
L a Médiation internationale au Mali a
réitéré au cours de la réunion   vir-
tuelle, de ses membres, l’importan-

ce cruciale que revêt la mise en œuvre dili-
gente de l’Accord pour la paix pour per-
mettre la stabilisation durable au Mali et
celle de la région dans son ensemble,
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger.

Lors de cette réunion   présidée par
l’Ambassadeur Boudjemaa Delmi, repré-
sentant de l’Algérie, chef de file de la
Médiation internationale, les membres de
la Médiation internationale ont réitéré,
«  l’importance cruciale que revêt la mise
en œuvre diligente de l’Accord pour la
paix pour permettre la stabilisation
durable du Mali  et celle de la région dans
son ensemble ». Ils ont rappelé la respon-
sabilité primordiale des parties maliennes
dans la mise en œuvre de l’Accord,
indique le communiqué de la Médiation.
À cet égard, les membres de la Médiation
internationale ont regretté, mercredi der-
nier  , que les parties n’aient pas pu tirer
avantage de la dynamique née de la
45ème session du Comité de suivi de l’ac-
cord (CSA), tenue le 5 octobre de l’année
dernière, et lors de laquelle le gouverne-
ment avait annoncé sa volonté d’intégrer,
en deux phases, 26 000 combattants" ,
ajoute le communiqué.  Ils ont relevé
"avec préoccupation l’absence d’avancées
tangibles dans le processus de paix depuis
cette période et le manque de visibilité
quant à ses étapes futures, ainsi que les
déclarations de nature à accroître la

méfiance entre les parties et à compliquer
la relance consensuelle du processus de
mise en œuvre de l’Accord.  Les membres
de la Médiation internationale ont rappelé
que cette impasse dans le processus de
paix intervient dans un contexte sécuritai-
re complexe et difficile tant au Mali que
dans le reste de la région, marqué notam-
ment par un nombre effrayant de victimes
civiles de la violence. Ils ont souligné que
la protection des populations incombe à
l’ensemble des acteurs et que ceux-ci ne
devraient ménager aucun effort à cet
égard.  

Eu égard à ce qui précède, selon le
communiqué, les membres de la Média-
tion internationale ont insisté sur la néces-
sité de la tenue rapide de la réunion déci-
sionnelle de haut niveau, qui devait initia-
lement se tenir dans les deux semaines
suivant la 45eme session du CSA pour
trouver un consensus sur les questions
cruciales du DDR global et des réformes
politico-institutionnelles nécessaires pour
la pleine mise en œuvre de l’Accord pour
la paix. Ils ont noté que le gouvernement
a partagé les Termes de référence de la
réunion envisagée et ont exhorté tous les
acteurs concernés à s’engager dans ce
processus dans un esprit constructif. En
parallèle, les membres de la Médiation
internationale ont exhorté à l’opération-
nalisation rapide des 16 projets des Fonds
de développement durable.  Les membres
de la Médiation internationale ont réaffir-
mé leur engagement à continuer à
accompagner les parties et leur disponibi-
lité à prendre toutes les initiatives qui

pourraient être utiles à cet effet. Pour
assurer le suivi des conclusions de la pré-
sente réunion, ils ont demandé à la Minus-
ma de poursuivre et d’intensifier ses
contacts avec les parties. Ils ont convenu
de se réunir à nouveau d’ici deux à trois
semaines pour faire le point de la situation
et convenir de toute action qui serait
nécessaire. Enfin, les membres de la
Médiation internationale ont salué la

tenue, à Bamako, au mois de février der-
nier, du séminaire de l’Observateur indé-
pendant sur l’appropriation, par les par-
ties maliennes, de ses rapports et recom-
mandations. Ils ont encouragé les parties
maliennes à les prendre en compte en vue
de parachever la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix.

R. I. 

Poursuivant sa tournée, le
général de Corps d'Armée,

Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l'Armée

nationale populaire, depuis
la 4e Région militaire où il
était, hier, en visite de tra-
vail et d’inspection, a affir-
mé que l’Algérie « dispose

de tous les facteurs du
renouveau et du progrès,

notant par-là la nécessité de
« conjuguer les efforts afin
d’atteindre le développe-

ment national global », cite
un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale.

«L a paix dans laquelle
nous avons le privilè-
ge de vivre aujour-

d’hui n’a pas de prix. C’est une
paix que nous nous devons tous
de préserver et de renforcer, à la
lumière du projet de consolida-
tion des fondements de l’Etat
national, dans une Algérie nou-
velle, forte et prospère. Une
Algérie qui dispose de tous les
facteurs du renouveau et de la
capacité d’aller de l’avant, avec
un souffle nouveau et une
volonté plus ferme », a-t-il souli-
gné dans une allocution d’orien-
tation prononcée devant les

cadres de la 4e Région militaire,
et suivie, via visioconférence,
par l’ensemble des unités rele-
vant de cette Région. Il a fait
remarquer que ces ambitions
«  nécessitent la fédération des
efforts de tous les enfants de
l'Algérie, dans tous les secteurs,
notamment celui de l’économie,
pilier du développement natio-
nal global, qui propulsera notre
pays aux rangs qu’il mérite dans
le concert des nations. Le chef
d'état-major de l'ANP "leur a
transmis les félicitations et les
vœux de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramad-
han et son témoignage de
reconnaissance pour les nobles
missions qu’ils accomplissent

avec mérite », ajoute le commu-
niqué. « Je voudrais, à l’occasion
de cette visite, vous adresser, à
vous qui êtes déployés à travers
tout le territoire de la 4e Région
militaire, au même titre que vos
camarades au niveau de l’en-
semble des Régions militaires,
notre profonde reconnaissance
pour les efforts laborieux four-
nis, pour que notre chère patrie
et son valeureux peuple puis-
sent jouir de la paix et de la
sécurité  », a-t-il affirmé. Partant
de ce principe, a-t-il poursuivi,
« j’ai tenu à vous rendre visite en
ce mois sacré, pour vous trans-
mettre les vœux et les félicita-
tions de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramad-

han, et sa reconnaissance pour
les nobles missions que vous
menez à bien, jour et nuit, dans
des conditions climatiques et
géographiques désertiques dif-
ficiles. Je voulais également, à
travers cette visite, m’enquérir
de vos conditions de travail et
de vie, et écouter vos préoccu-
pations auxquelles j’accorde
personnellement un grand inté-
rêt  ». Après la cérémonie d’ac-
cueil par le général-major Omar
Tlemçani, Commandant de la 4e
Région militaire, le général de
Corps d’Armée a tenu une ren-
contre avec les cadres de la 4e
Région militaire. À l’issue de
cette rencontre, le général de
Corps d’Armée a émis un
ensemble d’orientations et
d’instructions portant, en
somme, sur «  l’amélioration des
conditions de vie et de travail
des personnels, et sur la nécessi-
té de hisser le degré de vigilance
et de veille afin de surmonter
tous les défis au niveau de nos
frontières nationales le long de
cette Région vitale ».  La visite de
Saïd Chengriha à la 4e Région
militaire, note le communiqué
du MDN, s'inscrit dans la dyna-
mique de ses visites menées, en
ce mois sacré de Ramadhan, aux
différentes Régions militaires et
aux Commandements de Forces
de l’ANP ».

F. G.
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HABITAT
Plateforme web
pour le suivi 
de la réalisation 
des projets
L e ministère de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville a
lancé sur son web officiel une
plateforme numérique dédiée à
ses cadres pour introduire les
différents renseignements inhé-
rents aux projets d'habitat et à
leur taux d'avancement, a indi-
qué hier à Alger le ministre du
secteur, Mohamed Tarek Belari-
bi.  Lors d'une réunion avec les
cadres du ministère consacrée à
la présentation du bilan du sec-
teur, durant le 1e trimestre de
2022, le ministre a indiqué que
cette plateforme s'inscrit dans le
cadre de la mission principale
confiée aux cadres du secteur,
aux directeurs de l'Habitat et des
OPGI (Office public de gestion
immobilière) et aux maîtres
d'ouvrage délégués, à savoir
assurer le suivi et l'évaluation
des réalisations des programmes
d'habitat. Accessible via le site
web du ministère, cette platefor-
me permet aux cadres d'y consi-
gner les renseignements indis-
pensables et les différentes nou-
veautés qui concernent les
étapes d'avancement des tra-
vaux. La plateforme contient
également l'ensemble des pro-
jets non encore lancés, ou ceux
ayant été relancés, ou en cours
de réalisation ou à l'arrêt ou
dont les travaux ont pris fin, ainsi
que leur état en temps réel.

R. N.
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FACE à L’ACHARNEMENT ISRAéLIEN
La résistance populaire

palestinienne 
ne faiblit pas  
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MALI
C’est pour quand la mise en œuvre de l’Accord d’Alger ?
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FACE À L’ACHARNEMENT ISRAÉLIEN

La résistance populaire palestinienne
ne faiblit pas  

L'occupation  israélienne
poursuit son acharnement

contre les Palestiniens, à El-
Qods occupée, hier, après
trois vendredis et semaines

ayant ciblé la sainte
Mosquée d’Al-Aqsa, hier,

les forces  coloniales de
l’entité sioniste  ont imposé

des restrictions aux
chrétiens, et l'archevêque

orthodoxe de Sebastia à El-
Qods, Atallah Hanna a

affirmé , « les forces
d'occupation sionistes
empiètent de manière

flagrante sur le caractère
sacré de l'église du Saint-

Sépulcre »,  dans le sillage
de  sa politique visant  à
déraciner le Palestinien et

sa culture d’El-Qods, avec
notamment  ses multiples

attaques  récurrentes aussi
contre la Mosquée d’Al-

Aqsa et ses fidèles.

D éclarant que  les forces
de sécurité armées forte-
ment de l'occupation

israélienne avait transformé,  ces
dernières semaines, depuis
notamment le début du mois
sacré, «   la vieille ville en une

caserne militaire  », expliquant
que « les forces d'occupation
empiètent de manière flagrante
les Lieux Saints des musulmans
et chrétiens » et hier, elle a piéti-
né «  sur le caractère sacré de
l'église du Saint-Sépulcre dans
un ciblage sans précédent de la
présence chrétienne dans la ville,
El-Qods occupée ». Dans ses
déclarations, Atallah Hanna a
souligné que « les forces d'occu-
pation sont entrées dans l'église
du Saint-Sépulcre avec leurs
armes  , provoquant des chré-
tiens et des fidèles", expliquant
que « les soldats de l'occupation
ont attaqué des fidèles dans une
scène sans précédent lors de la
plus importante fête chrétien-

ne ». Le quadrillage des rues  et
ruelles d’El-Qods étant en cours,
depuis notamment trois
semaines, durant lesquelles les
forces de sécurité sionistes   se
sont acharnées violement  sur les
Palestiniens, notamment ceux et
celles   présents à Al-Aqsa et ses
environs,  causant des victimes et
de nombreux blessés, et hier,
c’étaient aussi les Palestiniens
chrétiens  d’être interdits d'accé-
der librement à l'église du Saint-
Sépulcre, et les attaques sionistes
ont atteint  même un des des
prêtres alors qu'il se rendait à la
Sainte Eglise. La résistance popu-
laire des Palestiniens  ne s’est
que renforcée,  bravant , à mains
nues, brandissant le drapeau

palestinien,  ou par des jets de
pierres  et des slogans de liberté
ou de cris d’Allah Akbar, lancés
contre les forces de sécurité de
l’entité sioniste lourdement et
fortement armée , ayant recouru
aux tirs de balles en caoutchouc
et gaz  lacrymogènes  contre les
Palestiniens. Le Front de la résis-
tance populaire des Palestiniens,
de   Ghaza à El-Qods occupée, de
Cisjordanie et des territoires
occupés de la Palestine  de 48
qui s’est  illustrée,   l’an dernier,
non sans surprendre l’entité sio-
niste, a, dans sa riposte contre les
agressions d’Al-Aqsa et du quar-
tier de Cheïkh Jarrah, imposé une
nouvelle donne, dans le conflit
israélo-palestinien. Un front  qui
a fait comprendre à l’entité sio-
niste, que la détermination des
palestiniens à épouser la liberté
et vivre dignement sur la terre de
leurs ancêtres,  ne peut être
affecté par  la trahison de pays
normalisant leurs relations avec
Israël ou par les politiques  des
gouvernements successifs de
l’entité sioniste visant à briser
l’unité des rangs et l’action  du
peuple palestinien, dans sa lutte
de libération.  Hier,  des dizaines
de cas d'asphyxie au gaz lacry-
mogène ont été enregistrés lors
d'une marche pacifique dans les
territoires de 1948 en protesta-
tion contre les agressions sio-
nistes à la Mosquée Al-Aqsa, tan-
dis qu'un Palestinien a été blessé

et trois arrêtés, la veille, par les
forces de l'occupation sioniste en
Cisjordanie occupée, selon des
médias palestiniens, citant des
sources locales.  La police sionis-
te a tiré du gaz lacrymogène
dans la ville d’Um Al-Fahm, dans
les territoires palestiniens de
1948 lors de la répression d’une
marche pacifique de contesta-
tion des récentes agressions à el-
Qods occupée, ont ajouté les
mêmes sources, citées par
l'agence de presse palestinienne,
Wafa.

Des centaines de palestiniens
d’Um Al-Fahm ont condamné les
attaques sionistes persistantes
contre El-Aqsa, appelant à
mettre fin à cette escalade dan-
gereuse.Depuis le début du mois
sacré de Ramadhan, les forces
d’occupation sioniste intensi-
fient leurs escalades militaires
dans les villes palestiniennes, et
protègent les incursions et les
actes de violence des colons
contre les Palestiniens et leurs
biens.  Les actes de violence
commis par des colons sionistes
contre les Palestiniens et leurs
biens sont courants en Cisjorda-
nie occupée, et restent impunis.
Ils incluent des incendies de
biens et des mosquées, des jets
de pierres, le déracinement des
cultures et des arbres dont les
oliviers, outre les attaques contre
des maisons palestiniennes. 

K.B/Agences 

L e Front Polisario a affirmé, que les
positions fortes exprimées par les
membres du Conseil de sécurité

des Nations unies (ONU) lors des consul-
tations sur le Sahara occidental concer-
nant la nécessité de parvenir à une solu-
tion pacifique garantissant le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination
sur la base des résolutions de l'ONU,
étaient une "réponse claire" à ceux qui
cherchent à promouvoir des solutions
douteuses fondées sur la violation des
règles fondamentales du droit internatio-
nal.

Le  représentant du Front Polisario
auprès de l'ONU et coordinateur avec la
Mission des Nations unies pour l'organi-
sation du référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental (MINURSO),
Mohamed Sidi Amar, a déclaré, dans un
communiqué relayé par l’APS, que "les
positions fortes" exprimées lors des
consultations du Conseil de sécurité sur
la nécessité de parvenir à une solution
pacifique, juste et durable qui garantisse
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental sur la base des résolutions
pertinentes de l'ONU est "une réponse
claire à ceux qui cherchent à maintenir le
statu quo et à promouvoir des solutions
douteuses fondées sur l'expansionnisme
et la violation des règles fondamentales
du droit international". Les préoccupa-
tions exprimées par certains États
membres concernant la détérioration de
la situation des droits de l'Homme au
Sahara occidental occupé sont "une
preuve de plus de la nécessité urgente
d'établir un mécanisme indépendant et
permanent des Nations unies pour proté-
ger les droits de l'Homme dans les terri-
toires occupés, a souligné M. Sidi Amar.
Le Front Polisario réaffirme qu'il n'accep-

tera jamais le fait accompli que l'État
d'occupation cherche à imposer par la
force dans les territoires occupés, et qu'il
continuera à user de tous les moyens
légitimes pour défendre les droits et les
aspirations du peuple sahraoui à l'indé-
pendance. La seule option viable et pra-
tique permettant de parvenir à une solu-
tion pacifique juste et durable, en l'occur-
rence la décolonisation du Sahara occi-
dental, est de permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit incessible et
inaliénable à l'autodétermination, en
toute liberté et démocratie, conformé-
ment aux principes de la légalité interna-
tionale et aux résolutions des Nations
unies et de l'Union africaine (UA), sou-
tient-il. Sidi Omar a également relevé la
nécessité pour les Nations unies et la
communauté internationale de traduire
leurs engagements par des mesures
concrètes en faveur de la décolonisation
du Sahara occidental, dernière colonie en
Afrique. Le 20 avril, le Conseil de sécurité
a tenu des consultations à huis clos sur la
mission des Nations unies pour l'organi-
sation d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO), au cours desquelles il
a entendu les rapports de Staffan de Mis-
tura, envoyé personnel du secrétaire
général pour le Sahara occidental, et de
Alexander Ivanko, représentant spécial
du secrétaire général et chef de la
MINURSO.

