
Alors que les pays amis de la
Libye appellent à résoudre l'im-

passe politique dans ce pays
par le biais du dialogue, des

sources médiatiques ont fait
état, hier, de mouvements d'im-

portantes colonnes militaires
dotées d’armes lourdes et

moyennes, en provenance de
plusieurs villes de l’ouest du

pays vers la capitale libyenne,
Tripoli. 

C ette tension survient quelques
jours après la décision des militaires
fidèles à Khalifa Haftar de sus-

pendre leur participation au comité 5+5,
accusant le gouvernement de
Dbeïbah    de saper la stabilité et d'entraî-
ner le pays vers la guerre. Depuis, la situa-
tion prend une autre tournure, dans les
relations entre acteurs et rivaux libyens et
sur le terrain notamment. Pour rappel, le
comité militaire 5+5 est issu de l'accord
politique de Berlin qui permettait l’un des
trois processus de dialogue qui a conduit
au cessez-le-feu à Tripoli en octobre 2020
entre les factions rivales. Ce comité a faci-
lité des avancées notables dans le dia-
logue libyo-libyen. En fait, les ingérences
et les interférences étrangères en Libye,
incessantes depuis l'intervention de
l'OTAN en 2011 qui a conduit à l’assassinat
de Mâamar El-Kadhafi, maintiennent ce
pays dans une situation de violence et
d'insécurité qui empêche toute normalisa-
tion de la vie politico-institutionnelle, à
même de traduire la volonté des Libyens à
façonner leur avenir comme ils l’enten-
dent. La Libye devait organiser des élec-
tions générales le 24 décembre 2021. Elles
ont été reportées sine die en raison de
problèmes techniques et juridiques, selon
la commission électorale nationale, mais,
en réalité, à cause des différends qui oppo-
sent les diverses factions politiques du

pays. Les pays limitrophes amis de la Libye
et les institutions comme l’Union africaine
appellent au retrait rapide des troupes
étrangères et des mercenaires de ce pays,
mais ce retrait tarde à se concrétiser, ce qui
renforce les conditions défavorables à la
stabilisation de la situation enfonçant
encore plus le pays dans la spirale des
conflits et des violences armées, au lieu de
l’amener à s’atteler à la reconstruction
économique et sociale. Le paysage poli-
tique en Libye a connu ces derniers mois
des changements qui prouvent le manque
de confiance entre les acteurs majeurs
dans ce pays. En septembre 2021, la
Chambre des représentants a retiré sa
confiance au gouvernement d'unité natio-
nale du Premier ministre Abdul-Hamid
Dbeïbah  et le 1er mars, elle a procédé à un
vote de confiance concernant un nouveau
gouvernement dirigé par Fathi Bachagha,
qui a prêté serment deux jours plus tard.
Abdul-Hamid Dbeibah a rejeté la légitimi-
té du vote du 1er mars, soulignant qu'il ne
transférera le pouvoir qu'à un gouverne-
ment élu. Il y a un mois, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres, a eu un

entretien téléphonique avec Fathi Bacha-
gha, et s'est dit profondément préoccupé
par la polarisation politique en cours en
Libye, qui comporte des risques impor-
tants pour la stabilité durement gagnée
de ce pays, a-t-il souligné. Le secrétaire
général de l’ONU a souligné la nécessité
pour tous les acteurs de préserver le calme
et la stabilité sur le terrain, tout en réité-
rant le rejet ferme, par l'ONU, du recours à
la violence, à l'intimidation et aux discours
de haine. A-t-il été   entendu ? Pour Anto-
nio Guterres, l'impasse actuelle nécessite
un dialogue urgent pour trouver une voie
consensuelle. Il a réitéré son soutien total
aux efforts de médiation menés par sa
conseillère spéciale pour la Libye, Stepha-
nie Williams. Dans les jours qui viennent, le
risque est grand de voir la Libye revenir
aux affrontements armés dans un nou-
veau contexte international, bouleversé
par la crise ukrainienne, dont les premières
manifestations sont dans les mutations en
cours dans les relations internationales qui
annoncent la fin effective du monde uni-
polaire, dominé par les États-Unis s’ap-
puyant sur l’OTAN, et l’avènement d’un
monde multipolaire, plus équilibré.  

M’hamed Rebah
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ELLE  A TUÉ CINQ FOIS PLUS EN 2022 PAR
RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2021

L’entité sioniste se
déchaine contre 
le peuple palestinien  

COVID-19
1 nouveau cas,
1 cas de guérison 
et aucun décès ces
dernières 24h
U n (01) nouveau cas confirmé de

coronavirus (Covid-19) et 1 cas
de guérison ont été enregistrés,
alors qu'aucun décès n'a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265739, celui des décès
demeure inchangé, soit 6874 cas,
alors que le nombre total de
patients guéris passe à 178332 cas.
Par ailleurs, un patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la
même source, ajoutant que 47
wilayas n'ont enregistré aucun cas. 
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque.

APS

FOIRE INTERNATIONALE
D'ALGER
La 53e édition 
du 13 au 18 juin 
L a 53ème édition de la Foire inter-

nationale d'Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin prochain au
Palais des expositions des Pins Mari-
times d'Alger, a appris l'APS auprès
de la Société algérienne des foires et
exportations (Safex) qui organise la
manifestation. 
Cet évènement économique majeu-
re, aura pour invité d'honneur les
Etats-Unis, selon la même source. La
FIA 2022 devrait accueillir près de
540 exposants issus d'une vingtaine
de pays et activant dans pas moins
de 10 secteurs, précise-t-on. 
Pour rappel, plus de 500 entreprises,
dont 167 étrangères représentant 15
pays, ont pris part à la dernière édi-
tion de la FIA, dont tous les parte-
naires traditionnels de l'Algérie avec
lesquels s'opère l'essentiel des
changes commerciaux du pays.

R. N.

PRÉSIDENT DE L’UNION INTERNATIONALE DU
SOUFISME ET DE L'UNION NATIONALE DES ZAOUIAS

ALGÉRIENNES
Mahmoud Chaâlal décédé à l’âge de 73 ans 
L e président de l’Union internationale du soufisme et de

l’Union nationale des zaouias algériennes, Mahmoud
Chaâlal, connu sous le nom de Omar Chaâlal, est décédé
vendredi soir à Mostaganem à l’âge de 73 ans, selon l’Union
citée par l’APS.

Le chargé d’information et de communication de l’Union
nationale des zaouias algériennes, Belkacem Messaoudi, a
indiqué, à l’APS, que l'enterrement du défunt, décédé des
suites d'une maladie, aura lieu samedi après la prière d’El Asr
au siège de la zaouia "Al Chaâlal" de Sougueur (wilaya de Tia-
ret).

Né en 1949 à Sougueur, le regretté avait entamé son
enseignement religieux au siège de la zaouia de ses
ancêtres, avant de s'installer en France pour poursuivre son
enseignement universitaire et obtenir un diplôme de médecine dans la spécialité car-
dio-vasculaire.Après son retour au pays, M. Chaâlal a exercé  en tant que médecin spé-
cialiste à Mostaganem, en plus de son grand intérêt pour le patrimoine religieux, l'ensei-
gnement coranique et la zaouia qui l'a incité en 2003, avec d'autres personnalités, à
créer l’Union nationale des zaouias algériennes, a détaillé M. Messaoudi.

Dr. Chaâlal était également à la tête de l'Union internationale du soufisme, fondée en
2016 à Mostaganem, qui regroupe des ordres soufis et des zaouias de 40 pays musul-
mans.

R. N.
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Le MEN
appelé 

à sauver le 3e
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CHENGRIHA DÉNONCE LES MERCENAIRES QUI VEULENT
ROMPRE LA COHÉSION ENTRE LE PEUPLE ET L’ARMÉE

« Vos plans sont
voués à l’échec »

LIRE EN PAGE 3

Le chef d’État-major
de l’ANP, qui sillonne
depuis quelques jours
les Régions militaires,
se veut d’un message
auguste à l’adresse
des ennemis, d’ici et

d’ailleurs, de l’Algérie
qui saura faire

avorter tous les plans
sordides.
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ELLE  A TUÉ CINQ FOIS PLUS DE PALESTINIENS EN 2022 PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2021

L’entité sioniste se déchaîne contre le peuple
palestinien

Selon l'Observatoire
euro-méditerranéen des
droits de l'Homme, les

troupes israéliennes ont
considérablement

intensifié leur agression
et persécution des

Palestiniens en
Cisjordanie et à Al-

Qods occupées et des
territoires de la

Palestine48, ces
derniers mois et

semaines,  suite au feu
vert  donné par les

hautes autorités
israéliennes.

L'équipe d'Euro-field Med a
documenté  la mort de 18
Palestiniens, tombés en

martyrs,  au cours de la première
quinzaine   du mois  courant,
suite aux  déclarations faites par
le Premier ministre israélien Naf-

tali Bennett, le 8 avril dernier,
accordant aux forces d'occupa-
tion israéliennes «  un mandat
pour mener une guerre
inflexible  » contre ce qu'il appe-
lait le « terrorisme ». L’entité sio-
niste  a tué cinq  fois plus de
Palestiniens en 2022 par rapport
à la même période l’an dernier et
la mosquée Al-Aqsa   a été encore
la cible des  forces de sécurité de
l’occupant israélien, par  leur
agression des Lieux Saints, à leur
tête la Mosquée d’Al-Aqsa, dès
l’aube de vendredi dernier, le
deuxième  vendredi du mois

sacré des musulmans , le Ramad-
han.  La Mosquée a été prise d'as-
saut à plusieurs reprises, «  et les
fidèles ont été violemment atta-
qués  » par  les forces  de l’entité
sioniste , causant  plus de 150
Palestiniens blessés et  400 autres
arrêtés arbitrairement. Lors de
divers agressions de l’entité sio-
niste  contre les Palestiniens, en
2022, Euro-Med Monitor a signalé
le meurtre, par les  forces de l’oc-
cupant israélienne,   de 47 Palesti-
niens, dont 8 enfants et 2
femmes., selon son bilan, dans
lequel il est indiqué que le

nombre des victimes de  la poli-
tique répressive  des autorités
israéliennes, contre les Palesti-
niens s’est  multiplié par  cinq,
notamment celui  de Palestiniens
martyrs,  par apport  à la même
période de l’année passée. En jan-
vier,  selon l’Observatoire euro-
méditerranéen des droits de
l’Homme, cinq Palestiniens sont
tombés en martyrs, en février six
autres et  ils ont été  18 autres
palestiniens morts,  en mars,  sous
les mains des forces de sécurité
de l’entité sioniste.   L'armée
israélienne a approuvé une nou-
velle politique de tir en décembre
2021, par laquelle elle permet
aux forces d'occupation d'ouvrir
le feu sur les jeunes palestiniens
qui réagissent et  repoussent, par
des jets de pierre ou  de cocktails
Molotov  les attaques  et les
agressions de  policiers et des sol-
dats de l’entité sioniste, armés,
eux, jusqu’aux dents. Dans sa
déclaration accordant davantage
le feu vert  pour tuer tout Palesti-
nien, Bennett avait  déclaré que
« les modifications apportées à la
politique permettaient aux sol-
dats de se défendre  », alors que
nul n’ignore que les violations
des droits des Palestiniens, par

l’entité sioniste, du crime,  aux
arrestations arbitraires, à l’achè-
vement des blessés palestiniens,
etc sont les pratiques quoti-
diennes de l’entité sioniste,
contre le peuple palestinien,
depuis plus de 70 ans.  Les rédac-
teurs du rapport ont  exhorté les
agences et  les organismes des
Nations unies, notamment celles
concernées  par la protection des
droits de l’Homme , des réfugiés
et notamment le  conseil de sécu-
rité, « à agir rapidement pour pro-
téger le peuple palestinien »,  les
appelant « à déployer des efforts
considérables pour garantir la
sécurité des Palestiniens et déter-
miner les responsabilités des
atrocités  et des crimes perpétrés
contre le peuple palestinien  » .
Euro-Med Monitor a en outre
exhorté toutes les parties concer-
nées «   à intervenir rapidement
pour arrêter les attaques israé-
liennes, en particulier contre la
mosquée Al-Aqsa  », et à ne pas
laisser le gouvernement israélien
continuer «  à commettre ses
actes extrêmes qui pourraient
conduire à une escalade dans
d'autres régions ».

K. B.  

ESCALADE SIONISTE EN PALESTINE

Guterres appelle au calme 
Le secrétaire général des Nations unies,

Antonio Guterres, a exprimé vendredi sa
vive inquiétude quant à la détérioration

de la situation dans les territoires palesti-
niens occupés, en proie à une escalade sio-
niste depuis plusieurs jours, et appelé à des
"efforts pour désamorcer les tensions", a
déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.   

Des affrontements ont éclaté vendredi
entre la police de l'occupation sioniste et des
Palestiniens dans l'enceinte de la mosquée
Al-Aqsa dans la ville sainte d'El-Qods occu-
pée, faisant plus de 100 blessés. Guterres a
appelé les dirigeants de tous bords à "calmer

la situation".  "Les provocations sur ce lieu
saint, sacré, doivent cesser afin de prévenir
toute nouvelle escalade", a déclaré le porte-
parole de Guterres dans un communiqué. Le
secrétaire général de l'ONU a réitéré son
appel au "maintien et au respect du statu
quo pour les lieux saints de la ville d'El-Qods",
a-t-il ajouté. Par ailleurs, Tor Wennesland,
coordinateur spécial des Nations unies pour
le processus de paix au Moyen-Orient, "est en
contact étroit avec les principaux partenaires
et parties dans la région pour calmer la situa-
tion", selon le porte-parole.  L'escalade sionis-
te dans les territoires palestiniens qui s'est

intensifiée durant ce mois sacré du ramad-
han, a suscité une large condamnation à tra-
vers le monde, plusieurs pays et organisa-
tions appelant au calme notamment.

Washington « profondément
préoccupée »

Les Etats-Unis ont exprimé leur "profonde
préoccupation" par l'escalade de la tension
dans la ville sainte d'El-Qods occupée et dans
l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa, apelant
toutes les parties à "la retenue".  Dans un
communiqué publié vendredi soir, le dépar-
tement d'Etat américain a appelé "toutes les

parties à faire preuve de retenue, à éviter les
discours provocateurs et à préserver le statut
historique d'Al-Qods Echarrif". Le départe-
ment d'Etat a également exhorté toutes les
parties à "travailler ensemble pour apaiser la
tension", soulignant que Washington "suit de
près les développements et restera en
contact permanent avec tous les dirigeants
de la région pour calmer la situation". L'esca-
lade sioniste dans les territoires palestiniens
qui s'est intensifiée durant ce mois sacré du
ramadhan, a suscité une large condamnation
à travers le monde, plusieurs pays et organi-
sations appelant au calme.                          R. I.

ENTRAVES À LA MINURSO 

Le Groupe de New York interpelle le Conseil de sécurité
Le Groupe de soutien de New

York pour l'indépendance du
Sahara occidental a appelé le

Conseil de sécurité des Nations
unies à trouver le moyen de per-
mettre à la Mission des Nations
unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental
(MINURSO) d'accomplir sa mission
principale consistant à organiser
un référendum sur l'autodétermi-
nation dans la dernière colonie
d'Afrique. Dans une lettre ouverte
aux membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, les 308 organisa-
tions, membres du Groupe de sou-
tien de New York pour l'indépen-
dance du Sahara occidental
"appellent les membres du Conseil
de sécurité à trouver le moyen de
permettre à la MINURSO d'accom-
plir enfin sa mission, qui est l'orga-
nisation d'un référendum sur une
base libre et équitable, en vue de
permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à
l'autodétermination et à l'indé-
pendance". Dans leur lettre écrite
à l'approche de la réévaluation de
la MINURSO, prévue le 20 avril
courant, les signataires appellent
aussi le Conseil de sécurité à "four-
nir à l'Envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU, Steffan de
Mistura, les moyens d'ouvrir la
voie à la MINURSO pour qu'elle

puisse accomplir sa mission princi-
pale". Ils appellent aussi le Conseil
à "agir en accord avec les buts et
principes des Nations unies (art.
24-2 de la Charte des Nations
unies), à envisager d'inclure dans
le mandat de la MINURSO des cha-
pitres sur les droits de l'Homme et
sur l'État de droit et à envisager de
déplacer la question du Sahara
occidental du chapitre VI au cha-
pitre VII de la Charte". Le Groupe
de New York rappelle, dans ce

contexte, que "la Charte des
Nations unies est fondée sur l'éga-
lité souveraine de tous ses
membres. Elle appelle au respect
du principe de l'égalité des droits
et de l'autodétermination des
peuples". "Nous ne pouvons pas
permettre que ces normes soient
fragilisées", souligne-t-il.

Conformément à la résolution
690 du Conseil de sécurité
(29/04/1991), le référendum
devait se tenir entre fin février et

début mars 1992.  Conformément
à la résolution 809 (02/03/1993)
du Conseil de sécurité des Nations
unies, le référendum devait avoir
lieu au plus tard à la fin de 1993,
rappellent également les 308
organisations. Et de poursuivre:
"trente ans après l'adoption de la
résolution 690 en avril 1991, les
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU ne peuvent continuer à
ignorer les buts et principes de la
Charte des Nations unies en ce qui

concerne le processus de décolo-
nisation du territoire non autono-
me du Sahara occidental afin de
satisfaire les ambitions expansion-
nistes d'une puissance occupante
(Royaume du Maroc), à laquelle le
Conseil de sécurité (résolution
380) et l'Assemblée générale
(résolutions 34/37 et 35/19) ont
demandé de se retirer du territoi-
re".

