gaz livrées à l’Espagne
seront-elles également impactées par le
revirement de Pedro Sanchez sur le dossier
du Sahara occidental ? D’ici quatre ans, a
annoncé Toufik Hakkar, «avec la cadence
de nos explorations, nos capacités vont
doubler», laissant entrevoir, a-t-il ajouté,
«des perspectives prometteuses avec nos
clients européens». Dans la même déclara-
tion, il a rappelé que le groupe Sonatrach
compte investir 40 milliards de dollars
entre 2022 et 2026 dans l’exploration, la
prospection et la production. Les quantités
supplémentaires de gaz algérien n’iront
certainement pas à l’Espagne. Dimanche
dernier, le PDG de Sonatrach a rencontré à
Alger, le PDG du groupe italien Eni, Claudio
Descalzi, avec lequel il a échangé   sur "la
question de l'approvisionnement de l’Italie
en gaz" et passé en revue "les initiatives à
court et à moyen terme susceptibles

d’augmenter l'approvisionnement" de
l'Italie via le gazoduc TransMed / Enrico
Mattei. Les ennuis de Pedro Sanchez ne
s’arrêtent pas là. Jeudi, le Parlement espa-
gnol a voté une proposition réaffirmant le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l’au-
todétermination conformément aux réso-
lutions des Nations unies, dénonçant le
changement de position "unilatéral et illé-
gal" du Premier ministre Pedro Sanchez sur
le Sahara occidental.

Au cours d'intenses débats, les groupes
parlementaires ont vivement dénoncé la
position défendue par le Premier ministre,
Pedro Sanchez, la qualifiant de "trahison"
du peuple sahraoui, et exigé qu'il trans-
mette un message "clair" au roi du Maroc
que "le seul cadre que l'Espagne puisse
défendre est celui de la légalité internatio-
nale soutenant le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination".
Des dirigeants de la classe politique et des
animateurs de la société civile en Espagne
avaient fait constater, au moment des faits,
que la position de Pedro Sanchez a été
prise sans consultation des autres
membres de son gouvernement, ce qui est
grave sachant qu’il s’agit d’un gouverne-
ment de coalition, et sans  consultation de
la classe politique. 

M’hamed Rebah
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L e Premier ministre italien
Mario Draghi, effectue,
demain, une visite en

Algérie pour ratifier avec la par-
tie algérienne  «l’accord straté-
gique et énergétique italo-
algérien», selon ce qu’annonce
une source gouvernementale
italienne. 

L’information diffusée la
semaine passée, par le site
Decode39, vient d’être confir-
mée par le Gouvernement ita-
lien, affirmant, dans un com-
muniqué de presse que cette
visite entre dans le cadre de
« diverses réunions institution-
nelles bilatérales et multilaté-
rales, dont le Prochain sommet
Intergouvernemental à Alger ».
D’après la même source,  Mario
Draghi sera reçu par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Pour rappel,
dimanche passé, le Premier
ministre,  Aïmène Benabder-
rahmane a reçu, au Palais du
gouvernement, Claudio Des-
calzi, Président-directeur géné-

ral (P-DG) de la compagnie ita-
lienne des hydrocarbures
(ENI). Les deux parties ont évo-
qué « l'état et les perspectives
des relations de coopération
entre les deux pays dans les
domaines de l'énergie, tout en
exprimant leur détermination
à les renforcer et à les diversi-
fier, notamment à travers l'ex-
ploitation des opportunités
offertes et le développement
des investissements communs
aux deux compagnies natio-
nales Sonatrach et ENI », a pré-
cisé un communiqué du pre-
mier ministère. 

Également, le président ita-
lien Sergio Mattarella s’est
rendu en Algérie l’année pas-
sée, qualifiant les relations
avec l'Algérie de « solides,
anciennes  et de stratégiques »,
affirmant que son pays travaille
dans le sens de les renforcer et
de les consolider davantage.
De son côté  et lors d’une séan-
ce de travail coprésidée par  le
ministre des Affaire étrangères

et de la Communauté nationa-
le à l’étranger, Ramtane
Lamamra, et son homologue
italien, Luigio Di Maio, dans le
cadre de sa visite à Rome, les
deux responsables ont passé
en revue l’état des relations
algéro-italiennes, notamment
dans les domaines politique,
économique et commercial, en
sus des dossiers de coopéra-
tion en matière d’énergie et de
migration.  Les deux respon-
sables ont exprimé leur satis-
faction du niveau de partena-
riat entre les deux pays et leur
conviction commune quant
aux potentialités offertes pour
sa promotion à de plus hauts
niveaux qualitativement et
quantitativement.  Au niveau
régional, les deux parties ont
convenu de l’impératif d’insuf-
fler une nouvelle dynamique
aux relations euro-méditerra-
néennes, notamment le parte-
nariat entre l’Algérie et l’Union
européenne, et échangé les
points de vue sur les derniers

développements politiques
survenus sur la scène libyenne,
à l’approche des échéances
électorales dans ce pays. L’évo-
lution des situations dans la
région du Sahel et du Sahara
occidental s’est également
imposée lors de cette réunion,
notamment la situation sécuri-
taire actuelle dans la région
Sahélo-saharienne et le dossier
du Sahara occidental à la
lumière de la reprise du conflit
armé et l’absence du lance-
ment d’un processus politique
sérieux en vue d’un règlement
juste et permanent de la déco-
lonisation du Sahara occiden-
tal. Le chef de la diplomatie
algérienne, a évoqué, en détail,
les positions, les visions et les
initiatives de l’Algérie en tant
qu’acteur important dans la
région et son souci de partici-
per à la recherche et la promo-
tion de solutions pacifiques
aux conflits et crises dans les
pays du voisinage.

Sarah Oub.

L’ACCORD STRATÉGIQUE ALGÉRO-ITALIEN AU MENU 

Mario Draghi demain à Alger

Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol
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AVEUX DE DEUX TERRORISTES CAPTURÉS

L'action armée, un projet voué à l'échec
reposant sur des fatwas faussées 

Les deux terroristes,
Benhamida Rachid dit
Hodaifa et Zemmouri
Abdelhak dit Elhadj,

capturés récemment dans la
wilaya de Skikda, ont
qualifié l'action armée

adoptée par l'organisation
terroriste à laquelle ils

appartenaient de "projet
voué à l'échec", reposant
sur de "fatwas faussées"

émises par des personnes
"qui ne sont pas crédibles".

dans des aveux diffusés
samedi par la Télévision
algérienne, le terroriste

Benhamida Rachid, qui a rejoint
les groupes armés en 1996 à Bou-
merdès, a adressé un message
aux résidus du terrorisme encore
isolés dans les maquis, dans
lequel il avance que, d'après son
expérience personnelle, "l'action
armée est un projet raté et voué à
l'échec". Et de poursuivre: les fat-
was suivies par les jeunes four-
voyés étaient "mal interprétées",
et même émises par des per-
sonnes "qui ne sont pas cré-
dibles". Le terroriste capturé a
également dit "regretter" d'avoir
emprunté une mauvaise voie et
opté pour "le mauvais choix",
appelant à éviter cet itinéraire
dont la finalité est incertaine.
Dans le même contexte, il a
avoué sa participation à des
"opérations distinctes dans plu-

sieurs régions", avant de passer à
la Katiba "Al-Nour" à Tizi Ouzou
jusqu'en 2011, qui avait d'ailleurs
ciblé vainement une banque. Il a
également participé, dans un
groupe terroriste, à l'explosion
d'une voiture piégée à proximité
d'un commissariat de police dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Il a en
outre affirmé s'être déplacé en
2019 dans la région d'El-Ancer
(Jijel), puis à Skikda, où le groupe
terroriste, dont il fait partie, a
souffert d'un "manque d'approvi-
sionnement" et d'un "siège"
imposé par l'ANP, lors de la
récente opération de ratissage à
Skikda qui a permis la neutralisa-
tion de sept terroristes et la bles-
sure d'un autre, décédé 10 jours
plus tard des suites de ses bles-

sures. Et d'ajouter que les
membres de ce groupe terroriste
se trouvaient dans un "état
lamentable", ce qui les a amenés
à "se rendre, rechercher la sécuri-
té et remettre les armes aux
forces de l'Armée" qui, dit-il, les
ont traités "convenablement" et
leur ont fourni "les soins médi-
caux, la nourriture et les vête-
ments nécessaires".

De son côté, le terroriste Zem-
mouri Abdelhak, qui a rejoint les
groupes terroristes en 2003 dans
la région de Boumerdès, a indi-
qué que les membres de l'ANP
ont partagé avec les éléments du
groupe terroriste capturés leurs
ravitaillements, soigné les blessés
et les ont transportés vers leur
détachement. À ce titre, il a

adressé un message aux résidus
du terrorisme les appelant à ne
pas croire les mensonges qui se
répandent dans leurs rangs sur le
type de traitement qu'ils reçoi-
vent s'ils déposent les armes, sou-
lignant qu'un "bon traitement
leur est réservé et que des soins
médicaux leur sont prodigués
par les forces de l'ANP". Il a recon-
nu son implication dans nombre
d'opérations terroristes dans les
wilayas de Boumerdès et Bejaia,
avant d'être envoyé, avec
d'autres éléments, dans la région
de l'Est, où il était actif sous le
commandement de l'émir du
Groupe salafiste pour la prédica-
tion et le combat (GSPC), Abdel-
malek Droukdel, dit "Aboumous-
sab Abdelwadoud". Il a ajouté

que les groupes terroristes de la
région de l'Est avaient souffert,
depuis 2019, d'un encerclement
rigoureux imposé par les forces
de ANP, et subi une pression
énorme en raison des signale-
ments n'ayant pas permis à leurs
membres de rester longtemps
dans une seule région. En raison
de cet étau sécuritaire, le groupe
terroriste auquel il appartenait
avait été contraint de rechercher
toutes les sources d'approvision-
nement possibles pour survivre, y
compris "la collecte du pain jeté
ou même le vol du bétail des
citoyens", a-t-il dit. Evoquant
l'opération minutieuse de ratissa-
ge menée par les forces de l'ANP
dans la forêt de Oued Edouar à
Skikda qui s'est soldée par l'arres-
tation des éléments du groupe
terroriste, le terroriste capturé a
estimé que cette opération était
efficace et reposait sur l'élément
de surprise, en ce sens que les
terroristes n'ont eu d'autre choix
que de se rendre après plusieurs
jours d'encerclement. Pour rap-
pel, ces aveux interviennent dans
le cadre de la poursuite de la dif-
fusion des aveux exclusifs livrés
par les terroristes capturés le 16
mars dernier, par des détache-
ments de l'ANP dans la forêt
d'Oued Edouar près de la com-
mune de Beni Zid, Daïra de Collo
dans la wilaya de Skikda. L'opéra-
tion a permis la capture de sept
terroristes et la découverte du
corps d’un autre terroriste, blessé
lors de l'opération menée le 19
février dernier"

APS

RÉVISION DU POINT INDICIAIRE DES SALAIRES IMPLIQUANT DES AUGMENTATIONS ALLANT À 4000 DA 

Grande déception chez les travailleurs
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune,  a signé le décret
portant le nouveau point indiciaire

qui sert de base de calcul du salaire des
travailleurs de la Fonction publique. Une
démarche qui contribuera à une  augmen-
tation mensuelle des salaires allant de
1500 à 4000 Da.  En effet, le décret préci-
sant le nouveau point indiciaire des traite-
ments et le régime de rémunération des
fonctionnaires vient d’être publié dans le
dernier numéro du Journal officiel. Il s’agit
du décret présidentiel n° 22-138 du 28
Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars
2022 qui modifie le décret présidentiel n°
07-304 du 17 Ramadan 1428, correspon-
dant au 29 septembre. Il faut savoir que le
nombre indicatif minimum prévu par ce
décret remplace le nombre indicatif mini-
mum correspondant aux grades stipulés
dans les lois fondamentales particulières.
Le salarié sera rémunéré, selon la catégo-
rie à laquelle il appartient, dès l’entrée en
vigueur de ce nouveau décret.  Cette pro-
cédure de revalorisation salariale devant
prendre effet à compter du 1er mars 2022.
Cette nouvelle hausse des salaires concer-
nera, faut-il le souligner, pas moins de 2.2
millions de travailleurs de la Fonction
publique.  

Boudjemaa ChihouB : « Ces
hausses sont en deçà des

attentes »  
Pour le président de l’organisation

algérienne des travailleurs de l’éducation,
Boujemaa Chihoub, les augmentations de
salaire impliquées par la révision du point
indiciaire sont décevantes et en déca des
attentes. Selon lui, les travailleurs s’atten-
daient à des augmentations allant jusqu’à

10 000 Da, « surtout que des responsables
s’étaient exprimés à ce sujet et avaient
donné beaucoup d’espoir aux tra-
vailleurs », a-t-il dit. Toujours selon le syn-
dicaliste, ces hausses de salaire sont loin
de  permettre notamment aux travailleurs
de l’éducation de faire face à la flambée
des prix, et à la cherté de la vie, d’autant
que la réduction de l’IRG n’avait pas eu
également l’effet escompté sur le niveau
de vie, rappelle-t-il.    

« des hausses Limitées »
De son côté, l’ancien directeur des res-

sources humaines au ministère de l’Éduca-
tion nationale, Mohamed Boukhetta,
considère que bien que ces hausses de
salaire permettront aux fonctionnaires de
souffler un peu, notamment dans ce
contexte de flambée des prix de produits
de première nécessité, mais elles restent,
toutefois «  limitées ». Boukhetta a appelé,
dans ce contexte,  à la publication du texte
réglementaire qui clarifie et qui cadre l’ar-
ticle 8 du décret 07-304.  D’après le même
responsable, la révision des salaires en vue
de l’amélioration du pouvoir d’achat des
travailleurs devait se faire sans le recours à
la modification du numéro indiciaire mais
plutôt à travers la révision de la valeur du
point indiciaire. Ce qui devait permettre,
a-t-il expliqué, d’avoir des augmentations
de salaires plus appréciables, soulignant
dans ce sens que   la méthode adoptée
aujourd'hui par le gouvernement pour
augmenter les salaires reste, difficile à
expliquer, à clarifier et à justifier techni-
quement et juridiquement. 