Annonce d’une prochAine
tournée de StAffAn de MiSturA 

Les membres du Conseil de sécurité
ont renouvelé, pour rappel, mercredi
dernier, leur soutien aux efforts de l'en-
voyé personnel du secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura, visant à relancer le processus

de négociation politique entre les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le
Maroc, sur le Sahara occidental.  Au cours
de la session de  l'examen des derniers
développements au Sahara occidental,
notamment avec la  reprise de la guerre,
depuis le 13 novembre 2021, entre l’ar-
mée de libération sahraouie et l’armée
de  l’occupant marocain,  l'envoyé onu-
sien s'est félicité du "large soutien qu'il a
reçu, pour la relance du processus poli-
tique", relevant que "tout le monde a
soutenu (ses) efforts" pour relancer le
processus de négociation visant à trou-
ver une solution à ce conflit.  À l'issue de
la réunion du Conseil de sécurité, Staffan
de Mistura a en outre annoncé qu'il enta-
merait prochainement une nouvelle
tournée dans la région pour tenter de
faire avancer le processus de paix visant à
résoudre le conflit au Sahara occidental
occupé.  Selon des sources diploma-
tiques, l'émissaire onusien n'a pas précisé
la date de son déplacement dans la
région, ni les lieux où il comptait se
rendre.  Lors de sa prochaine visite, De
Mistura effectuera sa deuxième tournée
dans la région depuis sa nomination en
octobre dernier en tant que nouvel
envoyé personnel au Sahara occidental,
en remplacement de l'ancien président
allemand, Horst Kohler qui a démission-
né le 22 mai 2019.  De Mistura avait effec-
tué une tournée dans la région entre le
12 et le 19 janvier 2022, partant du
Maroc, puis visitant les camps de réfugiés
sahraouis avant de se rendre en Maurita-
nie et en Algérie en tant que pays voisins,
comme le stipule le plan de règlement de
l'ONU.   La réunion s'est tenue en applica-
tion du paragraphe 10 de la résolution
2602 (2021) adoptée par le Conseil de
sécurité le 29 octobre 2021, demandant

au secrétaire général de tenir des brie-
fings réguliers, dans les six mois suivant
la date de renouvellement du mandat de
la Minurso (Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental), sur la mise en œuvre
de ladite résolution et sur les défis aux-
quels sont confrontées les opérations de
la mission onusienne et les mesures
prises pour y faire face.  À la veille de la
rencontre, le représentant du Front Poli-
sario auprès de l'ONU et coordonnateur
avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar, a
rencontré Staffan de Mistura à New York,
où il l'a informé sur la position du Front
Polisario concernant le processus de paix
des Nations unies au Sahara occidental.
Par ailleurs, le président de la République
sahraouie, secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a fait part, dans
une lettre qu'il a adressée au secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres, avant la réunion du Conseil, de
la condamnation par les autorités sah-
raouies de "la poursuite des actes atroces
et inhumains perpétrés par les autorités
d'occupation marocaines contre les civils
sahraouis et les militants des droits de
l'Homme dans les territoires occupés". Il a
notamment lancé un appel urgent pour
"actionner la responsabilité juridique et
morale des Nations unies envers le
peuple sahraoui, en particulier les civils
et les militants des droits de l'Homme
dans les territoires occupés, ce qui néces-
site l'utilisation de mécanismes interna-
tionaux de protection et des mesures
pratiques pour assurer sa sécurité, y com-
pris la création d'un mécanisme indépen-
dant et permanent des Nations unies
pour protéger les droits de l'Homme
dans les territoires sahraouis occupés".

R. I./APS

CONSULTATIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Réponse aux solutions « douteuses » de l’occupant marocain
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ENTREVUE MÉDIATIQUE
ET CONSEIL DES MINISTRES 
Le président
Tebboune sur
deux fronts 
On aura plus attendu le

président de la répu-
blique sur la réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, mais moins à pro-
pos de l’entrevue avec les
représentants de la presse
nationale. Ainsi, Abdelmadjid
Tebboune renoue avec la
communication directe face
aux Algériens à travers les
médias, auquel il a accordé
un entretien et dont la diffu-
sion était prévue pour hier
soir sur toutes les chaînes de
télévision et radios natio-
nales. Au cours de cette
entrevue médiatique deve-
nue une tradition au palais
d’El Mouradia, le président
Tebboune a eu à s’exprimer
sur les questions d’importan-
ce nationale et internationale.
Période de ramadhan oblige,
le chef de l’État n’a pas man-
qué d’aborder les dossiers
sociaux. À commencer par la
cherté de la vie ressentie par
les ménages algériens en rai-
son de la hausse des prix des
produits essentiels. Et comme
pour évacuer toute incertitu-
de au sujet de l’orientation
sociale de l’État, malgré le fait
que les subventions sont
appelées à faire profiter aux
plus méritants, le Président a
parlé de la question des
salaires. À ce titre, il a annon-
cé des augmentations à partir
de janvier 2023. Toujours au
plan interne, le chef de l’Etat
a évoqué un probable rema-
niement ministériel et lequel
s’il viendra à être opéré sera
mené sur la base du principe
de l’obligation de résultats.
Autrement, tout membre du
Gouvernement qui n’a pas
atteint les objectifs assignés
dans le cadre de sa mission
sera mis à l’écart. Autre
tableau sur lequel est attendu
le président de la république,
aujourd’hui, la réunion pério-
dique du Conseil des
ministres, où plusieurs dos-
siers seront examinés en
cette fin de la deuxième
décade du mois sacré.  En
effet, nous apprend le palais
d’El Mouradia dans un com-
muniqué, le président Teb-
boune chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera
aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres consa-
crée à l'examen, l'adoption et
le suivi de projets de loi et
d'exposés relatifs à plusieurs
secteurs, nous apprend, hier,
la Présidence de la répu-
blique dans un communiqué.
« M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la république,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défen-
se nationale, préside demain
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'exa-
men, l'adoption et le suivi de
projets de loi et d'exposés
relatifs aux secteurs de l'Éner-
gie, l'Industrie, la Communi-
cation, la Santé, les Trans-
ports, et les ressources en
eau et la Sécurité hydrique »,
lit-on dans le communiqué. 

Farid G.

SELON LES AUTORITÉS TUNISIENNES CITÉES PAR L’AMBASSADEUR AZZOUZ BAÂLAL

« Pas de détenus algériens
dans nos prisons »

L'ambassadeur
d'Algérie en Tunisie,

Azzouz Baâlal, a
apporté des

précisions concernant
les jeunes Algériens

ayant émigré
clandestinement et

qui sont considérés
comme disparus et

victimes de
disparition forcée. 

Selon notre représentant
diplomatique, les autori-
tés algériennes « ne ména-

geront aucun effort » pour tenir
informées les familles des
concernés de tout développe-
ment pouvant survenir dans
cette affaire douloureuse. À ce
propos, Azzouz Baâlal a précisé
que « suite aux réactions susci-
tées par la convocation, par le
tribunal d'El Keuf (république
tunisienne) des familles et
proches de jeunes Algériens,
migrants clandestins, portés
disparus et victimes de dispari-
tion forcée, je porte à votre
connaissance les faits sui-
vants » : «Ces jeunes sont portés
disparus depuis 2008 et leur
nombre s’élève, d’après les
témoignages et les différents
signalements, à 39 personnes ».
Ajoutant que «  des parties ont
évoqué leur éventuelle présen-
ce dans les prisons tunisiennes
en signalant qu’ils sont toujours

en vie ». Le même diplomate a
indiqué que le  corps diploma-
tique et consulaire en répu-
blique tunisienne a engagé les
démarches nécessaires auprès
des autorités tunisiennes pour
s’assurer de la véracité des faits.
Indiquant que les autorités
tunisiennes ont officiellement
et à maintes reprises nié la pré-
sence de détenus algériens
dans les prisons tunisiennes,
non signalés aux autorités algé-
riennes, et ce conformément
aux us diplomatiques et les dis-
positions des traités internatio-
naux régissant les relations
consulaires. De même qu’elles
(autorités tunisiennes) ont
enquêté sur les faits sans parve-
nir à un quelconque indice

quant à la présence de citoyens
algériens victimes de dispari-
tion forcée en Tunisie ».  Le
diplomate algérien a affirmé à
l’APS que l’Algérie et la Tunisie
étaient liées par « une relation
de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et
de coopération transparente, y
compris en matière de coopéra-
tion consulaire et judiciaire,
notamment lorsqu’il s’agit de
recherche de personnes por-
tées disparues ou de recherche
dans l’intérêt des familles».
Pour rappel, les deux pays «
sont liés par une convention de
coopération judiciaire pré-
voyant le respect des mesures
en vigueur, l’échange d’infor-
mations judiciaires, et le suivi

des enquêtes relatives aux per-
sonnes morales ou physiques,
notamment à travers les com-
missions rogatoires », le diplo-
mate a affirmé que ce docu-
ment est « le cadre idoine pour
le traitement de pareilles
affaires ». 

L’ambassadeur de l’Algérie
en Tunisie a dit enfin « compatir
avec les sentiments des familles
des jeunes disparus et leurs
peines suite à la disparition de
leurs enfants », appelant ces
familles à « faire preuve de
confiance en les autorités algé-
riennes qui les informeront de
tout développement pouvant
survenir dans cette affaire
déplorable et douloureuse ». 

Sarah O.

HAUSSE DES PRIX DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Les entrepreneurs sollicitent l'aide
de l’État

L’informel et la spéculation conti-
nuent d’entraver la bonne marche
du développement économique et

social du pays, en intervenant partout où
il y a de l’argent facile à gagner, profitant
des lacunes dans les opérations de
contrôle censées y mettre fin. Pendant le
ramadhan, les filières de la spéculation
ont provoqué la flambée des prix des pro-
duits de large consommation, très
demandés par la population, faisant fi et
contrariant même les promesses offi-
cielles de réguler le marché et de faire
baisser les prix. Mais, fait aggravant, il n’y
a pas que la pomme de terre, la semoule
ou la banane qui sont l’objet des pra-
tiques illégales des spéculateurs appuyés
sur les circuits de l’informel, le secteur des
matériaux de construction est lui aussi
attaqué, avec, cette fois, de gros risques
sur la réalisation de projets à finalité éco-
nomique et sociale importante. En effet,
le président de l’Union nationale du
patronat et des entrepreneurs (UNPE),
Mohamed Yazid Meliani, vient de tirer la
sonnette d’alarme en dénonçant les spé-
culateurs qui ont acquis le monopole de
l’achat et la commercialisation des maté-
riaux de construction directement à partir
de   l’usine, et qui vendent aux prix qui
leur assurent de gros profits. Le président
de l’UNPE appelle les institutions de l’Etat,
en premier lieu les ministères directe-
ment concernés, celui des Finances, celui

du Commerce et le ministère de l’Indus-
trie, à intervenir pour remédier à la situa-
tion qui est à la source de l’augmentation
des prix des matériaux de construction
comme le fer, les déchets ferreux, le bois,
le plastique et le ciment, sur le marché
national, qui sont devenus plus élevés
que les prix inscrits dans les contrats de
marchés publics et les cahiers des
charges. De ce fait, les entrepreneurs,
déjà fortement touchés par les retombées
de la pandémie de Covid-19 sur leur acti-
vité, enregistrent de nouvelles pertes.
L’augmentation des prix des matériaux de
construction a eu pour effet d’augmenter
le coût de réalisation des projets plaçant
ainsi les entrepreneurs et les entreprises
de BTP face au risque de pertes, si les prix
ne sont pas révisés. Mohamed Yazid
Meliani appelle les pouvoirs publics à
réactualiser les prix des matériaux de
construction et à en tenir compte dans les
cahiers des charges. La hausse record du
prix du fer de construction sur le marché
local a été attribuée par des spécialistes
aux prix élevés du coke sur le marché
international, qui ont plus que doublé.
Quoiqu’il en soit, les prix élevés du fer et
des divers matériaux utilisés dans la
construction risquent d’hypothéquer la
réalisation des projets de construction et
de travaux publics, à cause des pertes
subies par les entrepreneurs, dont cer-
taines, petites entreprises et startup

notamment, appréhendent la faillite. Des
projets seront certainement retardés et
ne pourront être achevés et livrés selon
les échéances prévues, parce que les
entrepreneurs concernés ne peuvent
acquérir les matériaux de constructions à
des prix élevés et choisissent d’attendre
qu'ils baissent. Au début de cette année,
lors de leur intervention devant la com-
mission de l’Habitat, de l’équipement, de
l’hydraulique et de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), les représentants des associa-
tions professionnelles activant dans le
domaine du Bâtiment, des Travaux
publics et de l’Hydraulique (BTPH) ont lors
de leur intervention devant la commis-
sion de l’Habitat, de l’équipement, de
l’hydraulique et de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), les associations profession-
nelles ont insisté sur l’importance d’adap-
ter les textes aux exigences de la rééva-
luation des projets, vu le changement des
coûts induits par la hausse des prix des
matériaux de construction. Du 15 au 19
mai prochains, la 24ème édition du Salon
international du bâtiment, des matériaux
de construction et des travaux publics
(Batimatec 2022) qui se tiendra au Palais
des expositions des Pins Maritimes d'Al-
ger, permettra sans doute de préciser les
données de cette problématique. 

M’hamed Rebah
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APRÈS DEUX ANS D’ARRÊT
À CAUSE DU COVID-19
Les  campings
familiaux
relancés  

La stabilité de la situation sani-
taire et la décrue des contami-

nations a poussé les autorités à
relancer  les activités qui étaient à
l’arrêt depuis l’arrivée de la pandé-
mie. C’est le cas  pour certaines
activités relevant du tourisme, à
l’instar des campings familiaux
que le ministère prévoit  de réacti-
ver à compter de la prochaine sai-
son estivale.  En effet, le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, Yaci-
ne Hammadi, a révélé, jeudi der-
nier à Boumerdès que ses services
ont convenu avec les walis des
régions côtières du pays d’assurer
toutes les facilitations pour la réali-
sation et la relance des campings
familiaux, durant la prochaine sai-
son estivale. Selon le ministre, l’été
2022 sera «exceptionnel et spé-
cial », car un intérêt particulier sera
accordé à la relance du camping
familial et l’adoption, par les
familles algériennes, de la formule
des campings-vacances, après un
arrêt de deux saisons, dû à la pan-
démie du coronavirus.  Le même
responsable a ajouté que le minis-
tère du Tourisme et de l'Artisanat
a convenu avec les walis des
régions côtières, en vue d’autori-
ser l’exploitation, par concession,
de lots de plages, au profit d’opé-
rateurs du secteur du tourisme,
des propriétaires de campings, des
hôtels et des agences de tourisme.
Hammadi, qui a,  à cette occasion,
lancé un appel aux familles algé-
riennes de l'intérieur du pays et de
la communauté algérienne établie
à l'étranger, en vue de venir passer
leurs prochaines vacances d'été
dans leur pays, l'Algérie, s’est
engagée à leur prise en charge, en
leur assurant les meilleures presta-
tions possibles.