R. I.

SAHARA OCCIDENTAL 
La communauté internationale appelée  à mettre fin

aux  violations des droits de l’Homme 
L'instance sahraouie contre l'occupation

marocaine (ISACOM), a condamné "dans les
termes les plus vifs" l'agression barbare du
jeune sahraoui Abdelmounaim Ennassiri com-
mise par des éléments de la police marocaine
dans la ville du Sahara occidental  occupée,
Smara, appelant la communauté internationale
à "mettre fin aux pratiques répressives de l'état
d'occupation marocaine". Le jeune sahraoui
Abdelmounaim Ennassiri a été agressé par les
éléments de la police  de  l’occupant marocain,
13 avril dernier, «  dans la ville  sahraouie, occu-
pée de Smara sans aucune raison, si ce n'est la
haine et la rancœur que portent les organes de
répression marocaine aux enfants du peuple

sahraoui », a précisé l'ISACOM dans un commu-
niqué. "Alors qu'il se promenait dans la ville
occupée de Smara, le jeune sahraoui a été arrêté
par un groupe d'individus relevant du service de
la sécurité marocaine, lequel groupe lui a asséné
plusieurs coups de poing et de pied sans avoir
aucune pitié de lui  , le laissant inconscient par
terre ». Une  fois évacué, poursuit la même sour-
ce «   vers l'hôpital, la victime souffrait de plu-
sieurs hématomes et blessures au visage, au
ventre et au dos", ainsi que d'une hémorragie
interne, a fait savoir l'instance dans son docu-
ment. "Les autorités de l'occupation marocaine
ont nié avoir commis cette agression, l'imputant
à des individus non identifiés", a-t-elle souligné.

Réagissant à cet acte ignoble, poursuit l'ISA-
COM, "la famille de la victime observe un sit-in
ouvert depuis le 13 avril, réclamant l'ouverture
d'une enquête sur cette agression criminelle et
la poursuite des responsables en  justice". L'ISA-
COM a condamné fermement cette agression
lâche dont a été victime le jeune Abdelmou-
naim, tout en exprimant son entière solidarité
avec sa famille. L'instance sahraouie a tenu à
réitérer son appel à la communauté internatio-
nale, particulièrement l'ONU, à intervenir pour
la protection des civils sahraouis dans les terri-
toires occupés et mettre fin aux pratiques
répressives du régime marocain.

R. I. 
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LE PRÉSIDENT ADRESSE UN MESSAGE AUX JEUNES ALGÉRIENS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SAVOIR

« libérez votre créativité »
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les jeunes algériens à

œuvrer pour un meilleur
apprentissage, et à se diriger

efficacement et avec
détermination à la créativité

suprême et la découverte de
haut niveau, tout en

s’attachant à « notre
patriotisme scientifique » qui

devra rester « à un haut
niveau de vigilance face à la
dynamique dans le monde ». 

D ans son message adressé à la
Nation, vendredi soir, à l’occa-
sion de la commémoration de la

Journée du Savoir qui coïncide avec le
16 avril, Tebboune a indiqué que l’Algé-
rie célèbre, à cette occasion, les mer-
veilleuses réalisations de son système
éducatif et universitaire. «  En cette
mémorable occasion, nous appelons
nos jeunes à œuvrer pour un meilleur
apprentissage, à ancrer les origines, à
s’ouvrir sur la communication civilisa-
tionnelle et à s'attacher à notre patriotis-
me scientifique qui doit rester à un haut
niveau de vigilance face à la dynamique
que connait le monde  », a indiqué le
chef de l’État.

Le président de la République a insis-
té, par la même occasion, sur l’impératif
d’œuvrer «  pour éviter la défaite de la
pensée, à s'ouvrir positivement aux
langues et aux civilisations, à s'employer
à maitriser les technologies, à utiliser les
mécanismes de l'époque, et à se diriger
efficacement et avec détermination,
mais aussi avec une pensée critique
rationnelle à la créativité suprême et la
découverte de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de développe-
ment dans notre chère Patrie ». 

«  Nous devons faire de Youm El-Ilm
une occasion pour se remémorer, une

halte pour tirer des enseignements, un
catalyseur de prise de conscience, un
stimulant à la contemplation et une voie
de réforme et de révision, à travers
l'adoption de la compréhension authen-
tique, la pensée noble et équilibrée et la
modération dans nos réactions », a écrit
le président de Tebboune. Le chef de
l’État a fait remarquer, à cet égard, que
« aurons ainsi emprunté la voie de l'As-
sociation des oulémas musulmans algé-
riens (AOMA), et les efforts louables des
cheikhs et imams des zaouias, qui ont
œuvré dans les quatre coins du pays
pour faire des zaouias des citadelles de
l'éducation, du rayonnement spirituel et
civilisationnel, et un rempart de l'identi-
té nationale ».

Le président Tebboune a rappelé
qu’en commémorant cet anniversaire
glorieux, «  l’Algérie célèbre les réalisa-
tions grandioses et pionnières accom-
plies au sein de ses systèmes scolaire et
universitaire, qui ont franchi de grands
pas en termes d’édification et de
construction, et ont réalisé bien d’acquis
dans la reconstruction et l'investisse-
ment depuis le recouvrement de la sou-
veraineté nationale en 1962 jusqu'à

aujourd'hui ».
« L'Algérie s’est mise, à l’aide d’Allah,

sur la voie du développement et du pro-
grès continu, en ce sens que le niveau
scientifique et culturel des citoyens s'est
élevé, et les classes pauvres démunies
ont pu accéder à leur droit à une vie
décente et à leur droit à l'éducation en
passant par les différents cycles d'ensei-
gnement. Ainsi, le nombre de nos
enfants scolarisés dans les trois paliers
d'enseignement a atteint environ 
11 000 000 d’élèves, celui des étudiants
au sein des universités est passé à 
1 700 000 et le nombre d’inscrits dans
les centres de formation professionnelle
s’est élevé à 410.000 apprentis », a-t-il
ajouté. Le chef de l’État a affirmé, dans
ce cadre, que parmi les résultats de la
politique de l’État portant multiplication
des établissements d'enseignement
supérieur dans le pays, figurent plus de
60 universités et centres universitaires
et 37 écoles supérieures, dont l'Ecole
supérieure des mathématiques et l'Éco-
le supérieure de l'intelligence artificielle,
ou encore 11 écoles normales supé-
rieures.

Sarah O.
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L e chef d’Etat-major de
l’ANP qui sillonne depuis
quelques jours les Régions

militaires, se veut d’un message
auguste à l’adresse des ennemis,
d’ici et d’ailleurs, de l’Algérie qui
saura faire avorter tous les plans
sordides. Hier, en effet, Saïd
Chengriha a effectué une visite
de travail et d’inspection au
niveau du Secteur opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar, 6e
Région militaire, nous apprend le
ministère de la Défense dans un
communiqué. Cette visite devait
permettre au Commandement
l’ANP de s’enquérir du degré de
la disponibilité opérationnelle
des unités militaires « au niveau
de  cette Région sensible »,  ainsi
que « les conditions de vie et de
travail des personnels mobilisés
le long de nos frontières à l’extrê-
me Sud, notamment durant ce
mois sacré de Ramadhan ».

Devant les cadres de de l’ANP
sur les lieux, le chef d’état-major
a ainsi prononcé une allocution
d’orientation. Celle-ci a été suivie
via visioconférence, par tous  des
personnels des unités de la 6e
R.M. D’emblée, Chengriha a
abordé la question des boulever-

sements géostratégiques dans le
monde. Une sorte de nouvel
ordre mondial marqué par le
conflit ukrainien, les tensions
sécuritaires,  le fait terroriste et
les crimes transfrontaliers au
niveau de la région. Un état de
fait face auquel «  notre pays a
besoin aujourd’hui, plus que
jamais, de fédérer les efforts de
ses enfants dévoués, afin de faire
avorter toute manœuvre ciblant
notre unité territoriale et popu-
laire  », recommande le chef
d’état-major.  Pour lui, «  ces
efforts doivent s’articuler sur

l’unité, la cohésion et la solidarité
entre les différentes compo-
santes du peuple algérien, la
confiance en les institutions de
l’État, à leur tête l’Armée Natio-
nale populaire, et l’engagement
de servir la Patrie, de préserver
ses intérêts suprêmes et de ren-
forcer sa sécurité, sa stabilité et
sa souveraineté, pour l’édifica-
tion de l’Algérie Nouvelle, dont
les repères ont été tracés par
Monsieur le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale». Chemin fai-

sant, Chengriha s’en est pris aux
mercenaires médiatiques qui
continuent à répandre leur haine
à longueur de lignes et à gorge
déployée sur les réseaux sociaux
dans le but de semer le trouble
dans le pays. Mais, gare à celui
qui tentera de briser le lien
Peuple-Armée.

Car, « c’est grâce  à cette cohé-
sion  que le peuple algérien a pu
libérer notre pays du joug du
colonisateur, une cohésion qui
nous a permis de vaincre le terro-
risme barbare, et qui ouvrira à
notre pays, sans nul doute, les
voies de la prospérité et du pro-
grès, et qui en fera avec la volon-
té d’Allah Le Tout-Puissant, un
havre de paix et de prospérité,
n’en déplaise aux conspirateurs
qui, sournois et malades d’esprit,
n’ont jamais souhaité et ne sou-
haiteront jamais du bien à l’Algé-
rie et à son peuple  », avertit
Chengriha.  

Poursuivant dans la même
veine, Chengriha estime que le
tableau de la situation est clair
aujourd’hui. Sinon que, les enne-
mis de l’Algérie sont connus de
tous. Car «  celui qui observe
attentivement les campagnes

acharnées qui ciblent notre pays
ces derniers temps, n’aura pas
besoin d’une longue réflexion ou
d’une profonde analyse, pour
voir la malveillance de leurs des-
seins, la bassesse de leurs objec-
tifs et de leurs protagonistes, qui
ont trahi leur nation et vendu
leurs âmes et leur honneur  »,
dira-t-il à ce titre. 

Encore une fois, le chef d’état-
major rappelle qu’en cette
conjoncture particulière, l’Algé-
rie a plus que jamais besoin de
renforcer son unité nationale.
Pour ce faire, Chengriha appelle
à « réunir toutes les forces vives
autour de l’intérêt suprême de la
nation, ces mercenaires tentent,
délibérément, de semer la dis-
corde et la division entre les
enfants du même peuple, et
entre le peuple et son Armée  ».
Concernant ces plans sordides,
« ce sont des illusions et des chi-
mères qui ne se réaliseront
jamais sur la terre des Chouhada,
car le peuple algérien et son
Armée, authentiques qu’ils sont,
n’ont aucun autre objectif  que
celui de servir l’intérêt de la
Nation et l’avenir de ses enfants».

Farid G.

CHENGRIHA DENONCE LES MERCENAIRES QUI VEULENT ROMPRE LA COHESION ENTRE LE PEUPLE ET L’ARMEE

« Vos plans sont voués à l’échec »

ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES 
les programmes

de formation seront
adaptés aux

évolutions
technologiques

L e contenu des programmes de for-
mation au sein des Écoles normales

supérieures (ENS) fera l'objet d'une révi-
sion, en coordination avec le secteur de
l'Enseignement supérieur, en vue de
cadrer avec les évolutions technolo-
giques en cours. C’est ce qu’a révélé hier
à Alger le ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, cité par l’APS.
L'Éducation nationale s'attèle, en coordi-
nation avec le ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, à la révision des programmes de
formation au sein des ENS en vue de les
adapter aux évolutions technologiques
en cours, a déclaré M. Belabed à la pres-
se en marge d'une cérémonie organisée
à l'occasion de la Journée du Savoir, en
présence de membres du gouverne-
ment, relevant l'importance "d'ouvrir
des spécialités d'informatique au sein de
ces établissements". À cet égard, il a été
procédé à l'installation d'une commis-
sion interministérielle afin d'examiner
les problématiques liées à l'enseigne-
ment des mathématiques et les perspec-
tives de développer ce créneau depuis
les premiers paliers jusqu'à l'université,
a-t-il précisé. Et de rappeler les décisions
stratégiques prises par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
relatives à la création d'une école natio-
nale de l'intelligence artificielle et d'une
école nationale de mathématiques, dans
le but de "faire de l'Algérie une puissan-
ce technologique et scientifique". Pour
le ministre, "ces décisions justes"
devront concourir à la conjugaison des
efforts visant à faire de l'Algérie une
"force scientifique et technologique". 

"La tendance globale réside dans le
développement durable, ce qui exige de
spécialiser les prochaines générations
dans les connaissances scientifiques et
technologiques et de les maîtriser en
assurant une formation scientifique de
haut niveau aux élèves", a-t-il ajouté.

R. N.
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ILS SERONT DÉPLOYÉS À
TRAVERS LE TERRITOIRE
NATIONAL
Des lycées
spécialisés en
mathématiques 
L e ministre de l'Éducation natio-

nale, Abdelhakim Belabed a
annoncé, hier à Alger, la création
de lycées spécialisés en mathéma-
tiques à travers le territoire natio-
nal, en vue de prendre en charge
les élites talentueuses.
Lors d'une cérémonie organisée à
l'occasion de la célébration de la 
Journée du Savoir (Yaoum El Ilm),
coïncidant avec le 16 avril, en pré-
sence de nombre de ministres, M.
Belabed a précisé que son dépar-
tement œuvrait, en coordination
avec le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, à la création de lycées spé-
cialisés en mathématiques qui
s'ajouteront au lycée des mathé-
matiques de Kouba, Mohamed
Mokhbi. 

R. N.

SUD DU PAYS
Plus de 500 kg
de kif saisis par
les Douanes 
D eux brigades polyvalentes des

douanes relevant de l'inspec-
tion divisionnaire des douanes de
Béchar ont procédé à la saisie de
deux quantités considérables de
kif traité à Béni Abbes et à Abadla,
respectivement 174,800 Kg et 350
Kg, dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes menées en coordi-
nation avec les forces de l'Armée
nationale populaire, a indiqué hier
un communiqué de la direction
générale des Douanes.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre "des missions de protection
assignées aux douanes algé-
riennes en matière de lutte contre
le trafic, sous toutes ses formes et
de leurs efforts inlassables en vue
de contribuer à la préservation de
la sécurité et de la stabilité du
pays et à la lutte contre le trafic de
stupéfiants, qui constituent une
véritable menace pour la santé des
citoyens", a ajouté le communi-
qué.

R. S.

MENACES SUR LE BON  DÉROULEMENT DU 3E TRIMESTRE 

Le MEN  appelé à assumer
ses responsabilités 

Le troisième trimestre de
l’année scolaire

2021/2022 risque de
connaitre des perturbations

qui pourraient
considérablement se
répercuter  sur le bon

déroulement de la scolarité
des élèves. Une situation

qui suscite inquiétude chez
les parents mais aussi des

experts de la question
éducative, qui appellent de
ce fait les responsables du
MEN à agir efficacement
pour désamorcer la crise

dans le secteur. 

L e troisième trimestre s’an-
nonce, en effet, mouve-
menté suite à l’annonce

faite  par plusieurs syndicats
quant à l’organisation très pro-
chaine d’actions de contesta-
tion. Une démarche ayant susci-
té de fortes inquiétudes chez les
parents notamment ceux dont
les enfants n’ont toujours pas
pu avoir leurs bulletins de notes
du premier et du second tri-
mestre, en raison justement
d’un mouvement de boycott
des  activités administratives

organisé depuis le mois de
novembre 2021 par les ensei-
gnants.  C’est donc un climat de
tensions qui règne dans le sec-
teur de l’Education poussant
des experts de la question édu-
cative à lancer des appels à la
tutelle de trouver des solutions
aux problèmes posés  avant que
la situation ne dégénère. Selon,
Kamel Nouari, chef d’un établis-
sement scolaire, le troisième tri-
mètre risque fortement de ne
pas se dérouler dans les condi-
tions voulues, puisque le MEN

n’a pas été en mesure de mettre
fin à temps au boycott des acti-
vités administratives par cer-
tains enseignants privant  beau-
coup d’élèves de leurs bulletins
de notes, soulignant  que la
situation va s’aggraver suite au
rejet de l’ensemble des tra-
vailleurs de la nouvelle grille
indiciaire des salaires mais aussi
du non aboutissement du projet
de révision des statuts particu-
liers. D’après la même source, le
refus des enseignants d’élabo-
rer les bulletins de notes se

poursuivra jusqu’à la fin du troi-
sième trimestre, rappelant que
des listes nominatives des
enseignants contestataires ont
été demandées par les direc-
tions de l’éducation aux fins
d’affliger à ces derniers des
sanctions. Une démarche qui a
poussé le syndicat à l’origine de
cette action à savoir le Cnapeste
de dénoncer le recours de la
tutelle à ces agissements en
menaçant que cela aurait des
conséquences sur la suite de
son mouvement.  En plus donc
de la contestation du Cnapeste
et l’imminente grève des autres
syndicats qui réclament de
meilleures conditions sociopro-
fessionnelles, les responsables
du ministère à leur tête Abdel-
hakim Belabed  sont appelés à
désamorcer la crise à travers
l’ouverture d’un dialogue
sérieux qui puisse mettre fin au
bras de fer, mais qui surtout
pourra permettre aux élèves de
poursuivre leur scolarité et de
terminer l’année sur une bonne
note. Déjà très impacté par la
pandémie du Covid-19, la scola-
rité des élèves doit être en effet
préservée des tensions et des
conflits d’autant que les résul-
tats pédagogiques des deux
premiers trimestres  ne sont pas
satisfaisants.   

Ania Nch.