BouaLem amoura : « L’impaCt de
Cette mesure est insignifiant » 

Pour Boualem Amoura, président du
Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Satef), l’im-
pact de cette mesure sera insignifiant sur
les salaires. Dans sa déclaration  à la pres-
se, Amoura a expliqué que «cette aug-
mentation se situera entre 2 000 et 
6 000 DA et elle sera soumise à toutes les
retenues (taxe, IRG)». «Ces augmentations
n’auront aucun effet bénéfique sur le
salaire des travailleurs et n’arrangeront en
rien leur pouvoir d’achat». Selon lui, ces
augmentations seront tout de suite absor-
bées par l’inflation et l’augmentation ver-
tigineuse des prix des produits alimen-
taires, principalement durant ce mois de
Ramadhan.     Amoura a tenu à rappeler la
demande du Syndicat qui est la révision
de la valeur du point d’indice qui, faut-il le
signaler, est fixé par l’Etat et évolue théori-
quement selon l’inflation afin que les
salaires suivent la hausse des prix. À noter
que le point indiciaire stagne depuis 2007

à 45 Da.

CLa : « Ces augmentations ne
préservent pas La dignité des

travaiLLeurs » 
Le Conseil national des lycées d’Algé-

rie, en réaction à la parution de la nouvelle
grille indiciaire des salaires, s’est dit déçu
de constater que les augmentations impli-
quées pas cette démarche soient insigni-
fiantes et ne répondent pas aux aspira-
tions des fonctionnaires notamment ceux
du secteur de l’Éducation. Selon le syndi-
cat, ces hausses de salaire ne préservent
pas la dignité des fonctionnaires et ne
pourront pas contribuer à l’amélioration
de leur pouvoir d’achat tel que voulu. Pour
exprimer son mécontentement, le CLA a
appelé l’ensemble des syndicats de la
Fonction publique à s’unir et d’aller vers
une démarche de contestation commune.

Ania Nch  

PROMOTION AUX GRADES D’INSPECTEUR ET DE CONSEILLER
EN NUTRITION SCOLAIRE 

Le programme des examens dévoilé 
L’Office national des examens et concours (ONEC) a dévoilé le programme des exa-

mens professionnels de l’éducation organisé hier pour la promotion aux grades
d’inspecteur et de conseiller en nutrition scolaire.  Ainsi pour ce qui est de l’examen
pour le poste d’inspecteur de l’éducation, les candidats ont concouru de 8h30 à 11h30
un examen de spécialité. Pour les postes d’inspecteurs de l’enseignement moyen et pri-
maire, un examen d’ingénierie en formation a été organisé de 12h30 à 15h30. Pour le
poste d’inspecteur d’orientation scolaire, un examen en technologies de l’information
et de la communication a été organisé de 8h30 à  11h30. S’agissant de l’examen pour la
promotion au grade de conseiller en nutrition scolaire, le programme de l’ONEC précise
qu’un premier  examen de spécialité a été organisé de 8h30 à 11h30, alors que le
deuxième examen  d’ordre administratif a été programmé de 12h30 à 15h30. 

Ania Nch 
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COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
TOSYALI
320 millions de
dollars de
recettes au 1er
trimestre 2022
L e complexe sidérurgique

Tosyali, basé à Bethioua (est
de la wilaya d’Oran), a exporté
l’équivalent de 320 millions de
dollars durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, selon
des responsables de cette entre-
prise cités par l’APS. Selon la
même source, le complexe a
exporté 335 000 tonnes de pro-
duits sidérurgiques au cours du
premier trimestre de cette
année, engrangeant des recettes
de l’ordre de 320 millions de dol-
lars. 
Les exportations du complexe

ont enregistré une hausse de 105
000 tonnes de produits sidérur-
giques par rapport à la même
période de l'année dernière, a-t-
on précisé. Cette quantité de
produits sidérurgiques, consti-
tuée notamment de fer à béton
et de fils de fer, et autres, a été
exportée à partir des ports
d'Oran, d'Arzew et de Mostaga-
nem vers les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'Italie, la Belgique, la Rou-
manie et de nombreux pays afri-
cains. Le complexe sidérurgique
a exporté, au cours du premier
trimestre de l'année précédente,
230 000 tonnes de produits
représentant des recettes esti-
mées à 130 millions de dollars.
Tosyali-Algerie aspire à atteindre
1 milliard de dollars de recettes
cette année contre 700 millions
de dollars réalisés l'année derniè-
re, rappelle-t-on.

R. E.

DESTINÉE AU MARCHÉ
INFORMEL
360 kg
de viande
blanche saisis
à Alger 
D es éléments de la Gendar-

merie nationale de Sidi
Moussa, à Alger,  ont saisi 360 kg
de viande blanche destinée à la
consommation et au commerce
informel, a indiqué hier,  un com-
muniqué des services de la Gen-
darmerie nationale. "Dans le
cadre de la lutte contre le com-
merce informel et les vendeurs à
la sauvette et de la protection de
la santé publique, la brigade de
Sécurité routière de la GN de Sidi
Moussa a mis sur pied un plan
ayant permis d'intercepter un
camion frigorifique à bord
duquel se trouvait une quantité
de 360 kg de poulet vidé repré-
sentant un montant de 144 000
DA", précise la même source,
relevant que "les marchandises
saisies étaient destinées à la
consommation sans certificat
sanitaire de produits animaliers".
Les services vétérinaires compé-
tents ont été consultés pour
pouvoir mener à bien les procé-
dures judiciaires, et la viande
blanche saisie a été livrée au
centre d'accueil pour personnes
âgées de Sidi Moussa sur instruc-
tion des juridictions territoriale-
ment compétentes, a conclu le
communiqué. 

R. S.

HUILE DE SOJA

Obligation de transformer à partir de
la production locale avant fin 2022
pour bénéficier de la compensation

BOUIRA

616 descentes punitives de la police en un mois 

Les opérateurs activant dans le
domaine de la transformation de

l'huile de soja sont tenus d'assurer leur
activité au moyen de la production
locale, avant la fin de l'année en
cours, pour pouvoir continuer à

bénéficier de la compensation et des
exonérations douanières et fiscales,
en vertu d'un arrêté interministériel

publié au Journal officiel (JO) n 22.

I l s'agit de l'arrêté signé le 16 mars der-
nier par le ministre de l'Industrie Ahmed
Zeghdar et le ministre des Finances

Abderrahmane Raouya, portant fixant les
modalités d'application de l'exemption des
droits de douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée, de l'huile brute de soja et des
graines de soja, destinées à la production
de l'huile alimentaire raffinée ordinaire.
Selon ce texte, "les importateurs/trans-

formateurs de l'huile brute de soja sont
tenus, dans un délai de 12 mois, à compter
du 1er janvier 2022, soit d'entamer le pro-
cessus de production de l'huile brute de
soja, ou de l'acquérir sur le marché natio-
nal". Si le processus de production n'est pas
lancé à l'issue de la période fixée (avant fin
2022), "les opérateurs économiques
concernés perdent le bénéfice de la com-
pensation ainsi que l'exonération des droits
de douane et de la TVA à l'importation",
souligne l'arrêté. Le nouvel arrêté précise
également que le bénéfice de l'exemption

des droits de douane et de la TVA, est accor-
dé aux "opérations d'importation de l'huile
brute de soja relevant de la sous-position
tarifaire 15.07.10.10.00, destinée à la pro-
duction de l'huile alimentaire raffinée ordi-
naire lorsque son assujettissement entraîne
un dépassement du prix plafonné fixé par
le décret exécutif n  11-108 du 6 mars 2011"
et aux "opérations d'importation des
graines de soja relevant de la sous-position
tarifaire 12.01.90.10.00, destinées à la pro-
duction de l'huile alimentaire raffinée ordi-
naire à base de soja".  Bénéficient, égale-
ment, de l'exemption de la TVA, les opéra-
tions de vente réalisées sur le marché local

de l'huile alimentaire raffinée ordinaire, aux
différents stades de la distribution, lorsque
les prix plafonds sont dépassés. Toutefois,
les exportations de la production de l'huile
alimentaire raffinée ordinaire, ne peuvent
pas faire l'objet de demande de compensa-
tion, selon le même arrêté ajoutant que
l'opérateur économique concerné est tenu
de souscrire un engagement au moment
du dédouanement, par lequel il s'engage à
reverser les droits et taxes non acquittés,
dans le cas où l'assujettissement des pro-
duits importés, n'entraîne pas le dépasse-
ment des prix plafonds.

R. E.

D ans le cadre de la lutte
contre toutes sortes de
criminalité, les services

de la police de la wilaya de Boui-
ra, ont organisé 616 descentes
punitives qui ont touché des
grands quartiers, des agences de
transport de voyageurs, des
marchés, selon un communiqué
de presse de la sûreté de la
wilaya. 3130 individus ont été
contrôlés par les éléments de la
sécurité à travers ces actions,
212 parmi les personnes en

question ont été conduits aux
différents postes de police où ils
étaient entendus sur procès-ver-
baux avant de les présenter
devant les instances judiciaires
pour différentes infractions et
délais. 100 individus ont été
impliqués dans des affaires de
possession de la drogue et des
psychotropes, 37 autres pour
possession d’armes blanches
prohibées. Huit autres per-
sonnes arrêtées à travers ces
descentes punitives des

hommes en bleu faisaient objet
de recherches par la justice. Ici
encore les huit mis en cause ont
été présentés devant les ins-
tances judiciaires. Quant aux
véhicules contrôlés par les élé-
ments de la police pendant, en
utilisant des techniques et des
appareils technologiques de
dernières générations précise le
document de la sûreté de wilaya.
Une action de sécurité commu-
ne entre les deux services de la
sécurité de la  Gendarmerie

nationale et Sûreté nationale a
été organisée avant-hier au
niveau de l’ensemble des quar-
tiers du chef-lieu de la wilaya.
Cette action rentre dans le cadre
du plan de sécurité concocté par
les mêmes services de sécurité
pour le mois sacré du Ramad-
han, lit-on dans un communiqué
de presse qui nous a été trans-
mis par la cellule de la communi-
cation du groupement de la
Gendarmerie nationale. 

Omar Soualah

SPECULATION 
Plus de 10.000 litres d’huile saisis à Oran

au 1er trimestre 2022

L es contrôleurs des directions de
wilaya relevant de la Direction régio-
nale d’Oran ont procédé, durant le

premier trimestre de l’année en cours, à la
saisie de plus de 10.000 litres d’huile, des
produits alimentaires et de nettoiement
destinés à la spéculation a-t-on appris, hier,
de cette administration régionale. Le direc-
teur régional du commerce, Sebouai Djilani,
a souligné à l’APS que les agents du contrôle
de la wilaya de Tlemcen ont, saisi, durant les
trois premiers mois de cette année, une
quantité de 9.337 litres d’huile d’une valeur
vénale de 1,267 million de DA. Cette mar-
chandise était stockée dans un entrepôt
non déclaré pour être destinée à la spécula-
tion. Pour leur part, les contrôleurs de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont saisi, durant la
même période, 770 litres d’huile, 107 quin-
taux de produits de nettoyage et produits
alimentaires d’une valeur de 1,533 million
DA, stockés également dans des endroits

non déclarés auprès des instances concer-
nées. Par ailleurs, les éléments relevant des
cinq directions de commerce des wilayas
relevant de cet organe régional du commer-
ce d’Oran, ont effectué, selon le même res-
ponsable, durant cette même période,
quelque 2.133 interventions touchant 53
importateurs, 54 unités de production, 261
commerçants de gros outre 1.755

détaillants. Par ailleurs, le nombre total des
interventions des équipes de contrôle des
cinq wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem, a
atteint plus de 80.000 ayant permis de rele-
ver 4.220 infractions à la législation sur le
plan commercial et de poursuivre en justice
4.048 opérateurs commerciaux.

APS

PARTENARIAT SONATRACH -  PERTAMINA - REPSOL
Un avenant à un contrat approuvé  

Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés PT Pertamina Algeria Explorasi
Produksi  et Repsol exploracion, a été approuvé en vertu d'un décret présidentiel publié au
Journal officiel (JO) n 23. Il s'agit du décret n 22-142 signé par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, le 31 mars 2022 portant approbation de l'avenant n 14 au contrat
du 24 novembre 1992 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur les périmètres
dénommés "Oulad -N'sir" et "Menzel -Lejmat" blocs (215 et 405). Cet avenant a été conclu à
Alger le 7 février dernier entre la société nationale Sonatrach et les sociétés "PT Pertamina
Algeria Eksplorasi Produksi" et "Repsol exploracion 405 A S.A", selon le même décret.

R. E.
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Gouvernements et banques de
développement ont formulé

vendredi des promesses
d'aides d'un montant total de
4,8 milliards de dollars pour

permettre aux pays les plus
pauvres l'accès aux vaccins

anti-Covid, rapportent des
médias. 