TOUT FAIRE POUR QUE
L’OPÉRATION ATTEIGNE
SON OBJECTIF 

Il est important de souligner,
par ailleurs, que pour la réussite
du relancement de ces campings-
familiaux, le ministère du Tourisme
devrait  prendre en compte cer-
taines dispositions, à commencer
par s’assurer à ce que les prix pro-
posés soient à la portée de la
majorité des familles algériennes.
En effet,  si ces espaces venaient à
être proposés à des prix  exces-
sif,   l'opération ne saurait
atteindre son objectif, car avec
l’érosion du pouvoir d’achat et
l’explosion des prix de la majorité
des produits, il y a risque à ce que
les familiaux ne puissent pas se
permettre de s’offrir des vacances
en bord de mer encore moins
dans des campings loués à des
prix hors de leur portée. Cela va de
soi pour les familles algériennes
vivant à l'étranger, dans des pays
frappés  de plein fouet par la crise
économique et la flambée des prix
alimentaires et de l'énergie. Il faut
souligner aussi  que l'idée du  gain
rapide qui prime souvent chez les
acteurs du secteur privé, risque
également de freiner la réussite de
ce projet, alors que l'État   les a
autorisés à  exploiter, par conces-
sion, des lots de plages. Tout cela
pour dire que la relance de cette
activité touristique ne peut être
bénéfique que si elle est organisée
de sorte à pouvoir profiter aux
Algériens avec un revenu moyen
ou modeste.

Ania Nch 

LOGEMENT 

Grande opération de distribution
le 5 Juillet 

Le ministre de
l'Habitat, de

l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, a

dévoilé le bilan du
premier trimestre
de 2022 de son
secteur, soulignant

que le 60e
anniversaire de
l'Indépendance

verra la distribution
d'un grand nombre

de logements.

Lors d’une rencontre d’éva-
luation sur les réalisations
de son secteur du premier

trimestre de l’année 2022, Bela-
ribi a annoncé la distribution
de 32 000 logements. À la
même occasion, le ministre a
ordonné « l’achèvement de
tous les projets de logements
en construction, et a révélé que
391 000 logements sont en
cours  construction, et qu’un
grand nombre de logements
seront distribués à l’occasion
des célébrations du 5 juillet
commémorant la fête de l’In-
dépendance et de la Jeunes-
se». Il a indiqué que « le choix
de la date du  5 juillet a une
grande signification », ajoutant
que « le secteur a élaboré un
programme ambitieux pour
distribuer des logements à
cette occasion ». Il  a souligné la

nécessité de se mobiliser et de
gagner le pari afin de distribuer
un grand nombre de loge-
ments et autres réalisations.
Dans ce cadre, le ministre a
également appelé les direc-
teurs des cabinets à relever le
défi et à redoubler d’efforts».
Insistant sur la nécessité de
changer les mentalités, exi-
geant des responsables du sec-
teur qu’ils soient conscients
qu’ils sont au service des
citoyens afin de mener à bien
tous les projets

Dans le même ordre
d’idées, il a déclaré : « il n’est
pas raisonnable que l’État fasse
de grands efforts pour fournir
les fonds nécessaires et ren-
contrer des gestionnaires qui
dirigent des programmes mas-
sifs de projets de logements

depuis des bureaux, « le suivi
des projets se fait  sur le terrain
et non pas dans des bureaux
avec des climatiseurs, sur les
téléphones portables». 
Belaribi a déclaré que « le taux
de réalisation de logements est
acceptable, car 80% de l’objec-
tif a été atteint ». Concernant la
capitale, le ministre a indiqué
que « le manque de fonciers
immobiliers dans la capitale a
empêché la réalisation de 50%
du programme,  ajoutant que «
7/8 des 320 000 logements
souffraient d’un problème de
qualité ». Sur ce point, il a évo-
qué les retards enregistrés au
niveau de la wilaya d’Ouargla,
où il a affirmé  qu’ « il y a 2 000
logements LPL finis mais ils ne
sont pas distribués en raison
du manque de préparation

pour les finitions externes,
«c’est inadmissible ce qui se
passe dans certains projets», a-
t-il estimé. Il a précisé qu’il y
aura des sanctions car nous
avons fourni aux directeurs des
wilayas tous les moyens néces-
saire ». Selon lui, «  la Loi de
finance 2022 a accordé au sec-
teur de l’habitat 71 milliards de
dinars, ce qui permettra la réa-
lisation de 60 000 logements
toute formule en plus de 164
équipements publics. Concer-
nant la hausse des prix du fer,
Belaribi a fait référence à une
commission mixte entre le
ministère du Logement et le
ministère des Finances pour
examiner les répercussions de
la hausse des prix du fer sur le
marché.

Sarah O.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  

La filière des arts à partir de l'année
prochaine

Le ministère de l'Éducation nationale
créera la filière des arts dans l'étape
de l'enseignement secondaire géné-

ral et technologique, et ce, à partir de l'an-
née scolaire prochaine 2022-2023. Selon
le contenu de l'arrêt ministériel n 37 du 14
avril 2022, qui fixe les filières de l'ensei-
gnement secondaire général et technolo-
gique, la création de cette filière vise à
développer et à encadrer les talents artis-
tiques des élèves, à leur faire acquérir une
culture qui leur permettra de comprendre
les dimensions culturelles, historiques et
esthétiques des créations artistiques, tout
en promouvant la dimension artistique et
en lui donnant une place dans le système
éducatif algérien. Cet arrêté renferme
également les dispositions réglemen-
taires de cette filière qui sera ouverte au
début de la 2e année de l'enseignement
secondaire général et technologique. La
filière est composée d'un tronc commun
lettres et d'un tronc commun sciences et
technologies, pour peu que la durée des
études, dans cette filière, soit de deux
années, d'autant qu'elle est caractérisée
par quatre choix (musique, arts plastiques,
théâtre et audiovisuel). L'élève orienté
vers cette filière étudie, selon l'arrêté
ministériel, des matières d'enseignement
distinguées dans le domaine artistique,
chacune d'elles est accompagnée d'un

coefficient et d'un volume horaire qui
concrétise leur distinction, en sus de
matières d'enseignement communes
avec les filières de la 2e année. Ce par-
cours scolaire sera sanctionné par un Bac-
calauréat de l'enseignement secondaire
dans l'un des quatre choix. Dans ce cadre,
le ministère de l'Éducation nationale a

entamé l'organisation de la 1ère semaine
des médias et des portes ouvertes sur
l'orientation scolaire et professionnelle,
dans la période qui s'étend du 18 au 28 du
mois en cours au niveau des CEM, des
lycées et des centres d'orientation scolaire
et professionnelle.

A. N.Ch.

PAIN 
Les Algériens ont gaspillé moins

qu’en Ramadhan 2021

Àen croire la directrice du service de développement et de communication à l’éta-
blissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (NETCOM),
Yakoubi Nassima, il a été enregistré durant ce mois de Ramadhan un recul en

matière de gaspillage de pain par les ménages. Chiffres à l’appui, la même responsable
a précisé qu’il a été en effet collecté durant la première semaine  du mois sacré en cours
10 tonnes de pain jeté, contre 15 tonnes durant la même période de l’année précéden-
te. En dépit de cette baisse constatée autour du gaspillage de pain, Yakoubi a affirmé
qu’il faut continuer à lutter contre ce phénomène «  économiquement, socialement,
écologiquement et même religieusement inacceptable ». De ce qui est des quantités
de pain collectées par les équipes de (Netcom),  elle a souligné  qu’elles seront distri-
buées aux éleveurs de bétail qui ont des contrats avec  l’entreprise. D’autre part, Nassi-
ma Yakoubi, a rappelé que le  phénomène du gaspillage alimentaire en général, et du
pain en particulier, se reproduit chaque année notamment pendant le Ramadhan,
notant que les quantités de produits  alimentaires jetés aux ordures le reste de l’année
est d'environ 1 100 tonnes par mois, alors que durant le mois de Ramadan, celle-ci varie
entre 1 200 et 1 300 tonnes, soit une augmentation de 10 à 20%.

A. N.Ch.
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REMBOURSEMENT DES DETTES DES
ENTREPRISES
L’ANADE  valide
118 dossiers dans
la wilaya de
Guelma
L ' Agence nationale d'appui etde développement de l'entre-
preneuriat (ANADE) a validé 118
dossiers pour le remboursement
des dettes des entreprises en diffi-
culté lors de la 8e séance de travail
au titre de l'année 2022 consacrée à
la wilaya de Guelma, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère délé-
gué chargé de la Microentreprise.
"En application de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la relance
du dispositif ANADE et la prise en
charge des microentreprises en dif-
ficulté à travers le remboursement
de leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas, il a été
procédé à l'examen de 500 dossiers
présentés par les représentants des
banques de la wilaya de Guelma.
Cette 8e séance de travail tenue au
siège de l'ANADE par la commission
de garantie, composée de représen-
tants du Fonds de caution mutuelle
de garantie risques/crédits jeunes
prometteurs et de l'ANADE et char-
gée de l'examen de ces dossiers a
été marquée par la validation de
118 dossiers pour le rembourse-
ment de plus 237 millions de
dinars", a précisé la même source.
La séance a vu le report, pour
réexamen, du traitement de 377
dossiers relatifs à des micro-entre-
prises en activité qui seront accom-
pagnées par l'ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à
la faveur de plans de charges pour
la relance de leurs activités dans le
cadre des conventions signées avec
différents secteurs, selon le commu-
niqué. La même source a égale-
ment fait état de la régularisation
de deux  dossiers, à travers le paie-
ment des créances auprès des
banques et du rejet de trois autres
ne remplissant pas les conditions
requises. 

R. E.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Abderrezak
Bahbou nouveau
chef de cabinet 
L e ministre des Transports, Abdal-

lah Moundji, a présidé, hier, la
cérémonie d'installation de Abder-
rezak Bahbou au poste de chef de
cabinet du ministère des Transports,
indique un communiqué du minis-
tère. Lors de la cérémonie d'installa-
tion qui s'est déroulée en présence
de cadres de l'administration centra-
le, le ministre a félicité le nouveau
chef de cabinet, Abderrezak Bah-
bou, lui souhaitant "plein succès
dans l'accomplissement de ses mis-
sions au service du secteur et du
pays", ajoute le communiqué. Le
ministre a également saisi l'occasion
pour rappeler le programme tracé
dans le cadre de la modernisation et
de la promotion du secteur des
Transports, "un vecteur du dévelop-
pement et un secteur des services
par excellence qu'il convient de
développer pour le mettre au diapa-
son des exigences et défis de l'heu-
re".  Moundji a appelé tous les
cadres du secteur à "l'intensification
et à la coordination des efforts pour
atteindre les objectifs fixés, en leur
souhaitant à tous succès et réussi-
te", conclut le document. 

TÉLÉPHONIE MOBILE  

Le nombre d'abonnés passe
à 47 millions 

SALON «DJAZAGRO»

La 19e édition du 30 mai au 2 juin prochain
au Palais des expositions d'Alger

Plus de 5 millions
d'abonnés à la téléphonie

fixe (ADSL, 4G
LTE/Wimax et FTTH) et
47 millions au mobile

(GSM, 3G et 4G) ont été
enregistrés en 2021,

selon le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de

la Poste et des
communications

électroniques (ARPCE).

C oncernant le nombre d’abonnés à
la téléphonie fixe, il a été enregis-
tré une hausse de près de 700.000

en l’espace d’une année, passant de 4,78
millions en 2020 à 5,09 millions en 2021,
détaille le rapport. Sur les 5,09 millions
d'abonnés aux réseaux de téléphonie
fixe, 4,64 millions étaient des abonnés
résidentiels et 450.400 des abonnés pro-
fessionnels. En 2021, les abonnés aux
réseaux de téléphonie fixe résidentiels
représentaient 91,16% du total des abon-
nés de la téléphonie fixe, contre 8,84%
d’abonnés professionnels. L'Autorité de
régulation précise, en outre, que sur le
nombre total des abonnés aux réseaux
de téléphonie fixe à la fin durant l’année
2021, il est relevé notamment 3,57 mil-
lions d’abonnés aux réseaux filaires, 1,3
million aux réseaux sans fil 4G LTE et
165.244 au réseau FTTH (fibre optique
jusqu’au domicile). Le taux de pénétra-
tion aux réseaux de téléphonie fixe est
estimé, quant à lui, à 11,57% au 31
décembre 2021, comparativement à la
même période de 2020 où il était de
10,88%, soit une légère évolution de
0,69% en une année. Pour ce qui est de la
proportion des ménages disposant d’une
ligne de téléphonie fixe, il est relevé une
évolution de cette part en une année,
passant de 65,27% en 2020 à 69,41% en
2021, soit une évolution de 4,14%, note
le rapport élaboré sur la base d'une
population algérienne estimée à 44,06

millions et un nombre de ménages esti-
mé à 7,34 millions au 31 décembre 2021.
Concernant le Téléphonie mobile, le rap-
port fait état d’une hausse de 1,5 million
d'abonnés en une année, indiquant que
le nombre d'abonnés actifs de la télépho-
nie mobile (GSM, 3G/4G) a enregistré une
hausse de près de 1,5 million d’abonnés
en l’espace d’une année, passant de
45,55 millions en 2020 à 47,01 millions en
2021. Sur les 47,01 millions d'abonnés
actifs, 5,23 millions sont des abonnés au
réseau GSM (6,78 millions en 2020), soit
une diminution de 11,83% contre 41,78
millions d'abonnés au réseau 3G/4G
(38,77 millions en 2020), soit une pro-
gression de 7,76%, précise la même sour-
ce. Le taux de pénétration au réseau de la
téléphonie mobile, évalué à 106,71%
durant l'année 2021 (103,58% en 2020),
a, ainsi, enregistré une légère évolution
de 3,13 points en une année. Le trafic
voix généré dans les réseaux de télépho-
nie mobile a atteint un volume de 41.772
millions de minutes en 2021 (+1,35% par
rapport à 2020), dont 36.108 millions de
minutes réalisés en intra-réseau, 5.614
millions en trafic national sortant, 29 mil-
lions en trafic international sortant et 21
millions en trafic international entrant. Le
trafic SMS généré dans les réseaux de
téléphonie mobile a atteint, quant à lui,

un volume de 2.609 millions de SMS
(+21,29% par rapport à 2020), dont 2.286
millions réalisés en intra-réseau, 296 mil-
lions en trafic national sortant, 3 millions
en trafic international sortant et 24 mil-
lions en trafic international entrant.
Concernant le classement des 3 opéra-
teurs mobiles en Algérie, Mobilis, qui
compte près de 20 millions d'abonnés au
31 décembre de l'année dernière, se
maintient en tête, suivi des deux autres
opérateurs en l'occurence Djezzy et
Ooredoo. Mobilis enregistre ainsi une
évolution de son parc d'abonnés aux
réseaux GSM, 3G et 4G pour atteindre
19,82 millions d'abonnés à la fin de l'an-
née 2021, contre 18,97 millions à la
même période de 2020, suivi  de l'opéra-
teur Djezzy avec 14,59 millions d'abon-
nés en 2021 (14,36 millions à la même
période de 2020) et Ooredoo avec 12,59
millions d'abonnés (12,21 millions en
2020), note la même source 

Il est relevé que le nombre d'abonnés
de la téléphonie mobile en Algérie
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) a enregistré
une hausse de 3,21%, en passant de
45,55 millions abonnés au 31 décembre
de l'année 2020 à 47,01 millions d’abon-
nés à la même période de 2021.