LE LAIT EN SACHET EST VENDU À 30 DINARS 

Quand l’informel dicte sa loi 
L es mesures prises par les autorités

concernant l’approvisionnement de
lait et la lutte contre la spéculation

ne semblent pas suffire, car  la pénurie de
cette matière persiste, notamment en ce
mois de Ramadhan, où la demande sur ce
produit augmente.

Devant les magasins et les points de
ventes qui se comptent sur les doigts
d’une main, on observe chaque jours de
bon matin des chaînes interminables de
citoyens pour  acheter un sachet de lait
dont le prix a grimpé chez certains sans
justification à 30 DA alors qu’il est fixé à
25da. Effectivement, il semblerait que cer-
tains commerçants, maillons de la chaîne
des producteurs et distributeurs, n'ont pas
attendu les hausses de leur marge bénéfi-
ciaire, et ils  se sont précipités à fixer arbi-
trairement leurs prix  des sachets de lait
pasteurisé ou de vache  passé de 50 DA à
60 DA. Et ce en l’absence de contrôle
rigoureux de la part des agents du dépar-
tement de Kamel Rezig contre les pra-
tiques commerciales frauduleuses et de
l'informel. Dans ce cadre, et afin d’assurer

une couverture totale de ce produit sur le
territoire national, tout en luttant contre la
spéculation, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations a pré-
senté «une communication afférente aux
modalités de prise en charge des déci-
sions de monsieur le président de la Répu-
blique, prises lors de la réunion du Conseil
des ministres, mercredi passé, relatives à
l’augmentation des marges bénéficiaires
des différents intervenants dans la pro-
duction, la distribution et la commerciali-
sation du lait pasteurisé conditionné en
sachets,  tout en maintenant le prix de
vente au consommateur à 25 da/litre».   Il
a également été examiné « les modalités
de mise en œuvre de la nouvelle cartogra-
phie de distribution de la poudre de lait et
du lait subventionné afin d’améliorer l’ap-
provisionnement de l’ensemble des com-
munes du pays en ce produit », a précisé
un communiqué du Premier ministère.

Il est à noter que, selon le président de
la Fédération nationale des distributeurs
de lait, Farid Oulmi, la marge bénéficiaire
demeurait à 0,90 centimes/sachet depuis

2001 inchangée, depuis. Pour lui, la faible
marge bénéficiaire est à l’origine des
maux et tensions sur la distribution du lait,
relevant qu’elle ne correspondait pas aux
coûts et charges supportés par le distribu-
teur.  «  L’absence de laiteries dans cer-
taines wilayas, engendrait des coûts de
transport supplémentaires. Le distribu-
teur est contraint de parcourir entre 200
et 250 km pour parvenir à distribuer sa
marchandise  », a fait savoir, la semaine
passée, Oulmi. Il a ajouté que «si cette
décision était appliquée rapidement sur le
terrain, le problème de la distribution sera
réglé», a-t-il assuré. 

De son côté, le directeur de la régle-
mentation des marchés, des activités et
des professions réglementées au ministè-
re du Commerce, Ahmed Mokrani, a révé-
lé que les dispositions du décret exécutif
01-50 portant la fixation du prix du lait
pasteurisé et conditionné en sachet à la
production et aux différents stades de la
distribution sera amendé, sur instructions
du président de la République. Dans une
déclaration à la Radio nationale, le même

responsable a souligné l’élaboration d’un
texte exécutif avec l’implication des minis-
tères de l’Agriculture et des Finances afin
de saisir le Secrétariat général du Gouver-
nement pour qu’il devienne effectif en
tant que texte exécutif, après sa publica-
tion au Journal officiel, estimant que cela
sera fait dans un délai urgent.

Afin d’assurer une couverture complè-
te au niveau national avec l’approvision-
nement en lait, Ahmed Mokrani a mis l’ac-
cent sur une révision du plan de distribu-
tion, ainsi que l’intégration de toutes les
laiteries qui n’étaient pas impliquées dans
le système de distribution, qui compren-
dra, dit-il, selon une nouvelle approche,
l’intégration de grands espaces commer-
ciaux. Il est à rappeler que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
décidé, lors du dernier Conseil des
ministres, d’augmenter la marge bénéfi-
ciaire d’un dinar par litre du lait pour les
usines et de deux dinars pour les distribu-
teurs.

Sarah Oub.
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P lusieurs membres de la communauté édu-
cative ont déploré une faible interaction
entre enseignants et élèves dans les trois

cycles d'enseignement après la récente reprise
des cours au titre du troisième trimestre de la pré-
sente année scolaire, affirmant que plusieurs
élèves ont du mal à se concentrer en raison de la
fatigue et du manque de sommeil, pis encore cer-
tains dorment en classe, notant que cette situa-
tion se répercutera inévitablement sur leurs résul-
tats scolaires pour ce troisième trimestre. Pour la
psychologue, Asma Mezhoud, la fatigue des
élèves ou la paresse scolaire durant le mois du
Ramadhan est souvent due au changement des
heures de repas, à une baisse du taux de glycémie
(hypoglycémie) ou une déshydratation, d'autant
que certains élèves ne prennent pas le repas

important du Shour. Elle a également expliqué
cette fatigue par la consommation d'une alimen-
tation riche en sel, en sucres industriels et en glu-
cides et une faible consommation d'eau qui influe
négativement sur l'activité du cerveau. Le volume
horaire des cours, plus de 25 minutes par matière,
influe également sur la capacité d'assimilation
des l'élèves, a-t-elle ajouté. Pour l'enseignante à la
retraite Tahia Bouraoui, le phénomène de paresse
constaté chez les élèves n'est pas forcément lié au
mois de Ramadhan. Le problème est que nos
enfants ont fini par se désintéresser de l'école car
n'arrivant pas à faire face à la charge d'activités
scolaires, a-t-elle dit. Les élèves, surtout au primai-
re, ont besoin de répit, ce que la surcharge des
programmes ne permet pas, a-t-elle ajouté.

A. N. ch .

PARESSE ET FATIGUE DES ÉLÈVES 

La sonnette d'alarme tirée
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INSCRIPTIONS À LA OMRA
Satisfecit
des agences
de voyage 

Plusieurs agences de voyage ont
salué la décision prise récem-

ment par les autorités supérieures
du pays pour la réouverture des
inscriptions à la saison de la Omra
durant le mois de Ramadhan après
deux ans de suspension en raison
de la propagation du "covid-19",
qualifiant cette décision de "juste
et importante" pour leurs activités.
Dans une déclaration à l'APS, le
président de la Fédération natio-
nale des artisans et du tourisme
(FNAT), Hassen Kaddache, a salué
cette décision qui est de nature à
contribuer, a-t-il dit, "à la redyna-
misation de l'activité commerciale
et touristique des agences qui ont
souffert d'une stagnation durant
plus de deux années, ce qui a
conduit à la faillite de certaines
agences et au licenciement de
leurs fonctionnaires". Pour le prési-
dent de l'Union nationale des
agences de tourisme et de
voyages (UNATV), Mouloud Youbi,
la décision de réouverture des ins-
criptions est "très importante"
pour la poursuite de l'activité des
agences qui ont enregistré des
pertes financières importantes
durant les deux dernières années.
Qualifiant la décision de réouver-
ture des inscriptions à la saison de
la Omra de "juste", le même res-
ponsable a plaidé pour la poursui-
te de cet effort afin de participer à
la prochaine saison du Hadj. "En
dépit des efforts consentis par ces
agences pour la diversification de
leurs produits touristiques afin
d'attirer les clients durant la saison
estivale et la saison du tourisme
saharien, ces dernières n'ont pas
réussi à enregistrer des gains
financiers acceptables pour com-
penser les pertes enregistrées en
raison du covid-19", a-t-il ajouté,
soulignant l'importance de la
réouverture de la saison de la
Omra pour permettre aux agences
touristiques de retrouver une
bonne santé financière.

R. N.

INVESTISSEMENT ET COMMERCE 
Le Forum
africain les 11 
et 12 mai à Alger 

Un Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce est

prévu les 11 et 12 mai prochain à
Alger sous le thème «L’Afrique,
c’est l’avenir ». L’évènement qui se
tiendra, selon le Directeur général
du Centre arabo-africain d’inves-
tissement et de développement
(CAAID), Amine Boutalbi, sous
forme d’exposition, ateliers, tables
rondes ainsi que de rencontres
BtoB et BtoC, « vise la vulgarisation
des opportunités de commerce et
d’investissement dans le conti-
nent et d’impulser les échanges et
le partenariat interafricains », a-t-il
souligné lors d’une rencontre
organisée, la semaine passée,  par
le Centre, regroupant des ambas-
sadeurs africains accrédités en
Algérie, des opérateurs écono-
miques et des experts. La ren-
contre « offrira une plateforme  »
aux pays participants pour présen-
ter les avantages comparatifs de
leurs pays respectifs et d’explorer
les opportunités d’investissement,
de commerce et de partenariat »,
a-t-il ajouté.

R. E. 

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES

L’augmentation s'étend
aux primes et indemnités 

La nouvelle grille indiciaire
des salaires des

fonctionnaires, applicable
depuis le 1er mars,

permettra une
augmentation "significative"

des salaires qui s'étend
aux primes et indemnités

mensuelles et non
mensuelles, a indiqué la

directrice des Systèmes de
paie à la Direction

générale du budget,
relevant du ministère des

Finances, Nacéra
Moussaoui.

"L'augmentation du
point indiciaire
concerne deux

volets : le premier est relatif à
l'augmentation de la grille indi-
ciaire des salaires, c'est-à-dire,
une augmentation verticale de
l'indice minimal de chaque
catégorie et une augmentation
horizontale de l'indice minimal
correspondant aux grades", a
précisé Mme Moussaoui à
l'APS.

L'autre volet, a-t-elle ajouté,
est lié aux "primes et indemni-
tés mensuelles et non men-
suelles, sachant que celles-ci
sont calculées sur la base du
salaire de base, avec un pour-
centage variant d'un secteur à
l'autre (éducation, santé...), de
pas moins de 65%". Ainsi, l'aug-
mentation touchera toutes les
primes". En effet, explique-t-
elle, lorsqu'on ajoute 50 points
à l'indice dans le salaire de
base et jusqu'à 30 points dans
les grades, l'on obtient un total
de 80 points multipliés par la
valeur du point indiciaire (45
Da). S'agissant des règles prises
en considération lors de la révi-
sion de la grille indiciaire, la
responsable a expliqué que le
système de rémunération dans
la fonction publique s'appuyait
sur la qualification pour
chaque catégorie, de manière
à ce que l'avancement dans la
catégorie donne lieu à une
augmentation du salaire de

base. "50 points ont été ajoutés
à chaque catégorie pour main-
tenir ces écarts opérés par le
système compensatoire, mais
les augmentations restent,
grosso modo, destinées aux
personnes à faible revenu pour
améliorer leur pouvoir
d'achat", a fait savoir la repré-
sentante du ministère des
Finances.

AUGMENTATION ANNUELLE
DES SALAIRES DE 400
MILLIARDS DA ET PAS

MOINS DE 145 MILLIARDS
DA DESTINÉE

À L'ALLOCATION CHÔMAGE
L'incidence financière de

ces augmentations s'élève à
près de 220 milliards Da/an,
avec effet rétroactif à compter
du 1er mars 2022, a précisé
Mme. Moussaoui.

Lors de cette revalorisation
des salaires, les récentes aug-
mentations, pour appliquer le
nouveau barème de l'Impôt sur
le revenu global (IRG) à partir
de janvier 2022, ont été égale-
ment prises en compte. En
somme, l'augmentation des
salaires opérée grâce à ces
deux éléments (hausse du
point indiciaire et réduction de
l'IRG) "est en moyenne  de 5600
à 6000 Da et peut atteindre

parfois 10.000 Da".
La responsable a rappelé la

suppression de l'IRG pour la
catégorie touchant des salaires
inférieurs à 30.000 DA.  Un sala-
rié de cette catégorie qui
représente la catégorie 1 dans
la grille des salaires aura 4.300
DA d'augmentation grâce à la
révision du point indiciaire
début mars 2022, après avoir
bénéficié précédemment de la
suppression définitive de l'IRG,
soit une augmentation de
6.100 DA/mois. La réduction de
l'IRG coûte au Trésor public 180
mds DA/an, tandis que l'aug-
mentation du point indiciaire
lui coûte 220 mds DA, sachant
que l'augmentation annuelle
des salaires s'élève à 400 mds
DA en 2022, a expliqué Mme.
Moussaoui. La révision du
point indiciaire dans la Fonc-
tion publique touchera plus de
2,7 millions de fonctionnaires
et agents contractuels dont 2,4
millions pris en charge dans le
cadre du budget de l'Etat et
près de 360.000 dans le cadre
du budget des collectivités
locales. La différence sera prise
en charge par le Trésor. 

Concernant l'amélioration
du pouvoir d'achat, la respon-
sable a souligné qu'"en plus de
la revalorisation des salaires, le

fonctionnaire bénéficiera de
l'augmentation du point indi-
ciaire, de même que le chô-
meur aura droit à une alloca-
tion chômage". L'enveloppe
consacrée à l'allocation chô-
mage est de l'ordre de 145 mds
DA/an, a-t-elle précisé, ajou-
tant que le chiffre pourrait aug-
menter en fonction du nombre
des demandeurs de cette allo-
cation. La responsable a mis
l'accent sur le maintien de la
politique d'aide sociale, la sub-
vention des prix des matières
premières, outre la prise en
charge par le Trésor public de
l'incidence de la hausse des
prix de produits de consom-
mation sur les marchés inter-
nationaux, en vue de préserver
la stabilité des prix. Les trans-
ferts sociaux exécutés dans le
cadre de la politique de sub-
vention ont atteint 1.942 mds
DA cette année, a-t-elle fait
savoir.

Pour rappel, la révision du
point indiciaire vient conforter
les mesures prises dans le
cadre de la loi des finances
2022, en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, visant l'amélioration du
pouvoir d'achat du citoyen.

APS

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

La Turquie compte 1400 entreprises
en Algérie

L’ambassadrice de Turquie en Algé-
rie, Mahinur Ozdemir Goktas, a
salué le soutien des autorités algé-

riennes aux investisseurs turcs installés en
Algérie, qualifiant ces investissements de
"stratégiques" pour son pays. Estimant
que la présence de sociétés turques en
Algérie était "permanente" l'ambassadrice
a souligné que les investissements turcs
en Algérie concernaient quasiment tous
les secteurs lesquels représentent pour
Ankara des investissements "stratégiques
et prioritaires".

La diplomate s'exprimait lors d’une ren-
contre organisée par les patronats turcs
Musiad-Algérie et le Conseil mondial des
affaires turques (DTIK Algérie). L’Algérie,
qui "ne comptait en 2000 que 7 entre-
prises turques", se place aujourd’hui "au
7ème rang des pays dans lesquels la Tur-

quie investit le plus dans le monde, et la
première en Afrique", a-t-elle fait savoir,
ajoutant que "le nombre d’entreprises
turques présentes actuellement en Algérie
a atteint les 1.400". Les investissements
directs turcs en Algérie ont atteint près de
5 milliards de dollars et ont généré
quelque 30.000 postes d’emploi, a-t-elle
précisé, relevant que ces investissements
sont "stratégiques" pour la Turquie. Selon
Mme Ozdemir Goktas, la Turquie "est le
pays étranger avec le plus grand nombre
d’entreprises présentes en Algérie.

De son côté, Erhan Cecen, secrétaire
général de Musiad-Algérie (Association
des industriels indépendants et des
hommes d’affaires) a appelé les investis-
seurs turcs à renforcer leur présence en
Algérie, notamment dans la production.
Cecen a mis en exergue "le succès de plu-

sieurs entreprises turques en Algérie dans
différents domaines, ce qui incite leurs
concitoyennes à venir les épauler dans la
bataille de la production". Abondant dans
le même sens, le représentant du Conseil
mondial des affaires turques (DTIK Algérie)
a souligné que l’Algérie "a montré un inté-
rêt particulier pour le développement des
relations économiques avec la Turquie",
en incitant les entreprises de son pays et
celles ayant un lien d’amitié avec la Tur-
quie à venir investir en Algérie, notam-
ment dans les secteurs productifs.

Selon lui, dans les années à venir, le
volume des investissements turcs en Algé-
rie "sera beaucoup plus important",
notamment dans les secteurs de la santé,
le tourisme, l’industrie et les énergies
renouvelables.

APS
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De nouvelles pluies
samedi matin en Afrique
du Sud ont assombri le

ciel et les espoirs
d'avancée des secours

après de tragiques
inondations qui ont fait

près de 400 morts et
des dizaines de milliers

de sinistrés. 

Des opérations de sauve-
tage sont toujours en
cours, ont déclaré à

l'AFP des secouristes. "Nous
allons nous concentrer sur les
urgences médicales", a expli-
qué Garrith Jamieson, qui diri-
ge des équipes. La plupart des
victimes des intempéries qui
ont commencé le weekend
dernier sur la côte est ont été
enregistrées dans la région de
Durban, ville portuaire du
KwaZulu-Natal (KZN) ouverte
sur l'océan Indien. Des dizaines
de personnes sont encore por-
tées disparues. L'armée avec
des hélicoptères et plus de
4.000 policiers ont été
déployés. Mais au 6e jour de la
catastrophe, l'espoir de retrou-
ver des survivants est mince. "Il
pleut depuis ce matin dans
certaines parties de la région.
Et même si ça ne sera pas aussi
violent que ces derniers jours,
comme le sol est déjà saturé
en eau, il risque d'y avoir enco-
re beaucoup d'inondations", a

expliqué à l'AFP le prévision-
niste Puseletso Mofokeng, de
l'institut national de météoro-
logie. Les fortes pluies ont
emporté des portions entières
de routes, de nombreuses
infrastructures se sont effon-
drées. L'opérateur public de
transport tente dans l'urgence
de rétablir les principaux axes
de communication. La priorité
est mise sur la reconstruction
des ponts qui se sont effon-
drés, isolant totalement cer-
taines parties de l'aggloméra-
tion de plus de 3,5 millions
d'habitants. 