"P our dire les choses simplement,
tant que nous ne vaincrons pas
partout le Covid-19, nous ne le

vaincrons nulle part", a fait valoir le chan-
celier allemand Olaf Scholz en ouverture
d'une conférence des donateurs en faveur
du mécanisme international Covax pour
l'accès aux vaccins. Le chef du gouverne-
ment allemand, qui a échoué jeudi à faire
voter une vaccination obligatoire pour les
plus de 60 ans, a souligné que la pandé-
mie était "loin" d'être terminée. Au terme
de cette conférence en ligne, organisée
sous l'égide de l'Allemagne, du Sénégal et
de l'Indonésie, les gouvernements des
pays développés ont promis un total de
3,8 milliards de dollars d'aides. Pour leur
part, les banques de développement,
dont la Banque mondiale et la Banque
européenne d'investissements, doivent
apporter un milliard supplémentaire, a
précisé la ministre allemande chargée de
l'Aide au développement, Svenja Schulze.
En moyenne, 42% des habitants des 92
pays pauvres de l'Alliance mondiale Gavi
ont reçu leur vaccination anti-Covid pri-

maire, contre 58% dans le monde entier.
Le système international Covax avait indi-
qué en janvier avoir besoin de 5,2 milliards
de dollars pour financer les doses de
sérum pour 2022. Covax a été créé avant
même l'apparition des vaccins anti-Covid,
par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi), l'Uni-
cef et la Coalition pour les innovations en
matière de préparation aux épidémies
(Cepi). 
Covax, qui estime pouvoir sauver un

million de vies cette année et diviser de
moitié le coût économique de la pandé-
mie dans certain pays, indique avoir accès

à assez de doses pour vacciner environ
45% de la population des pays qui bénéfi-
cient des dons de vaccins. Mais l'objectif
de l'OMS d'ici juillet est que 70% de la
population de chaque pays soit vaccinée.
Un objectif ambitieux, quand 85% de la
population en Afrique n'a même pas reçu
une dose de sérum anti-Covid. 
Au rythme actuel, 109 pays vont man-

quer l'objectif, selon l'OMS. Outre la répar-
tition inégale des vaccins, beaucoup de
pays n'ont pas les infrastructures pour
mener une campagne vaccinale efficace,
a-t-on relevé. 
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BURKINA FASO
16 morts dans une
attaque contre un
détachement
militaire

D ouze soldats et quatre supplétifs
de l'armée ont été tués vendredi

dans une attaque de terroristes présu-
més contre un détachement militaire
dans le nord du Burkina Faso, selon un
bilan de l'Etat-major des armées. "Ce
vendredi 8 avril 2022, une attaque com-
plexe a visé le détachement militaire de
Namissiguima aux environs de 5 heures
du matin. Le bilan provisoire établi à l'is-
sue des combats fait état de 12 mili-
taires et 4 VDP (Volontaires pour la
défense de la patrie) tombés", précise le
communiqué qui évoque également
"21 militaires blessés". Une source locale
avait indiqué qu'un "nombre très impor-
tant d'hommes armés, certainement
des terroristes membres du Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans
(GSIM, ou Jnim en arabe), qui écument
la zone" avaient attaqué ce détache-
ment militaire, dans la province du San-
matenga (nord). Cette source évoquait
"une attaque en représailles à une opé-
ration militaire ayant permis de tuer
plusieurs dizaines de terroristes", dans
la zone proche de Barsalogho, la semai-
ne dernière. Une source sécuritaire a
également confirmé que des opérations
contre les terroristes étaient menées
"depuis quelques temps" dans la zone
et dans d'autres régions du pays. Le Bur-
kina Faso est pris depuis 2015 dans une
spirale de violences attribuées à des
mouvements armés terroristes, affiliés à
Al-Qaïda - dont le GSIM -  et au groupe
autoproclamé État islamique (EI, Daech)
qui ont fait plus de 2 000 morts et 1,8
million de déplacés.

SOUDAN DU SUD
Nouveaux combats
entre camps rivaux
D es combats ont éclaté vendredi

dans le nord du Soudan du Sud
entre forces armées loyales au président
Salva Kiir et d'autres fidèles à son vice-
président Riek Machar, ont annoncé des
responsables militaires des deux camps,
appelant à la cessation des hostilités.
Ces affrontements interviennent moins
d'une semaine après que les deux diri-
geants se sont entendus pour œuvrer à
maintenir la paix et instaurer un com-
mandement unifié des forces armées,
l'une des nombreuses modalités non
appliquées de l'accord de paix qu'ils ont
signé en 2018 pour mettre fin à cinq ans
d'une guerre civile meurtrière. Les com-
bats se déroulent autour du camp mili-
taire de Koch Mirmir, dans l'État de l'Uni-
té, qui abrite des forces pro-Machar (le
SPLA-IO) et qui a été attaqué par des
milices soutenues par l'armée, selon des
dirigeants des deux camps réunis dans
la capitale Juba. "Ce problème d'insécu-
rité (...) doit être résolu de toute urgen-
ce", a estimé le chef d'état-major par
intérim du SPLA-IO, le général Gabriel
Duop Lam, lors d'une conférence de
presse sur les modalités d'unification
des forces armées tenue en compagnie
du général Thoi Chany Reat, chef
adjoint de l'armée sud-soudanaise
(SSPDF). Les deux hommes ont indiqué
qu'une réunion allait se tenir entre les
commandements des deux camps sur
ce sujet. "Nous ordonnons à toutes les
forces de cesser les hostilités et de res-
pecter l'accord de cessez-le-feu", a
déclaré Thoi Chany Reat. Alors que les
tensions entre les deux camps s'intensi-
fiaient de manière inquiétante ces der-
nières semaines, Salva Kiir et Riek
Machar se sont mis d'accord dimanche
pour avancer dans la formation d'un
commandement unifié des forces
armées.

L 'ex-président du Brésil
Luiz Inacio Lula da Silva,
favori de la présidentiel-

le d'octobre au Brésil sans
s'être encore déclaré candidat,
a annoncé vendredi qu'il avait

choisi le centriste Geraldo
Alckmin pour composer le tic-
ket qu'il devrait présenter pro-
chainement pour affronter Jair
Bolsonaro. Ancien gouverneur
de l'État de Sao Paulo, M. Alck-
min, 69 ans, était pourtant un
adversaire de longue date de
l'ex-président de gauche
(2003-2010), qui l'avait battu
au second tour en 2006. L'an-
nonce est intervenue lors
d'une réunion à Sao Paulo qui
a scellé l'alliance entre le Parti
des Travailleurs (PT) de Luiz
Inacio Lula da Silva et le Parti
Socialiste Brésilien (PSB, centre
gauche), rallié récemment par

Geraldo Alckmin. "Nous avons
besoin de l'expérience d'Alck-
min et de la mienne pour
remettre le Brésil sur pied", a
déclaré Lula, 76 ans, en confé-
rence de presse à l'issue de
cette réunion. "Je suis certain
que le PT va approuver ton
nom comme candidat à la
vice-présidence", a-t-il ajouté,
donnant à M. Alckmin du
"companheiro", l'équivalent
de "camarade" pour les mili-
tants de gauche au Brésil. Pour
la presse, Lula pourrait annon-
cer officiellement sa candida-
ture le 30 avril. Selon un son-
dage publié le mois dernier

par l'institut de référence
Datafolha, Lula est crédité de
43% des intentions de vote,
contre 26% pour le président
d'extrême droite Jair Bolsona-
ro au 1er tour, le 2 octobre.
Médecin anésthésiste, Geraldo
Alckmin avait pris part en 1988
à la fondation du Parti de la
social-démocratie brésilienne
(PSDB), formation historique
de centre droit qui a gouverné
le pays sous la présidence de
Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002). Candidat à la pré-
sidence en 2018, il avait obte-
nu moins de 5% des suffrages
au premier tour.

VACCINS ANTI-COVID

4,8 mds de dollars de promesses
d'aides pour les pays pauvres

PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL

Lula choisit un centriste comme colistier

LIBAN
Les ambassadeurs d'Arabie saoudite
et du Koweït sont rentrés à Beyrouth 

L es ambassadeurs d'Arabie saoudite et du
Koweït au Liban sont rentrés à Beyrouth
vendredi, un peu plus de cinq mois après

leur rappel à la suite d'une grave crise diploma-
tique opposant le pays à plusieurs pays du
Golfe, a rapporté l'agence de presse officielle
libanaise. L'ambassadeur saoudien au Liban
Walid Boukhari est arrivé à Beyrouth vendredi
après-midi, quelques heures après l'ambassa-
deur du Koweït Abdel Aal al-Kinaï, a indiqué
l'Agence nationale d'information (ANI). Jeudi, le
ministère saoudien des Affaires étrangères
avait annoncé le retour de son ambassadeur à
Beyrouth en "réponse aux appels des forces
politiques modérées au Liban, et à l'engage-
ment du gouvernement libanais à prendre les
mesures nécessaires pour cesser toutes les acti-
vités (...) portant atteinte au royaume". Cette
déclaration est intervenue dans la foulée de
l'annonce d'un accord de principe entre le
Fonds monétaire international (FMI) et le Liban,

frappé par une crise économique inédite,
"ouvrant la voie aux donateurs", selon le Pre-
mier ministre libanais Najib Mikati. Ryadh avait
rappelé son ambassadeur au Liban le 29
octobre après des déclarations du ministre liba-
nais de l'Information critiquant l'intervention
de la coalition militaire dirigée par l'Arabie au
Yémen, et décidé d'"arrêter toutes les importa-
tions libanaises". Elle avait été suivie par les
Emirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, qui
ont retiré leur diplomate par "solidarité". La
crise avec les monarchies du Golfe avait consti-
tué un coup dur pour le Liban, dont le nouveau
gouvernement avait été formé en septembre
après une impasse politique de 13 mois. L'Ara-
bie saoudite constituait le troisième marché
d'exportation du Liban, représentant 6% des
exportations du pays en 2020, d'une valeur
d'environ 217 millions de dollars, selon la
chambre de commerce. 

IRAK
Un drone piégé
visant la
coalition
internationale
abattu dans
l'ouest du pays
L e système de défense anti-

aérien américain en Irak a
abattu un drone piégé qui
visait une base abritant des
troupes de la coalition inter-
nationale antiterroriste,
emmenée par les États-Unis, a
annoncé vendredi cette coali-
tion. L'engin a été abattu dans
la nuit alors qu'il pénétrait
dans l'aire de la base aérienne
d'Aïn al-Assad, dans l'ouest de
l'Irak, a précisé la coalition
dans un communiqué, relayé
par des médias. "Il n'y a eu ni
victime ni dégât". La base
d'Aïn al-Assad abrite des
troupes de la coalition mais
elle est sous contrôle des
forces armées irakiennes. La
dernière attaque au drone lan-
cée contre cette même base
remonte au 4 janvier.   
Deux drones piégés avaient
alors été abattus, sans faire de
victime.
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La fédération algérienne
de football (FAF) est
retombée dans ses

travers comme l’atteste
cette énième crise qui la
secoue depuis quelque
temps. Le comble, est

que cette crise est née
d’un bras de fer engagé

au sein d’un bureau
fédéral qui s’est
présenté lors de

l’assemblée générale
élective, il y a de cela

presque une année,
avec une liste unique.

Cela n’a pas empêché le
retour des vieux
démons. Pis, les choses

ont pris une autre tournure
depuis la volte-face du prési-
dent de la FAF, Amara Charaf
Eddine, qui avait annoncé sa
démission, il y a une dizaine
de jours, avant de se rétracter.

Une attitude qui n’a pas été
du goût de plusieurs
membres du Bureau fédéral
qui ne s’attendaient pas à ce
scénario. Du coup, les
membres en question ont
décidé d’aller au bras de fer.

Il s’agit, selon certaines
indiscrétions, de Bahloul,
Maouche, Touil, Aissaoui et
Oumamar. Tout ce beau
monde estime que le prési-

dent de la FAF avait démis-
sionné et que sa démission a
été actée par le BF lors de la
réunion tenue au siège de
Dely Ibrahim.

Pour les cinq membres du
BF, Amara Charaf Eddine n’est
plus le président de la FAF et
Maouche est le président par
intérim avec toutes les préro-
gatives pour gérer cette pério-
de transitoire jusqu’à la tenue
de l’AGO, dans un premier
temps, et par la suite l’AGEx,
pour l’élection d’un nouveau
président.

De son côté, Charaf Eddine
Amara se dit légaliste et a indi-
qué que sa démission est irré-
vocable mais pour qu’elle soit
actée, il est dans l’obligation
de respecter les statuts.

L’ex-patron du CRB compte
remettre sa démission aux
membres de l’assemblée
générale, comme le stipule la
réglementation, lors de l’AGO
qui sera fixée prochainement.

Pour Amara, l’échec doit être
également assumé par les
membres du Bureau fédéral,
ce qui fait que la démission
doit être collective et ne doit
pas concerner uniquement le
président.

Ses opposants au sein du
BF ne l’entendent pas de cette
oreille. Ils insistent d’ailleurs
pour que la prochaine
réunion, prévue le 11 avril,
sera présidée par Mohamed
Maouche et non pas par Cha-
raf Eddine Amara. Mais ce der-
nier ne compte pas se laisser
faire. Il répète à qui voudrait
l’entendre que ce sera lui qui
présidera bel et bien cette
réunion extraordinaire, en
s’appuyant sur la réglementa-
tion.

« J’ai annoncé ma démis-
sion verbalement mais pas par
écrit. Je dois remettre ma
démission à l’AG et non aux
membres du Bureau fédéral.
Je suis toujours président de

la FAF jusqu’à la tenue de
l’AGO », a précisé Charaf Eddi-
ne. Pour autant dire, on est en
train d’assister à une situation
exceptionnelle et un bras de
fer qui n’arrange pas le foot-
ball algérien qui traverse une
phase très difficile. L’interven-
tion des pouvoirs publics pour
remettre de l’ordre dans le
siège de la FAF est plus qu’in-
dispensable car le grand per-
dant c’est l’EN qui, après son
échec lors de la CAN 2022 et
son élimination en Coupe du
monde, a besoin de sérénité
pour vite se relever et atta-
quer les prochaines
échéances.

Ceux qui militent pour la
prolongation du contrat de
Djamel Belmadi aux com-
mandes techniques des Verts
ne devraient pas s’attendre à
ce que l’homme accepte de
travailler dans de telles condi-
tions.

Hakim S.
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LE BRAS DE FER PERDURE
AU SEIN DE LA 1RE INSTAN-

CE FOOTBALLISTIQUE

MEILLEURS JOUEURS AFRICAINS DU 21E SIÈCLE

Mahrez dans le top 10
Les vingt dernières années

ont vu briller de nom-
breux joueurs du conti-

nent africain dans les stades
européens, comme le duo
arabe, l'Algérien Riyad Mahrez
et l'Egyptien Mohamed Salah,
qui font respectivement les
beaux jours de Manchester City
et de Liverpool.

Le site français Football.fr a
publié une liste des 10
meilleurs joueurs africains du
21e siècle ayant évolué dans le
vieux continent. Ladite liste est
menée par la star camerounai-
se Samuel Eto'o, auteur de
nombreux exploits avec la
sélection de son pays, ainsi
qu'avec les clubs pour lesquels
il a joué, tels Barcelone et l'Inter
Milan.