R. E. 

L a 19ème édition du
Salon professionnel de
la production agroali-

mentaire "Djazagro" se tien-
dra du 30 mai au 2 juin pro-
chains au Palais des exposi-
tions d'Alger avec une repré-
sentation internationale
attendue de 70%, ont indi-
qué, jeudi dans un communi-
qué, les organisateurs de
cette manifestation. L'évène-
ment prévoit d'accueillir près
de 500 exposants de 25 pays
dans six secteurs : le condi-
tionnement et l'emballage
alimentaire, l'hygiène et
l'analyse industrielle, la
manutention, le transport et
le stockage, matériels et
équipements ainsi que les
matières premières et les
produits semi-finis. Selon les
organisateurs du salon, plus

de 20 000 professionnels
sont attendus dans les sec-
teurs des industries agroali-
mentaires, de la boulangerie-
pâtisserie, de l'hôtellerie-res-
tauration, des importateurs-
exportateurs et des distribu-

teurs d'équipements. À cette
occasion, Djazagro récom-
pensera, pour la première
fois, à travers le concours
"Djaz'Innov", les meilleurs
équipements, produits et ser-
vices innovants dans le

domaine de l'agroalimentai-
re, fait savoir la même source.
Pour ce concours, l'appel à
candidature est ouvert aux
exposants jusqu'au 29 avril
directement sur le site inter-
net de Djazagro.

Un jury d'experts détermi-
nera en mai une sélection
officielle des nominés, alors
que les lauréats seront déter-
minés le premier jour du
salon et les prix remis le soir
même. De plus, un nouvel
espace baptisé "Tendances &
Innovations", où seront expo-
sés les produits des nominés
de Djaz'Innov, accueillera des
conférences sur les ten-
dances de l'agroalimentaire
et des présentations de pro-
duits des exposants.

R. E. 
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Au moins 33 personnes, dont
des enfants, ont été tuées dans
une explosion qui a frappé une
mosquée pendant la prière du

vendredi dans le nord de
l'Afghanistan, ont annoncé les

talibans, au lendemain de deux
attentats revendiqués par le
groupe Etat islamique (EI). 

"L'explosion s'est produite dansune mosquée du district
d'Imam Sahib de Kunduz, pro-

voquant la mort de 33 civils dont des
enfants", a déclaré sur Twitter le porte-
parole du gouvernement Zabihullah
Mujahid. Depuis que les talibans ont pris
le contrôle de l'Afghanistan en août après
y avoir renversé les autorités soutenues
par les États-Unis, le nombre d'attentats à
la bombe a diminué mais les jihadistes et
l'EI ont poursuivi leurs attaques contre des
cibles qu'ils jugent hérétiques. "Nous
condamnons ce crime (...) et exprimons
notre plus profonde sympathie aux per-
sonnes endeuillées", a encore dit Zabihul-
lah Mujahid. Un correspondant de l'AFP
sur place a constaté que l'un des murs de
la mosquée Mawlavi Sikandar, fréquentée
par des soufis, avait été éventré par l'ex-
plosion. Les groupes jihadistes tels que l'EI
vouent une haine profonde à ce courant
musulman qu'ils considèrent comme
hérétique et qu'ils accusent de polythéis-
me - le plus grand péché dans l'islam -
pour demander l'intercession de saints.
"Le spectacle à la mosquée était horrible.
Tous ceux qui priaient à l'intérieur ont été
soit blessés soit tués", a raconté Moham-
mad Esah, le propriétaire d'un magasin
situé à proximité. Un membre du person-
nel soignant d'un hôpital proche a raconté
à l'AFP au téléphone qu'entre 30 et 40 per-
sonnes avaient été admises dans cet éta-
blissement après cette explosion. "Les
éclats que nous avons trouvés dans les
corps des blessés indiquent qu'il s'agit

bien de l'explosion d'une bombe", a indi-
qué un médecin de l'hôpital provincial à
l'AFP. "Les gens se sont rassemblés pour
prier à la mosquée et l'explosion s'est pro-
duite", a dit au téléphone à l'AFP un
témoin. 

DES ATTENTATS À LA BOMBE EN SÉRIE 
Cette explosion survient au lendemain

de deux attentats revendiqués par le
groupe Etat Islamique en Afghanistan, qui
ont au total fait au moins 16 morts et des
dizaines de blessés. Douze fidèles ont péri
et 58 ont été blessés dans un attentat
jeudi contre une mosquée chiite dans la
ville de Mazar-i-Sharif (nord). Le même
jour, au moins quatre personnes ont été
tuées et 18 blessées à Kunduz dans l'ex-
plosion d'une bombe placée sur un vélo,
au passage d'un véhicule transportant des
civils mécaniciens travaillant pour une
unité militaire talibane. Aucun groupe n'a
en revanche encore revendiqué les deux
explosions survenues mardi dans une
école de garçons d'un quartier chiite de

Kaboul, qui ont fait six morts et plus de 25
blessés. Les Afghans chiites, issus pour la
plupart de la communauté hazara qui
constitue entre 10 et 20% des 38 millions
d'habitants de l'Afghanistan, sont depuis
longtemps la cible de l'EI, qui voient en
eux des hérétiques. Plus tôt vendredi, les
autorités talibanes ont déclaré avoir arrêté
le "cerveau" de l'attentat à la bombe de
jeudi à la mosquée de Mazar-i-Sharif. Les
responsables talibans insistent sur le fait
que leurs forces ont vaincu le groupe Etat
islamique, mais les analystes estiment que
cette organisation jihadiste représente
toujours un danger majeur au plan de la
sécurité en Afghanistan. "Depuis que la
prise de pouvoir par les talibans, la seule
chose dont ils se vantaient était l'amélio-
ration de la sécurité", a déclaré Hekmatul-
lah Hekmat, un expert indépendant en
politique et en sécurité. "Si cela ne se
maintient pas et s'ils ne parviennent pas à
contenir l'EI, alors ils échoueront comme
le gouvernement précédent", a-t-il ajouté. 
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ESPAGNE
Deux trafiquants
de drogue
marocains
condamnés 
à 8 ans de prison 
Le tribunal de Cadix en Espagne a
condamné deux frères marocains,

trafiquants de drogue, à huit ans de
prison pour avoir entre autres enlevé
et torturé pendant des mois leur parte-
naire d'affaire espagnol. Les deux
frères marocains, âgés de 40 et 27 ans,
sont arrivés dans la province de Cadix
dans le sud-ouest de l'Espagne en
2019 et sont entrés en contact avec un
Espagnol, un habitant de la région, à
qui ils ont remis de l'argent pour ache-
ter en son nom un bateau pour leur
permettre "d'introduire de grandes
quantités de haschisch en Espagne", a
rapporté le journal "La Voz de Cadix".
Cependant après leur première arres-
tation en octobre 2019 au large des
côtes marocaines, à bord du bateau
qui transportait une importante quan-
tité de haschisch, les deux trafiquants
ont accusé leur partenaire espagnol de
les avoir trahis et l'ont menacé de mort
ainsi que sa femme. Les deux frères lui
ont tendu un piège et l'ont emmené
de force dans un appartement à Manil-
va où ils l'ont menacé et violemment
agressé, avant de l'obliger à leur signer
un contrat de vente de sa maison. Les
deux frères ont reconnu les faits et le
tribunal de Cadix les a condamnés à
une peine de huit ans et deux mois de
prison pour les délits de trafic de
drogue, d'extorsion continue et d'enlè-
vement. Un complice dans cette affai-
re a également écopé de cinq ans de
prison, alors que l'Espagnol, victime
des deux Marocains, accusé d'un crime
de trafic de drogue, il a été condamné
à un an et deux mois de prison. Le tra-
fic de drogue en provenance du Maroc
ne cesse de défrayer la chronique en
Espagne et des saisies de quantités
importantes de haschich sont souvent
signalées.
En mars dernier, l'Organe international
de contrôle des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc, premier
producteur mondial de haschich, res-
tait le principal pays de provenance de
la résine de cannabis qui entre dans
l'Union européenne (UE). Et en juin
2021, l'ONU avait affirmé que la résine
de cannabis faisant l'objet d'un trafic
mondial provenait principalement du
Maroc.

DIPLOMATIE
Reprise des
pourparlers entre
Téhéran et Ryadh
à Baghdad
Les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie
saoudite ont repris dans la capitale

irakienne, Baghdad, afin de relancer les
relations entre les deux pays, selon des
médias iraniens. 
Des médias iraniens, ont rapporté
samedi que le cinquième cycle de
pourparlers entre Téhéran et Ryadh
s'est récemment tenu dans la capitale
irakienne, Baghdad, et a donné une
image plus claire de la reprise des rela-
tions entre les deux pays. 
Des responsables irakiens et omanais
de haut rang avaient joué un rôle
important dans la tenue des réunions
conjointes entre les représentants de
Téhéran et de Ryadh, selon les mêmes
sources. Au cours de cinq séries de
pourparlers, les deux parties ont discu-
té des principaux défis à relever pour
relancer les relations entre les deux
pays. 

AFGHANISTAN

Une explosion dans une mosquée
soufie fait 33 morts 

LIBYE

Les troglodytes de Ghariane veulent sortir 
de l'ombre 

AGhariane, ville perchée
dans les montagnes du
nord-ouest de la Libye,

quelques dizaines de maisons
troglodytes ont résisté au
temps et à la modernité. Leurs
propriétaires rêvent aujour-
d'hui d'en faire une attraction
touristique. Creusées dans la
roche avec des outils rudimen-
taires, ces demeures cente-
naires se fondent dans les
flancs rocailleux du Jabal
Nefoussa, et au-delà des fron-
tières - autrefois inexistantes -
avec la Tunisie. "Nous parta-
geons ce patrimoine (...). De
Nalout (en Libye) jusqu'à Gabes
(en Tunisie), c'est le prolonge-
ment des mêmes tribus",
explique à l'AFP Youssef Al-
Khattali, chercheur en histoire.
De tailles et formes différentes
selon l'usage, ces cavités appe-
lées "damous" en dialecte
libyen s'enfoncent dans les
entrailles de la montagne. Tem-
pérées l'hiver et préservant la
fraîcheur l'été, elles ont été
"conçues pour avoir des usages
polyvalents et ont perduré
dans le temps, d'où leur impor-
tance dans l'histoire de l'archi-
tecture libyenne", souligne M.

Khattali. Des siècles durant, les
habitants de Ghariane, qui cul-
mine à environ 700 mètres d'al-
titude, y ont vécu, prié et enter-
ré leurs morts. 
"Il y a d'abord eu les maisons

troglodytes destinées aux
humains et à leurs bêtes, puis
les constructions conçues
comme lieux de culte" - des
temples juifs et églises chré-
tiennes dont la plupart ont été
transformées par la suite en
mosquées - "mais aussi des
lieux de sépulture", comme le
montrent des stèles tombales
"qui remontent à l'époque phé-
nicienne", poursuit l'historien. 

MÉTHODES PRIMITIVES 
Cette technique de

construction a également servi
aux habitants pour défendre et
protéger leur ville des inva-
sions. Certaines constructions
avaient un usage "purement
militaire. On peut encore distin-
guer les vestiges des fortifica-
tions à certains endroits de la
montagne et ce qui reste des
tours de guet", dit M. Khattali.
Toutefois, quelle que soit la
méthode de conception, la
taille ou l'usage, le choix de

l'emplacement ne peut pas être
dû au hasard. Il faut connaître la
nature de la roche pour éviter
que le toit ne s'effondre pen-
dant l'excavation, faite à la force
des bras. 
"Mon cinquième arrière-

grand-père a construit cette
cour souterraine il y a 355 ans"
avec des outils simples comme
la "gouffa", un panier tissé en
feuille de dattier pour transpor-
ter les gravats, et un "tajouk",
une sorte de hache, raconte al-
Arbi Belhaj, descendant d'une
longue lignée de Ghariani.
"Autour de la cour carrée à ciel
ouvert au centre du damous,
huit familles de neuf membres
au moins se partageaient les
lieux", dit-il. Aujourd'hui, ce
propriétaire de la plus ancienne
maison troglodyte de Ghariane,
se vante d'être le "dernier petit-
fils à y être né", en 1967. 

ATTRACTION TOURISTIQUE 
Peu fréquentées en raison

de l'insécurité qui règne dans le
pays depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en
2011, les villes berbères du
Jabal Nefoussa avec leurs mai-
sons troglodytes ont long-

temps été une attraction touris-
tique. Dès 1936, l'Italie, ex-puis-
sance coloniale en Libye, lui
accordait déjà de l'importance
en publiant "le premier guide
touristique mettant à l'hon-
neur" ces constructions primi-
tives aujourd'hui abandonnées
par leurs propriétaires au profit
de logements standards. Cer-
taines habitations sont vieilles
de plus de 2.300 ans mais peu
d'entre elles ont laissé de
traces. 
Une dizaine tiennent encore

debout mais une seule habita-
tion troglodyte a résisté et sert
aujourd'hui de "maison
témoin". Occupée jusqu'en
1990, le damous de la famille
Belhaj est devenu, après restau-
ration, une attraction touris-
tique. Les visiteurs peuvent
déambuler de pièce en pièce
en contrepartie d'une petite
somme symbolique. "L'entrée
coûte l'équivalent d'un dollar
lorsqu'on est Libyen, deux dol-
lars s'il s'agit d'un étranger",
explique M. Belhaj. Les familles
s'y rendent le weekend pour
découvrir ces espaces insolites,
prendre une tasse de thé ou et
"se réunir autour d'un repas". 
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La Fédération algérienne
de football a annoncé,

vendredi, la délocalisation
des rencontres officielles
des "Verts" au nouveau

stade d’Oran après
plusieurs années passées

au niveau de la
‘’citadelle’’ du stade

Mustapha-Tchaker où
l’équipe nationale a

concédé sa première
défaite dans cette
enceinte face au

Cameroun, il y a près
d’un mois en barrages

retour qualificatifs pour la
prochaine coupe du

monde. 

L es Verts vont ainsi
débuter les élimina-
toires de la CAN-2023

en Côte d’Ivoire au niveau du
nouveau stade olympique de
la capitale de l’Ouest qui a
jusque-là accueilli une seule
rencontre lorsque la sélection
A’ s’y était produite en juin
2021 en amical contre le Libé-
ria.

Selon nos informations, la
décision de déplacer les ren-
contres des Verts à Oran a été
prise  après consultations
avec l'entraîneur Djamel Bel-
madi, qui est bien parti pour
rester à son poste dans les
prochains jours, malgré

l'échec des "Verts" à atteindre
la Coupe du monde 2022 au
Qatar. Selon les mêmes infor-
mations, la raison de cette
décision est de répondre au
désir de l'entraîneur Djamel
Belmadi, ainsi que des sup-
porters, qui souhaitent voir
leur sélection nationale évo-
luer dans différents stades en
Algérie, en commençant par
débarquer à Oran où la popu-
lation locale est réputée pour
son amour et sa passion pour
le ‘’Club Algérie’’. Ce change-
ment de domiciliation est
également dictée par la mau-
vaise organisation qui
entache souvent les ren-
contres de l’équipe nationale
au stade  Mustafa Tchaker,
comme ce fut le cas lors de la
précédente rencontre face au

Cameroun, notamment en ce
qui concerne l'entrée des sup-
porters. Ces problèmes
devraient être évités au nou-
veau stade "Oran", qui a tous
les atouts pour accueillir les
spectateurs dans de
meilleures conditions.