"POURRIS" 
Quelque 4.000 maisons ont

été rasées, plus de 13.500
endommagées, mettant des
milliers de gens à la rue. Des
hébergements d'urgence ont
été ouverts mais la place
manque. Certains dorment
depuis plusieurs jours sur des
chaises ou des bouts de carton
posés à même le sol. Dans cer-
taines zones, l'eau et l'électrici-
té sont coupées depuis lundi.
Des désespérés puisent de
l'eau à même les canalisations
éventrées. D'autres racontent
que les rares vivres qui leur res-
taient sont maintenant pour-
ries. Le président Cyril Rama-
phosa a déploré un sinistre
"jamais vu auparavant dans le
pays". L'état de catastrophe a

été déclaré. Les ONG sont
mobilisées et les distributions
de nourriture continuent. Les
queues s'allongent à l'arrière
de camions pour récupérer un
sac de riz, des pâtes mais aussi
des bouteilles d'eau et des
matelas. Des pillages ont été
signalés. La région avait déjà
connu des destructions mas-
sives en juillet lors d'une vague
inédite d'émeutes et de
pillages. 

La veille, des volontaires
armés de gants et de sacs pou-
belle ont commencé à net-
toyer les plages de Durban,
habituellement prisées des
familles et des touristes. Des
pluies se sont aussi abattues
dans la province voisine de
l'Eastern Cape (sud-est). Des
inondations ont déjà été
signalées dans la région de la
ville côtière de Port St Johns.
Quatre personnes sont mortes,
selon l'ONG locale Gift of the
Givers, présente sur place. "Le
corps d'un petit garçon de six
ans a été retrouvé hier", a indi-
qué à l'AFP Corene Conradie,
coordinatrice dans la province.
"De nombreuses maisons ont
été détruites, au moins une
centaine de familles sont
actuellement sans toit".
L'Afrique du Sud est générale-
ment épargnée par les tem-
pêtes qui affectent chaque
année les pays voisins comme
Madagascar ou le Mozam-
bique pendant la saison cyclo-
nique qui court de novembre à
avril. 
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TUNISIE
Un navire transportant
750 tonnes de gazole a
coulé dans le golfe de
Gabès
Un navire marchand transportant 750

tonnes de gazole, parti d'Egypte pour
rejoindre Malte, a coulé samedi dans le
golfe de Gabès, au large des côtes sud-est
de la Tunisie, a indiqué un porte-parole du
tribunal local. "Le navire a coulé ce matin
dans les eaux territoriales tunisiennes. Pour
le moment, il n'y a pas de fuite", a indiqué
le porte-parole Mohamed Karray, ajoutant
qu'une "commission de prévention des
catastrophes va se réunir pour décider des
mesures à prendre". Le ministère tunisien
de l’Environnement, cité par l'agence de
presse TAP, a indiqué samedi qu’il suit
"avec préoccupation" les conséquences
écologiques liées au naufrage. D’après le
ministère, le cargo commercial naufragé,
portant le drapeau de la Guinée équatoria-
le et venant du port égyptien de Damiette,
n’est pas parvenu à atteindre sa destina-
tion finale à savoir Malte, en raison des
mauvaises conditions météorologiques et
de l’agitation de la mer. Par conséquent, il
a fait appel aux autorités tunisiennes afin
de lui permettre d’entrer dans les eaux ter-
ritoriales, et de jeter l’ancre à environ 7 km
des côtes du golfe de Gabès, sauf que l’eau
s’est infiltrée dans la salle des moteurs,
l’inondant à hauteur de 2 mètres. Dès lors,
les autorités tunisiennes ont réussi à inter-
venir à temps et à secourir l’ensemble de
l’équipage, a précisé la même source. 

YÉMEN
L'armée annonce avoir
déjoué 8 tentatives
d'infiltration des
Houthis
L'armée yéménite a annoncé, jeudi soir,

qu'elle avait déjoué 8 tentatives d'infil-
tration des éléments du mouvement Ansa-
rullah dits (Houthis) sur plusieurs fronts,
malgré le maintien de la trêve entre les
deux parties. Dans un communiqué, l'ar-
mée a déclaré : "Les violations de la trêve
par les Houthis se poursuivent, alors que
nos forces ont déjoué plus de 8 tentatives
d'infiltration au cours des dernières 24
heures sur les fronts de combat dans les
gouvernorats de Ma'rib (centre), Hajjah et
Hodeidah (ouest)".
Le communiqué accuse les Houthis "de
cibler des positions de l'armée avec des tirs
d'artillerie et des drones". Il a ajouté que les
houthis ont continué d'envoyer d'impor-
tants renforts dans plusieurs zones du gou-
vernorat de Ma'rib. Le 1er avril, l'envoyé de
l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, a
annoncé que les parties au conflit avaient
convenu d'une trêve de deux mois pou-
vant être prolongée. 

APRÈS LES TRAGIQUES INONDATIONS EN AFRIQUE DU SUD

De nouvelles pluies font obstacle
aux secours 

CORÉE DU NORD

Le 110eanniversaire du "père fondateur"
commémoré sans défilé militaire 

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
a supervisé un immense défilé de
citoyens à l'occasion du 110ème anni-

versaire de Kim Il Sung, son grand-père et
fondateur du pays, selon des images diffu-
sées samedi par les médias officiels. Des
responsables sud-coréens et américains
avaient estimé qu'un essai nucléaire pour-
rait avoir lieu dans le cadre de ces célébra-
tions. Ils s'attendaient également à une
parade militaire. La commémoration de
vendredi a été marquée par un défilé de
civils et des feux d'artifice. Le 15 avril,
appelé le "Jour du soleil", constitue l'une
des dates les plus importantes du calen-
drier de Pyongyang car Kim Il Sung, grand-
père de Kim Jong Un, est né à cette date.
Des photos de l'agence de presse officielle
KCNA montrent Kim Jong Un saluant
depuis un balcon situé sur la place Kim Il
Sung à Pyongyang des milliers de per-
sonnes habillées de couleurs vives. "Des
colonnes d'ouvriers, de danseurs paysans
et autres personnes ont défilé sur la place",
brandissant des bannières sur lesquelles
figuraient des slogans socialistes, a indi-
qué KCNA. Le dirigeant s'est également
rendu au Palais du soleil Kumsusan à Pyon-
gyang qui abrite la dépouille embaumée
de son père, ainsi que celle de Kim Il Sung.
Dans les jours qui ont précédé cet anniver-
saire, les médias d'État ont largement cou-
vert l'inauguration de nouveaux com-
plexes immobiliers et montré des images
de gerbes de fleurs photographiées par
des personnes munies de smartphones.
Pour Leif-Eric Easley, professeur associé
d'études internationales à l'université
Ewha Womans de Séoul, l'objectif était de
"dépeindre une économie non seulement

résiliente mais en pleine croissance". Le
pays est pourtant en proie à un grave crise
économique, aggravée par les sanctions
internationales et la stricte fermeture de
ses frontières pour se protéger du Covid.
"Le régime des Kim a besoin d'autres
sources de fierté nationale et de légitimité
que les défilés militaires", a-t-il affirmé. Ces
commémorations sont intervenues trois
semaines après le plus grand essai de mis-
sile balistique intercontinental de l'histoire
du pays. C'est la première fois que les
armes les plus puissantes de Kim Jong Un

ont été tirées à pleine portée depuis 2017,
rompant un moratoire observé jusqu'alors.
L'absence d'activité militaire en cette jour-
née anniversaire "ne signifie cependant
pas que la Corée du Nord a cessé de ren-
forcer son dispositif militaire", a ajouté M.
Easley. Des images satellites ont montré
des signes d'activité dans un tunnel du site
d'essais nucléaires de Punggye-ri que la
Corée du Nord a affirmé avoir démantelé
en 2018 avant un sommet entre Kim Jong
Un et le président américain de l'époque,
Donald Trump.
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«Plusieurs points sont
à l’ordre du jour de
cette réunion parmi

les plus importants: l’organisa-
tion de l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) ainsi que la
préparation de l’AG élective
(AGE) », a-t-on indiqué de
même source. Cette réunion
intervient dans un moment
crucial que traverse le bureau
fédéral une année seulement
après avoir pris en mains les
commandes du football natio-
nal. Ledit bureau se retrouve
désormais divisé. D’un côté,
les pro-Amara, à savoir Oukali,
Benhamza, Laghouati, Meda-
ne et Touil et, d’un autre côté,
les opposants : Bahloul, Gasmi,
Maouche, Mansouri, Aïssaoui
et Oumamar. Soit 6 contre 6.

Cependant, le deuxième
groupe, les anti-Amara seront
amoindris aujourd’hui de deux
membres, en l’occurrence, Aïs-
saoui et Bahloul, qui ont été
suspendus à titre conservatoi-

re par le patron de la FAF, Cha-
raf-Eddine Amara. La suspen-
sion provisoire des deux
membres, au titre des mesures
strictement conservatoires,
concerne toutes leurs fonc-
tions au sein du BF de la FAF et
a pour suite directe et naturel-
le, dès sa prise d’effet, d’inter-
dire l’exercice de toute activité
liée directement ou indirecte-
ment à la fonction de membre
du BF. Ladite suspension pro-
visoire a également pour
conséquence d’interdire toute
déclaration sur quelconque
question concernant le fonc-
tionnement et les décisions,
passées ou à venir, de la FAF.”

Il est, par ailleurs, précisé
dans le rendu de la décision
que la suspension “vaut
jusqu’à la décision qui sera
rendue par l’organe juridic-
tionnel compétent”. Mais cer-
tains contestent cette sanc-
tion, dans la mesure ou elle a
été prise par un président

démissionnaire. Amara a
démissionné séance tenante
devant les membres du BF
(réuni en urgence en session
extraordinaire) qui a acté sa
décision dans un communi-
qué publié sur le site officiel de
la FAF et annoncé sa démis-
sion publiquement devant la
presse.

En outre, l’article 14 des sta-
tuts de la FAF précise que “l’as-
semblée générale est seule
compétente pour suspendre
un membre de la FAF. Tout
membre coupable de viola-
tions graves et répétées de ses
obligations peut être suspen-
du avec effet immédiat par le
bureau fédéral. Si elle n’est pas
levée entre-temps, la suspen-
sion est valable jusqu’à l’as-
semblée générale suivante.  La
suspension entraîne la perte
automatique des prérogatives
liées au statut de membre. Il
est interdit aux autres
membres d’entretenir des
relations sur le plan sportif
avec un membre suspendu. La
commission de discipline peut
infliger d’autres sanctions”.

Il appartient donc exclusi-
vement à l’AG et au bureau

fédéral de la FAF de prononcer
ce genre de suspension. À
aucun moment les statuts de
la FAF ne donnent la préroga-
tive au président de suspendre
un élu. C’est du reste inédit
dans les annales du football
algérien.

Du coup, les opposants à
Amara, qui ont décidé de ne
pas tenir la réunion du bureau
fédéral prévue lundi passé,
posent une seule condition
pour leur présence ce soir :
que Mohamed Maouche pré-
side la réunion. “Les décisions
du Bureau fédéral ne sont
valables que si la majorité de
ses membres sont présents. Si
ce quorum n’est pas atteint, il
se réunit valablement le jour
suivant quel que soit le
nombre des membres pré-
sents”, stipule l’article 37 des
statuts de la FAF…

Reste à savoir si les
membres du bureau fédéral
accepteront de se réunir avec
Amara Charaf-Eddine, eux qui
contestent son renoncement
provisoire à sa démission jus-
qu’au déroulement de l’as-
semblée générale ordinaire.

Hakim S.

PRÉVUE POUR CE SOIR

EN PRÉVISION DES ÉLECTIONS DE LA FAF

Qui veut mêler Belmadi encore dans la course 
à la succession d’Amara ?

D’aucuns estiment qu’une éven-
tuelle décision de Djamel Bel-
madi de poursuivre à la tête de

la barre technique des Verts sera la
bonne, mais  à condition d'éviter toutes
les erreurs qui ont conduit à la baisse de
régime de l'équipe nationale depuis la
rencontre face au Burkina Faso à Blida
dans les éliminatoires de la CAN-2022. Il
devient même vital d’éviter le scénario
qui s’est produit depuis et marqué par
l’immixtion de Belmadi dans la désigna-
tion du nouveau président de la FAF.

A ce propos, on croit savoir que cer-
tains prétendants à la présidence de la
FAF remettent ça en brandissant la carte
de Belmadi dans leur campagne électora-
le. Que ce soit avec son consentement ou
à son insu, ces gens-là parlent à son nom
et militent pour une élection anticipée au
motif qu'il ont réussi à convaincre l'en-
traîneur de rester et qu'ils se sont mis
d'accord sur les objectifs, et que ce der-
nier, en retour, les a autorisés à présenter
leurs dossiers de candidature. À-t-on
alors besoin d'un entraîneur qui donne le
feu vert pour nommer le président de la
FAF ? L'équipe nationale fait-elle partie
de la FAF, ou bien c’est le contraire qui
est valable? N'avons-nous pas encore
appris des précédentes élections de cette
instance qui avaient consacré Amara
comme président ?

Ce que certains omettent de dire est
que Belmadi, en février 2021, a demandé
une rencontre avec de hauts respon-
sables de l'État et a barré la route à deux

candidats profitant de sa position de
force dans laquelle il s’était trouvé à
l’époque. Son attitude a conduit à l’élec-
tion du président du ‘’consensus’’, Cha-
raf-Eddine Amara à la tête de la FAF. Le
plébiscite de l'un des deux candidats en
question à travers un processus électoral
transparent aurait empêché le complot
scandaleux contre notre équipe nationa-
le. Malheureusement, nous avons tout
perdu, le billet de la Coupe du monde
nous a été volé, Amara a démissionné, et
une année entière a été perdue, et nous
sommes repartis à zéro, aussi bien pour la
sélection que la FAF.

Belmadi doit prendre en considéra-
tion cette mésaventure s’il a encore l’in-
tention de lier son avenir en sélection
avec celui du futur président de la fédéra-

tion. Après avoir accepté de nommer
Amara l’année dernière, il était beaucoup
plus fort que lui. Charaf-Eddine ne pou-
vait ni le tenir pour responsable des der-
niers échecs ni lui demander des
comptes, vu que sans son aval, l’ex-
patron du CRB n’aurait pas succédé à
Kheïreddine Zetchi. 

D’ailleurs, tout cela a permis à Belmadi
de s’immiscer dans toutes les affaires de
la FAF, mettant son nez même dans des
choses insignifiantes, comme par
exemple ce qui se publie sur le site de la
FAF. Il a oublié de se concentrer sur son
travail d'entraîneur, et c’est de cela qu’a
commencé la chute née de décisions irré-
fléchies, selon les observateurs.

Et pour que le même scénario ne se
reproduise pas, il appartient à Belmadi de
désavouer les gens qui usent de son nom
pour s’adjuger les pouvoirs au niveau de
la FAF à l’approche de l’AG élective déci-
dée après l’annonce d’Amara de son
retrait prochain de la tête de cette instan-
ce. Le coach doit se contenter de ses pré-
rogatives à la tête de la barre technique
des Fennecs pour lesquelles il est bien
payé. Dans les coulisses, on laisse
entendre que certains, considérés
comme proches de l’ex-président de la
FAF Zetchi, ainsi que certaines parties au
sein du MJS croient avoir balisé le terrain
pour leur candidat en ayant obtenu la
‘’bénédiction’’ de Belmadi. Ils veulent
répéter le même scénario de l’élection
d’Amara avec tous ses détails.

H. S. 

S
P
O
R
T
S Les opposantsd’Amara

bouderont-ils la
réunion du BF ?

Ph
s 

:  
D

R

Le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne
de football (FAF) tiendra, sous la présidence de
Amara Charaf-Eddine, sa réunion mensuelle
statutaire dans la soirée d’aujourd’hui, comme
annoncé précédemment par la première instance
footballistique nationale sur son site électronique.
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La sélection
algérienne de football
des moins de 20 ans

(U20) a hérité du
groupe C à la 48e
édition du Tournoi
Maurice Revello

(France) prévue du 29
mai au 12 juin

prochain, selon le
tirage au sort effectué
jeudi, ont annoncé les

organisateurs. 

Outre l'Algérie, le groupe
comprend la Colombie,
les Comores et le Japon.

Les Algériens dont la dernière
participation au tournoi remon-
te à 38 ans, entameront la com-
pétition contre le Japon le
mardi 31 mai avant de croiser le

fer face à la Colombie, trois fois
vainqueur de la compétition et
favorite du groupe, le vendredi
3 juin. Les Algériens boucleront
le premier tour contre les
Comores le vendredi 10 juin.
Toutes les rencontres du Grou-
pe C auront lieu au Stade Parse-
main d'une capacité de 12 500
places. Cette édition 2022
regroupe 12 équipes réparties
en trois groupes de quatre
équipes. Les 3 premiers de
chaque groupe ainsi que le

meilleur deuxième se qualifie-
ront pour les demi-finales. Les
autres équipes joueront des
matchs de classement.

La Composition des groupes :
Groupe A : Arabie Saoudite,
Argentine, France, Panama 
Groupe B : Ghana, Indonésie,
Mexique, Venezuela 
Groupe C : Algérie, Colombie,
Comores, Japon.