L’Algérie a été représentée
dans ce top 10 par le capitaine des Verts,
Riyad Mahrez. Ce dernier est arrivé à la
septième place, pour avoir contribué
grandement dans le seul sacre de Leices-

ter City en Premier, ainsi que les autres
distinctions de son actuelle formation
anglaise, Manchester City. L’ailier algé-
rien a été également pour quelque chose
dans le sacre africain des Verts décroché

haut la main en 2019 en Égyp-
te.

Mahrez est devancé par
deux marches par le capitaine
de la sélection égyptienne,
Mohamed Salah qui arrive à la
cinquième position. Une dis-
tinction qu’il doit à son rôle
décisif dans les différents titres
gagnés par son club Liverpool,
aussi bien sur le plan local
qu’international.

Concernant le reste des
meilleurs joueurs africains du
XXIe siècle, Didier Drogba est
arrivé deuxième, devant son
compatriote Yaya Touré troi-
sième, le Sénégalais Sadio
Mané quatrième et le Ghanéen
Michael Essien sixième.

Le Togolais Emmanuel Ade-
bayor s'est classé huitième, le
Sénégalais El Hadji Diouf neu-

vième, et enfin la dixième place est reve-
nue à l'actuel attaquant du FC Barcelone
et du Gabon, Emerick Aubameyang.

H. S.S
P

O
R

T
S Les vieux

démons 
de retour 
à la FAF



9SPORTS Dimanche 10 avril 20228

La sélection algérienne A' de
football livrera, dimanche soir
(22h00) au stade Mustapha-

Tchaker de Blida, son second
match amical de préparation face

au Togo A', avec l'objectif de
peaufiner la cohésion du groupe
dans l'optique du Championnat

d'Afrique des nations des joueurs
locaux CHAN-2023 prévu en

Algérie du 8 au 31 janvier. 

Après une première manche rem-
portée (1-0) jeudi dans la même
enceinte de Blida, la formation de

Madjid Bougherra sera, cette fois-ci, au
grand complet, avec l'apport des trois
joueurs du CR Belouizdad:  Chamseddi-
ne Nessakh, Khayreddine Merzougui et
Mohamed Islam Belkhir. Ces derniers
ont rejoint le groupe vendredi, après
avoir pris part au match retard de cham-
pionnat contre l’Olympique Médéa,
jeudi. En prévision de la confronta-
tion de ce dimanche, la sélection algé-
rienne A' a repris les entraînements, au
lendemain du premier match face au
Togo, au niveau du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa. La séance
de vendredi, la cinquième depuis le
début du stage, s’est déroulée, avec l’en-

semble des joueurs retenus par le staff
technique, y compris les trois éléments
du CR Belouizdad, absents lors de la pre-
mière rencontre. Avant l’entame de la
séance, le coach national a réuni les
joueurs pour un débriefing du match de
la veille, avant de donner des orienta-
tions sur le contenu du travail à faire,
d’autant que cette seconde manche face
au Togo devra permettre à Bougherra
d’opérer plusieurs changements dans le
onze rentrant. Une ultime séance d'en-
traînement des coéquipiers du défen-
seur Zineddine Belaïd est prévue ce
samedi en soirée pour la mise en place
en prévision de la rencontre. Le deuxiè-
me match Algérie - Togo sera officié par
un trio algérien composé de Youcef
Gamouh (arbitre directeur) assisté de Sid
Ali Brahim EL-Hamlaoui (1er assistant) et
Adel Abane (2ème assistant). Le quatriè-
me arbitre est Lotfi Bekouassa. Le com-

missaire au match est Abdelhafid Ferga-
ni. Lors de la première sortie face
Togo, le sélectionneur national a pu voir
à l'œuvre un maximum de joueurs, sur-
tout les nouveaux d'entre eux, en leur
donnant un temps de jeu afin de les éva-
luer. Il a d'ailleurs effectué huit change-
ments en 2è période. Madjid Bou-
gherra a convoqué pour ce stage qui
prendra fin dimanche, après le second
match, une liste élargie de 30 joueurs
évoluant dans le championnat national.
Avant la double confrontation contre le
Togo, l'Algérie A' a joué en amical contre
le Liberia (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi
(3-0), le Bénin (3-1) et la Nouvelle-Zélan-
de (1-2) à Dubaï. Ces rencontres ont eu
lieu avant la tenue de la Coupe arabe
des nations de la FIFA-Qatar, disputée à
Doha, et remportée par l'Algérie en bat-
tant en finale, la Tunisie (2-0), après pro-
longations.

INTER-RÉGIONS
L'ESM se rapproche
de la Ligue 2
L'ES Mostaganem a eu le dernier mot

dans le derby de la ville face au voisin
le Widad (1-0), parvenant à lui chiper la
première place au classement du cham-
pionnat d'Inter-Régions de football (Gr.
Ouest) tout en faisant un grand pas vers
l'accession en Ligue 2. Devant des milliers
de supporters des deux formations qui
ont garni, vendredi, les tribunes du stade
"Commandant Ferradj", l’ESM a surpris le
désormais ex-leader du groupe à la 87e
minute par un but signé Khaled Yacoubi.
Un but qui pourrait avoir son pesant d’or
dans la course à la montée, puisqu’il a
permis à l’Espérance de s’accaparer du
fauteuil de leader avec 61 points devan-
çant de deux unités son adversaire du
jour.  "Nous avons beaucoup travaillé au
cours des trois derniers mois pour réduire
d’abord l’écart important qui nous sépa-
rait du WAM et parvenir aujourd’hui à
prendre la tête du classement", a déclaré,
à la presse, l’entraineur de l'ESM, Magdi
Kourdi, à l'issue de la rencontre.  Le
même technicien a estimé, en outre, que
rien n’est encore joué, mettant en garde
ses protégés contre tout excès de
confiance.
"Nous avons certes fait un grand pas vers
la montée, mais il faudra poursuivre sur
notre lancée. Il reste encore six journées à
jouer au cours desquelles tout pourrait
arriver", a-t-il prévenu. Le WAM, qui a
dominé le championnat de sa poule
depuis le début de cet exercice, risque
ainsi de connaître le même sort de la sai-
son passée quand cette équipe avait raté
l’accession lors du match barrage contre
le GC Mascara. Mais son entraineur,
Abdelkader Brik, demeure confiant, esti-
mant que les siens ne vont pas abdiquer,
"d’autant plus que le sort de la course à
l’accession est loin d’être scellé", a-t-il
insisté. Les deux clubs voisins font cava-
liers seuls dans ce groupe de l’Ouest,
puisque l’écart qui sépare le premier du
troisième, l'IRB El Kerma, est de 24 points.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ÉLITE DE NATATION
Jaouad Syoud
remporte l’or sur
200m 4 nages
Le nageur algérien Jaouad Syoud

(Olympic Nice natation) a remporté la
médaille d'or du 200m 4 nages des
Championnats de France élite en grand
bassin, lors de la quatrième journée de
compétition qui se déroule à Limoges
(France). Qualifié pour la finale (A) de la
spécialité avec un chrono de (1:58.12),
Syoud a réalisé un temps de 1:58.93,
devant les deux Français Resic Enzo
(1:59.78) et Mattenet Emilien (2:01.23). Le
natif de Constantine s'était également
distingué lors des deux premières jour-
nées de compétition. D'abord sur 50m
papillon en battant le record national
détenu depuis 18 ans par Salim Iles
(00:24.33) avec un temps de (00:24.02) et
ensuite sur 200 m papillon avec égale-
ment un nouveau record national de
(1:58.10), améliorant sa propre marque
qui était de (1:58.92). Outre Syoud, cinq
autres nageurs algériens sont engagés
dans les épreuves du Championnat de
France élite en grand bassin. Il s'agit
d'Amel Melih, Lounis Khendriche, Ramzi
Chouchar, Nazim Benbara et Achour
Telet. Ils ont réalisé des résultats en dents
de scie lors de la deuxième journée de
compétition. Lors de cette quatrième
journée, Ramzi Chouchar a pris la 5ème
place de la finale B du 200m brasse avec
un chrono de 2:19.05, alors que son
coéquipier Achour Telet Sofiane a termi-
né à la 6ème place du 200m 4 nages avec
un temps de 2:10.74 (Final C).

L'Union européenne de
football (UEFA) a réformé

son fair-play financier,
permettant aux clubs

européens un déficit accru
tout en leur interdisant de

flamber tous leurs revenus en
salaires et indemnités de

transfert.

C omme attendu, le comité
exécutif de l'instance a
modifié les règles budgé-

taires introduites en 2010 pour
assainir un foot européen lucratif
mais qui fait souvent passer les
ambitions sportives avant la
rigueur financière. "La principale
innovation va être l'introduction
d'un contrôle du coût des équipes",
mis en oeuvre progressivement
pour éviter l'envol des salaires, a
indiqué à la presse le président de
l'instance, Aleksander Ceferin.
L'UEFA s'éloigne de la stricte
logique comptable du fair play
financier première époque, en

doublant le déficit admis sur trois
ans pour chaque club (à 60 millions
d'euros), le portant même à 90 mil-
lions d'euros sur la même période
pour un club "en bonne santé

financière". Mais parallèlement,
l'organisation introduit une forme
très atténuée de "plafond salarial",
règle chère aux franchises spor-
tives nord-américaines, mais qu'il

était impossible de transposer à
l'identique avec 55 fédérations aux
législations distinctes. Concrète-
ment, les clubs devront limiter les
salaires de leurs joueurs et entraî-
neurs, les indemnités de transfert
et les commissions d'agent à 70%
de leurs revenus à partir de la sai-
son 2025/2026. Si l'échéance est si
lointaine, c'est parce que les
contrats en cours ont une échéan-
ce moyenne de près de trois ans,
obligeant à une mise en oeuvre
progressive: 90% des revenus en
2023/2024, puis 80% des revenus
pour la saison 2024/2025. Les clubs
fautifs devront s'acquitter
d'amendes préalablement établies
selon l'ampleur du dépassement,
et qui seront ensuite réparties
parmi les clubs vertueux. Par
ailleurs, l'UEFA prévoit d'autres
sanctions pour les mauvais élèves:
interdictions de recruter, limita-
tions de prêts, rétrogradations
d'une compétition européenne à
une autre et points de pénalité lors
des "mini-championnats" qui rem-
placeront les phases de groupes à
partir de 2024. 

LIVERPOOL 
Salah se confie
sur son avenir
D epuis plusieurs jours, il se dit que l'ai-

lier Mohamed Salah (29 ans, 28
matchs et 20 buts en Premier League
cette saison) se rapproche d'un accord
avec Liverpool pour prolonger son
contrat, qui expire en juin 2023. Mais
pour le média Football Daily ce vendredi,
l'international égyptien a entretenu le
mystère par rapport à sa situation.
"Honnêtement, ce que je peux dire, c'est
qu'il y a beaucoup de choses que les gens
ne savent pas à ce sujet. Je ne peux pas
être égoïste et parler de ma situation,
nous sommes dans la période la plus
importante pour l'équipe, donc je dois
juste parler de l'équipe et me concentrer
sur les prochaines échéances. C'est le plus
important. Si je suis confiant concernant
un accord ? Je ne peux pas dire oui, je ne
peux pas dire non. J'ai déjà dit plusieurs
fois avant ce que je voulais", a glissé, avec
le sourire, Salah, qui donne toujours sa
priorité à une prolongation sur le long
terme chez les Reds.

ATLÉTICO MADRID
Diego Simeone
répond à ses
détracteurs
D epuis mardi soir et la défaite lors du

quart de finale aller face à Manches-
ter City, Diego Simeone et l'Atlético de
Madrid sont au coeur des critiques. Après
la rencontre, Pep Guardiola avait taillé le
style des Colchoneros. Et il n'est pas le
seul. Arrigo Sacchi a notamment déclaré :
«au lieu de signer des joueurs et de
dépenser autant d'argent, l'Atlético aurait
dû acheter un jeu. Ils ont un catenaccio
des années 60, une vieille idée. C'est quoi
ce football ? Cela ne vous donne pas de
joie même lorsque vous gagnez. Vous
gagnez sans le mériter, seulement avec
ruse. Je n'aime pas ça et ça m'étonne que
les Espagnols, habitués à la beauté du
football, l'acceptent».
En conférence de presse ce vendredi,
Diego Siemone a été invité à répondre à
ses détracteurs. «Nous cherchons tou-
jours à avancer, à nous améliorer, mais en
nous basant sur ce que l'équipe a montré
lors des derniers matchs. Nous espérons
suivre cette ligne et pour cela nous avons
besoin d'un engagement de chacun (...)
Je l'ai déjà dit, je ne pense pas ce que les
autres pensent. Chacun a ses pensées et
tout est respectable. Nous continuons
humblement à travailler et essayons de
faire de notre mieux pour Atleti». La
meilleure manière de répondre sera sur le
terrain pour Simeone et ses hommes.

REAL MADRID
Ancelotti espère une
belle fin pour Bale
E n fin de contrat en juin prochain, l'ai-

lier Gareth Bale (32 ans, 4 matchs et 1
but en Liga cette saison) va quitter le Real
Madrid au terme de la saison. Malgré de
nombreux titres remportés lors de son
passage chez les Merengue, l'internatio-
nal gallois se retrouve régulièrement criti-
qué par les médias espagnols et les sup-
porters ces dernières années. De son côté,
l'entraîneur de la Maison Blanche Carlo
Ancelotti espère une belle fin pour l'an-
cien de Tottenham.
"Gareth va bien, comme nous l'avons vu
avec le Pays de Galles. Et il veut aussi le
montrer ici, avec son club. Il veut partir en
beauté. Il serait juste qu'il dise au revoir
au Bernabeu d'une bonne manière. Il a eu
des problèmes et n'a pas joué ces der-
niers temps, mais il est entré dans l'histoi-
re de ce club avec ses buts et ses titres", a
insisté le technicien italien face à la presse
ce vendredi.