Ce n’est pas tout, puisque
le stade d'Oran permet une
meilleure retransmission des
rencontres, contrairement au
cas du stade Mustapha-Tcha-
ker, car la télévision publique
a eu beaucoup de mal à ins-
taller ses caméras pendant le
match du Cameroun, ce qui a
incité beaucoup à considérer
que la mauvaise réalisation de
la rencontre est l'une des rai-
sons pour lesquelles l'arbitre
gambien, Bakary Baba Gassa-
ma, a commis des erreurs lors

de sa communication avec les
arbitres allemands dans la
salle du VAR.

Ce sera aussi une occasion
pour tester la disponibilité du
nouveau  stade d’Oran avant
d’accueillir les Jeux Méditerra-
néens, qui débuteront le 25
juin. C’est dire que la premiè-
re rencontre des Verts dans
les éliminatoires de la CAN-
2023, contre l’Ouganda, le 31
mai prochain, sera aussi une
aubaine pour faire davantage
de promotion aux prochains
jeux méditerranéens. Les
organisateurs de ces jeux ne
souhaitaient pas mieux que
d’avoir à leur côté les stars des
Verts pour faire la promotion
de la messe sportive méditer-
ranéenne.

Hakim S.

LES VERTS QUITTENT BLIDA POUR ORAN

A L’APPROCHE DU DÉBUT DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2023

Les Verts à la recherche de nouveaux
oiseaux rares en Europe

L ’entraineur Djamel Belmadi devrait
mettre, dans les tout prochains jours,
un terme au suspense qui entoure son

avenir aux commandes techniques de la
sélection nationale. Le chargé de communi-
cation des Verts, Salah Bey Aboud, a révélé
que Belmadi prépare une sortie médiatique
pour tout mettre en clair.

Un moment très attendu par les fans des
Verts qui gardent toujours espoir de le voir
poursuivre sa mission en prévision des pro-
chains challenges, car ils ne veulent pas le
voir partir sur un goût d’inachevé.

Mais dans le cas où Belmadi venait de
prolonger son contrat, il devra néanmoins
revoir ses cartes. C’est du reste ce que tout le
monde, y compris ses partisans, réclament.
En effet, les récents échecs de notre sélec-
tion nationale à la CAN puis la défaite concé-
dée à Blida contre le Cameroun devront,
selon ces avis, pousser Djamel Belmadi ou
son successeur, s’il démissionnera de son
poste bien entendu, à procéder à de gros
changements au sein de la composante des
Verts et cela pour apporter un sang neuf à
une sélection qui est sur le déclin bien avant
le retentissant échec à la CAN avec une ossa-
ture qui a commencé à donner des signes
inquiétants. L’heure est donc à opérer une
grande ‘’révolution’’ au sein de l’effectif de
l’équipe nationale censée être renforcée par
de nouveaux joueurs à même de prendre le
relais de plusieurs éléments ayant atteint
leurs limites pour une raison ou une autre.

Cependant, tout le monde s’interroge
d’où le sélectionneur national va puiser pour
dénicher les oiseaux rares souhaités. De
l’avis des observateurs, il sera difficile à Bel-
madi, ou un autre, de tabler sur les joueurs

du championnat algérien au moment où la
quasi-totalité des sélections africaines,
notamment les gros bras du continent,
misent de plus en plus sur les joueurs formés
dans les championnats européens.

C’est dire que même les championnats
du Golfe, d’où Belmadi a énormément puisé
au cours de ses trois premières années à la
tête de la barre technique algérienne, ne
font plus l’affaire.

Depuis quelques jours, les spéculations
vont bon train à propos des joueurs bi-natio-
naux évoluant en Europe qui ont le profil
pour venir participer au processus de renou-
veau des Verts. On parle par exemple du gar-
dien de but, Anthony Mandrea qui brille
dans les bois du SCO Angers, toujours dans

ce poste de gardien, un gars comme Teddy
Boulhendi qui est le deuxième gardien à
Nice ou Ouanes Nabil qui a été plusieurs fois
convoqué en équipe première de Saint-
Etienne représentent l’avenir de la sélection
nationale. Pour les joueurs de champ, on
évoque les noms de Gouiri Amine, Rayan
Aït-Nouri, Akim  Zedadka,  Romain Faivre ou
Yacine Adli qui a signé un contrat de 5 ans
au Milan AC l’été dernier et tant d’autres
joueurs susceptibles d’opter pour la natio-
nalité sportive algérienne. La FAF, voire le
sélectionneur national, devront approcher
ces joueurs binationaux et leur proposer de
s’engager avec l’Algérie plutôt que d’at-
tendre que les joueurs eux-mêmes fassent le
premier pas. Il est clair que pour rendre
notre sélection plus compétitive, il faudrait
battre le rappel des binationaux, le salut de
notre sélection passe inéluctablement par
un changement de position sur cet épineux
sujet, Djamel Belmadi s’il décide de conti-
nuer doit se mettre en tête que pour rebâtir
une sélection forte capable de faire dans la
durée puisque  ces binationaux susceptibles
de porter dans le futur le maillot national
sont tous assez jeunes, qu’il est vraiment
temps qu’il revoit ses choix et de ne pas
compter sur des éléments qui évoluent dans
la région du Golfe avec des championnats
d’un niveau beaucoup moins élevé, comme
l’illustrent les difficultés que rencontrent
Youcef Belaïli depuis qu’il a rejoint le Stade
Brestois qui planait dans le championnat
qatari en marquant des buts parfois
incroyables mais qui découvre depuis qu’il
évolue en L1 française, dont le niveau est
très élevé.
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L'ES Sétif a réalisé l'exploit vendredi
soir en compostant son ticket pour

les demi-finales de la Ligue des
champions d'Afrique de football,

grâce à sa victoire en déplacement
face à l'ES Tunis 1-0 (mi-temps : 1-

0), en match disputé au stade
Hammadi Agrebi de Radès,

comptant pour les quarts de finale
(retour) de l'épreuve. 

Les Sétifiens ont entamé la rencontre
sur les chapeaux de roues, ce qui
leur a permis d'ouvrir la marque. Sur

une perte de balle du défenseur interna-
tional algérien de l'Espérance Bedrane,
l'attaquant Benayad sert sur un plateau le
capitaine Djabou qui efface le portier
tunisien Ben Cherifia, et permet aux siens
de prendre l'avantage (21e). En seconde
période, les Tunisois sont revenus avec
des intentions offensives dans l'objectif
de refaire leur retard. Le portier sétifien
Khedaïria s'est interposé à plusieurs occa-
sions, en repoussant des balles qui se diri-
geaient droit vers les filets. Face à une
équipe locale qui a jeté toutes ses forces
en attaque, la défense sétifienne a résisté
face aux assauts répétés des Tunisiens,
jusqu'au sifflet final de l'arbitre marocain
Redouane Jiyed. Lors de la première
manche disputée vendredi dernier au
stade olympique du 5-juillet d'Alger, les
deux équipes se sont neutralisées (0-0).
L'Entente, dont il s'agit de la première
qualification au dernier carré depuis l'an-
née de sa dernière consécration en 2014,
sera opposée en demi-finale à Al-Ahly
d'Egypte), qui a tenu en échec les Maro-
cains du Raja Casablanca (1-1), vendredi
soir en match retour disputé au Com-
plexe Mohamed V de Casablanca (aller :
2-1 pour Al-Ahly).

DARKO NOVIC : "UNE QUALIFICATION
ACQUISE GRÂCE À L'ESPRIT DE

GROUPE

L'entraîneur de l'ES Sétif, le Serbe
Darko Novic, a estimé que l'esprit de
groupe retrouvé au sein de l'équipe a été
la clé de la qualification en demi-finale,
suite à la victoire face à l'ES Tunis (1-0), en
match disputé vendredi soir au stade
Hammadi Agrebi de Radès, comptant
pour les quarts de finale (retour) de la
Ligue des champions d'Afrique. "Ce soir,
nous avons affronté une équipe solide et
l'un des favoris de la compétition et par-
venu à atteindre l'objectif de la qualifica-
tion comme promis à nos supporters.
Nous avons au préalable bien étudié
notre adversaire et opté pour une défen-
se en zone avec des lignes serrées afin de
réduire les espaces.", a déclaré le Serbe à
l'issue de la rencontre. Face à une équipe
locale qui a jeté toutes ses forces en
attaque, la défense sétifienne a résisté
face aux assauts répétés des Tunisiens,
jusqu'au sifflet final de l'arbitre marocain
Redouane Jiyed. "Il s'agissait ensuite d'at-
tendre le moment propice pour faire la
différence en profitant des erreurs de l'Es-
pérance. Après l'avantage acquis, il suffi-
sait de conserver notre avance jusqu'au
sifflet final. Nous allons maintenant ten-
ter de continuer le reste du parcours avec
la même détermination et le même

esprit", a -t-il dit. De son côté, Radhi Jaidi,
entraîneur de l'Espérance, a fait savoir
que la qualification a été ratée lors de la
rencontre aller disputée à Alger où l'équi-
pe était en mesure de revenir avec un
score large. "Nous regrettons l'élimina-
tion. Nous avons raté la première
manche disputée à Alger alors que nous
étions en mesure de réaliser une large
victoire. Aujourd'hui, l'équipe n'était pas
dans un bon jour et il nous a fallu toute
une mi-temps pour pourvoir enfin entrer
dans le match. Malgré les efforts consen-
tis et le travail accompli en seconde
période, couronnée par d'innombrables
occasions", a expliqué Radhi Jaidi. Pour
lui, "l'inefficacité offensive a eu encore
raison du groupe. L'absence du Marocain
Samir Bougrine a, également, influé sur le
rendement offensif, ce qui explique l'en-
tame relativement lente.". "Je crois que le
problème est surtout psychologique et
mental, en dépit du volume de jeu déve-
loppé en deuxième mi-temps et du chan-
gement de schéma tactique opéré. Nous
sommes conscients des lacunes dont
souffre l'Espérance au niveau technique
et de l'effectif, ce qui nous pousse à tra-
vailler davantage pour rectifier le tir", a-t-
il ajouté. 

MILUTIN SREDOJEVIC, SÉLECTIONNEUR
DE L’OUGANDA : 
« L’Algérie aura 
à cœur de se
racheter »
Le sélectionneur de l'équipe ougandaise le

Serbe Milutin Sredojevic dit "Micho", a
estimé que l'Algérie,  son premier adversaire
aux qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations  CAN-2023, tentera de se racheter,
après avoir essuyé deux échecs de suite :
une élimination dès le premier tour de la
CAN-2021 (reportée à 2022) et  celle de la
Coupe du monde 2022. "L'Algérie a eu des
déceptions récemment en se faisant éliminer
au premier  tour de la dernière Coupe
d'Afrique des nations et en concédant un but
tardif pour rater la qualification au Mondial
2022. Donc, ces  qualifications seront une
chance de se racheter", a-t-il déclaré au site
officiel de la Fédération d'Ouganda de foot-
ball (FUFA), en marge de la  cérémonie du
tirage au sort effectué mardi à Johannesburg.
Outre l'Algérie, les "Cranes" affronteront éga-
lement dans le groupe F la  Tanzanie et le
Niger. Les deux premières journées des quali-
fications se  joueront entre les 30 mai et 14
juin prochains. "L'Algérie est favorite du
groupe F, mais dans le football moderne, il
n'y  a pas de petites équipes,  car les écarts
dans le football africain ont été  réduits", a-t-il
enchaîné. Absent de la CAN-2021 au Came-
roun, l'Ouganda espère bien signer son
retour  sur la scène continentale. Pour Sredo-
jevic, le pari ne sera pas facile mais  attei-
gnable. "La longue attente est enfin termi-
née. Je crois personnellement que nous
sommes dans un groupe compétitif et dans
l'un des groupes les plus forts.  Le Niger et la
Tanzanie ont tous deux eu des représentants
dans les phases  de groupes des compéti-
tions interclubs de la CAF cette saison, tandis
que  l'Algérie a remporté la CAN 2019 et
récemment vainqueur de la Coupe arabe  de
la Fifa au Qatar", a-t-il ajouté. Avant de
conclure : "On affrontera des équipes aux
approches différentes,  dont deux pays fran-
cophones : l'Algérie et le Niger, puis un
adversaire du  CECAFA en Tanzanie. Le Niger
est une équipe avec tellement de joueurs à
l'étranger et très compétitive. Ils ont participé
à deux des six dernières  éditions de la CAN".
Les deux premiers de chacun des 12 groupes
se qualifient pour la phase  finale de la CAN-
2023 prévue du 13 juin au 23 juillet. 

BURKINA FASO
Hubert Velud
succède à Kamou
Malo à la tête des
Etalons 
L'ancien entraineur de l'ES Sétif et l'USMAlger le Français Hubert Velud a été
nommé vendredi sélectionneur de l'équipe
du Burkina Faso pour un contrat de deux ans,
en remplacement de Kamou Malo, a annon-
cé la Fédération burkinabè de football (FBF).
A 62 ans, cet ancien gardien de but de Reims
(1976-1989) est un fin connaisseur du foot-
ball africain: en tant que sélectionneur, il a
qualifié le Togo et le Soudan à la Coupe
d'Afrique des Nations, et remporté la Coupe
de la confédération de la CAF en 2016 avec le
club congolais du Tout Puissant Mazembé.  Il
a également remporté plusieurs titres de
champions nationaux, en Algérie avec l'ES
Sétif (2013) et l'USM Alger (2014) et au
Congo avec le TP Mazembé (2016). Il est le
"choix idéal" au poste de sélectionneur natio-
nal des Etalons, a affirmé le vice-président de
la FBF Issa Sidibé. M. Velud a été désigné par
une commission de recrutement qui avait
reçu 64 candidatures, selon un communiqué
de la FBF. Le précédent sélectionneur Kamou
Malo, qui avait portant mené les Etalons en
demi-finales de la dernière CAN au Came-
roun en janvier, où ils avaient été éliminés
par le Sénégal (3-1), futur vainqueur de la
compétition, n'avait pas été reconduit après
l'expiration de son contrat en février.

D es sifflets et des chants
insultants samedi à Old
Trafford, une sortie sur

blessure mardi à Liverpool, puis un
forfait quasi acté jusqu'à fin mai: le
champion du monde 2018, en fin
de contrat en juin, va probable-
ment quitter les Red Devils par la
petite porte, sans indemnité de
transfert ni grand trophée.

"Il est très peu probable qu'il
joue jusqu'à la fin de la saison", a
déclaré vendredi l'entraîneur par
intérim de Manchester United, Ralf
Rangnick, après des examens pas-
sés par le joueur. "Le médecin m'a
dit qu'il lui faudra quatre semaines
minimum pour se remettre et le
dernier match est fin mai", a com-
plété le technicien allemand. Le
milieu tricolore a été touché à un
mollet mardi après moins de 10
minutes lors du match de Premier
League à Liverpool, où les siens
ont sombré (défaite 4-0). Il sem-
blait gêné depuis quelques
minutes quand il a quitté le ter-

rain, en boitant.
Quatre jours plus tôt, "Pog-

boum" avait été pris à partie par
certains de ses propres supporters
au moment de son remplacement
contre Norwich, récoltant sifflets
et huées, en plus de quelques
chants hostiles. Cette probable fin
de parcours à Manchester United
tranche avec les espoirs suscités
par l'ancien Havrais, passé furtive-
ment sous le maillot rouge en
2011-2012, avant d'y revenir après
un séjour réussi à la Juventus Turin
entre 2012 et 2016, pour une
indemnité de transfert de 105 mil-
lions d'euros, record mondial à
l'époque.