Programme des matchs du

Groupe C (heures algé-
riennes):
31 mai 2022
Japon- Algérie   (13h00)
Colombie - Comores (16h30)

3 juin 2022
Japon-  Comores (13h00)
Algérie-  Colombie(16h30)

6 juin 2022
Japon- Colombie  (13h00)
Algérie- Comores (16h30).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
(1/4 DE FINALES) 
Quatre affiches
alléchantes 
au programme
Quatre confrontations retiennent les

attentions des fans du football afri-
cain à l'occasion des quarts de finale de
la . Coupe de la Confédération de la
CAF prévus ce dimanche, et avec une
nouveauté, l'introduction dès ce tour
de la VAR. Orlando Pirates, le club le
plus prolifique de la phase de groupe
(15 buts) affronte Simba dans un stade
déjà annoncé à guichets fermés avec
plus de 60000 personnes. Les fans du
géant club tanzanien sont réputés pour
mettre de l’ambiance à de pareilles cir-
constances.   La deuxième affiche de ce
tour, mettra aux prises deux équipes
libyennes: Al Ittihad – Al Ahli Tripoli, un
derby libyen qui s’annonce comme l’un
des matchs les plus chauds de ces
quarts. C’est une première entre les
deux clubs dans la compétition africai-
ne et les supporters peuvent déjà
savourer d’avoir un club dans le dernier
carré. Les Marocains de Berkane affron-
tent les Egyptiens d’Al Masry qui ont
terminé deuxièmes de leur groupe . Un
Face-à-face entre deux entraineurs che-
vronnés du football africain, le Tunisien
Mouine Chaabani de Masry et le
Congolais Florent Ibenge de Berkane.
C'est la 5e fois que les deux équipes
s’affrontent sur le continent avec 1 vic-
toire chacune contre deux matchs nuls.
Le quatrième quart de finale au pro-
gramme opposera les Egyptiens de
Pyramids aux Congolais de TP Mazem-
be. Première confrontation à ce niveau
entre les deux équipes. Finaliste en
2020 de la compétition, le club égyp-
tien veut enfin atteindre l’objectif de
décrocher le titre. En face, c’est un des
plus beaux palmarès des compétitions
de clubs africains. 5 fois vainqueur de la
Ligue des champions et deux fois de la
Coupe de la Confédération.  A la
recherche d’un passé africain glorieux,
les Corbeaux s’avancent vers le Caire
avec pour ambition de réaliser un
résultat favorable avant le match retour

Programme des quarts de finale
(heures algériennes):
Mkapa Stadium, Dar es Salaam : Simba
SC - Orlando Pirates, Benjamin (17h00)
Martyrs of Benina Stadium, Benina : Al
Ittihad – Al Ahli Tripoli(21h00)
Borg el Arab Stadium, Alexandrie : Al
Masry - RS Berkane (21h00)
30 June Stadium, Le Caire : Pyramids -
TP Mazembe (21h00) .

CAN FÉMININE 2022
Le tirage au sort
décalé au 29 avril 
Le tirage au sort de la Coupe

d’Afrique des nations féminine
Maroc 2022, initialement prévu le  25
avril, est  reporté au vendredi 29 avril
prochain, a indiqué la Confédération
africaine de football (CAF). La cérémo-
nie prévue au Complexe Mohamed VI
de Rabat, au Maroc, débutera à 20h30
GMT (21h30 heures algériennes) avec
une diffusion en direct sur les plate-
formes de la CAF.  La 14e édition de la
CAN féminine verra la participation du
Sénégal, le Burkina Faso, l’Ouganda, le
Togo, le Burundi, l’Afrique du Sud, la
Tunisie, le Botswana, la Zambie, le
Maroc (pays hôte), le Cameroun (finalis-
te) et le Nigeria (champion en titre et
nation la plus titrée). Pour rappel, la
sélection algérienne dames avait été
éliminée par son homologue sud-afri-
caine (défaite 2-0 à l'aller, 1-1 au
retour).

Futur entraîneur de
Manchester United, Erik

ten Hag aurait déjà
tranché concernant

l'épineux cas. 

M anchester United a
tranché. Cet été, Erik
ten Hag deviendra le

nouvel entraîneur des Red
Devils. L'objectif sera de relancer
la machine mancunienne après
cinq années sans titre et de nom-
breux investissements infruc-
tueux sur le marché des trans-
ferts. Les pensionnaires d'Old
Trafford comptent donc mener
un mercato offensif tout en fai-
sant un grand ménage au sein de
leur effectif. Les Anglais devront
aussi régler l'épineux cas Cristia-
no Ronaldo.

De retour à Man Utd cet été
douze ans après son départ, le
Portugais voulait aider son
ancien club à revenir sur le
devant de la scène. Si l'attaquant
l'a fait sur le terrain en marquant
18 buts et en délivrant 3 assists
en 33 matches toutes compéti-
tions confondues, il n'a pas tota-
lement convaincu pour le reste.
En effet, la star lusitanienne ne

s'entend pas vraiment avec Ralf
Rangnick, venu assurer l'intérim
sur le banc, ni avec son capitaine
Harry Maguire.

TEN HAG A DÉJÀ TRANCHÉ
CR7 a aussi fait parler de lui

pour quelques polémiques
comme son voyage au Portugal,
après avoir été vexé de ne pas
être titulaire face à Manchester
City. 

Son absence dans les tribunes
avait d'ailleurs énervé le vestiaire
mancunien. Le quintuple Ballon

d'Or a aussi fait jaser le week-end
dernier après avoir frappé le télé-
phone d'un jeune fan d'Everton.

Pour toutes ces raisons, Man-
chester United n'exclut plus un
départ de son joueur, comme l'a
annoncé lundi le Manchester
Evening News.

La publication britannique
ajoutait que les dirigeants
anglais pensaient à se séparer de
lui afin que le futur entraîneur
arrive dans un climat serein,
puisque CR7 exigera de débuter
chaque match. 

Et pour la presse anglaise,
dont le Daily Star, Erik ten Hag a
déjà tranché.

En effet, le Néerlandais pense
que le jeu de Cristiano Ronaldo
n'est pas compatible avec ce qu'il
veut mettre en place et il ne sou-
haite pas le conserver la saison
prochaine. 

Ten Hag aurait donc donné
son feu vert pour le départ de
CR7 qui n'entre pas dans ses
plans à court et long terme. Le
premier choix fort donc du futur
coach des Red Devils.

NEWCASTLE
L'annonce forte

d'Eddie Howe pour
le mercato estival
N ewcastle va mieux. Le nouveau club le

plus riche du monde a su, sous la hou-
lette d'Eddie Howe, redresser la barre en
Premier League pour sortir de la zone
rouge et même s'en éloigner, les Magpies
ayant désormais 10 points d'avance sur le
premier relégable. Forcément, après un
mois de janvier mouvementé dans le Tyne-
side (110 M€ dépensés), tout le monde
s'attend à ce que les pensionnaires de St
James' Park dynamitent le mercato estival.
Le technicien de 44 ans a tenu, ce vendre-
di, à mettre les points sur les i en conféren-
ce de presse. «Je suis heureux avec cette
équipe tout en reconnaissant que rien
n’est jamais figé», a d'abord lâché l'ancien
coach de Bournemouth, avant de pour-
suivre : «Vous devez continuer à vous amé-
liorer et à évoluer, donc je n'ai aucun pro-
blème à regarder vers l'extérieur et à dire
que nous avons besoin de certaines
choses. Mais je ne pense pas que ce sera la
révolution que tout le monde pense. Il ne
s'agit pas de signer n'importe qui, et ce ne
sera jamais ma façon de travailler de toute
façon, car chaque individu doit s'intégrer
dans la structure de l'équipe, a poursuivi
Eddie Howe. C'est fondamental pour notre
avenir, donc pour toutes ces différentes
raisons, je pense qu’il n’y aura jamais de
gros changements». Cela n'empêche en
tout cas pas Newcastle de lorgner les
bonnes affaires sur le marché, et, à l'instar
du cas Darwin Núñez, les Toons n'hésite-
ront probablement pas à sortir le chéquier.

CHELSEA 
César Azpilicueta se
rapproche du Barça
A rrivé à Londres en 2012, César Azpili-

cueta (32 ans), libre de tout contrat en
juin 2023, devrait rapidement quitter
l'antre de Stamford Bridge. Performant jus-
qu'au point de devenir capitaine des Blues,
le latéral international espagnol (38 sélec-
tions, 1 but) pourrait désormais poursuivre
sa carrière au sein de son pays natal. En
effet, selon les dernières informations du
média espagnol SPORT, les positions entre
le défenseur de la Roja et le FC Barcelone
se sont bien rapprochées. Le quotidien
précise même que l'ancien Marseillais va
solliciter lui-même un transfert en Cata-
logne en vue de l'été prochain. Á noter que
Chelsea pourrait même libérer le joueur de
sa dernière année de contrat pour services
rendus.
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MANCHESTER UNITED 

Erik ten Hag ne veut pas 
de Cristiano Ronaldo

Les travaux de restauration
du stade d’athlétisme sis
au quartier "les Castors"

(commune d’Oran) tirent à leur
fin, en attendant sa réouverture
imminente en prévision de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) en été prochain dans
la wilaya, a-t-on appris samedi
auprès de la Direction de la Jeu-
nesse et des sports (DJS). L'in-
frastructure sportive, qui était la
seule dédiée à l’athlétisme dans
la capitale de l’Ouest avant la
réalisation du stade d’athlétis-
me relevant du nouveau Com-
plexe sportif de Bir El Djr (Est
d’Oran), a bénéficié de plusieurs
opérations de réhabilitation
ayant touché en particulier la
piste d’athlétisme entièrement
rénovée, a précisé la DJS.
D’autres travaux ont été enga-
gés sur les lieux comme la réfec-

tion des anciens pylônes
d’éclairage et l’installation de
six autres nouvelles, la restaura-
tion des tribunes et des ves-
tiaires, ainsi que la dotation du
stade d’une cafétéria, a t-elle
souligné. Le stade d’athlétisme
"les Castors" devrait être utilisé
à la 19e édition des Jeux médi-
terranéens, comme l’une des
bases d’entraînement au profit
des sportifs concernés par les
épreuves d’athlétisme, rappel-
le-t-on. Outre les opérations de
réhabilitation engagées jusque-
là en prévision du rendez-vous
méditerranéen, le stade d’athlé-
tisme "les Castors" devrait éga-
lement subir, après les JM, une
autre opération de rénovation
de sa pelouse en gazon naturel.
L'opération de rénovation de la
pelouse de ce stade en gazon
naturel a été dernièrement pro-

grammée en prévision de la
tenue à Oran d’une partie des
rencontres du Championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) de football. L e
stade devrait également abriter
les entraînements des sélec-
tions devant faire partie de la
poule domiciliée dans la capita-
le de l’Ouest, comme parvenu
avec les membres de la com-
mission de la Confédération
africaine de football lors de sa
récente visite dans la ville, a
indiqué la DJS d'Oran. Les ren-
contres du CHAN prévu en jan-
vier 2023, devraient avoir lieu
dans quatre stades du pays, à
savoir, le nouveau de 40.000
places d’Oran, le "5 juillet" d’Al-
ger, le ''Chahid Hamlaoui'' de
Constantine et le "19 mai 1956"
d’Annaba, rappelle-t-on. 

LIGUE 1 (27ÈME JOURNÉE) 
NAHD-CS
Constantine
délocalisé au
stade Omar
Hamadi 
Le match NAHD-CS

Constantine, comptant
pour la 27ème journée du
championnat de Ligue 1, ini-
tialement programmé pour
le vendredi 22 avril au stade
20 Août 1955, a été délocali-
sé au stade Omar Hamadi à
Bologhine (22h30), indique la
Ligue de football profession-
nel (LFP). La délocalisation a
été décidée suite à la deman-
de du NA Hussein-Dey et
cela pour permettre aux
joueurs d'évoluer en noctur-
ne pendant ce mois sacré de
Ramadhan, précise la même
source.

LES MATCHS EN NOCTUR-
NE DÉCALÉS À 22H30 
Les rencontres en nocturne

du championnat de Ligue 1
algérienne de football pro-
grammées pour ce mois de
Ramadhan se joueront à
22h30, indique un communi-
qué de la Ligue de football
professionnel (LFP).  
"Les matchs programmés ini-
tialement à 22h00, seront
décalés à 22h30, afin de don-
ner suffisamment de temps
aux joueurs entre la rupture
du jeune et l'heure du
match.", précise la même
source. 

L 'entraîneur du Bayern Munich Julian
Nagelsmann a indiqué vendredi avoir
reçu des menaces de mort après l'éli-

mination du club bavarois par Villarreal en
Ligue des Champions. "Je sais que je serai
toujours critiqué de tous les côtés, c'est nor-
mal et je peux y faire face. Mais avec 450
menaces de mort sur Instagram, c'est moins

facile", a -t-il souligné avant le déplacement
du Bayern à Bielefeld dimanche en cham-
pionnat d'Allemagne. 

"Si les gens veulent me tuer c'est une
chose mais ils s'attaquent à ma propre mère
qui ne s'intéresse même pas au football", a
déploré l'entraîneur. "Je ne peux pas le com-
prendre. 

Aussitôt qu'ils éteignent la télévision, les
gens oublient toute décence. Et ils pensent
qu'ils ont raison, c'est ça le pire", a-t-il pour-
suivi. Interrogé sur l'éventualité de le voir
porter plainte, Nagelsmann a estimé que les
menaces étaient trop nombreuses pour que
cela soit possible. "Je n'en verrais pas le bout.
J'en reçois après chaque match, quel que soit
le vainqueur". 

Julian Nagelsmann est le deuxième
membre de l'entourage du Bayern à avoir été
menacé cette semaine après l'élimination
surprise en quarts de finale de la Ligue des
Champions mardi contre Villarreal, au palma-
rès bien moins fourni que le géant allemand.

La femme et le fils du directeur sportif
Hasan Salihamidzic avaient également indi-
qué mercredi et jeudi qu'ils avaient été la
cible de menaces, montrant des captures
d'écran de messages reçus sur Instagram.
Nagelsmann a toutefois précisé qu'il ne s'at-
tendait pas à ce que le Bayern augmente les
mesures de sécurité. "Nous sommes des per-
sonnes privées. Je ne veux provoquer per-
sonne et personne n'est encore venu chez
moi" pour me menacer, a-t-il souligné.

APRÈS L'ÉLIMINATION DU BAYERN EN C1

Nagelsmann menacé de mort 

JM ORAN-2022

La réhabilitation du stade d’athlétisme
"les Castors" tire à sa fin

TOURNOI MAURICE REVELLO

L'Algérie
évoluera
dans le
groupe C

SERIE A
L’AC Milan renoue
avec la victoire
contre le Genoa
L 'AC Milan a renoué sans briller avec le

succès contre le relégable Genoa (2-0),
grâce à Rafael Leao et Junior Messias, pour
défendre son fauteuil de leader provisoire
de la Serie A, vendredi lors de la 33e journée.
Après deux 0-0 décevants contre Bologne et
le Torino, cette précieuse victoire permet
aux Rossoneri de préserver deux points de
marge sur l'Inter Milan, vainqueur juste
auparavant à La Spezia (3-1) et qui compte
un match en retard à disputer. Dans un San
Siro plein (70 000 spectateurs), les Rossoneri
ont retrouvé le chemin des filets en début
de match grâce à une reprise de Leao, à la
réception d'un centre de Pierre Kalulu (11e),
puis en fin de rencontre par Junior Messias
en deux temps (87e). En l'absence prolongée
de Zlatan Ibrahimovic, encore touché à un
genou, Olivier Giroud, titularisé à la pointe
de l'attaque du Milan, a eu du mal à se pro-
curer des occasions. Il a été remplacé après
une heure de jeu plutôt terne, juste après
avoir envoyé au-dessus une volée face au
but (57e). Les Rossoneri, faute de mettre du
rythme, ont parfois été bousculés. Mais Mike
Maignan a su rester vigilant, pour éviter un
but contre son camp de son défenseur Mat-
teo Gabbia (59e) puis sur une tête d'Hernani
(90+3e). Pas de quoi gâcher le plaisir de San
Siro qui refera le plein dès mardi avec le
derby en demi-finale retour de Coupe d'Ita-
lie (0-0 à l'aller).

AS ROMA 
Le nouveau show de José Mourinho

A près la victoire face à
Bodø/Glimt et la qualifi-
cation pour les demi-

finales de la Ligue Europa, José
Mourinho s'est lâché sur le ter-
rain et face aux médias. José
Mourinho y est arrivé. Après trois
tentatives infructueuses, le Spe-
cial One est enfin parvenu à
battre l'équipe norvégienne de
Bodø/Glimt. En effet, l'AS Roma
s'est inclinée 6 à 1 le 21 octobre
dernier face à sa bête noire en
phase de poules de la Ligue
Europa. Au match retour, la
Louve a concédé le nul 2-2 à
domicile le 4 novembre.
Quelques mois plus tard, les
deux équipes se sont retrouvées
en quart de finale de la C3. Là
encore, les Giallorossi se sont
cassés les dents puisqu'ils ont
été battus 2 à 1 lors du match
aller le 7 avril dernier. Dos au
mur, le club romain s'est finale-
ment imposé 4 à 0 lors de la

manche retour hier.