ALGÉRIE A' - TOGO A', CE SOIR À 22H00

Un second test pour peaufiner
la cohésion des Verts

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

La JS Saoura corrige l’HB
Chelghoum Laïd 

La JS Saoura a battu le HB Chelghoum Laïd sur le score (5-0), mi-temps (1-0),
vendredi soir, au stade du 20 août 55 (Béchar) à l'occasion de la mise à jour de
la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football. Les buts de la partie

ont été marqués par Hamri (18e sur penalty), Bellatreche (49e - 60e), Amrane (69e)
et Boubakeur (82e). Avec cette victoire, la JS Saoura s'empare de la seconde place
avec 43 points, alors que le HB Chelghoum Laïd reste à la 12e position avec 27
points. Le dernier match de mise à jour de la 21e journée opposera, l'ES Sétif au MC
Oran, demain samedi à 22h00. Il souligner que la 25e journée de la Ligue 1, se
déroulera mardi prochain, 12 avril.
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C oupable d'erreurs
remarquées face au Real
Madrid et même contre

Lorient, Marquinhos vit une
période très compliquée au
PSG, lui qui est d'habitude irré-
prochable. Mais qu'arrive-t-il à
Marquinhos ? Depuis plusieurs
semaines, le capitaine parisien
n'a jamais semblé autant en
difficultés depuis son arrivée
au PSG il y a bientôt neuf ans
maintenant. 

Depuis cet hiver déjà, on
sentait le Brésilien moins auto-
ritaire dans ses interventions,
coupable ici et là de relances
ratées. Rien de très détermi-
nant au final sauf quand les
erreurs s'accumulent contre le
Real Madrid en 8e de finale de
Ligue des Champions.

Dominé dans le jeu aérien
par Karim Benzema, pourtant

pas le point fort du Madrilène,
Marquinhos a terriblement
souffert face au Français. Il lui a
même "offert" le troisième but
au Bernabéu en manquant
complètement son dégage-
ment. 

Outre sa baisse de régime
passagère, le défenseur central
symbolise les échecs répétés
du PSG en C1. Avec Verratti, il
était là à chaque catastrophes
sportives contre le Barça, Man-
chester United et le Real
Madrid. De quoi contraindre
Pochettino à le défendre en
conférence de presse.

DES ERREURS QUI
S'ACCUMULENT

«Tout le groupe est touché
par l'élimination à Madrid.
Nous avons été supérieurs
pendant 180 minutes à Madrid,

hormis sur quelques actions
que nous n'avons pas pu
gérer», reconnaît le technicien
argentin, à la veille du déplace-
ment à Clermont. 

Marquinhos ne jouera
d'ailleurs pas cette rencontre.
«Il a quelques gênes muscu-
laires depuis les derniers
matchs mais c'est en raison de
sa situation personnelle de
cette semaine (sa femme a
accouché, ndlr)». D'après
Pochettino, il n'y a rien de
grave. «C'est un joueur régu-
lier, c'est notre capitaine, un
grand footballeur et un
exemple professionnel». 

Face à Lorient le week-end
passé, il a mal appréhendé la
passe d'un coéquipier, laissant
Terem Moffi et le ballon lui filer
pour le seul but des Merlus de
cette soirée. 

PSG 
Mauricio Pochettino vole au secours

de Marquinhos

FAIR PLAY FINANCIER

L’UEFA introduit un contrôle 
de la masse salariale

CAN-2023 
Le tirage au sort
fixé au 19 avril 
Le tirage au sort des éliminatoires

de la 34e Coupe d'Afrique des
Nations 2023 (CAN-2023), prévue du
23 juin au 23 juillet en Côte d'Ivoire,
aura lieu le mardi 19 avril (18h30,
heure algérienne), a annoncé ven-
dredi la Confédération africaine de
football (CAF) sur sa page officielle
tweeter mais sans en préciser le lieu.
L'instance fédérale du football afri-
cain a annoncé la date du tirage au
sort ainsi que le calendrier arrêté
pour disputer les six matchs permet-
tant de désigner les 24 participants à
l'édition, organisée en Côte d'Ivoire
à l'été 2023. Initialement prévues sur
la date FIFA du mois de juin pro-
chain (30 mai.- 14 juin), les quatre
premières journées de ces élimina-
toires se dérouleront finalement sur
deux dates FIFA succinctes. Ainsi, les
deux premières journées de ces éli-
minatoires sont maintenus sur la
période initialement arrêtée par la
CAF, à savoir le mois de juin, afin de
faciliter l'organisation de matchs
amicaux pour les cinq équipes quali-
fiées au Mondial 2022 au Qatar. 
Quant aux journées 3 et 4, elles sont
finalement reportées à la date FIFA
du mois de septembre (19-27 sep-
tembre) prochain. Les deux der-
nières journées (5 et 6) seront, quant
à elles, programmées lors de la
fenêtre internationale du mois de
mars 2023 (20-28 mars). Les 48
équipes en lice seront réparties en
12 groupes de 4 avec les deux pre-
miers de chaque poule qui se quali-
fieront pour la phase finale, pro-
grammée du 23 juin 2023 au 23
juillet 2023 en Côte d'Ivoire, quali-
fiée d'office en tant que pays-hôte
mais qui prendra part aux élimina-
toires. La CAN-2023 se jouera dans 6
stades à savoir : Ebimpé, Felix Hou-
phouët Boigny, Bouaké, Yamoussou-
kro, Korhogo, et San-Pedro. 

Les joueurs de l’USM Bel-Abbès sont
revenus, à la dernière minute, à de
meilleurs sentiments et ont décidé

de répondre présents, lors du match face
à l’ES Ben Aknoun, disputé hier samedi
dans le cadre de la 25e journée de la
Ligue deux de football, a-t-on appris de
la direction du club de l’Ouest du pays.
La même source a fait savoir que les
"Vert et Rouge" ont effectué tard dans la
nuit de vendredi les tests d’usage liés au
Coronavirus avant de prendre la route
vers Alger dans les premières heures de
samedi.  En grève depuis le début de la
semaine passée, les joueurs de la forma-
tion de la "Mekerra" ont menacé de bou-
der cette rencontre décisive pour l’équi-
pe dans la course au maintien. Même les
membres du staff technique, à leur tête
l’entraineur Samir Ouala, ont jeté l’épon-

ge après la grève enclenchée par leurs
joueurs. Mais ils sont revenus, eux aussi,
sur leur décision et ont accompagné
leurs protégés dans leur déplacement à
la capitale, affirme-t-on de même source.
Les protégés de Samir Ouala, dont la
quasi-totalité appartiennent à la catégo-
rie des moins de 21 ans, réclament la
régularisation de leur situation financiè-
re. Ils disent n’avoir pas perçu leurs
salaires depuis sept mois. L'USMBA,
rétrogradée en Ligue 2 à l’issue de la sai-
son passée, est menacée d’une deuxiè-
me relégation de suite. Avant six jour-
nées de la fin du championnat, l’équipe
pointe à la 15e et avant-dernière place
(3e potentiel relégable) avec 23 points,
distancée de six unités par le premier
potentiel non relégable, le WA Boufarik
(12e, 29 pts). 

LIGUE 2 (25E JOURNÉE)
L'USM Bel-Abbès évite,  

à la dernière minute, le forfait 
face à l’ES Ben Aknoun

D ortmund s'est imposé 2-0 vendredi à
Stuttgart grâce à un doublé de Julian
Brandt et se rapproche provisoirement

à six points du Bayern, qui accueillera samedi
Augsbourg pour le compte de la 29e journée de
Bundesliga. Les champions en titre devraient
logiquement refaire leur matelas de neuf lon-

gueurs d'avance, à cinq journées de la fin du
championnat. Si cet écart se maintient, le match
du titre pourrait être le "Klassiker" Bayern-Dort-
mund programmé le 23 avril à l'Allianz Arena de
Munich. Fidèle à sa (mauvaise) réputation d'al-
terner cette saison bonnes prestations et
ratages catastrophiques, le Borussia a fait
oublier vendredi l'humiliation subie une semai-
ne plus tôt à domicile contre Leipzig (1-4). Par-
fois brouillons, mais finalement plus réalistes,
les joueurs de la Ruhr se sont mis à l'abri rapide-
ment par un premier but de Brandt (13e). L'atta-
quant international allemand n'était pas titulai-
re au coup d'envoi, mais il est entré après deux
minutes de jeu, pour remplacer l'Américain de
19 ans Giovanni Reyna, apparemment victime
d'un problème musculaire. Son but a d'abord
été refusé pour un hors-jeu, puis finalement

accordé par la VAR. La passe décisive est venue
de Erling Haaland. Le prodige Norvégien de 21
ans vient de jouer cinq matches consécutifs
sans marquer, sa plus longue disette depuis son
arrivée à Dortmund en janvier 2020. Il a bien
expédié le ballon dans les filets dans le temps
additionnel, mais son but a été refusé pour une
position de hors jeu. Brandt a réussi un doublé
en deuxième période d'un beau tir de l'extérieur
de la surface (2-0, 71e). Stuttgart, l'ancien club
de Benjamin Pavard, pourra cependant avoir
des regrets, au vu de ses occasions manquées,
dont deux tirs sur la barre des défenseurs Pascal
Stenzel (61e) et Borne Sosa (90e). Dortmund, éli-
miné en coupe d'Allemagne et en compétitions
européennes, est désormais quasiment assuré
de la place de vice-champion, qui serait la troi-
sième sur les quatre dernières saisons.

MANCHESTER UNITED 
Rangnick qualifie
Ten Hag de 
« top manager » 
L 'entraîneur allemand de Manchester Uni-

ted Ralf Rangnick a qualifié vendredi Erik
Ten Hag de "top manager" alors que l'entraî-
neur néerlandais de l'Ajax Amsterdam est l'ob-
jet de rumeurs récurrentes le plaçant sur le
banc des Reds la saison prochaine. Rangnick,
en poste depuis décembre 2021, l'entraîneur
intérimaire de Manchester United depuis le
limogeage du Norvégien Solskjaer, a refusé de
commenter les informations faisant de Ten
Hag comme le prochain entraîneur de l'équi-
pe, mais il a confirmé que les candidats sondés
étaient de grande qualité. "Ce que je sais des
managers avec qui le club a discuté, c'est que
ce sont les meilleurs entraîneurs, les meilleurs
managers, et si cela inclut Erik Ten Hag c'est
également le cas le concernant", a-t-il déclaré
en conférence de presse. En attendant, Ran-
gnick doit tenter de qualifier Manchester Uni-
ted pour la prochaine Ligue des champions.
Pour l'instant, son équipe est 7e de la Premier
League, à trois longueurs de Tottenham, qui
occupe la ,4e place, dernière qualificative pour
la C1. Il a reconnu, avant un déplacement à
Everton (17e) samedi pour le compte de la 31e
journée, que son équipe n'était en ce moment
pas au niveau, avec seulement deux victoires
lors de ses huit derniers matches en Premier
League. "Nous l'atteignons (le niveau) parfois
mais pas assez régulièrement", a-t-il reconnu.
Nous avons mis les bouchées doubles à l'en-
traînement cette semaine, à nous maintenant
de traduire cette nouvelle agressivité en com-
pétition".

BUNDESLIGA

Dortmund s'impose à Stuttgart et revient
à six points du Bayern 



Les dernières précipitations
ont porté le taux de
remplissage des six

barrages en exploitation
dans la wilaya de Aïn Defla

a près de 20 %, a-t-on
appris jeudi auprès des
services de la Direction
locale des ressources en

eau (DRE).

"L e taux de remplissage des six
barrages en exploitation dans la
wilaya de Aïn Defla a atteint, jus-

qu’à hier (mercredi), 19,5 %, un taux certes
encore faible mais encourageant car bien
meilleur que celui de l’année dernière", a
précisé à l’APS le DRE, Abdelkader Benya-
mina. Le barrage de Sidi M’hamed Bentaï-
ba (commune d’Arrib), d’une capacité
théorique de stockage de 70 millions de
m3, est le plus rempli avec un volume
d'eau estimé à 45,6 millions m3, soit un
taux de remplissage de près de 65 %, a
souligné la même source, précisant que
cette infrastructure hydraulique assure
l’alimentation en eau potable de six com-
munes de la wilaya. 
Le barrage Ghrib, implanté dans la

commune d’Oued-Chorfa, au sud-est du
chef-lieu de wilaya, pouvant stocker jus-
qu’à 119 millions de m3, a atteint un taux
de remplissage de l’ordre de 24,8 %, soit
un volume d'eau estimé à 29,6 millions de
m3, a-t-on noté. Le barrage Deurder, dans
la commune de Khémis Miliana, dont la
capacité de stockage avoisine les 107 mil-
lions de m3, est rempli à hauteur de
12,8%, soit 13,7 millions de m3 d’eau stoc-
kées à ce jour, a relevé M. Benyamina. Le
DRE de Aïn Defla a, également, indiqué
que le taux de remplissage du barrage
d’Ouled Mellouk, dans la commune de
Zeddine, était de 5,4 %, soit une quantité
d’eau emmagasinée de l’ordre de 6,2 mil-
lions de m3, sachant que sa capacité de

stockage s’élève à 114 millions de m3.
Quant au barrage Bouroumi, dans la com-
mune de Boumedfaâ à l’Est de la wilaya,
doté d’une capacité de stockage de 173
millions de m3 (le plus grand à l’échelle de
la wilaya), les dernières précipitations ont
porté son taux de remplissage à 13,9 %, a
relevé le même responsable, faisant état
de 24,17 millions de m3 emmagasinés par
cet ouvrage hydraulique. 
Les quantités d’eau stockées dans le

barrage Harraza (commune de Djellida),
pouvant emmagasiner 74 millions de m3,
n’ont pas dépassé actuellement 0,7 mil-
lion de m3, a-t-on indiqué, observant qu’il
n’est recouru à cet ouvrage hydraulique
que pour les besoins de l’agriculture.
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Les barrages remplis à près de 20 %
de leur capacité
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MASCARA. SANTÉ

Une caravane médicale pour
les zones rurales enclavées

U ne caravane médi-
cale, organisée par
la direction de la

santé et de la population, a
pris le départ, jeudi du
chef-lieu de la ville de Mas-
cara, en direction des
zones rurales enclavées de
la wilaya. 
Cette caravane, dont le

coup d’envoi a été donné
par le wali, Abdelkahlek
Sayouda depuis le siège de
la wilaya, à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la santé, est
constituée d’une équipe
médicale et paramédicale
relevant de l’établissement
public de santé de proxi-
mité (EPSP), a indiqué, à
l’APS, le directeur du de
wilaya du secteur, Moha-
med Lamri. 
Cette caravane, dont la

durée n’a pas été encore
fixée, sillonnera plusieurs
zones rurales enclavées
pour effecteur des exa-
mens médicaux dans
diverses spécialités, le
dépistage précoce de
nombreuses maladies
chroniques et cancéreuses
et prodiguer des soins, en
plus de la distribution de
médicaments notamment
aux maladies chroniques,
selon le même respon-
sable. Les médecins effec-

tueront, à la faveur de
cette initiative, un travail
de sensibilisation à l’adres-
se des populations de ces
zones isolées, sur les
mesures de prévention
contre la pandémie du
coronavirus, en plus de
cours et de leçons éduca-
tifs sur l’alimentation saine,
notamment durant le mois
de ramadhan. Le wali de
Mascara a salué, à l’occa-
sion, les efforts que
déploie l’équipe médicale
et paramédicale à travers
cette offre de prestations
de "qualité" au profit des
habitants des communes

de la wilaya. La célébration
de la journée mondiale de
la santé, placée cette
année sous le slogan
"Notre planète est notre
santé" a été marquée par
l’organisation de portes
ouvertes au niveau de l’en-
semble des établissements
de santé, ainsi que la distri-
bution d’affiches et de
dépliants contenant des
conseils pratiques pour se
prémunir contre les mala-
dies chroniques, dont le
diabète, l’hypertension
artérielle et le cancer du
sein. 