L'étoile du Français a décliné en
même temps que celle de son
club, incapable de revenir au
niveau des mastodontes Chelsea,
Liverpool et Manchester City. À
son palmarès mancunien, Pogba
ne compte qu'une Coupe de la
Ligue et une Ligue Europa, deux
trophées remportés en 2017. "Il

faut être honnête, cela ne me
satisfait pas, mais vraiment pas du
tout. 

DIRECTION LE PSG ?
Cette année, c'est mort, on ne

gagnera rien encore. Que ce soit
avec Manchester ou dans un autre
club, je veux remporter des titres",
disait-il en mars dans un entretien
au Figaro. En club, il a largement
déçu et irrité les supporters
anglais, avec des prestations sou-
vent médiocres, loin de celles qu'il
présentait en équipe de France, et
ses envies répétées d'aller voir
ailleurs.

A 29 ans, il ne manque cepen-
dant pas de courtisans et son

agent, Mino Raiola, a plusieurs
points de chute possibles en tête. 

Des informations de presse
l'ont envoyé à Turin ou surtout au
Paris SG la saison prochaine. Indé-
boulonnable en équipe de France,
le natif de Lagny-sur-Marne devra
faire le bon choix cet été pour s'en-
voler avec le sourire aux lèvres, mi-
novembre, direction le Qatar où
les Bleus espèrent rester maîtres
de la Coupe du monde. S'il est
rétabli, Pogba pourrait retrouver
ses camarades de sélection dès la
première quinzaine de juin. La
France affrontera la Croatie, à
domicile et à l'extérieur, ainsi que
le Danemark et l'Autriche dans le
cadre de la Ligue des nations.

PARIS SG
Pochettino

aimerait "garder"
Mbappé, même "

en vacances"
L 'entraîneur du Paris SG Mauricio

Pochettino aimerait "garder" Kylian
Mbappé "tout le temps", même "en
vacances", a-t-il plaisanté vendredi, à la
veille d'un match pour remporter une
dixième Ligue 1 contre Lens. "Égoïste-
ment, j'aimerais le garder avec moi, tout le
temps, l'emmener en vacances, l'avoir à la
maison", a répondu avec le sourire le tech-
nicien à une question sur le rôle qu'il pou-
vait jouer pour conserver la star, en fin de
contrat, au club.

"On voudrait le garder longtemps, le
club serait enchanté, c'est évident que
tout le monde trouve que ce serait impor-
tant qu'il reste", a ajouté Pochettino. "Mais
c'est la décision du joueur, du club et de
différentes parties", a expliqué le coach.

L'Argentin a aussi assuré que le bruit
autour de la question Mbappé ne le "per-
turbe pas comme entraîneur, en aucun
cas. Il faut faire preuve de compréhension,
cela se passe dans tous les clubs, ce n'est
ni la première ni la dernière fois que ça
arrive dans un club. On s'adapte à toutes
les situations personnelles contractuelles
des joueurs". Mbappé, en fin de contrat en
juin, est libre. Il pourrait notamment
rejoindre le Real Madrid.

LIVERPOOL 
Mohamed Salah

«pas inquiet»
pour son avenir

L ’attaquant international égyptien,
Mohamed Salah, en fin de contrat avec

Liverpool en 2023, n’a pas encore prolon-
gé avec Liverpool et le sujet est de plus en
plus sensible, en Angleterre, où les sup-
porters des Reds voudraient voir l’Egyp-
tien rempiler.

Les négociations ont été entamées il y a
plusieurs mois mais, alors que la presse
anglaise annonçait un accord imminent,
Salah a temporisé, dans une interview au
magazine FourFourTwo.

« Je ne sais pas, j’ai encore un an de
contrat, je pense que les supporters
savent ce que je veux », a éludé le joueur.
Selon les médias britanniques, les discus-
sions se concentrent sur la question sala-
riale, alors que Salah souhaiterait devenir
le joueur le mieux payé de la Premier
League.

« Ce n’est pas seulement une question
d’argent, pas du tout, a pourtant assuré
l’attaquant. Ce club signifie beaucoup
pour moi, j’ai adoré jouer ici plus que par-
tout ailleurs, j’ai tout donné pour l’équipe
». Quoiqu’il advienne de sa prolongation,
Salah a déjà assuré qu’il serait à Liverpool
la saison prochaine. « Je ne suis pas
inquiet, ce n’est pas dans ma nature,
explique-t-il. La saison n’est pas terminée,
alors finissons-la du mieux possible, c’est
le plus important ».

Liverpool est actuellement deuxième
de Premier League, à un point de Man-
chester City, et il est qualifié pour les demi-
finales de la Ligue des champions, où il
affrontera Villarreal.

FORFAIT JUSQU’À LA FIN DE LA SAISON

Pogba, vers une
triste fin
à Manchester

Vers une conclusion sans éclat à un séjour sans
gloire? Revenu à Manchester United avec un

statut de superstar, Paul Pogba, blessé, ne jouera
probablement plus cette saison et pourrait ne plus

porter le maillot mancunien, sous lequel il a
rarement montré son talent. 

La direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne

de football (FAF) a dévoilé
son programme de forma-
tion au profit des différentes
catégories (entraîneur,
entraîneur de gardiens, ana-
lystes vidéo...) pour la pério-
de s'étalant sur l'année 2022-
2023, indique samedi l'ins-
tance fédérale. CAF A, B et C,
formation accélérée (fast-
track), formation des entraî-
neurs de gardiens de but,
des préparateurs physiques
et analystes vidéo, la DTN
dont l'intérim est assuré par
le Directeur de la formation,
Toufik Korichi, a dévoilé un
ambitieux programme de
formation fédérale et conti-
nentale qui sera lancé durant
le mois de mai avec la colla-
boration des directeurs tech-
niques de Wilaya et régio-
naux des différentes ligues,
précise la FAF. Ainsi, les
ligues de wilaya bénéficie-
ront de deux stages FAF 1 et
FAF 2, soit un nombre total
de 96 stages pour chaque

grade à travers les 48 wilaya,
en attendant l'installation
des ligues de wilaya (10)
nouvellement créées. Sur la
base d’un minimum de 30
stagiaires présents par un
module, il est attendu de for-
mer un minimum de 5760
entraîneurs (FAF 1 et FAF 2).
De leur côté, les neuf ligues
régionales de football auront
à organiser deux stages d’en-
traîneurs FAF 3, soit 18
stages. Les Ligues régionales
assureront également la for-
mation spécialisée destinée
aux entraîneurs des gardiens

de but en dispensant deux
modules pour 18 stages ins-
crits. L’accès à la formation
est ouvert dans la limite de
30 candidats par stage. Sous
la conduite de la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF), un stage de formation
CAF-C est aussi porté sur le
calepin des ligues régionales
à raison de 25 candidats. Des
formations continentales,
CAF-B- (4 stages) et CAF –A-
(2 stages), seront lancées à
l'adresse des entraîneurs de
l'Elite dans la limite de 25
candidats par stage, confor-

mément à l'exigence de la
CAF. Outre les entraîneurs,
100 candidats seront concer-
nés par les 3 stages dédiés
aux préparateurs physiques
et 20 autres aux analystes
vidéo (1 stage). Enfin, la
direction de la formation de
la DTN poursuivra pour la 2e
année de suite la formation
accélérée (Fast-Track) au
profit des joueurs profes-
sionnels et/ou internatio-
naux pour l'obtention simul-
tanée des licences CAF 
C et B.

S ous contrat avec le Paris Saint-Germain
jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino,
lassé et critiqué, devrait cependant quit-

ter le club de la capitale à l'issue de la saison.
Leader du championnat et en positon idéale
pour s'offrir un dixième titre de champion de
France, le PSG pense malgré tout à la saison
prochaine et à son futur coach. Dans cette
optique, plusieurs noms ont d'ores et déjà été
annoncés pour succéder à l'Argentin. Et si
Doha rêve, comme nous vous le révélions de
Zinedine Solide leader du championnat et en
passe de s'offrir un dixième titre de champion
de France - les joueurs de la capitale devront
obtenir un simple match nul contre le RC Lens
à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 1 - le
Paris Saint-Germain vit malgré tout un exercice
2021-2022 en demi-teinte. Critiqué dans le jeu
et éliminé dès les huitièmes de finale de la
Ligue des Champions face au Real Madrid, le
PSG aura inévitablement un goût d'inachevé à
l'issue de la saison. Une dernière année qui lais-
sera donc des traces et pourrait vraisemblable-
ment entrainer une profonde refonte au sein
du club. Des joueurs aux dirigeants en passant
par l'entraîneur, les Rouge et Bleu s'apprêtent
ainsi à vivre de grands changements au cours
de l'été prochain.

Dans cette optique, Mauricio Pochettino,
sauf énorme retournement de situation, ne
devrait pas poursuivre l'aventure en terres
parisiennes. Fatigué et très largement critiqué
pour le rendement collectif des siens, l'Argen-
tin, arrivé en janvier 2021, pourrait alors voguer
vers de nouveaux horizons. Une situation qui
pousse alors les dirigeants parisiens à préparer
l'avenir. Dernièrement, Le Parisien rapportait
même que Doha annoncera prochainement le
nom du tacticien qui dirigera le groupe du
Paris Saint-Germain lors des saisons à venir. Si
plusieurs noms ont logiquement été annoncés
pour succéder à Mauricio Pochettino (Zinedine

Zidane, Julian Nagelsmann ou
encore Erik ten Hag pour ne citer
qu'eux), l'un d'entre eux vient
officiellement de poser sa candi-
dature.

ANTONIO CONTE RÊVE DU
PSG !

Il s'agit d'Antonio Conte.
Actuellement en poste à Totten-
ham, l’entraîneur italien de 52
ans aimerait donc entraîner le PSG dès la saison
prochaine selon les dernières révélations du
Parisien. Le quotidien précise même que l'ac-
tuel coach des Spurs rêve du club de la capitale
française et a d'ores et déjà confié sa volonté
aux salariés du camp des Loges qu’il connaît
déjà. Confiant, l'ancien technicien de Chelsea,
de la Juventus Turin ou encore de l'Inter Milan
pense même que l'opération pourra se faire et
qu'il parviendra à se libérer de sa dernière
année de contrat avec Tottenham. Arrivé en
lieu et place de Nuno Espírito Santo en
novembre dernier, Antonio Conte a ainsi fait
savoir à des émissaires du Qatar qu’il était prêt

à assurer la succession de Mauri-
cio Pochettino, poussé vers la
sortie après les différentes
déconvenues (élimination en
LDC et en Coupe de France) de
cette saison. Déterminé à entraî-
ner les Parisiens, l'Italien de 52
ans aurait par ailleurs fait savoir,
en privé, sa réticence à l'idée de
travailler avec Leonardo, l’actuel
directeur sportif, dont le sort est,

en ce moment même, en discussion au Qatar.
Une chose est sûre, si Zinedine Zidane reste,
comme nous vous le révélions, la priorité abso-
lue du club parisien, Antonio Conte dispose,
lui, de tous les arguments nécessaires pour
performer à la tête des Rouge et Bleu. Fort
d'une grande expérience au plus haut niveau
et capable de gérer les plus grandes stars de la
planète football, Conte pourrait également
profiter des excellentes relations entre Daniel
Levy, le président du club londonien, et son
homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, pour
parvenir à ses fins. L'après Pochettino se dessi-
ne progressivement...

FAF

La direction technique nationale dévoile son
programme de formation 

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE - RETOUR) 

L'ESS sort l’ES Tunis 
et file en demi-finale

TOTTENHAM

Conte rêve du PSG
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DAMAC FC
Hilal Soudani prolonge d'une saison

RYADH, 22 avr 2022 (APS)- L'attaquant international algérien Hilal Soudani a prolongé
d'une saison son contrat avec le club saoudien du Damac FC, a annoncé la formation
de première division sur son compte twitter vendredi. Le buteur algérien de 34 ans, qui

évolue aux côtés de ses deux compatriotes, le gardien Mustapha Zeghba et le défenseur
Farouk Chafai, avait rejoint le Damac FC en juillet 2021 après un court passage sous les cou-
leurs d'Al Fateh (première division saoudienne).  Soudani avait contribué à la consécration de
la sélection algérienne A' en Coupe arabe de la Fifa 2021 au Qatar en dominant la Tunisie (2-
0) en finale disputée à Doha (Qatar). Damac FC est le sixième club dans la carrière profession-
nelle de l'ancien joueur de l'ASO Chlef. Il a évolué successivement à Vitoria Guimaraes (Por-
tugal), Dinamo Zagreb (Croatie), Nottingham Forest (Angleterre), et l'Olympiakos (Grèce). 

BARÇA 
Joan Laporta évoque le cas Robert

Lewandowski

O utre Kylian Mbappé, la série Robert Lewandowski pourrait bien être l'autre tendance de
l'été. Alors que son contrat avec le Bayern se termine en 2023, le buteur polonais est au
cœur de nombreuses rumeurs de départ et une prolongation avec le Bayern Munich ne

semble pas forcément d'actualité. Très souvent cité à Barcelone, le nom Lewandowski a souvent
été évoqué en Catalogne. Joan Laporta, le président blaugrana, a d'ailleurs été questionné à ce
sujet après le match Real Sociedad-FC Barcelone de jeudi soir (1-0). «Est-ce que Lewandowski
viendra cet été ?», a demandé un fan du FC Barcelone après avoir pris une photo avec Laporta.
«Il y a plein de possibilités», a répondu le président dans une vidéo publié par le supporter sur
TikTok. L'avenir du Polonais reste en plein suspense...
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L'élevage camelin représente
l'une des activités assumant un
rôle important dans la culture

et l'économie de plusieurs
zones de la wilaya de

Béchar. 

A vec un cheptel de plus de 28.000
têtes, la filière cameline offre plu-
sieurs possibilités de valorisation

de ses produits, comme la viande, le lait
ou la laine (Oubar), pouvant répondre aux
besoins des consommateurs et de l'artisa-
nat dans le domaine de la confection de
produits dérivés, notamment la Djellaba
et le Burnous traditionnels, a affirmé à
l'APS Abderabbi Hamal, responsable du
service de la production et du soutien
technique à la Direction des services agri-
coles (DSA). Plusieurs actions de dévelop-
pement et de valorisation de cette espèce
ont été projetées ou lancées par la DSA,
dans la perspective de l'augmentation du
cheptel et le suivi de son élevage selon les
normes requises, a indiqué M. Hamal. 

Les opérations entamées ont porté sur
la réhabilitation de 24 puits de parcours, la
réalisation de 2.400 mètres linéaires de
nouveaux forages et de 50 bassins et
abreuvoirs ainsi que la dotation de 150
kits solaires, pour répondre aux besoins
en ressources hydriques du cheptel des
851 éleveurs de camelins répartis sur plu-
sieurs communes de la wilaya, notam-
ment Bechar, Taghit, Abadla et les ksour
du nord de la wilaya, a-t-il expliqué. En
plus de la mise en place de cette offre en
ressources en eau indispensables pour
l'élevage camelin dans des zones saha-
riennes éloignées, ces opérations visent la
préservation et la valorisation des races
camelines locales, à savoir Aftouh, Chaâm-
bi, Ouled Sidi-Cheikh, Reguibi, Targui et
Ait-Khabach, a-t-on ajouté Selon M.
Hamal, une prise en charge vétérinaire
"conséquente" est effectuée périodique-
ment par des équipes de vétérinaires de

l'inspection locale spécialisée, dans le
cadre du suivi sanitaire des cheptels à tra-
vers les territoires des communes de la
wilaya, notamment Bechar, Taghit, Abadla
et les ksour du nord de la wilaya, en plus
des apports en aliments fournis par l'unité
locale de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) aux éleveurs et l'ali-
mentation des cheptels à travers les par-
cours de la région. "Toujours en matière
de suivi sanitaire, il sera procédé prochai-
nement à une opération de recensement
global de ce cheptel avec pose d'une
boucle d'oreille pour l'identification de la
race et de la santé des camélidés", a-t-il
révélé. 

NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE 
DE PRÉSERVATION DES ZONES 

DE PARCOURS 
L'opération sera concrétisée par des

comités de daïras regroupant des repré-
sentants de l'inspection vétérinaire, de la
DSA, de l'Union nationale des paysans
algériens, de la Chambre agricole de la
wilaya et ceux de la filière élevage came-

lin, dans le souci d'une meilleure prise en
charge du cheptel et du développement
de cet élevage, a-t-il encore précisé. M.
Hamal a souligné, par ailleurs, la nécessité
d'une nouvelle stratégie de préservation
et de valorisation des zones de parcours et
autres zones de pâturage à travers des
systèmes d'élevage adaptés aux besoins
d'alimentation des cheptels camelins qui
consomment des espèces végétales très
variées, à l'exemple des légumineuses, les
graminées, les arbres et les plantes herba-
cées, avec des préférences pour les
espèces riches en azote et tonifiantes.
"D'où l'utilité de cette stratégie qui per-
met aussi la protection du couvert végétal
des zones de pâturage en zones arides et
semi-arides, comme est le cas de la wilaya
de Bechar", a-t-il dit. 

En matière de consommation de vian-
de cameline, la wilaya de Bechar a enre-
gistré durant le premier trimestre 2022
une production de l'ordre de 6.100 quin-
taux (qx), contre 19.620 qx durant l'année
2021, selon les données de la DSA. 

BÉCHAR. ÉLEVAGE CAMELIN  

Élément du patrimoine économique
et culturel de la wilaya 

Ph
 : 

 D
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CONSTANTINE. SADEG

100 millions DA pour renforcer la distribution
de l’électricité 

U n budget de 100 mil-
lions DA a été consacré
par la Direction de dis-

tribution de l’électricité et du
gaz d’Ali Mendjeli (Constanti-
ne) pour renforcer la distribu-
tion de l’électricité, a-t-on
appris jeudi auprès de cette
direction. 

Ce montant a été accordé
au titre de l’exercice en cours
pour la réalisation de quatre
(4) nouveaux transformateurs
électriques ainsi qu’un réseau
de 4.082 mètres au bénéfice
de la commune d’El Khroub et
de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, a indiqué à
l’APS son directeur, Abdellatif
Belahrache. La décision est ins-
crite dans le cadre des
mesures prises par Sonelgaz-
Distribution visant le renforce-
ment de l’ancien réseau de ces
deux pôles urbains à forte den-
sité démographique, en parti-
culier Ali Mendjeli qui a connu
ces dernières années plusieurs
opérations de relogement, a
affirmé le même responsable.
D’une capacité de production
de 160 kilovolts, le premier
transformateur électrique a
été réalisé dans la zone de

Bechakera relevant de la locali-
té d’El Khroub, a-t-il précisé,
soulignant que ce projet a
consisté également à in staller
un réseau électrique de basse
et haute tension de 1122
mètres. 

M. Belahrache a ajouté que
la cité des 238 logements de
cette même commune a

connu aussi l’installation d’un
transformateur d’une capacité
de 1.260 kilovolts, tandis que
les deux autres transforma-
teurs ont été installés dans les
cités 55 et 108 logements
publics locatifs situées dans les
unités de voisinage (UV) 2 et 1
de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli. Il a révélé,

dans ce même contexte, que
les capacités de production de
ces deux transformateurs sont
de 860 et 800 kilovolts. 

Ces nouvelles réalisations
visent surtout à renforcer la
distribution de l’électricité et
lutter contre les coupures
récurrentes du courant,
notamment durant l’été. 

SOUK-AHRAS. PROCHAINE
RENTRÉE SCOLAIRE
Vers la réception
de nouvelles
infrastructures  
L e secteur de l’éducation de la wilaya de

Souk Ahras se renforcera lors de la pro-
chaine rentrée scolaire à la faveur de la
réception de plusieurs nouvelles infrastruc-
tures scolaires dans les trois paliers, a-t-on
annoncé jeudi au cours d’une réunion élar-
gie du conseil exécutif de la wilaya. Le direc-
teur de l’éducation, Salah Bendada, a ainsi
indiqué qu’il s’agit de deux lycées à récep-
tionner dans les communes de Ragouba et
Souk Ahras, un groupe scolaire de catégorie
B de six classes à l’école primaire Tayeb
Manar de la commune de Henancha, ainsi
que 50 classes réalisées dans le cadre d’une
extension dans plusieurs écoles primaires.
Selon le même responsable, il est égale-
ment attendu durant la même période la
réception de 11 cantines scolaires dans plu-
sieurs écoles primaires, en plus de 52
classes confiées à la Direction des équipe-
ments publics, pour la réalisation des-
quelles le wali, Lounès Bouzegza, a donné
des instructions pour le lancement "pro-
chainement" des travaux. Le wali a égale-
ment insisté durant la réunion sur l’impor-
tance de ce dossier et de la mobilis ation de
tous afin d’améliorer les conditions de prise
en charge des écoliers avant d’appeler au
lancement immédiat de la réalisation
d’autres structures, dont 3 lycées à Mechro-
ha, Sédrata et Merahna, 5 CEM à Souk
Ahras, Mechroha, Henancha, Taoura et Bir
Bouhouche et 7 groupes scolaires à Henan-
cha, Mechroha, M’daourouch, Drea et Souk
Ahras. S’ajoutent à cela 6 demi-pensions
dans les communes de Henancha, Souk
Ahras, Oued Keberit, Sédrata et M’daourou-
ch, en plus de 11 cantines scolaires et des
opérations de réhabilitation d’établisse-
ments scolaires. La réunion de l’exécutif
local a été consacré à l’examen des prépara-
tifs de la prochaine rentrée scolaire
2022/2023 ainsi que les préparatifs des exa-
mens de fin d’année et la situation du loge-
ment. Il a été appelé également, au cours de
cette réunion à laquelle ont pris part les
chefs de daïra et les présidents des Assem-
blées populaires communales, à saisir la
période des vacances estivales pour exécu-
ter les travaux d’aménagement et d’entre-
tiens prévus. 

OUM EL-BOUAGHI. POMME
DE TERRE
Production
prévisionnelle
de plus de 263 000
quintaux 
L a Direction des services agricoles (DSA)

de la wilaya d’Oum El Bouaghi prévoit
la réalisation, au titre de la saison agricole
2021-2022, d'une production estimée à
263.700 quintaux de pomme de terre, a-t-
on appris jeudi auprès de cette direction.
La surface agricole réservée à la culture de
la pomme de terre à travers les communes
de la wilaya d’Oum El Bouaghi depuis mars
dernier, a dépassé 440 ha, a précisé à l’APS
le chef du service de régulation de la pro-
duction et de l’appui technique de cette
direction, Fayçal Amara. Il a ajouté que la
plantation de la pomme de terre se pour-
suivra dans la wilaya jusqu’à fin avril en
cours, sur une superficie prévisionnelle de
630 ha. M. Amara a rappelé, dans ce
contexte, que la surface agricole allouée, la
saison écoulée, dans cette région à la pro-
duction de la pomme de terre n’avait pas
dépassé 370 ha, donnant lieu à une récolte
évaluée à 126.900 quintaux. Les superficies
agricoles supplémentaires ajoutées cette
année sont réparties à travers les localités
de Behir Chergui, Ksar Sbahi, Ouled Kacem,
Ouled Hamla et Bir chouh ada, a-t-il noté,
indiquant que l'accent a été mis sur les
terres fertiles et les capacités d'irrigation
agricole dans le but d'augmenter la pro-
duction de pomme de terre. 

BISKRA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 
75 exploitations agricoles raccordées

à Oumache

S oixante-quinze (75) exploitations agri-
coles ont été raccordées au réseau élec-
trique jeudi dans la commune d’Ou-

mache (18 km au Sud de Biskra), a-t-on appris
auprès de l’entreprise de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution). Ce pro-
jet a permis l’alimentation en électricité du péri-
mètre agricole "Bertime", selon les explications
fournies par les responsables locaux de cette
entreprise au wali, Abdallah Abi Nouar qui a
présidé le coup d’envoi de l’opération dans le
cadre d’une visite effectuée dans cette région.
L’opération, a-t-on fait savoir, a consisté en la
réalisation d’un réseau de câbles électriques sur
un linéaire de 38 km et l’installation de 15 trans-
formateurs électriques. Des moyens nécessaires
importants ont été mobilisés pour la concrétisa-

tion de ce projet qui a nécessité un budget
d’environ 120 millions DA, a-t-on souligné. La
durée de réalisation des travaux, confiés à
quatre (4) entreprises locales spécialisées dans
ce domaine, a atteint 180 jours, avec un coût de
branchement par foyer dépassant 1,5 million
DA, selon les explications fou rnies. 

Au cours de cette visite consacrée à l'évalua-
tion des activités agricoles dans la commune
d'Oumache et des obstacles auxquels sont
confrontés les agriculteurs, le wali a affirmé que
"l'Etat a fait des efforts importants pour dynami-
ser le développement local et assurer l'accom-
pagnement des fellahs, notamment en leur
offrant les conditions nécessaires pour exercer
leurs activités". 
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L’adoration, 
la lutte, la détermination 

et l’effort
Et parmi les choses qui

diminuent de la valeur
du jeûne : avoir de mau-

vaises qualités, se plaindre du
jeûne et laisser apparaître les
effets de cela dans les com-
portements comme si un
malheur avait atteint la per-
sonne ; de même que la médi-
sance, le mensonge, l'injusti-
ce commise envers les musul-
mans par la parole ou les
actes, et surtout si cela est
mélangé à la jalousie ; selon
Abou Houreyra  le Messager
d'Allah  a dit : "Celui qui
n'abandonne pas le menson-
ge, d'agir en mentant, et
l'ignorance, Allah n'a pas
besoin qu'il laisse sa nourritu-
re et sa boisson" [ Rapporté
par Al-Boukhari ]

Et il est rapporté dans les
deux recueils de hadiths
authentiques que le Prophète
a dit : "Lorsque l'un d'entre
vous jeûne, qu'il ne prononce
pas de propos obscènes et ne
crie pas ; et si quelqu'un l'in-
sulte ou le combat, qu'il dise :
"Je jeûne"".

O JEÛNEURS ! 
Le but du jeûne est d'édu-

quer l'âme afin qu'elle soit
toujours dans l'obéissance
d'Allah , la purifier avec la
patience, et la faire s'élever
au-dessus des envies bes-
tiales. Tout comme nous
empêchons le corps de
consommer certaines choses
permises pendant le jeûne, à
plus forte raison nous devons
empêcher les membres d'ac-
complir les choses interdites.
Les heures du mois de
Ramadhan sont plus pré-
cieuses que de les passer
devant des spectacles abais-
sants, et si ce n'était que la
perte de temps, cela serait
suffisant ; que dire alors que
ces chaînes télévisées sont en

concurrence avec le diable
pour répandre la corruption,
la tentation et pour éloigner
les gens de l'invocation [du
rappel] d'Allah et de la prière,
allez-vous donc arrêter ?

O MUSULMAN ! O SERVI-
TEUR D'ALLAH !

Le Tout-Puissant t'exhorte
à te repentir, réponds donc à
l'appel :

{ ...Et repentez-vous tous
devant Allah, ô croyants, afin
que vous récoltiez le succès.} [
Sourate 24 - Verset 31 ]

Empressez-vous de vous
repentir - qu'Allah me par-
donne, ainsi que vous - ; et ne
mettez pas dans votre livre
aujourd'hui ce dont vous
aurez honte que l'on men-
tionne  demain ; et le grand
repos ne peut être obtenu
que sur un pont de la fatigue.

O JEÛNEURS !
Aux dernières heures de la

nuit, se trouvent des dons et
des miséricordes lorsqu'Allah
descend [au ciel de ce
monde] ; adressez alors des
demandes à Allah  et deman-
dez-Lui pardon, car il se peut
que grâce à une demande,
vous obteniez la réussite éter-
nelle. Et lorsque vous rompez
le jeûne, vous avez une
demande qui n'est jamais
rejetée. Donc, soyez heureux
de ce mois, ô Musulmans, et
déposez-y des bonnes
œuvres autant que vous le
pouvez, et rapprochez-vous
de votre Seigneur pendant ce
mois car Il vous a appelés au
Paradis :

{ Allah appelle à la demeu-
re de la paix et guide qui Il
veut vers un droit chemin.} [
Sourate 10 - Verset 25 ]

FIN

Redou-
bler d'effort
les dix 
derniers jours !
Aisha a dit : « Quand les dix der-

niers jours (de Ramadhan) arri-
vaient, le prophète passait sa nuit
dans l'adoration, réveillait sa famil-
le (la nuit), redoublait d’efforts et
serrait son Izar (pagne).» [Al-
Bukhari (4/269) et Muslim (1174)]
Ce hadith est la preuve que les dix
derniers jours de Ramadhan ont
une vertu spéciale plus que n’im-
porte quel autre (jour), dans
lequel on doit augmenter dans
l'obéissance et les actes d'adora-
tion, comme la prière, le dhikr
(rappel) et la récitation du Qur'an.
Aisha  a décrit notre prophète et
modèle, Muhammad, par quatre
attributs : Il « passait sa nuit dans
l'adoration », c’est à dire qu’il  ne
dormait pas. Ainsi, il restait éveillé
dans l'adoration et animait son
âme en passant la nuit à ne pas
dormir. Car le sommeil est le frère
de la mort. Le sens «passait sa nuit
» est qu'il la passait dans le qiyam
(la prière de nuit) et dans les actes
d'adorations pour Allah, le Sei-
gneur des mondes. Nous devons
nous rappeler que les dix derniers
jours de Ramadhan sont fixés et
comptés. Quant à ce qui a été rap-
porté concernant l’interdiction de
passer la nuit entière dans la priè-
re, qui a été mentionné dans le
hadith de 'Abdullah Ibn 'Amr, cela
concerne celui qui le fait chaque
nuit de l'année. Il « réveillait sa
famille », c’est à dire ses femmes
pures, les Mères des croyants,
pour qu'elles puissent  profiter de
ce bien, du dhikr et des actes
d'adoration pendant ces temps
bénis.
Il « redoublait d’efforts », c’est à
dire qu’il persévérait et luttait
dans l'adoration, ajoutant plus à
ses actes que ce qu'il avait fait les
vingt premiers jours (de Rama-
dan). Il faisait cela parce que la
nuit d'Al-Qadr arrive pendant un
de ces (dix derniers) jours. Il « ser-
rait son Izar (pagne) »  c’est à dire
qu’il s’appliquait et luttait intensé-
ment dans l'adoration. Il est aussi
dit que cela signifie qu'il se retirait
des femmes. Cela semble être plus
correct puisque cela penche vers
ce qui a été mentionné précédem-
ment et vers le hadith d'Anas  : « Il
pliait son lit et se retirait des
femmes (c'est-à-dire ses femmes).
» [ Voir Lata'if-ul-Ma'arif : pg. 219 ]
Aussi, le Prophète observait Al-
‘Itikaf les dix derniers jours de
Ramadan et la personne qui est
en état d'Itikaf ne peut avoir de
rapports (sexuels) avec ses
femmes.
Ainsi, ô frère musulman, efforce-
toi de te caractériser par ces attri-
buts. Et préserve la prière que tu
fais dans les profondeurs de la
nuit (tahajjud) avec l'imam en plus
de la prière de tarawih (que l'on
prie dans les premières parties de
la nuit), pour que ton effort ces dix
derniers jours aille plus loin que
les vingt premiers. Et pour que tu
puisses atteindre  l'attribut de «
passait sa nuit dans l'adoration »
en priant.
Et tu dois être patient dans ton
obéissance à Allah  , en effet, la
prière (de nuit) tahajjud est diffici-
le, mais sa récompense est gran-
de. Par Allah  , c'est une grande
occasion dans la vie et une chose
dont il faut profiter, pour celui à
qui Allah l'accorde. Et la personne
ne sait pas si, peut-être, elle ren-
contrera une des nombreuses
récompenses d'Allah pendant la
prière de nuit, qui sera une aide
pour lui dans ce monde et dans
l’au-delà. À suivre…

1re partie3e partie et finPLAT DU JOUR
Pommes de terre 
et boulettes de
viande hachée au
four

Ingrédients
• 300 g de viande hachée
• Un petit bouquet de persil ( je rajoute de
la coriandre en petite quantité)
• 1 oeuf
• 1 c à s rase de farine
• 2 gousses d'ail hachée
• Sel, poivre
• Paprika
• Une pincée de gingembre, une pincée de
cumin et une pincée de cannelle (respectez
bien les doses pour ne pas déséquilibrer le
goût)
• 1 cube de bouillon de volaille dilué dans
de l'eau bouillante
• Des pommes de terre découpées en ron-
delles

Préparation
Dans un saladier, mélangez la viande, les
herbes ciselées, les gousses d'ail hachées,
les épices, l'oeuf, la farine, malaxez bien
avec les mains pour avoir un mélange
homogène. Découpez les pommes de terre
en rondelles. Faites bouillir 250 ml d'eau et
y diluer le cube de volaille
Façonnez des boulettes avec votre mélange
de viande hachée. Prenez un plat allant au
four et disposez vos boulettes de kefta et
vos rondelles de pommes de terre en les
alternant comme sur la photo
Versez par dessus le bouillon de volaille jus-
qu'au bord. Couvrez avec un papier alumi-
nium et mettez dans un four préchauffé à
180°C et cuire entre 30 à 40 minutes. Vous
pouvez ajouter du bouillon en cours de
cuisson si vous constatez que le niveau est
trop bas. C'est prêt quand vos pommes de
terre sont cuites. Au moment de servir, par-
semez de persil haché frais.