MOURINHO EST REPARTI
AVEC LE BALLON DU MATCH

Une victoire acquise grâce à
un but d'Abraham et à un triplé
de Zaniolo. Mais après la ren-
contre, ce n'est pas l'Italien qui a
récupéré le ballon. En effet, c'est
José Mourinho qui est allé
prendre le ballon comme l'a
indiqué ESPN (voir tweet ci-des-
sous). Heureux et soulagé d'en-
fin battre ce coriace adversaire,
le Special One a confié après la
victoire : «lorsqu'une équipe ne
perd pas trois matches de suite,
vous pouvez analyser pourquoi
ou perdre le sens des réalités. La
première fois a été un désastre
pour nous, mais nous avons joué
avec 2 titulaires. Le deuxième
match ici à domicile, nous avons
joué avec une équipe qui n'était
pas complète et c'était un bon
match nul pour eux ». Il a pour-

suivi : « le dernier match, ils ont
gagné 2-1 et peut-être qu'ils
pensaient que ce serait pareil au
retour. La réalité est qu'ils ont
gagné 6-1, gagné 2-1 et fait
match nul 2-2, bravo à eux. Mais
aujourd'hui on a vu la réalité et la
réalité c'est que la Roma est bien
supérieure (...) Même après le
match aller 2-1, j'étais confiant.
Le mérite était de se concentrer
uniquement sur le terrain. C'est
inadmissible de n'avoir gagné
contre cette équipe qu'au qua-
trième match, mais on a gagné
celui qui comptait». L'ancien
entraîneur de Chelsea a ensuite
répondu aux critiques sur le style
de jeu de son équipe. «Bien jouer
et gagner, c'est parfait, fantas-
tique. Tu n'aimes pas bien jouer
et perdre. Je pense que nous
jouons beaucoup mieux que ce
que les gens disent. J'ai revu le
match contre la Salernitana au
bureau et nous avons très bien

joué. C'est trop facile de dire
qu'on joue avec le caractère, la
mentalité. Aujourd'hui il n'y avait
pas de débats, nous étions les
plus forts. À la mi-temps, j'ai dit
aux garçons qu'il ne s'agissait
pas d'humilier, de penser à mar-
quer 6 buts. Il s'agissait de vou-
loir aller en demi-finale».

Dernier représentant italien
en coupe d'Europe, le club de la
capitale est en mission pour
Mourinho. «Nous sommes le seul
club italien en Europe ? Oui, et
nous sommes prêts à porter le
drapeau jusqu’au bout». Pour
cela, la Louve comptera sur
Nicolo Zaniolo. Un élément que
le Portugais couve. «Zaniolo ?
C’est un joueur qui fait vendre,
vendre beaucoup (de journaux).
Il joue, il ne joue pas, il est blessé.
On parle trop de lui. Ce serait
mieux pour nous, pour lui, pour
le football italien, de le laisser
tranquille. 

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 FINALE ALLER)
L'ES Sétif et l'ES Tunis se neutralisent  

L'ES Sétif et l'ES Tunis ont fait match nul (0-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue
des champions, disputé vendredi soir au stade du 5-juillet (Alger). Cette rencontre a été mar-
quée par le retour des supporters dans les gradins, après deux années d’absence à cause du

Covid19. L'autre représentant algérien, le CR Bélouizdad, affrontera samedi le Wydad de Casablanca
(22h00) au stade du 5 juillet pour le compte du match aller des quarts de finale. Les matchs retour doi-
vent se jouer les 22 et 23 avril.
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L'usage des ustensiles en argile,
ou en terre  cuite, est une

tradition incontournable du mois
de Ramadhan pour de

nombreuses familles de Blida qui
s'attachent durant ce mois sacré
à  préparer et à servir leur Iftar
(rupture du jeûne) dans ce type

de  vaisselle indémodable
conférant une touche typique à

leur table du  Ramadhan. 

E n effet, les femmes de Blida expri-
ment, à chaque mois de Ramadhan,
un  engouement particulier pour les

ustensiles en argile rouge, notamment les
marmites destinées à la préparation de
l'incontournable Chorba de l'Iftar,  en plus
des services vaisselle en argile blanche,
englobant plusieurs plats  à salade, un
grand plat principal et d'autres petits plats
divers. Outre la recherche d'une touche
esthétique traditionnelle pour la table de
l'Iftar, de nombreuses femmes ont expli-
qué à l'APS, leur préférence pour  les
ustensiles en terre cuite, par leur quête
d'une alimentation saine  notamment. Le
succès des ustensiles en argile est notam-
ment visible au marché  "Djouadjla " d'Ou-
led Yaïch, où un vendeur a affirmé que ses
produits, dont  il fait la promotion sur les
réseaux sociaux, sont très prisés par les
femmes. À noter, de nombreuses pages
Facebook spécialisées dans la décoration
d'intérieur, mettent en ligne des vidéos de
divers produits en argile et  terre cuite,
fabriqués localement, voire même d'im-
portation, pour attirer  le plus de clients
possible.  Un vendeur de poterie de Ham-
mam Melouane, une région réputée pour
cet  artisanat, a révélé que ses produits "se
vendent beaucoup mieux" depuis  qu'il en
fait la promotion sur sa page facebook,
estimant, en outre, qu'il  contribuait ainsi à
la sauvegarde de cet héritage de la dispa-
rition. Il a fait savoir qu'il assurait la livrai-
son à domicile gratuite de ses  produits
pour tous les clients résidents dans les
wilayas voisines, tout en  leur prodiguant
des conseils sur leur utilisation et entre-
tien.  

ENGOUEMENT IMPORTANT POUR
LES USTENSILES EN ARGILE BLANCHE 
"Un engouement croissant est égale-

ment exprimé pour les ustensiles en  argi-
le blanche, forts prisés pour leur belle
esthétique et leurs couleurs",  a déclaré à
l'APS, Rachida Ferroudj, artiste plasticien-
ne spécialisée en  décoration et céra-
mique. Cette artisane, activant dans un
local de la maison de l'artisanat et des
métiers d'Ouled Yaïch, s'applique quoti-
diennement à confectionner de belles
pièces en céramique multicolores, dont
des boîtes d'épices aux couleurs  dorées
et autres pièces d'arts qu'elle produit sur
commande. Mme Ferroudj a souligné que
chaqu'une de ses pièces est le résultat
d'un  travail minutieux qui commence par
le bon pétrissage de l'argile blanche
importée, puis sa cuisson dans un four à
une température d'au moins 1200  degrés,
pour l'obtention d'un produit brut, qui
sera ensuite décoré à la  main.  "En dépit
de la rudesse de ce travail, j'éprouve un
grand bonheur devant  la satisfaction de
mes clients", a-t-elle, néanmoins, affirmé.
Malgré l'émergence de plusieurs types
d'argiles d'importation, dont la  blanche et
la grise (non disponibles sur le marché
local), cette artisane a  souligné "la préfé-
rence" affichée par les femmes, durant le
mois de  Ramadhan, pour les ustensiles en
argile rouge, "profondément liés à nos
traditions et coutumes et pour ses bien-
faits sur la santé". Elle a cité, à titre indica-
tif, le "tajine" de poterie rouge destiné à la
préparation du pain traditionnel, appelé
localement le "Khobz El-Madjoune",  clas-
sé en tête des ventes durant le Ramadhan,
car beaucoup de familles à  Blida demeu-
rent attachées à la tradition du pain mai-
son. À noter également, que de nombreux

spécialistes de la nutrithérapie  recom-
mandent l'utilisation des ustensiles en
argile en cuisine, en raison  de leurs bien-
faits naturels, notamment suite à la confir-
mation de la  relation, de cause à effet,
entre l'émergence de plusieurs maladies
cancéreuses et l'usage d'ustensiles en
plastique, aluminium, silicone et  autres.
Parmi eux, Dr Smaïl Chelibane qui a relevé
parmi les avantages des plats  cuisinés
dans des ustensiles en argile, la sauvegar-
de des valeurs  nutritionnelles des ali-
ments (vitamines, sels minéraux), en rai-
son de leur  cuisson lente. Encore plus,
l'argile (ou terre cuite) qui est un matériau
naturel ne  diffusant pas de substances
toxiques à une forte chaleur, contribue à
l'équilibre acido-basique du sang, tout en
conférant une saveur  particulière aux ali-
ments, a-t-il dit. 

BLIDA. RAMADHAN

Les ustensiles traditionnels marquent
les tables de l'iftar 
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AÏN-DEFLA. EN L’ESPACE DE 11 ANS

La longueur des réseaux
gaz a plus que doublé 

L a longueur des
réseaux gaz a plus
que doublé à Aïn

Defla en l’espace de 11
ans, passant de 851 km en
2010 à plus de 2111 km au
début de l’année en cours,
a-t-on appris vendredi
d’un responsable de l’an-
tenne locale de Sonel-
gaz/distribution. "La lon-
gueur des réseaux gaz en
exploitation jusqu’au
début de l’année en cours
à Aïn Defla est deux fois et
demie supérieur à celle de
l’année 2010, un état de
fait traduisant les investis-
sements de Sonelgaz et
son souci de faire bénéfi-
cier les plus larges pans de
la population de cette
énergie", a précisé à l’APS
le responsable de la divi-

sion "Gaz" au sein de la
même entreprise
publique, Medjdoub
Benyahia. De la longueur
totale des réseaux gaz à
l’échelle de la wilaya, 2038,
452 km concernent le
réseau polyéthylène (soit
96,52 % du réseau dans sa
globalité), 42,023 km ont
trait au réseau acier et
31,341 km consacrés au
réseau cuivre, a-t-il
détaillé. La tendance haus-
sière a également concer-
né, durant la période
considérée, le nombre
d’abonnés (de 43569 à
108050), a noté le même
responsable, mettant en
exergue la portée écono-
mique mais aussi socia le
de Sonelgaz. Abordant par
ailleurs les accidents dus

au gaz, il a observé que
l’utilisation domestique en
est la principale cause,
notant que ces derniers
sont causés, principale-
ment, par des installations
domestiques défectueuses
ainsi qu’une mauvaise
manipulation d’un appa-
reil à gaz. "Les dangers du
gaz naturel sont liés au fait
qu'il est explosif quand il
est sous pression, qu'il est
inflammable et que ses
produits de combustion
peuvent être toxiques,
d’où l’extrême vigilance
dont il y a lieu de faire
preuve lors de l’utilisation
de cette énergie", a-t-il
recommandé, invitant les
citoyens à faire part des
fuites de cette énergie par
le biais du 33 03.

MASCARA. LUTTE CONTER
LA CRIMINALITÉ
156 personnes
interpellées en
mars dernier pour
port d’armes
prohibées et
détention de drogue

L es services de la sûreté de la
wilaya de Mascara ont appréhen-

dé, durant le mois de mars dernier,
quelque 156 personnes, impliquées
dans des affaires de port d’armes
blanches prohibées, de détention et
de commercialisation de drogue et
de psychotropes, indique un bilan,
rendu public, vendredi, par ce corps
de sécurité. Le document précise que
sur ces 156 individus interpellés à tra-
vers les communes de la wilaya, 36
ont été placés sous mandat de dépôt
et que 10 autres, faisant l’objet de
poursuites judiciaires ont été égale-
ment arrêtés. 
Ces arrestations ont été effectués lors
de 69 interventions policières visant
les lieux suspects du chef-lieu de la
wilaya et des différentes daïras en
vue de mettre fin aux agissements de
délinquants de tous bords. 
Quelque 198 agents de police ont
été mobilisés à cette fin touchant 201
sites. Les policiers ont effectué 1 204
contrôles d’identité, 3 764 autres
ciblant les véhicules, 21 opérations
ciblant des quartiers sensibles et 88
autres les marchés populaires ainsi
que 14 interventions au niveau des
gares de transport de voyageurs, a-t-
on ajouté dans ce même bilan. 

PUB
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Le maestro de la chanson kabyle,
Lounis Aït Menguellet, a charmé,

jeudi soir, le public de la salle des
fêtes Atlantis d'Akbou au Sud de
Béjaïa où il se produit pour 2
concerts durant le week-end.

A près une absence "forcée" de la
scène artistique pour cause de
la crise sanitaire de la Covid-19,

comme il l'a relevé, Aït Menguellet a
inauguré son retour par un concert de
2h et demi. "Une grande joie comme ça,
doit être comme pour tout artiste après
cette éclipse", a-t-il dit dans une brève
déclaration à l'APS. Il est 22h05 mn
quand l'artiste, tout de noir vêtu, monte
sur scène sous un tonnerre d'applaudis-
sements. Saluant le public d'un geste et
de quelques paroles bienveillantes, il
s'empare de sa guitare et entonne
quelques notes accompagnées d'une
rafle d'applaudissements.  Devant un
public cosmopolite, composé de per-
sonnes âgées et de jeunes, et dans une
parfaite complicité avec son fils Djaâfer
et un orchestre bien synchronisé qui
l'accompagne sur scène, l'artiste, visi-
blement heureux, enchaîne les titres,
puisant, au hasard, de son répertoire.
"Ce n'est jamais vain quand on se

donne à fond", a-il dit, comblé, à la fin
de la soirée, à la vue de ce jeune public
le reprenant en chœur sur des chan-
sons dont lui-même dit avoir "égaré"

quelques paroles. Alternant, 2 heures et
demi durant, chansons d'amour et
d'engagement politique, reprises en
chœur par un public charmé, Thamour-
thiw (mon pays), chaaltagh
thafath(allumez la lumère), adnou-
ghal(nous reviendrons), ardjigh
mazal(j'attends toujours), svar ay
ouliw(patiente oh mon coeur), Ourd-
jigh(j'ai attendu), theltyam dhi
l'âmriw(trois jours de ma vie) et l'incon-
tournable JSK, il installa vite une

ambiance de fête dans le décor fée-
rique de la salle. Après un court entrac-
te, l'artiste revient sur scène et reprend
à bercer l'assistance toujours accro-
chée, avec des chansons variées de son
riche répertoire qui s'étale sur plus de
50 ans de carrière. L'artiste se reprodui-
ra également durant ce mois de
Ramadhan avec son public à Alger,
pour 2 concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et
plus tard, en France et au Canada, a-t-il
fait savoir.

BÉJAÏA

Lounis Aït Menguellet charme
son public à Akbou
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"DZAIR, RIHLA FI ZMAN"
Une mosaïque artistique

retraçant l'histoire de l'Algérie
L e spectacle vivant

"Dzaïr, Rihla Fi
Zman" du Club

d'activités polyvalentes
(CAP) de l'Ecole nationale
polytechnique, présenté
jeudi soir à l'Opéra d'Al-
ger Boualem-Bessaïh, a
ravi le public par sa belle
mosaïque artistique
retraçant l'histoire de l'Al-
gérie. 
Pendant plus de deux

heures, ce spectacle cari-
tatif, conçu et interprété
par des élèves-ingénieurs
de l'Ecole nationale Poly-
technique, a fait voyager
le public dans le temps à
travers des étapes phares
de l'histoire de l'Algérie,
du VIIIe siècle jusqu'à l'in-
dépendance, sur fond de
musique andalouse inter-
prétée par un orchestre,
avec pour fil conducteur
le personnage du +haka-

wati+ (narrateur). Accom-
pagnés par l'orchestre de
musique andalouse, les
étudiants ont réussi à
retracer la riche histoire
de l'Algérie à travers les
époques par une
mosaïque de diverses
formes d'expression artis-
tique, dont la musique, le
chant et le théâtre, mais
aussi la narration chrono-
logique incarnée par la
voix du ‘hakawati’. 
Dans une déclaration

à l'APS, le responsable du
projet "Dzaïr, Rihla Fi
Zman" a précisé que
cette deuxième édition
du spectacle vivant, fruit
d'un travail collectif, a été
agrémentée de nouvelles
parties consacrées, entre
autres, à la Déclaration
du 1er Novembre 1954 et
au chahid Boualem
Rahal, plus jeune guilloti-

né pendant la Guerre de
libération nationale.
Ce spectacle à la por-

tée historique et culturel-
le montre l'attachement
des étudiants algériens à
leur histoire, leur identité
et leurs valeurs authen-
tiques, a-t-il affirmé.
"Dzaïr, Rihla Fi Zman"

a également une dimen-
sion caritative puisque
ses bénéfices seront
reversés à l'Association
"Nour Al-Amel" pour les
enfants cancéreux, a-t-il
ajouté. 
Créé en 2010 par de

jeunes élèves-ingénieurs
de l'Ecole nationale poly-
technique, le Club d'acti-
vités polyvalentes (CAP)
compte actuellement
plus de 300 membres. Il a
à son actif plusieurs évè-
nements artistiques et
actions caritatives.