TIZI-OUZOU. SONELGAZ
Une vingtaine
d'agressions
d'ouvrages
énergétiques
enregistrées  depuis
janvier 
D ix-sept (17)  cas d'agression d'ou-

vrages  électriques et gaziers ont été
enregistrés durant le premier trimestre de
l'année en cours, à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi  dans un
communiqué l'entreprise locale en char-
ge de la distribution de  l'électricité et du
gaz (Sonelgaz-Distribution) . Sur ces 17
incidents 9 ont été enregistrés sur le
réseau de distribution  de gaz naturel
alors que les 8 autres ont été signalés sur
le réseau  (aérien et souterrain) de distri-
bution d'électricité, a précisé la même
source. Ces agressions, causées, notam-
ment, par des travaux de chantier à  proxi-
mité des réseaux de distribution d'électri-
cité et de gaz, affectent négativement la
qualité et la continuité du service", a-t-on
ajouté. Cette situation provoque de nom-
breux désagréments aux abonnés, ainsi
que  des pertes financières pour l'entre-
prise comprenant, la quantité  d'énergie
non distribuée et le coût des réparations,
précise le  communiqué. En outre, "ces
agressions d’ouvrages énergétiques peu-
vent présenter des  conséquences graves
pour les populations, les biens et l'envi-
ronnement",  a-t-on signalé. En 2021, la
même direction a enregistré 93 cas
d'agression sur le réseau  de gaz naturel
et 227 autres sur celui électrique, rappel-
le-t-on. 

EAU POTABLE
Plus d'une centaine
de projets en cours 
U n total de 124 opérations en matière

d'alimentation en eau potable sont
en voie d'achèvement à Tizi-Ouzou, en
prévision de la saison estivale, selon un
document de la direction locale des res-
sources en eau (DRE). L'exécution de ces
opérations, d'un coût total de plus de 18,9
milliards de Da, souligne la DRE, permet-
tra la mobilisation prévisionnelle de pas
moins de 56.000 M3/jour durant cette
période de forte demande. Il s'agit, entre
autres, de la réalisation de 40 forages et
de la réhabilitation de 20 autres, de la
réhabilitation des conduites d'adduction
à travers la wilaya et de plusieurs chaînes
de refoulement à travers différentes com-
munes, ainsi que le renforcement de cer-
tains réseaux de distribution. Dans la
perspective toujours du renforcement
des capacités hydrique au niveau de la
wilaya, plusieurs autres projets sont, éga-
lement, prévus à moyen terme dont
l'achèvement de la réalisation de plu-
sieurs barrages et de stations de dessale-
ment d'eau de mer.   Le schéma directeur
de l'alimentation en eau potable de la
wilaya est composé, essentiellement, de 3
principale parties selon l'origine de la
source d'alimentation, précise le docu-
ment de la DRE. 

BISKRA. RÉSEAU ÉLECTRIQUE
55 exploitations
agricoles
raccordées
à Laghrous
et Foughala
L es projets de raccordement au
réseau électrique de 55 exploitations

agricoles dans les communes de Lagh-
rous et Foughala (wilaya de Biskra) sont
entrés en service jeudi. Ces projets, dont
la mise en service a été présidée par le
wali, Abdallah Abi Nouar, concernent
l’alimentation en électricité de 35 exploi-
tations agricoles à Foughala (45 km à
l’Ouest de Biskra) et 20 autres à Laghrous
(50 km à l’Ouest de Biskra), selon les
explications du directeur de wilaya de
l’entreprise de distribution de l’électrici-
té et du gaz, Djelloul Reboud. Le premier
projet, réceptionné à Foughala, a permis
d’alimenter en électricité 20 agriculteurs
dans le périmètre Kermiche Miloud à la
faveur de la réalisation d’un réseau de 3
km et l’installation de 4 transformateurs
pour un montant de 13 millions DA, a-t-
il dit. Le second projet, a ajouté M.
Reboud, a porté sur la réalisation de
deux kilomètres de réseau et l’installa-
tion de trois transformateurs pour 10
millions DA pour l’alimentation de 15
exploitations agricoles dans le périmètre
El Maktoufa. L'opération, réalisée à Lagh-
rous, a également bénéficié à 20 agricul-
teurs activant dans le périmètre agricole
El Ferdja Belebsibis pour un investisse-
ment public de 20 millions DA qui a
porté sur la réalisation d’un réseau de 5
km et l’installation de quatre transforma-
teurs électriques, selon le même respon-
sable. Le wali de Biskra a affirmé, de son
côté, que le raccordement des exploita-
tions agricoles au réseau électrique
constitue un appui majeur pour la pro-
duction agricole et la mise en place des
conditions favorables pour les agricul-
teurs qu’il a invités à élargir leurs inves-
tissements aux cultures stratégiques, et
à contribuer aux efforts visant le renfor-
cement de la sécurité alimentaire.

TIARET. COMMERCE
Saisie de près de 900 kg de viandes avariées

et découverte d’un abattoir clandestin 

L es brigades de la commission mixte, consti-
tuée d’agents du service de la santé et de la
prévention de la commune de Tiaret, l’ins-

pection vétérinaire et les services de police, ont
saisi près de 900 kg de viandes en majorité ava-
riées et mis la main sur un abattoir clandestin, a-
t-on appris, vendredi du responsable de ce servi-
ce. Une quantité de 440 kg de viande rouge
impropre à la consommation a été saisie vendre-
di, a indiqué Khaldi Sarhane, signalant que la
viande incriminée était exposée dans des condi-
tions insalubres au marché hebdomadaire de la
ville de Tiaret, de même qu’il a été procédé à la
saisie de 54 autres kg de viande auprès de bou-

chers, issus d’abattage clandestin. Par ailleurs, il a
été opéré, hier, jeudi, à la saisie de 106 kg de vian-
de rouge dont la provenance est inconnue. Cette
quantité été exposée à la vente au niveau des
marchés des quartiers "Bouzouina Miloud" et
"Belle vue", à Tiaret, par des personnes qui ont
pris la fuite après avoir vu les agents de contrôle.
La commission a également saisi mercredi der-
nier, 236 kg de viande rouge de provenance
inconnue. Ce produit carné congelé était exposé
dans des conditions insalubres et ce, en l’absence
des règles élémentaires sanitaires dans des
locaux. Des dossiers judiciaires ont été établis à
l’encontre des contrevenants. 
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Ce qui est 
recommandé lors du jeûne

De même, il est recommandé de faire preuve
de beaucoup de générosité, d’entretenir les liens
de proche parenté, de réciter beaucoup le Qour’ân
et de faire retraite dans la mosquée (al-i`tikâf ) et
plus particulièrement pendant les dix derniers
jours. Ainsi, Mouslim a rapporté, d’après Ibnou
`Oumar, que le Prophète faisait retraite dans la
mosquée pendant les dix derniers jours de Ramad-
han. Il est aussi recommandé de dire, si on a été
insulté : je suis en train de jeûner, je suis en train de
jeûner (‘innî Sâ’im, ‘innî Sâ’im). Il est recommandé
de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs.

Le Messager de Allâh a dit :
« Celui qui donne à rompre le jeûne à un jeû-

neur, aura une grande récompense sans que la
récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée »
[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit que le Hadîth
est fiable et sûr]. Explication du Hadîth: D’abord il
faut savoir que la religion ne s’apprend pas par la
simple lecture dans les site ou les livres mais par
transmission orale auprès des gens de la connais-
sance, voir : L’Importance d’Apprendre l’Islam sur
la Vraie Voie. Sciences Islamiques. Ce sont les
savants qui expliquent les Hadîth du prophète,
donc il ne faut pas se fier à de simples traducteurs,
car les Hadith du prophète sont en arabe et il faut
en connaitre l’explication pour les traduire. Les
savants sunnites ont dit pour l’explication de ce
Hadîth : Celui qui fait le jeûne de Ramadhan a fait
une obligation et celui qui nourrit un jeûneur a fait
un acte recommandé or dans la religion ce qui est
obligatoire est supérieur à ce qui est recommandé
et il n’est pas permis de considérer l’obligatoire
semblable à ce qui est recommandé car ceci
mènerait à démentir la religion et démentir la reli-
gion annule l’Islam de la personne. Voir: Comment
le Musulman préserve sa Foi. Éviter Apostasie,
Mécréance, Blasphème.

Donc le Hadith veut dire que celui qui donne à
rompre à un jeuneur  a une grande récompense
semblable à la récompense du jeûneur de certains
points de vue et non pas dans l’absolu. Les savants
ont même donné un exemple pour cela: deux per-
sonnes ont chacun cent chevaux mais l’un d’eux a
des chevaux de meilleure qualité que l’autre.

JEÛNER POUR UN PROCHE MUSULMAN MORT
Si un musulman meurt et à qui incombe des

rattrapages de RamaDân, son tuteur – c’est sont
père, son fils ou qui est de cet ordre- jeûne pour lui.
D’après ̀ A’ichah, que Allâh l’agrée, il a été rapporté
que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa
sallam, a dit :

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui
qui meurt et devait rattraper des jours, son tuteur
jeûne pour lui » [Il dit: je fais l’intention de jeûner le
jour de demain pour Untel.]

LES SIX JOURS DE CHAWWÂL
Il est recommandé de jeûner les six jours de

chawwâl conformément au Hadîth: Il est recom-
mandé aussi de les jeûner successivement après le
jour du `Id (1 chawwâl).

Cependant, la sounnah est réalisée même si on
les jeûne séparées dans le mois de chawwâl

Fin

Lois
du jeûne
3 – Les trois jours de at-tachriq, et ce
sont les trois jours qui suivent le jour
de la Fête du sacrifice. 
Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam, a dit :
« Les jours de at-tachriq sont des
jours où on mange et où on boit »,
[rapporté par Mouslim].
4 – Le jour du doute, c’est le trentiè-
me jour de chaâbane dans le cas où
certaines personnes ont dit avoir vu
le croissant de lune de Ramadhan,
par exemple des personnes comp-
tant parmi les grands pécheurs
(fâciq), des femmes, des enfants ou
autres de ceux dont la parole ne
confirme pas le début du jeûne. 
Le Prophète, Salla l-Lâhou `alayhi wa
sallam a interdit de jeûner ce jour
par sa parole :
« N’anticipez pas Ramadhan d’un ou
deux jours. Jeûnez à la vue [du crois-
sant] et interrompez le jeûne à la vue
[du croissant] et si l’observation et
gênée [par des nuages par exemple],
complétez le compte de chaâbane à
trente jours », [rapporté par Al-Bou-
khâriyy et Mouslim]. et il a dit aussi :
« Celui qui jeûne le jour du doute, il
désobeit à Abou l-Qâcim », [rapporté
par abôu dâwoud]. Abou l-Qâcim est
le surnom du prophète Mouham-
mad.
5 – La deuxième moitié de chaâba-
ne. Il n’est donc pas permis de la jeû-
ner sauf si son jeûne est relié avec un
jeûne qui le précède, ou si on jeûne
par rattrapage, par vœu (nadhr), par
expiation (kaffârah) ou par wird –
comme celui qui jeûne le lundi et le
jeudi de chaque semaine de toute
l’année.

Jeûner les six jours de chawwâl
Il est recommandé de jeûner six
jours de Chawwâl. 
Il est d’autre part recommandé de
les accomplir en continu à  après la
Fête. Si on les accomplit séparément,
la sounnah est quand même réalisée. 
D’après Abôu ‘Ayyôub Al-‘AnSâriyy,
le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam, a dit: [rapporté par
Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui
jeûne Ramadhan et le fait suivre par
[le jeûne de] six jours de Chawwâl
aura une grande récompense ».
Il est interdit d’interrompre le jeûne
d’une obligation pour celui qui s’y
engage que ce soit en l’accomplis-
sant dans son temps, en rattrapage
ou par vœu. 
Mais lorsque c’est un jeûne suréroga-
toire, il lui est permis de l’inter-
rompre.

Fin

6e partie et fin3e partie et fin

HADITH DU JOUR
La générosité durant le Ramadhan

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d'Allah

et Son salut soient sur lui) était le plus généreux des hommes et la période durant laquelle il était le
plus généreux était le Ramadhan, lorsque Jibril le rencontrait.

Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadhan et ils étudiaient ensemble le Coran. 
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) était alors plus généreux pour le

bien que le vent envoyé (*).

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3554 et Mouslim dans son Sahih n°2308)
(*) C'est à dire le vent qui apporte la pluie salvatrice.

PLAT DU JOUR
Mechmachia,
mechmach 
chachi 

Ingrédients (4 personnes)
• 500 g de viande de mouton ou de veau
ou du poulet
• Un oignon
• une poignée de pois chiche trempée la
veille dans l’eau
• sel, poivre noir, cannelle
• 1 cas de smen
• 2 cas d’huile

Pour les boulettes :
• 300 g de viande hachée
• un petit oignon haché
• un peu de persil ciseler (facultatif )
• sel , poivre cannelle

Pour la pâte a beignet :
• 2 oeufs
• 100 ml de lait
• 1/2 paquet de levure
• farine vue d’oeil
• sel, poivre
• une poignée de fromage râpé

Préparer la sauce  
1 /dans une marmite faite revenir la viande
avec l’huile et le smen et ajouter l’oignon
haché. Saler et poivré ajouter la cannelle
2/ couvrez la viande d’eau ajouter les pois
chiches  et laisser cuire

Préparer la viande hachée 
1/ mélanger la viande hachée avec le persil
ciseler la cannelle sel et poivre et l’oignon
haché bien malaxer ensuite confectionner
des petites boulettes
2/ plonger les boulettes de viande hachée
dans la sauce et laisser cuire. Ensuite retirer
les et égouttez les.

Préparer la pâte à beignet :
Mélanger les oeufs le lait salé et poivré,
incorporer la farine et la levure  petit a
petit jusqu’a ce que vous obtenez une pâte
a beignet légère. Ajouter à la fin le froma-
ge et bien mélanger. Plonger chaque bou-
lette dans la pâte a beignet et bien l’enro-
ber ensuite plonger les dans un bain d’hui-
le bien chaud au moment de servir dressez
vos boulettes dans un plat ajouter la sauce
les pois chiche et les morceaux de viande.

GÂTEAU DU JOUR
Mousse aux fraises
Ingrédients
• 400 gr de fraises
• 120 gr de sucre
glace
• 2 feuilles de gélatine
• 50 cl de crème liqui-
de très froide
• 1 c a café de vanille
• 1 boite de gelée de
fraise
• 5 fraises coupées en
rondelle

Préparation:
Rincez et équeutez
les fraises. Mixez les avec la moitié du sucre
glacé et la vanille.  Faites ramollir la gélati-
ne dans un bol d'eau froide 10 min puis
essorez-la entre vos mains. Mettez-la dans
une casserole avec 2 cuillerées de purée de
fraises. Faites fondre à feu doux puis incor-
porez cette préparation dans le reste de
purée. Fouettez la crème bien froide en
chantilly avec le reste de sucre et incorpo-
rez-y la purée de fraise, mélangez bien
l'ensemble. Mettez les dans 6 petites ver-
rines ou ramequins. Préparez la gelée
comme indiqué sur la boîte a gelée. déco-
rez vos verrines avec des fraises coupées
en rondelle, versez dessus la gelée. Et met-
tez les au réfrigérateur.

Éviter les Péchés de la Langue

D’après Abôu Hourayrah,que Allâh l’agrée, le
Messager de Allâh a dit :

(man kâna you’minou bil-Lâhi
wal-yawmi l-‘âkhiri fal-yaqoul
khayran ‘aw liyaSmout)

« Celui qui croit en Dieu et en
le Jour dernier, qu’il dise du bien
ou alors qu’il se taise. » [rapporté
par Al-Boukhariyy et Mouslim]

Le sens de ce hadith est que
celui qui a la foi complète qui
préserve du châtiment de Allâh
et qui fait parvenir à l’agrément
de Allâh, qu’il dise du bien ou
qu’il se taise. Car celui qui a la foi
complète en Allâh, il craindra Son
châtiment et espèrera Sa récom-
pense, il s’appliquera à faire ce
que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu’Il lui a interdit. Et il
y a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses
sujets.

Le Messager de Allâh a dit :
(wa hal yakoubbou n-nâça

`ala woujôuhihim ‘aw `alâ manâ-
khirihim ‘il-lâ HaSâ’idou ‘alsinati-
him)

ce qui signifie : « Est-ce que les
gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon

en raison de ce que leurs langues
ont récolté. » [rapporté par At-
Tirmidhiyy dans ses Sounan]

Celui qui a une raison saine et
une bonne compréhension, il ne
lui sied plus, après avoir su cela,
que de faire preuve de piété à
l’égard de Allâh, il dira alors du
bien ou bien il se taira. Cette
langue, qui fait partie des bien-
faits que Allâh nous a accordés, il
convient de l’employer à évo-
quer Allâh, à obéir à Allâh, à inci-
ter à faire le bien, à ordonner le
bien et à interdire le mal, et à dire
tout ce qui est profitable aux
gens. Quant à celui qui lâche la
bride à sa langue et se noie dans
les péchés, que ce soit dans la
médisance, les insultes, les malé-
dictions sans droit, le rabaisse-
ment du Créateur, le dénigre-
ment de la religion, il tombe dans
ce qui le mènera à sa perte.

Le Messager de Allâh a dit
:(‘inna l-`abda layatakallamou bil-
kalimati mâ yatabayyanou fîhâ
yahwî bihâ fi n-nâri ‘ab`ada
mimmâ bayna l-machriqi wal-
maghrib)ce qui signifie: « Certes,
il arrive que l’esclave dise une
parole dans laquelle il ne voit pas

de mal mais à cause de laquelle il
chutera en enfer plus loin que ce
qui sépare le levant du couchant.
» [rapporté par Mouslim dans son
SaHîH]

C’est-à-dire qu’il prononce
une parole qui fait tomber dans
la mécréance, sans y voir aucun
mal, c’est-à-dire qu’il ne la consi-
dère pas nuisible pour lui, et il se
mène à sa perte en la disant et
chutera jusqu’au fin fond de l’en-
fer à cause d’elle.Chers frères de
foi, le plus grave des péchés de la
langue, le plus dangereux dans
l’absolu, c’est la mécréance,
comme en insultant Allâh, en
insultant les prophètes, ou les
anges, ou l’Islam, ou le Qour’ân,
ou en considérant licite quelque
chose qui est interdit selon l’Una-
nimité et bien connu que c’est
interdit, comme si c’était une évi-
dence, comme si quelqu’un
disait que c’est licite de boire de
l’alcool ou de commettre la forni-
cation. Un sujet est dit bien
connu chez les musulmans,
comme si c’était une évidence,
quand c’est un sujet apparent
parmi les musulmans, dont les
ignorants aussi bien que les

savants connaissent le jugement
dans la religion. Les savants se
sont appliqués à mettre en garde
contre la mécréance par la parole
et contre toutes les sortes de
mécréance, ils ont mentionné
cette mise en garde dans leurs
livres. Il y a parmi eux l’Imam An-
Nawawiyy, que Allâh lui fasse
miséricorde, et le Chaykh `Abdou
l-BâSit Al-Fâkhôuriyy, que Allâh
lui fasse miséricorde, qui était le
moufti du Liban il y a environ
cent ans. Apostasier l’Islam, c’est-
à-dire sortir de l’Islam, annule les
bonnes œuvres. Allâh ta`âlâ dit :

(waman yartadid minkoum
`an dînihi fayamout wahouwa
kâfiroun fa’ôulâ’ika HabiTat
‘a`mâlouhoum fi d-dounyâ wa l-
‘âkhirati wa ‘oulâ’ika ‘aS–Hâbou
n-nâri houm fîhâ khâlidôun) Ce
qui signifie: « Ceux d’entre vous
qui apostasient leur religion puis
meurent en étant mécréants,
ceux-là leurs œuvres seront
annulées dans le bas monde et
dans l’au-delà, ils font partie des
gens de l’enfer, ils y resteront
éternellement. » [sourat Al-Baqa-
rah / 217]

À suivre…

2e partie
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Les courses  Les courses  
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Une épreuve à caractère de très belle
qualité que nous aurons à étudier ce
dimanche 10 avril à l’hippodrome de
Barika avec ce prix Saturne réservé
pour les chevaux de trois ans et plus
pur-sang anglais né-élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la faible somme
de 51 000 dinars en gains et places
depuis octobre 2021. Des poulains
tels que : Lmagdouda, Douchope,
Ghozalete M’cif, n’ont plus rien à
prouver de leurs qualités, puis vien-
nent les bonnes candidatures de :
Rabie M’cif, Kissouma, en compagnie
de Mirwahia, Stepourie ou Santra.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MEROUANA TAREVA. Toujours au
stade de débutante. À revoir.

2. SANTRA. Il faut se méfier de ce
genre de coursière, avec des poids et
une monte amoindrie lors de ses
deux tentatives. Elle peut avec la
monte de D. Mechagueb, mieux s’ex-
primer. Bon outsider.

3. MIRWAHIA. Avec la monte du
jour, elle peut tout juste accrocher
une quatrième ou cinquième place.
Outsider intéressant.

4. KISSOUMA. Dans l’ensemble de
ses performances, on peut lui accor-
der un crédit pour un accessit.

5. MAHBOUBET EL FATEH. Ses deux
courses d’entrées sont insignifiantes,
elle n’a que la monte du jour à son
avantage. Outsider assez lointain.

6. ZAMANDAR. Pas évident. À revoir.

7. LMAGDOUDA. Cette pouliche a
toujours fréquenté des lots mieux
huppés, malgré qu’elle n’a pas couru
depuis juillet écoulé. On ne peut la
négliger.

8. MINAOTA. Rien de probant. À
revoir.

9. GHOZALETE M’CIF. Il ne faut sur-
tout pas la juger sur sa dernière ten-
tative, cette pouliche n’est pas
dépourvue de moyens. À suivre sans
voir.

10. STEPOURIE. Lors de sa première
course d’entrée le 27/03/2022, il a
été 15e sur 18 partants, mas il faut

dire qu’il a été chuchoté dans les
coulisses du paddock. Méfiance.

11. SABHA. Rien de probant. Outsi-
der lointain.

12. RABIE M’CIF. Ce poulain fils de
Gabera n’est pas là pour faire de la

figuration. Il peut être redoutable sur
ce coup-là.

13. DOUCHOPE. Cette pouliche est
très bien conseillée par son entoura-
ge, sur sa forme elle peut gagner
cette épreuve.

MON PRONOSTIC
13. DOUCHOPE - 9 . GHOZALET M’CIF - 

7. LMAGDOUDA - 12. RABIE M’CIF - 4. KISSOUMA

LES CHANCES
3. MIRWAHIA - 10. STIPOURIE

Douchope, Lmagdouda et Ghozalete M’cif, un bon tiercé

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE  10 AVRIL 2022  - PRIX : SATURNE - PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
Z. KEDAD 1 MEROUANA TAREVA M. KEDAD 55 8 AB. KARA

O. BOUSSAHA 2 SANTRA D. MECHAGUEB 55 13 H. AZZOUZ
AZ. REHAOUET 3 MIRWAHIA Y. LOUCIFI 55 9 PROPRIÉTAIRE
MS. MEKKAOUI 4 KISSOUMA AB. ATTALLAH 55 12 PROPRIÉTAIRE

F. OULMI 5 MAHBOUBET EL FATEH O. CHEBBAH 55 10 PROPRIÉTAIRE
A. BERRI 6 ZAMANDAR T. MEGOUCI 55 6 PROPRIÉTAIRE

A. FERHANI 7 LMAGDOUDA A. KOUAOUCI 55 4 PROPRIÉTAIRE
AB. GHOUGAL 8 MINAOTA F. CHAABI 54 2 PROPRIÉTAIRE

KH. RAS GHORAB 9 GHOZALETE M’CIF M. BOUCHAMA 54 1 A. RAS EL GHORAB
AZ. LEHAS 10 STEPOURIE AB. BOULESBAA 54 3 PROPRIÉTAIRE

KH. RAS GHORAB 11 SABHA A. HAMIDI 54 7 MED HAMIDI
M. KHELFA 12 RABIE M’CIF T. LAZREG 54 5 PROPRIÉTAIRE

MED BENSAAD 13 DOUCHOPE D. BOUBAKRI 53 11 A. RAS. EL GHOR
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Hadj 2022 : L'Arabie saoudite va autoriser un million
de pèlerins à La Mecque

Découverte d'un nouveau variant
de la Covid-19 au Botswana

U n nouveau
variant de la
Covid-19 a été

découvert au Botswa-
na, a indiqué jeudi un
responsable gouver-
nemental.  Ce nou-
veau variant, qui pré-
sente les caractéris-
tiques des variants
Alpha et Delta, n'a pas
encore reçu de nom.
Quatre personnes au
Botswana ont été
infectées par ce nou-
veau variant, tandis
que 68 personnes en
Afrique du Sud ont
également été infec-

tées, a déclaré The-
beyame Macheke,
médecin de santé
publique au ministère
de la Santé et du Bien-
être, lors d'une mise à
jour relative à l'épidé-

mie de Covid-19 en
direct à la télévision
nationale.  Il a déclaré
qu'ils testaient et
recherchaient toujours
le nouveau variant,
suggérant que le pays

devrait être préparé si
celui-ci provoquait la
cinquième vague. Le
Botswana compte à ce
jour 305.718 cas
confirmés de Covid-
19, avec 2.688 décès. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«En dépit de la cruauté des images relayées sur certaines villes ukrai-

niennes qui doivent être condamnées dans les termes les plus vifs et les
crimes présumés qui en découlent d'une extrême gravité, il est plus
qu'impératif de permettre aux mécanismes onusiens compétents d'en-
quêter sur ces faits sur le terrain de manière neutre et impartiale afin de
rendre justice à toutes les victimes»

Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des
Nations unies

La première
mission privée
vers la Station
spatiale
internationale
a décollé 
T rois hommes d'affaires et un

ancien astronaute de la Nasa
ont décollé vendredi à bord
d'une fusée de SpaceX pour la
première mission entièrement
privée vers la Station spatiale
internationale, où ils resteront
un peu plus d'une semaine. Le
décollage a eu lieu à 11H17
heure locale (15H17 GMT)
depuis le centre spatial Kennedy,
sous le ciel bleu de Cap Canave-
ral, en Floride. Des novices se
sont déjà rendus dans la station
spatiale (ISS), notamment dans
les années 2000. L'année derniè-
re, la Russie y a envoyé une équi-
pe de tournage de film, puis un
milliardaire japonais. Mais ceux-
ci volaient à bord des fusées
Soyouz, accompagnés de cos-
monautes. Cette fois, c'est la
société Axiom Space qui a orga-
nisé le voyage, en collaboration
avec SpaceX et la Nasa, rétribuée
pour l'utilisation de sa station.
"Nous élargissons à l'espace les
frontières terrestres du commer-
ce", s'est félicité Bill Nelson, le
patron de l'agence spatiale amé-
ricaine, peu avant le décollage.
Le commandant de la mission,
nommée Ax-1, est l'Américano-
Espagnol Michael Lopez-Alegria,
un ancien astronaute de l'agen-
ce spatiale américaine, qui s'est
déjà rendu dans l'ISS. Les trois
autres membres d'équipage ont
payé plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars chacun pour l'ex-
périence. Le rôle de pilote est
occupé par l'Américain Larry
Connor, à la tête d'une société
immobilière. Les quatre hommes
ont un programme bien rempli,
avec quelque 25 expériences, sur
le vieillissement, la santé car-
diaque, ou encore les cellules
souches. Pour Axiom Space, il
s'agit d'une première étape vers
un but ambitieux: la construc-
tion de sa propre station spatia-
le. "C'est important pour nous de
pouvoir répéter" de telles mis-
sions "à une plus petite échelle",
a déclaré Michael Suffredini, le
patron de l'entreprise. Le pre-
mier module de cette station pri-
vée doit être lancé en septembre
2024. La structure sera d'abord
rattachée à l'ISS, avant de
prendre son autonomie lorsque
cette dernière sera mise à la
retraite, a priori autour de 2030.
Ce mouvement de privatisation
de l'orbite basse est encouragé
par la Nasa, qui souhaite générer
des revenus grâce à ces missions
privées, et à terme, ne plus
devoir gérer l'exploitation d'une
station, mais plutôt louer les ser-
vices de structures privées, afin
de se concentrer sur l'explora-
tion lointaine. 