NUITS DE LA CALLIGRAPHIE
ET DU MANUSCRIT

Lancement de la 5e

édition à Tlemcen

L a 5e édition des nuits de la calligraphie
et du manuscrit de Tlemcen, a débuté

jeudi soir, au musée national de la calligra-
phie islamique de Tlemcen, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan. La cérémonie de
lancement de cette manifestation, organi-
sée, pendant toute une nuit, par le musée
national de la calligraphie islamique de
Tlemcen et qui se poursuivra tout au long
du Ramadhan a été rehaussée par une
exposition de manuscrits issus du fonds du
centre national de recherche dans les
sciences islamiques et de civilisation de la
wilaya de Laghouat, et des conférences sur
les manuscrits arabes et l'état des manus-
crits en Algérie. Un accord de partenariat a
été signé entre les deux institutions cultu-
relles de Tlemcen et de Laghouat. Cette
édition tend à sensibiliser sur l'importance
de la valorisation des manuscrits et à
mettre en lumière le rôle de la technologie
dans la préservation de ce patrimoine, a
indiqué le directeur du musée national de
la calligraphie islamique de Tlemcen, Sid
Ahmed Lasnouni.
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- Opéra d’Alger Boualem-Bessaih
(Ouled Fayet, Alger)
Jusqu’ au 30 avril à partir de 21h30 :
Programme d’animation variée «Les
Nuits du Ramadhan à l’Opéra d’Alger»
comportant 17 spectacles.
- Galerie Hang’Art (centre commercial
Garden City, Cheraga, Alger)
Du 16 avril au 4 mai : Exposition «ya
hdjendjen ya mdjendjen» de l’artiste
plasticienne Fazi Bouaouni et de l’arti-
sane Nassij (tissage).
- Galerie d’art Mohammed-Racim (9,
avenue Pasteur, Alger-Centre)
Jusqu’au 30 avril : exposition collective

de manuscrits et de calligraphies isla-
miques, avec la participation des
artistes Mouna Hocein, Djamel Mes-
saoud Khlifi, Salah Makbadh et Feriel
Mokhnachi.
- Salle Ibn Khaldoun (Alger- Centre)
Dimanche 17 avril à 22h : Concert de
Asma Hamza et Zahia Benzengli.
- Palais de la culture Moufdi- Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu’au 30 avril de 13h à 18h et de
22h à 1h du matin : exposition de pro-
duits de l’artisanat et de décoration.
Exposition de calligraphie arabe et de
miniature.



13RAMADHAN Dimanche 17 avril 2022

Dimanche 16 ramadhan 1443  Iftar à Alger : 19h29 / Constantine : 19h15 / Oran : 19h44 - Imsak à Alger : 04h30 / Constantine : 04h18 / Oran : 04h49

Les Attributs 
de Dieu

L’ATTRIBUT DE L’OUÏE
Allâh Ta`âlâ entend tout

ce qui est audible par une
ouïe qui est de toute éterni-
té, exempte de début, sans
oreille ni autre organe ; alors
que l’ouïe des créatures est
entrée en existence c’est-à-
dire créée. Allâh Ta`âlâ dit :
(layça kamithlihi chay’ wa

houwa sami`ou l-BaSîr)
Ce qui signifie: « Rien

n’est tel que Lui et Il est Celui
Qui entend et Qui voit »
[sôurat Ach-Chôurâ / 11].

L’ATTRIBUT DE LA VUE
Dieu voit ce qui est entré

en existence par Sa vue qui
est de toute éternité. Sa vue
n’a pas de ressemblance
avec la vue des créatures car
Dieu voit tout ce qui est
visible sans avoir besoin de
rétine ni de rayon lumineux,
alors que la vue des créa-
tures s’effectue grâce à un
organe. Allâh Ta`âlâ dit :
(layça kamithlihi chay’ wa

houwa samî`ou l-BaSîr)
Ce qui signifie: « Rien

n’est tel que Lui et Il est Celui
Qui entend et Qui voit »
[sôurat Ach-Chôurâ / 11].
Ainsi, celui qui veut être

sauf doit absolument
apprendre la science de
l’exemption de Dieu, le
tanzîh, par transmission
orale auprès des gens de
science, pour ne pas tomber
dans l’assimilation de Dieu à
Ses créatures.

L’ATTRIBUT DE LA
PAROLE

Dieu parle et Sa parole est
exempte de début et de fin
et n’a pas de ressemblance
avec la parole des créatures. 
La parole de Dieu n’a pas

de début et n’a pas de fin : il
ne Lui advient pas de silence
ni d’entrecoupement car la
parole de Dieu n’est pas
constituée de lettres ni de
son et Sa parole n’est pas
une langue tandis que la
parole des créatures est
constituée de lettres, de
sons et d’organes. 
L’Imâm Abôu Hanîfah,

que Allâh l’agrée a dit :
« Et Il parle, c’est-à-dire

Allâh, d’une parole qui n’a
pas de ressemblance avec
notre parole, alors que nous,
nous parlons avec des
organes jouant sur des
points de prononciation et
avec des lettres, Allâh parle
sans organe ni lettres».

ALLÂH TA`ÂLÂ DIT :
(wa kallama l-Lâhou

Môuçâ taklîmâ)
Ce qui signifie : « Allâh a

assurément parlé à Môuçâ »,
c’est à dire que Dieu a fait
entendre à Môuçâ Sa parole
sans que cela soit une voix ni
des sons, ni des ondes. 
Ainsi la parole de Dieu est

exempt de début alors que
Mouçâ et sa compréhension
ont un débutÀ suivre…

LE MOT QOUR’ÂN EST
EMPLOYÉ DANS DEUX

SENS :
1- Le premier sens

désigne l’attribut de la paro-
le de Dieu qui n’a pas de res-
semblance avec la parole
des créatures, qui n’a pas de
début ni de fin, qui est sans
organes ni lettres, qui n’est
pas une langue arabe ni une
autre langue.
2- Le deuxième sens du

mot Qour’ân désigne les

termes révélés au prophète
MouHammad qui sont en
langue arabe, et la langue
arabe et toutes les langues
sont créés par Dieu ; ces
termes sont une expression
de l’attribut de la parole de
Dieu, (et l’attribut de la Paro-
le de Dieu n’est pas une
langue arabe ni une autre
langue). 
Mais nous pouvons dire

des termes révélés qui sont
en langue arabe que c’est la
parole de Dieu dans le sens
que c’est une expression de
l’attribut de la parole de
Dieu qui n’est pas des sons,
ni une langue arabe ni une
autre langue et qui ne res-
semble pas à la parole des
créatures.
Ainsi, si nous écrivons

Dieu, ce terme n’est pas Le
Créateur Lui-même mais
c’est une expression qui
désigne Le Créateur, de
même le Qour’ân dans le
sens des termes révélés n’est
pas l’attribut de la parole
même de Dieu mais c’est
une expression de l’attribut
de la parole de Dieu qui n’est
pas des sons ni une langue
arabe ni une autre langue,
qui ne ressemble pas à la
parole des créatures, qui n’a
pas de début ni de fin.

À suivre…

L'objectif
et les bienfaits 
du Jeûne
L’objectif visé dans la pratique du
jeûne est de retenir son âme de

ses désirs et de la prévenir de ces
choses qui lui sont bien-aimées,
dans le but de contrôler la force de
l’âme, afin qu’elle puisse atteindre
ce qui se trouve dans le jeûne
comme succès et joie pour l’âme.

Le Prophète a dit :  
« Jeûner est un bouclier. » [Rap-

porté par al-Bukhârî et Muslim -
n°1151] Et il a ordonné à ceux qui
avaient des désirs intenses à vou-
loir se marier mais qui n’en étaient
pas capables, d'observer le jeûne
qui est pour eux un bouclier contre
ces désirs dans l’attente du maria-
ge. [Rapporté par al-Bukhârî et
Muslim -n°1400]

Et ce qui est visé en cela :
Ce sont les privilèges du jeûne

qui sont le témoignage pour ceux
doués d’esprit sensible et de per-
ceptions droites [al-Mustaqîma],
d’une reconnaissance de la législa-
tion d’Allâh  prescrite comme une
miséricorde à l’adorateur d'Allâh,
excellente pour eux ainsi q’une
protection et un bouclier. Et la pra-
tique du Prophète sur le sujet est la
plus parfaite des pratiques, et la
meilleure afin d’atteindre l’objectif
désiré et ce qui est le plus facile
pour l’âme. 
Quant à retenir l’âme de ce

qu’elle aime et de ses désirs, c’est
ce qui est le plus difficile et la plus
dure des choses. L’obligation du
jeûne a été différée jusqu’au milieu
de l’Islâm après la «Hijrah» [L’hégire
du Prophète  ]. Et cela a été imposé
quand le « Tawhîd » l’Unicité d’Al-
lâh et la Prière avaient été établis
fermement dans les âmes des
Musulmans et quand ils hono-
raient les ordres prescrits du Coran.
Ainsi, ces prescriptions avaient été
imposées graduellement, et le
jeûne est devenu obligatoire dans
la deuxième année de l’Hégire [al-
Hijrah].
Lorsque le Messager d’Allâh est

mort, il avait jeûné 9 Ramadân
dans sa totalité. En un premier
temps, il a été légiféré le choix
entre jeûner ou nourrir tous les
jours des gens nécessiteux [al-Mas-
sâkîn]. Et par la suite, le jeûne a été
rendu obligatoire, et la possibilité
de nourrir des nécessiteux a été
laissée seulement aux personnes
âgées et aux femmes qui n’avaient
pas la capacité de jeûner [...].

Fin…

2e partie4e partiePLAT DU JOUR
Tajine d’agneau
au petits pois et
aux artichauts
ingrédients
• 500 g de vian-
de d’agneau
• 500 g de petits
pois déjà écos-
sés
• 8 d’artichauts
• ½ verre de the
d’huile (vous
pouvez mettre
moins)
• 1 cuillère de
beurre
• 1 oignon émin-
cé finement
• 2 gousses d’ail
écrasés
• 1 bâton de cannelle
• 1 c à c de gingembre
• ½ c à c de poivre
• ½ c à c de curcuma
• 1 c à s de sucre
• Sel (selon votre goût)

Préparation :
Nettoyez les artichauts pour dégager les
fonds. Frottez les fonds d’artichauts avec
du citron et les réserver dans de l’eau en
attendant leur utilisation
Dans une cocote, chauffez l’huile avec le
beurre, et faites revenir l’oignon, l’ail et la
viande. Ajoutez les épices, salez, et lais-
sez la viande prendre une jolie colora-
tion, bien imprégnée des épices
Couvrir d’eau et laissez la viande cuire. A
mi-cuisson, rajoutez les petits pois, les
fonds d’artichauts coupés en morceaux
ou entier, une cuillère de sucre et laissez
cuire.

Barquettes 
de courgettes au
thon
Ingrédients
• 3 courgettes
• 1 grosse boîte
de thon à la
tomate
• Des olives
dénoyautées
noires ou vertes
selon goût
• 1 filet d’huile
d’olive
• Basilic frais
• 120 g de fromage (emmental) râpé
et/ou de mozzarella
• Sel
• Poivre

Préparation
Couper les courgettes en 2 dans le sens
de la longueur sans les éplucher. À l’aide
d’une cuillère, vider le cœur. Saupoudrer
de sel, les retourner sur un torchon
propre pour les faire dégorger. Verser un
filet d’huile d’olive dans le fond du plat à
gratin pour le graisser légèrement. Dis-
poser les barquettes de courgettes au
fond du plat et saupoudrer de poivre.
Remplir chaque cavité avec du thon à la
tomate. Parsemer de rondelles d’olives et
de basilic haché. Recouvrir avec du fro-
mage râpé. Disposer dans le fond de la
grande cocotte 6 c à s d’eau chaude.
Déposer le plat, refermer la cocotte et
mettre en cuisson. 15 minutes maxi en
bas et min en haut puis 15 minutes min
en bas et min en haut. Laisser reposer 5
minutes avant d’ouvrir la cocotte.
Servir accompagné de riz par exemple.

Bon à savoir:
Le thon à la tomate peut être remplacé
par un mélange de thon nature et de
sauce tomate toute prête ou encore d’un
coulis de tomate.

Interprétation Correcte du Qour’ân  
et du Hadîth

Allâh Ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré:
(Ar-RaHmânou `ala l-`archi stawâ)
Ce qui signifie : « Allâh domine le Trône

par Sa puissance et Il le préserve » [sôurat
Tâhâ / 5]. L’objectif dans ce verset est que
nous sachions que Allâh est tout puissant
sur toutes les créatures. En effet, le Trône
étant le plus grand de tous les corps, si
Allâh domine le Trône, Il domine à plus
forte raison tout le reste. Il est interdit d’in-
terpréter un verset non explicite dans un
sens qui ne convient pas d’être attribué à
Allâh `azza wa jall. Ainsi il n’est pas permis
de dire que (istawâ) signifie « s’est assis ou
établi » comme ont mal traduit certains
gens égarés, car ceci impliquerait une assi-
milation de Dieu à ses créatures, en effet
celui qui est assis ou installé est limité et a
donc besoin de qui lui a donné cette limite
et celui qui a besoin n’est pas Dieu. Dieu
n’a besoin de rien. Voir: La Croyance en
Dieu, l’Unicité, TawHid.
Ainsi, celui qui dit que Dieu «s’est assis

ou établi », a commis de la mécréance et
doit délaisser cette croyance et dire les
deux témoignages pour revenir à l’Islam: il
n’est de dieu que Dieu et MouHammad est
le messager de Dieu, voir : Comment le
Musulman Préserve sa Foi. Éviter Aposta-
sie, Mécréance, Blasphème.
L’Imâm `Aliyy Ibnou ‘Abî Talib a dit:
(‘inna l-Lâha khalaqa l-`archa ‘iDH-hâran

liqoudratiHî wa lam yattakhidh-hou mak-
nan lidhâtih). Ce qui signifie : « Certes Allâh
a créé le Trône comme manifestation de Sa
toute puissance et ne l’a pas pris comme
endroit pour Lui-même ». Il faut savoir que
Allâh a créé les âmes et les corps et qu’Il
n’est ni une âme ni un corps. Quant à Sa
parole Ta`âlâ :
(fanafakhnâ fîhi min rôuHinâ )
qui signifie : « Nous avons fait insuffler

dans son corps l’âme que Nous avons
créée et honorée » [sôurat At-TaHrîm/ 5],
ce verset signifie que Allâh a ordonné à
l’ange Jibrîl d’insuffler dans le corps de

Maryam l’âme de `Içâ qui est une âme
honorée. Les âmes sont en effet de deux
sortes : il y a des âmes honorées et de mau-
vaises âmes, des âmes malignes. Les âmes
des prophètes font partie de la première
sorte. Quant au fait que Allâh s’attribue les
âmes de ‘Içâ et de ‘Adam, exprimé par le
pronom possessif (nâ) dans (min rôuHinâ),
ceci exprime la marque d’honneur (‘iDâfa-
tou tachrîf). On dit la même chose à propos
du verset: (‘an Tahhirâ baytiya li T-Tâ’ifîna
wa l-`âkifîn) ici aussi (baytiya) renvoi au
sens de l’honneur : la Ka`bah est un endroit
honoré selon le jugement de Allâh.
Quant à Sa parole Ta`âlâ : (yakhâfôuna

Rabbahoum min fawqihim)
qui signifie : « Ils craignent Allâh Lui Qui

les domine par Sa toute-puissance » [sôu-
rat An-NaHl]. Ainsi (min fawqihim) signifie
la domination par la toute puissance (al-
qahr), et non pas d’être au-dessus, c’est-à-
dire l’endroit ou la direction.

À suivre…
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Un quinté assez bien conçu dans
ses conditions d'appels que nous
propose ce dimanche 17 avril l'hip-
podrome de Barika avec ce prix
Bariza réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé n'ayant pas totalisé la
somme de 151.000 DA en gains et
places . Mine de rien, il faut dire
quand même qu'ils seront pas
moins de dix candidats suscep-
tibles de disputer l'arrivée à l'excep-
tion de la pouliche Fiya qui débute
encore et à un degré moindre Ker-
son à cause de la monte du jour
qui risque de déplaire.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.NABED EL QUALB. 
Tâche difficile.

2. NADJEM CHOUKH. Ce cheval
est en train de faire des progrès
assez remarquables pour venir à
bout de ce lot. On ne peut le
négliger.

3. ZAIMALE. Il change souvent
d'entraînement et ce n'est pas un
bon signe. Tâche délicate.

4. KHAZRAJIA. Elle a beaucoup
évolué depuis, quoiqu'elle a été
délaissée par T. Lazreg, on ne
peut la négliger. À suivre.

5. KERSON. Pas pour cette fois-ci,

le lot est plus solide.

6. FAHED. Il a été 2e lors de sa
course d'entrée le 04/04/22 après
huit mois d'absence quoique le
lot était amoindri. On ne peut le
négliger.