L ' Arabie saoudite a
annoncé hier qu'elle
allait autoriser un mil-

lion de musulmans, saoudiens
ou venant du monde entier, à
accomplir cette année le pèle-
rinage à La Mecque (Hajj), un
chiffre en nette hausse par rap-
port aux années précédentes,
marquées par l'épidémie de
Covid-19. Le ministère du Hajj
"a autorisé un million de pèle-
rins, étrangers ou nationaux, à
accomplir le Hajj cette année",
a-t-il annoncé dans un com-
muniqué. Le gouvernement
veut assurer la sécurité des
pèlerins "tout en veillant à ce
qu'un maximum de musul-
mans dans le monde puissent
accomplir le Hajj", poursuit le
communiqué. Habituellement

l'un des plus grands rassem-
blements religieux au monde,
environ 2,5 millions de per-
sonnes y ont participé en 2019.
Après le début de la pandémie
en 2020, les autorités saou-
diennes n'ont autorisé que

1.000 pèlerins à y participer.
L'année suivante, elles ont
autorisé 60.000 résidents
entièrement vaccinés choisis
par tirage au sort. Selon l'an-
nonce faite hier, le Hajj de
cette année sera limité aux

pèlerins vaccinés âgés de
moins de 65 ans. Ceux qui
viennent de l'extérieur de
l'Arabie saoudite devront pré-
senter un test PCR négatif de
moins de 72 heures. Le royau-
me d'environ 34 millions d'ha-
bitants a enregistré plus de
751.000 cas de coronavirus
depuis le début de la pandé-
mie et 9.055 décès, selon les
données du ministère de la
Santé. Début mars, il a annon-
cé la levée de la plupart des
restrictions liées au Covid,
notamment la distanciation
sociale dans les lieux publics et
la quarantaine pour les arri-
vants vaccinés, tandis que les
masques ne sont désormais
obligatoires que dans les lieux
fermés.

Fermeture
renouvelée
de 28 ONG
palestiniennes par
l'entité sioniste à
El-Qods occupée

L ' entité sioniste a renou-velé la fermeture de 28
organisations de la société
civile palestinienne à El-Qods
occupée, selon l'Association
France Palestine solidarité
(AFPS). Lundi dernier, les
autorités de l'occupation ont
décidé de prolonger la ferme-
ture des bureaux de la société
civile palestinienne dans la
ville d'El-Qods occupée. Vingt-
huit (28) organisations sont
touchées par cette mesure
arbitraire, y compris le bureau
du Club des prisonniers, rap-
porte l'AFPS sur son site. 
D'après la source, l'entité sio-
niste a mené "une campagne
de répression contre les insti-
tutions palestiniennes de la
ville, notamment les écoles et
les ONG, afin d’empêcher
l’Autorité palestinienne de
prendre pied à El Qods-Est".
Ce mois de Ramadhan, l'occu-
pation sioniste a renforcé la
présence de sa police militaire
dans la Ville Sainte, constate
l'association. L'entité sioniste
a occupé El Qods-Est en 1967
et annexé la ville entière en
1980, dans un geste non
reconnu par la communauté
internationale. 

Six décès et 282 blessés sur les routes
durant les dernières 48 heures 

S ix (6) personnes sont mortes et 282 autres ont
été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus ces dernières 48 heures à tra-

vers plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un
bilan de la Protection civile. Durant la même pério-
de, l’intervention des éléments de la Protection civi-
le a permis de prodiguer des soins de premières
urgences à 27 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage et de chauffe-bain à l’intérieur de leurs

domiciles respectifs dans plusieurs wilayas. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour l’extinction de huit (8) incendies dans les wilayas de Blida, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Ain
Témouchent et El Taref où aucune victime n'a été déplorée.

Will Smith interdit de toute cérémonie
des Oscars pour dix ans 

L ' Académie des Oscars a décidé vendredi d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou
événement qu'elle organisera pendant une durée de dix ans, à titre de sanction pour la
gifle que l'acteur avait assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala fin mars.

Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l'Académie,
en personne ou virtuellement", qu'il s'agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat, écrit dans
un communiqué le conseil d'administration de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui s'est
réuni vendredi matin. L'Académie a accepté la démission de Will Smith, qu'il avait présentée
la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour "La
Méthode Williams".



Le premier tour des élec-
tions présidentielles fran-

çaises, prévu aujourd’hui,
intervient dans une conjonc-
ture locale et internationale

particulière qui semble avoir
pesé de tout son poids sur le

discours des candidats.  

L es sondages et même s’ils consa-
crent le particularisme gauche-droi-
te de la scène politique française, est

en train de ménager des ouvertures pour
les extrêmes pour les deux bords. Emma-
nuel Macron qui a été affaibli par le mou-
vement des gilets jaunes, et qui était
monté au front pour sauver son chef du
gouvernement malmené par le radicalis-
me du mouvement des anti pass- sanitai-
re, pourrait fort bien se voir encore plus
affaibli au soir du premier tour. Actuelle-
ment, il ne doit espérer des soutiens que
du centre  et de la droite traditionnelle sur
laquelle il avait bâti les fondements de sa
première élection et son premier mandat.
Et même si les sondages le donnent pré-
sent au deuxième tour, il faut savoir qu’il
n’a pas les coudées franches et il se pour-
rait fort qu’il sollicite un rassemblement
républicain, au second tour pour faire bar-
rage au candidat de l’extrême droite, Le
Pen ou Zemmour.  

Crédité de 26,5% par l’institut de son-
dage Ipsos, il devance d’une courte enco-
lure la cheffe du rassemblement national
qui pointe avec 23% des intentions de
vote. Il faut rappeler dans ce cadre que le
large consensus qui avait permis l’élection
de Macron pour un premier mandat a volé
en éclat et il est fort possible qu’il soit
encore plus affaibli sans le ralliement des
voix de Zemmour et Pécresse, classés 4e et
5e place. Le podium du premier tour est
complété par Mélenchon, classé troisième
aussi bien par le sondage Ipsos que celui
de l’institut Elabe. Ce dernier pourrait
même gagner d‘autres voix, notamment
des socialistes qui n’ont pas encore digéré
le choix de Anne Hidalgo pour représenter
le PS ou encore quelques électrons libres

des divers gauches et des écologiques.
Concernant les intentions de vote, il faut
préciser dans ce cadre que l’exacerbation
du discours raciste aussi bien dans le dis-
cours de Zemmour, Le Pen et même
Macron, risquent de grossir les rangs des
partisans du candidat Mélenchon. En ten-
tant de séduire les partisans du nationalis-
me français qui continue de rêver d’un
passé colonial florissant, Le Pen et Zem-
mour se sont grillés aux yeux des électeurs
d’origine maghrébine, ou africaine et qui
constituent le gros lot des nouveaux élec-
teurs issus de l’émigration. D’ailleurs, leur
poids risque d’être déterminant dans l’is-
sue aussi bien du premier tour que du
second. « Ces jeunes qui ont vécu la stig-
matisation, qui sont menacés de ré-émi-
gration par Zemmour, qui paient les frais
de la récession économique, et qui avaient
grossi les rangs des gilets jaunes et des
anti-pass sanitaire, détiennent la clé pour
le choix du futur président français »,a
affirmé un chercheur universitaire de pas-

sage sur le plateau de la   chaine LCI. Et si
les candidats à l’élection française ont axé
le gros de leur argumentaire sur les ques-
tions sociales et économiques purement
franco-françaises, au second tour, quand il
s’agira de politique étrangère et de coopé-
ration, les lignes entre la droite et la
gauche, ou encore avec les extrêmes ris-
quent de bouger. Ce jour-là, Macron devra
expliquer la position de soumission aux
injonctions US dans le dossier de la guerre
d’Ukraine.   Il devra expliquer l’échec de
mener Poutine à se soumettre aux batte-
ries de sanctions imposées par l’occident.
Il devra expliquer comment son futur gou-
vernement va gérer la crise énergétique
qui se profile à l’horizon et comment il va
gérer les retombées de la pandémie et de
la guerre d’Ukraine. Et ce sont ces sujets
qui risquent de le perdre face à des candi-
dats qui n’ont pas participé à aucun des
gouvernements qu’il avait adoubés
depuis son élection il y’a cinq ans. 

Slimane B.   

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 9 ramadhan 1443

Dimanche 10 avril 2022
20 °C / 14 °C

Dohr : 12h50
Assar : 16h28
Maghreb : 19h21
Îcha : 20h43

Lundi
 10  ramadhan
Sobh : 04h50
Chourouk : 06h20

Dans la journée : Ensoleilé
Vent : 33 km/h
Humidité : 73 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 26 km/h
Humidité : 69 %

SOUS-RIRE

LA PRODUCTION DES CéRéALES ET LE PROJET DE PHOSPHATE
INTégRé à TébESSA Y SERONT, ENTRE AUTRES DOSSIERS, EXAmINéS              

Le président Tebboune réunit
le Conseil des ministres
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par les extrémismes 
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Quel impact
aura la hausse
du prix du gaz

algérien ?
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HIPPODROmE  gUIRRI AISSA
bENSAkER - bARIkA, 

CET APRèS-mIDI à 15H30 

Douchope,
Lmagdouda et

Ghozalete M’cif,
un bon tiercé
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RéVISION DU POINT
INDICIAIRE DES SALAIRES
Des hausses 
« en deçà des
attentes » 
des travailleurs 
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FRAPPES AU CŒUR 
DE TEL-AVIV 
PAR LA RéSISTANCE
PALESTINIENNE 

Les Israéliens
perdent
le sentiment 
de sécurité 
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LIRE EN PAGE 16

EXPLOSION DE GAZ 
A BORDJ BOU ARRERIDJ
Une commission
pour la prise 
en charge 
des victimes
installée 
U ne commission

multisectorielle dédiée à la
prise en charge des victimes

de l'explosion de gaz, survenue jeudi
dernier, à Bordj Bou Arreridj, a été
installée, hier, au niveau de la wilaya. 
Dans une déclaration à la presse, le

wali Mohamed Benmalek a indiqué
que cette commission, mise en place
en application des instructions du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, implique les secteurs de
l'énergie, des ressources en eau, de
l’urbanisme, de la Poste et des
télécommunications et l'Office
national de l’assainissement. Elle
sera chargée de la vérification
globale de tous les réseaux au
niveau de la cité du 5 juillet, a-t-il dit.
La même commission a été
renforcée par une autre à caractère
technique spécialisée dans le suivi
des fuites de gaz, composée
d'experts du ministère de l'Energie
et des mines venus d'Alger pour
accompagner l’opération de
contrôle de tous les réseaux de la
cité, a ajouté le wali. 
Le même responsable a également
souligné qu’une cellule de contrôle
technique a été formée et sera
chargée de recenser les logements
endommagés et d’évaluer le type de
dégâts afin de les prendre en charge
les personnes touchées par
l'incident, au cas par cas. Une cellule
de prise en charge psychologique
des personnes sinistrées,
notamment les enfants, supervisée
par la Direction locale de l'action
sociale et de la solidarité et celle la
santé par le biais de leurs équipes
spécialisées, a également été
installée, a-t-il encore fait savoir.

R. R.
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YEMEN
L’Algérie s’en félicite

de la création du Conseil
présidentiel de direction

L'Algérie s'est félicitée de l'annonce par le Président de la République du
Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, de la création du Conseil présidentiel de
direction et de la délégation de ses pleins pouvoirs conformément à la

constitution, à l'initiative des pays du  Golfe et à ses mécanismes exécutifs, visant à
parachever la mise en œuvre de la phase de transition phase au Yémen. Dans un
communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, l'Algérie a exprimé l'espoir de voir cette étape contri-
buer à consolider les démarches et à soutenir les efforts visant à trouver un règle-
ment global et à parvenir à une solution permanente à la crise au Yémen d'une
manière qui préserve son unité, sa souveraineté et son indépendance et répond
aux aspirations du peuple frère yéménite à la sécurité, à la stabilité et à la prospé-
rité. Il convient de rappeler que jeudi dernier, le président du Yémen Abd Rabbo
Mansour Hadi a annoncé jeudi la création d'un nouveau conseil présidentiel pour
diriger le pays, en proie à un conflit armé depuis 2014 entre le pouvoir central et le
mouvement armé des Houthis. «  Je délègue de manière irréversible mes pleins
pouvoirs à ce conseil présidentiel », a déclaré le président yéménite dans une allo-
cution télévisée, au dernier jour de pourparlers de paix dans la capitale saoudien-
ne, Riyad. 

F. G.
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AVEUX DE DEUX TERRORISTES CAPTURéS     

L'action armée, reposant sur des fatwas
faussées, est vouée à l'échec 

P 4
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