7. SOMAATA. Au mieux elle sera
cochée pour une cinquième
place. Outsider assez lointain.

8. NAGOR. Il peut faire partie des
nombreux prétendants à la cin-
quième place. Outsider.

9.  MAROUANE BAZER. Ce che-
val va être notre outsider préféré.
Méfiance, il peut surprendre.

10. TOUSSE. Ce mâle gris raffole
des courtes distance, avec un
minimum de forme, il peut être
redoutable.

11. BACHOUCHA. Pas évident.

12. FAKHR EL MESK. Il a été assez
absent des pistes, je crains qu'il
échoue pour cette fois. À revoir.

13. FIYA. Course d'entrée.

MON PRONOSTIC
2. NAJEM DE CHOUKH- 9. MAROUANE BAZER - 

6. FAHED - 10. TOUSSE - 4. KHAZRAJIA

LES CHANCES
3. ZAIMALE - 7. SOMAATA

une belle empoignade pour la victoire

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 17 AVRIL 2022  - PRIX : BARIZA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AI. CHELALI 1 NABED EL QUALB D. MECHAGUEB 57 65 R. CHELLALI

M. BOUKHALAT 2 NAJEM DE CHOUKH T. LAZREG 57 13 O. GUITOUN
ME. DOUKHI 3 ZAIMALE F. CHAABI 56 11 MED HAMIDI
S. ZERGUINE 4 KHAZRAJIA S. BENYETTOU 55 1 PROPRIÉTAIRE
D. MISSAOUI 5 KERSON T. KOUAOUCI 55 4 F. OUANES
L. ZAABOUB 6 FAHED B. BERRAH 55 12 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 7 SOMAATA A. HAMIDI 55 10 MED HAMIDI
H. AISSANI 8 NAGOR A. KOUAOUCI 55 5 A. CHEBBAH
L. ZAABOUB 9 MAROUANE BAZER O. CHEBBAH 55 2 A. CHEBBAH
S. DLIH 10 TOUSSE AB. ATTALLAH 55 3 K. BERRI
T. DLIH 11 BACHOUCHA B. TARCHAG 55 7 K. BERRI

N. CHEBILI 12 FAKHR EL MESK M. BOUCHAMA 53 8 PROPRIÉTAIRE
MR. ZARD 13 FIYA D. BOUBAKRI 52 9 PROPRIÉTAIRE
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Souk Ahras : arrestation de 5 fonctionnaires impliqués
dans des détournements de fonds publics

Deux quantités considérables de kif traité
saisies à Béchar 

Deux brigades
polyvalentes
des douanes

relevant de l'inspec-
tion divisionnaire des
douanes de Béchar
ont procédé à la sai-
sie de deux quantités
considérables de kif
traité à Béni Abbès et
à Abadla, respective-
ment 174,800 Kg et
350 Kg, dans le cadre
de deux opérations
distinctes menées en
coordination avec les
forces de l'Armée

nationale populaire
(ANP), a indiqué hier,
un communiqué de
la direction générale
des Douanes. Ces

opérations s'inscri-
vent dans le cadre
"des missions de pro-
tection assignées aux
douanes algériennes

en matière de lutte
contre le trafic, sous
toutes ses formes et
de leurs efforts inlas-
sables en vue de
contribuer à la pré-
servation de la sécu-
rité et de la stabilité
du pays et à la lutte
contre le trafic de
stupéfiants, qui
constituent une véri-
table menace pour la
santé des citoyens", a
ajouté le communi-
qué.
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E

POINGSAUX
«En cette mémorable occasion, nous appelons nos jeunes à œuvrer pour

un meilleur apprentissage, à ancrer les origines, à s’ouvrir sur la commu-
nication civilisationnelle et à s'attacher à notre patriotisme scientifique
qui doit rester à un haut niveau de vigilance face à la dynamique que
connait le monde». 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum  El Ilm)

Droits voisins du
droit d'auteur :
Google trouve un
accord avec la
presse magazine

A près deux ans et demi de bras
de fer, Google a trouvé un

accord avec la presse magazine
française pour rémunérer ses titres
au nom des "droits voisins du droit
d'auteur", a annoncé le géant du
web vendredi. Les droits voisins du
droit d'auteur, institués pour les
plateformes numériques en 2019
par une directive européenne, per-
mettent aux journaux, magazines
ou agences de presse de se faire
rémunérer lorsque leurs contenus
sont réutilisés sur internet par les
géants comme Google, dont le
moteur de recherche affiche des
extraits de presse dans ses pages de
résultats. C'est à ce titre que la firme
a proposé un accord-cadre au syn-
dicat des éditeurs de la presse
magazine (SEPM), qui représente 80
éditeurs pour plus de 400 titres, qui
l'a validé jeudi, selon le Figaro.

10 membres du
groupe Al-Qaïda
évadés d'une prison
au Yémen
D ix membres de la branche du

réseau terroriste d'Al-Qaïda au
Yémen se sont évadés d'une prison
de la province de Hadhramout, dans
le sud-est du Yémen, a déclaré ven-
dredi un responsable gouvernemen-
tal. "L'évasion s'est produite tard
jeudi soir après qu'un certain nombre
de prisonniers ont attaqué les gar-
diens d'une prison de la ville de
Seiyun", a précisé le responsable
local, ajoutant que les 10 membres
du réseau terroriste qui ont réussi à
s'évader de prison sont accusés
d'avoir lancé des opérations terro-
ristes au Yémen. Les forces pro-gou-
vernementales mènent une vaste
chasse à l'homme pour retrouver les
fugitifs, a indiqué le responsable.   Le
groupe d'Al-Qaïda dans la péninsule
arabique, basé au Yémen, a revendi-
qué la responsabilité de nombreuses
attaques très médiatisées contre des
troupes de sécurité nouvellement
recrutées, dans le but d'exploiter des
années de conflit entre le gouverne-
ment yéménite et le mouvement
armé des Houthis pour étendre sa
présence dans le pays en proie à un
conflit armé depuis plus de huit ans.

L es éléments de la briga-
de économique et finan-
cière de la sûreté de

wilaya de Souk Ahras ont arrê-
té cinq (5) fonctionnaires de
l'agence locale de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS), impliqués dans des
détournements de fonds
publics, a indiqué vendredi un
communiqué de ce corps de
sécurité. Le communiqué a
précisé qu’une enquête a été
ouverte, en coordination avec
le parquet de Souk Ahras, suite
à une plainte déposée par le
directeur de la CNAS faisant
état d'opérations de détourne-
ment de fonds. Les investiga-
tions menées ont abouti à la

découverte d'un trou financier
estimé à 632.000 DA détournés
par un employé au niveau du
centre de paiement de la
même agence, en complicité
avec 4 autres employés dont

son épouse, a-t-on détaillé,
soulignant que ces personnes
ont été arrêtées et transférées
au siège de la police. La même
source a ajouté qu'à l'issue des
procédures en vigueur, un dos-

sier judiciaire a été constitué à
l’encontre des suspects pour
"détournement de fonds
publics, abus de pouvoir avec
escroquerie dans l'exécution
des comptes", "atteinte aux
systèmes de traitement auto-
matisé", "usurpation d'identité"
et "négligence manifeste
entraînant des détournements
de fonds publics avec partici-
pation à des détournements
de fonds publics’’.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République près le tribunal
de Souk Ahras, qui les a ren-
voyés devant le juge d'instruc-
tion de la première chambre,
où le principal suspect a été
placé en détention et son
épouse sous contrôle judiciai-
re, a-t-on indiqué. Les 3 autres
personnes impliquées dans
cette affaire ont été mises en
liberté provisoire, a conclu le
même document. 

59 décès et 1742
blessés sur les
routes depuis le
début du mois
de Ramadhan
Cinquante-neuf (59) per-

sonnes sont mortes et
1742 autres ont été blessées
dans des accidents de la cir-
culation survenus depuis le
début du mois de Ramadhan,
à travers plusieurs wilayas du
pays, selon un bilan rendu
public hier, par la Protection
civile. Selon le même bilan,
ces accidents de la circulation
ont causé la mort de cinq per-
sonnes et des blessures à 220
autres durant les dernières 48
heures. Par ailleurs, les élé-
ments de la Protection civile
ont prodigué des soins de
première urgence à 21 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur de
leurs domicile dans plusieurs
wilayas.  Durant la même
période, l’intervention de la
Protection civile de la wilaya
de Relizane a permis de sau-
ver une personne blessée
suite à l’effondrement partiel
d’une chambre d’une habita-
tion située dans la daïra de
Zemmoura.

T witter, qui fait l'objet d'une offre
publique d'achat non sollicitée de la part
d'Elon Musk, a annoncé vendredi des

mesures pour se défendre de cette offensive,
censées empêcher le patron de Tesla de rache-
ter facilement ses actions. Le plan doit "réduire
la possibilité qu'une entité, une personne ou
un groupe ne prenne le contrôle de Twitter en
accumulant des titres sur le marché sans payer
à tous les actionnaires une prime appropriée
ou sans donner suffisamment de temps au
conseil d'administration pour prendre des déci-
sions éclairées", précise le groupe dans un
communiqué. Cette clause, surnommée "pilule
empoisonnée" dans le jargon financier, se
déclenchera si l'actionnaire hostile dépasse les
15% d'actions de la société sans l'accord du
conseil d'administration (CA). Elon Musk
détient un peu plus de 9% du capital de Twit-
ter à ce stade. S'il rachète suffisamment de

titres pour parvenir aux 15%, tous les autres
détenteurs d'actions de la plateforme pourront
en racheter à un prix réduit, ce qui renchérirait
grandement le prix que l'entrepreneur devrait
débourser pour mettre totalement la main sur
le réseau social.
Cette annonce de Twitter montre que l'entre-
prise basée à San Francisco entend se battre
contre cette tentative de l'homme le plus riche
au monde de la racheter pour en faire une
société non cotée en Bourse. Le fantasque mil-
liardaire a fait part d'une proposition d'acquisi-
tion du réseau social à un prix qui le valoriserait
à 43,4 milliards de dollars, contre environ 36
milliards à l'heure actuelle. Il a déclaré jeudi
avoir des "fonds suffisants", assuré qu'il avait
un plan B si le CA refusait son offre, et aussi
qu'il ne cherchait pas à "faire de l'argent", lors
d'une interview en direct à la conférence Ted
2022. 

Séisme de 3.0 degrés près
de Bouira 

U n tremblement de terre de magnitude 3.0 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi à
23h43 dans la wilaya de Bouira, a indiqué tôt hier le

Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophy-
sique (CRAAG). Selon le CRAAG, la secousse tellurique a été loca-
lisée à quatre kilomètres au sud-ouest de la commune de Raou-
raoua, près de Bir Ghebalou, dans la wilaya de Bouira

Twitter adopte un plan pour empêcher Elon Musk
de racheter facilement ses actions  



Alors que les pays amis de la
Libye appellent à résoudre l'im-

passe politique dans ce pays
par le biais du dialogue, des

sources médiatiques ont fait
état, hier, de mouvements d'im-

portantes colonnes militaires
dotées d’armes lourdes et

moyennes, en provenance de
plusieurs villes de l’ouest du

pays vers la capitale libyenne,
Tripoli. 

C ette tension survient quelques
jours après la décision des militaires
fidèles à Khalifa Haftar de sus-

pendre leur participation au comité 5+5,
accusant le gouvernement de
Dbeïbah    de saper la stabilité et d'entraî-
ner le pays vers la guerre. Depuis, la situa-
tion prend une autre tournure, dans les
relations entre acteurs et rivaux libyens et
sur le terrain notamment. Pour rappel, le
comité militaire 5+5 est issu de l'accord
politique de Berlin qui permettait l’un des
trois processus de dialogue qui a conduit
au cessez-le-feu à Tripoli en octobre 2020
entre les factions rivales. Ce comité a faci-
lité des avancées notables dans le dia-
logue libyo-libyen. En fait, les ingérences
et les interférences étrangères en Libye,
incessantes depuis l'intervention de
l'OTAN en 2011 qui a conduit à l’assassinat
de Mâamar El-Kadhafi, maintiennent ce
pays dans une situation de violence et
d'insécurité qui empêche toute normalisa-
tion de la vie politico-institutionnelle, à
même de traduire la volonté des Libyens à
façonner leur avenir comme ils l’enten-
dent. La Libye devait organiser des élec-
tions générales le 24 décembre 2021. Elles
ont été reportées sine die en raison de
problèmes techniques et juridiques, selon
la commission électorale nationale, mais,
en réalité, à cause des différends qui oppo-
sent les diverses factions politiques du

pays. Les pays limitrophes amis de la Libye
et les institutions comme l’Union africaine
appellent au retrait rapide des troupes
étrangères et des mercenaires de ce pays,
mais ce retrait tarde à se concrétiser, ce qui
renforce les conditions défavorables à la
stabilisation de la situation enfonçant
encore plus le pays dans la spirale des
conflits et des violences armées, au lieu de
l’amener à s’atteler à la reconstruction
économique et sociale. Le paysage poli-
tique en Libye a connu ces derniers mois
des changements qui prouvent le manque
de confiance entre les acteurs majeurs
dans ce pays. En septembre 2021, la
Chambre des représentants a retiré sa
confiance au gouvernement d'unité natio-
nale du Premier ministre Abdul-Hamid
Dbeïbah  et le 1er mars, elle a procédé à un
vote de confiance concernant un nouveau
gouvernement dirigé par Fathi Bachagha,
qui a prêté serment deux jours plus tard.
Abdul-Hamid Dbeibah a rejeté la légitimi-
té du vote du 1er mars, soulignant qu'il ne
transférera le pouvoir qu'à un gouverne-
ment élu. Il y a un mois, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres, a eu un

entretien téléphonique avec Fathi Bacha-
gha, et s'est dit profondément préoccupé
par la polarisation politique en cours en
Libye, qui comporte des risques impor-
tants pour la stabilité durement gagnée
de ce pays, a-t-il souligné. Le secrétaire
général de l’ONU a souligné la nécessité
pour tous les acteurs de préserver le calme
et la stabilité sur le terrain, tout en réité-
rant le rejet ferme, par l'ONU, du recours à
la violence, à l'intimidation et aux discours
de haine. A-t-il été   entendu ? Pour Anto-
nio Guterres, l'impasse actuelle nécessite
un dialogue urgent pour trouver une voie
consensuelle. Il a réitéré son soutien total
aux efforts de médiation menés par sa
conseillère spéciale pour la Libye, Stepha-
nie Williams. Dans les jours qui viennent, le
risque est grand de voir la Libye revenir
aux affrontements armés dans un nou-
veau contexte international, bouleversé
par la crise ukrainienne, dont les premières
manifestations sont dans les mutations en
cours dans les relations internationales qui
annoncent la fin effective du monde uni-
polaire, dominé par les États-Unis s’ap-
puyant sur l’OTAN, et l’avènement d’un
monde multipolaire, plus équilibré.  

M’hamed Rebah

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 16 ramadhan 1443

Dimanche 17 avril 2022
22 °C / 11 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h30
Maghreb : 19h27
Îcha : 20h51

Lundi 
17 ramadhan
Sobh : 04h38
Chourouk : 06h11

Dans la journée :Nuageux
Vent : 16 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit :Dégagé
Vent : 7 km/h
Humidité : 90 %

SOUS-RIRE

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU SAVOIR     

Le Président appelle les jeunes
algériens à libérer leur génie 

MOUVEMENTS DE TROUPES AUTOUR DE TRIPOLI

Nouvelles tensions 
en Libye
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tensions
en Libye

ELLE  A TUÉ CINQ FOIS PLUS EN 2022 PAR
RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE EN 2021

L’entité sioniste se
déchaine contre 
le peuple palestinien  

COVID-19
1 nouveau cas,
1 cas de guérison 
et aucun décès ces
dernières 24h
U n (01) nouveau cas confirmé de

coronavirus (Covid-19) et 1 cas
de guérison ont été enregistrés,
alors qu'aucun décès n'a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué. 
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265739, celui des décès
demeure inchangé, soit 6874 cas,
alors que le nombre total de
patients guéris passe à 178332 cas.
Par ailleurs, un patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la
même source, ajoutant que 47
wilayas n'ont enregistré aucun cas. 
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque.

APS

FOIRE INTERNATIONALE
D'ALGER
La 53e édition 
du 13 au 18 juin 
L a 53ème édition de la Foire inter-

nationale d'Alger (FIA 2022) se
tiendra du 13 au 18 juin prochain au
Palais des expositions des Pins Mari-
times d'Alger, a appris l'APS auprès
de la Société algérienne des foires et
exportations (Safex) qui organise la
manifestation. 
Cet évènement économique majeu-
re, aura pour invité d'honneur les
Etats-Unis, selon la même source. La
FIA 2022 devrait accueillir près de
540 exposants issus d'une vingtaine
de pays et activant dans pas moins
de 10 secteurs, précise-t-on. 
Pour rappel, plus de 500 entreprises,
dont 167 étrangères représentant 15
pays, ont pris part à la dernière édi-
tion de la FIA, dont tous les parte-
naires traditionnels de l'Algérie avec
lesquels s'opère l'essentiel des
changes commerciaux du pays.
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PRÉSIDENT DE L’UNION INTERNATIONALE DU
SOUFISME ET DE L'UNION NATIONALE DES ZAOUIAS

ALGÉRIENNES
Mahmoud Chaâlal décédé à l’âge de 73 ans 
L e président de l’Union internationale du soufisme et de

l’Union nationale des zaouias algériennes, Mahmoud
Chaâlal, connu sous le nom de Omar Chaâlal, est décédé
vendredi soir à Mostaganem à l’âge de 73 ans, selon l’Union
citée par l’APS.

Le chargé d’information et de communication de l’Union
nationale des zaouias algériennes, Belkacem Messaoudi, a
indiqué, à l’APS, que l'enterrement du défunt, décédé des
suites d'une maladie, aura lieu samedi après la prière d’El Asr
au siège de la zaouia "Al Chaâlal" de Sougueur (wilaya de Tia-
ret).

Né en 1949 à Sougueur, le regretté avait entamé son
enseignement religieux au siège de la zaouia de ses
ancêtres, avant de s'installer en France pour poursuivre son
enseignement universitaire et obtenir un diplôme de médecine dans la spécialité car-
dio-vasculaire.Après son retour au pays, M. Chaâlal a exercé  en tant que médecin spé-
cialiste à Mostaganem, en plus de son grand intérêt pour le patrimoine religieux, l'ensei-
gnement coranique et la zaouia qui l'a incité en 2003, avec d'autres personnalités, à
créer l’Union nationale des zaouias algériennes, a détaillé M. Messaoudi.

Dr. Chaâlal était également à la tête de l'Union internationale du soufisme, fondée en
2016 à Mostaganem, qui regroupe des ordres soufis et des zaouias de 40 pays musul-
mans.

R. N.

P 16

ÉDUCATION NATIONALE

Le MEN
appelé 

à sauver le 3e

trimestre  
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CHENGRIHA DÉNONCE LES MERCENAIRES QUI VEULENT
ROMPRE LA COHÉSION ENTRE LE PEUPLE ET L’ARMÉE

« Vos plans sont
voués à l’échec »

LIRE EN PAGE 3

Le chef d’État-major
de l’ANP, qui sillonne
depuis quelques jours
les Régions militaires,
se veut d’un message
auguste à l’adresse
des ennemis, d’ici et

d’ailleurs, de l’Algérie
qui saura faire

avorter tous les plans
sordides.
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