Gâteau de semoule

Ingrédients
• 50 gr de  beurre
• Une demi-tasse d’huile de thé
• Une tasse de semoule
• 2 tasses de lait
• 1 tasse + 2 cuillères à soupe de sucre gra-
nulé
•1 zeste d’orange
• Une quantité de pistaches
• Noix de coco

Préparation
Faire fondre le beurre et l’huile dans la cas-
serole à prendre.
Faire griller la semoule et la noix de coco.
Ajouter le beurre fondu sur la semoule et
continuer à faire revenir jusqu’à l’obtention
d’une belle couleur dorée. Mettre, sur le feu,
dans un récipient l’eau, le lait  jusqu’à ce
que le sucre soit dissous afin d’obtenir un
sirop, puis, ajouter le zeste d’orange. Ensui-
te, ajoutez à la semoule et laisser sécher à
petit feu
Coupez des rondelles d’orange. Mouler le
gâteau à la semoule dans un moule demi
sphère

Le mérite de l'animation 
de la prière durant Ramadhan

Il dit : «  Quand un homme qui prie avec un
imam reste derrière ce dernier jusqu’à ce qu’il
termine, on lui inscrit (la récompense) d’une
nuit entière (de prière).‘âyah 37]»

Quand il resta quatre jours du mois, il ras-
sembla sa famille, ses femmes et tout le
monde et nous dirigea une prière qui se pro-
longea de sorte que nous craignîmes de rater
al-falah. (Le rapporteur  dit : je lui ai demandé
ce que signifiait al-falah et il a dit que c’était le
repas de l’aube). Et puis il ne nous dirigea pas
de prière pour le reste du mois ». ( hadith
authentique cité par les auteurs des Sounan).

La cause du non maintien par le Prophète
de la célébration collective de la prière suréro-
gatoire.

Le Prophète n’a pas maintenu cette prière
tout au long du mois par crainte qu’elle ne fût
une prescription à observer par tous pendant
le Ramadhan et que l’on se trouve incapables
de l’exécuter comme cela a été indiqué dans
un hadith d’Aïcha  rapporté dans les Deux
Sahih et ailleurs. Cette crainte disparut après
l’achèvement de la charia et le décès du Pro-
phète . La disparition de la cause entraîne celle
de l’effet qui consistait en l’abandon de la célé-
bration collective et régulière de la prière sur-
érogatoire du Ramadhan. Mais le statut anté-
rieur reste maintenu. C’est-à-dire l’institution-
nalité de la prière. C’est pourquoi Omar  la
remit en pratique comme cela est indiqué
dans le Sahih de Boukhari et ailleurs.

L’INSTITUTION DE LA PRIÈRE COLLECTIVE

POUR LES FEMMES 
La participation féminine à cette prière est

instituée comme l’indique le précité hadith
d’Abou Dharr. Mieux, on peut même leur
affecter leur propre imam qui officierait paral-
lèlement à celui des hommes. En effet, il est
rapporté de façon sûre que quand Omar  ras-
sembla les gens en vue de la célébration de
cette prière, il désigna Ubay ibn Kaab comme
imam pour les hommes et Soulayman ibn Abi
Hathma comme imam pour les femmes.

Arfadja ath-Thaqafdi a dit : «Ali ibn Abi Talib
donnait aux gens l’ordre de célébrer la prière
surérogatoire du Ramadhan et désignait un
imam pour les hommes et un autre pour les
femmes. J’étais, moi-même, l’imam de celles-
ci.»

Je dis : ceci s’applique si la mosquée est
vaste (autrement, il faut s’en abstenir) pour
éviter que les uns perturbent les autres.

LE NOMBRE DES RAK’A DE LA PRIÈRE
Le nombre des rak’a qui la compose s’élève

à 11. Nous préférons de ne pas faire plus afin
de rester conforme à la pratique du Messager
d’Allah . En effet, il n’avait jamais dépassé ce
nombre jusqu’à sa mort. Aïcha  a été interro-
gée à propos de la prière du Prophète  en
Ramadhan et elle a dit : «  Le Messager d’Allah
ne dépassait ni en Ramadan ni en dehors de
lui  11 rak’a puis quatre autres belles et
longues rak’a puis trois. » (cité par les Deux
Cheikh (Boukhari et Mouslim) et d’autres.

À suivre…

Ph
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 24 avril 
l'hippodrome de Barika avec
ce prix Premier Pas ouvert
pour les poulains et pou-
liches de deux ans nous pro-
pose un tiercé, quarté, quin-
té conçu avec des poulains
débutants en courses, des
inédits. Nous ne pouvons
pas dire  grand chose à leur
sujet  que de vous informer
que nous avons retenu les
meilleures montes, les
meilleures origines et les
maisons renommées en éle-
vage.

LES PARTANTS AU
CRIBLE

1. RITAJ EL FETH. Débute
en course, trop chargée
pour une pouliche de deux.
À revoir.

2. JUSTIFY. Débute en
course, bon élevage de la
maison Harcha.

3. QUEEN LADY. Débute
en course. Bien montée.

4. ENABLE. Débute en
course. Monte amoindrie.

5. SOLTANE. Débute en
course, la maison Ras Gho-
rab est bien connue dans
le milieu de l'élevage.

6. RIBERY. Débute en
courses. Bonne lignée.

7. ARASSE EL FATH. Cour-
se d'entrée.

8. MESSAAD. Débute en
courses. Bien monté.

9. RAZANE EL FETH.
Débute en courses. Monte 
amoindrie.

10. CHEDAD. Débute en
courses. Bonne lignée.

11. FAROUZETTE EL
FATAH. Débute en
courses.

12 BOUTEN. Débute en
courses. Bonne lignée.

MON PRONOSTIC
10. CHEDAD - 8 . MESAAD - 3. QUEEN LADY - 

12. BOUTEN - 6. RIBERY

LES CHANCES
2. JUSTIFY - 5. SOLTANE

Un quinté conçu avec des inédits

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE  24 AVRIL 2022  - PRIX : PREMIER PAS - PS.A.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
F. OULMI 1 RITADJ EL FETH A. LECHEHAB 57 6 PrOPrIétAIre

A. HARCHA 2 JUSTIFY H. RAACHE 55 9 PrOPrIétAIre
EH. HAMANI 3 QUEEN LADY T. LAZREG 54 7 PrOPrIétAIre
AI. LAMICI 4 ENABLE A. HEBRI 54 5 PrOPrIétAIre

F. RAS GHORAB 5 SOLTANE M. BOUCHAMA 54 2 A. rAS eL GHOrAB
KH. MEHENNI 6 rIBerY AB. ATTALLAH 54 12 S. BerrI
H. OULMI 7 ArASSe eL FAtH R. BOUAKKAZ 54 11 PrOPrIétAIre
W. HARCHA 8 MeSAAD B. BERRAH 53 1 PrOPrIétAIre
ABS SARIAK 9 RAZANE EL FETH T. KOUAOUCI 53 8 PrOPrIétAIre

R. SIDI OTHMANE 10 CHEDAD O. CHEBBAH 53 3 PrOPrIétAIre
F. OULMI 11 FAROUZETTE EL FATAH JJ : SG. BENYETTOU 52 4 PrOPrIétAIre

S. BENSAAD 12 BOUTEN D. BOUBAKRI 52 10 B. LAOUFI

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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La Télévision algérienne retransmet la prière du vendredi
à partir de la Grande mosquée de Paris 

Mostaganem : arrestation d’un organisateur
de traversées clandestines par mer

L a brigade de
lutte contre le
trafic de

migrants de la sûreté
de wilaya de Mostaga-
nem est parvenue,
dernièrement, à arrê-
ter un organisateur de
traversées clandes-
tines par mer, a-t-on
appris vendredi auprès
de ce corps de sécuri-
té. Un communiqué de
la cellule de communi-
cation de la sûreté de
wilaya, dont une copie
a été remise à l’APS,  a
indiqué que l’opéra-
tion a été menée sur
ordre du parquet reçu
par les services de la
sûreté, selon lequel
une personne originai-
re d’Alger a été victime
d’escroquerie de la
part du suspect en
question. Les éléments
de la police judiciaire
ont entamé leurs
investigations sur les
faits et ont réussi à
déterminer le lieu où

se trouvait le suspect,
avant de l’arrêter, a
ajouté le communi-
qué. Les investigations
menées par la brigade
de lutte contre les
crimes informatiques
ont démontré que le
suspect arrêté utilisait

les réseaux sociaux
pour attirer les candi-
dats à l’émigration
clandestine moyen-
nant la somme de
350.000 dinars, en
publiant des photos
de l’embarcation
pneumatique et du

moteur, entre autres.
Deux complices ont
été également identi-
fiés par les enquêteurs
et les recherches se
poursuivent pour les
retrouver, a indiqué la
même source. Les ser-
vices de police ont
engagé une procédure
judiciaire à l’encontre
du suspect arrêté âgé
de 37 ans, qui a été
présenté devant le
parquet du tribunal de
Mostaganem et ensui-
te déféré au juge d’ins-
truction et a ordonné
de le placer en déten-
tion provisoire, a-t-on
fait savoir.

Oran: fermeture d’une
laiterie clandestine
de fabrication
de fromage 

L a brigade territoriale de Gendar-
merie nationale d’Aïn El-Beïda

(Oran) a mis fin aux activités d’une
laiterie clandestine activant dans la
fabrication de différents types de
fromages, a-t-on appris samedi
auprès de ce corps sécuritaire. Les
éléments de la brigade de Gendar-
merie ont saisi 555 kilos de prépara-
tions fromagères impropres à la
consommation, a-t-on indiqué de
même source, précisant que le pro-
priétaire de la laiterie est respon-
sable du délit de "non possession
d'un certificat d'agrément sanitaire
pour un établissement dont l'activité
est liée aux produits d'origine ani-
male". Selon la même source, le pro-
priétaire est également responsable
de délits liés au "défaut d'obtention
d'une licence d'installation classée,
une infraction impérative à l'hygiène
alimentaire, au défaut d'enregistre-
ment de la marque auprès de l'Insti-
tut national de la propriété indus-
trielle et au non-respect de l'obliga-
tion de sécurité des produits". Les
marchandises saisies doivent être
détruites, a-t-on souligné de même
source, ajoutant qu’un rapport sera
établi et transmis au procureur de la
République territorialement compé-
tent, dès l’achèvement de l'enquête
sur cette affaire.

Twitter interdit
les publicités
climato-sceptiques
T witter a annoncé vendredi - le 22

avril, soit le "jour de la Terre" - que
les publicités trompeuses sur le chan-
gement climatique seraient désormais
interdites, afin de ne pas saper les
efforts en faveur de la protection de
l'environnement. Cette décision sur-
vient alors que la modération des
contenus de la plateforme est verte-
ment critiquée à gauche et à droite,
par ceux qui l'accusent de censure
comme par ceux qui lui reprochent
son laxisme. "Nous pensons que le cli-
mato-scepticisme ne devrait pas servir
à générer des revenus sur Twitter, et
que les pubs trompeuses ne devraient
pas distraire des conversations impor-
tantes sur la crise climatique", a expli-
qué le réseau social dans un commu-
niqué. Les annonces qui "contredisent
le consensus scientifique" sur le sujet
ne passeront plus. Pour arbitrer, Twit-
ter se servira des données du Giec, les
experts climat de l'ONU. Début avril,
cet organe qui fait autorité a publié de
nouveaux rapports montrant que les
humains étaient "indiscutablement"
responsables du réchauffement de la
planète, qui a gagné environ +1,1 C
depuis l'ère pré-industrielle. Il devrait
atteindre +1,5 C ou +1,6 C autour de
2030, soit dix ans plus tôt qu'estimé
précédemment, avec des consé-
quences dévastatrices. Les grandes
plateformes sont régulièrement accu-
sées de ne pas lutter suffisamment
contre la désinformation, notamment
sur des sujets sensibles, de la politique
au climat, où les implications dans la
vie réelle peuvent être dramatiques. 

L a Télévision publique
algérienne a retransmis
en direct à partir de la

Grande mosquée de Paris, pour
la première fois, la prière heb-
domadaire du vendredi (salat el
djoumouaâ), qui a coïncidé
avec le 21ème jour du mois
sacré du Ramadhan 1443, cor-
respondant au 22 avril 2022.
Dans le premier prêche (Darss)
qui a précédé les deux rituels
prêches ou sermon du vendredi
(khotbat el djoumoaâ), l’imam
Abderrahamane Sadok s’est dit
"très heureux" que Salat El Djo-
moaâ soit retransmise sur les
chaînes de la Télévision
publique algérienne, adressant
à cet effet ses "remerciements"
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
cette "initiative". "Il est de tradi-
tion dans les pays musulmans

que la prière du vendredi soit
retransmise en direct sur les
chaînes de télévision à partir
d’une mosquée symbolique.
Aujourd’hui, nous sommes très

heureux que la Grande mos-
quée de Paris incarne ce sym-
bole en étant en direct sur les
chaînes de la Télévision
publique algérienne, à l’initiati-

ve du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
que nous remercions infiniment
et chaleureusement", a souli-
gné l'imam Sadok. De son coté,
l’imam Abdenour Tahraoui s’est
attardé dans les deux rituels
prêches du vendredi sur les ver-
tus de la dernière décade de ce
mois béni, appelant les fidèles
et les jeûneurs "à prier davanta-
ge, lire le Coran et multiplier les
bonnes actions du fait du méri-
te que représentent les dix der-
niers jours du Ramadhan, les-
quels coïncident avec Leilat el
qadr (la nuit du Destin)." Les
deux imams se sont exprimés
dans les langues arabe et fran-
çais afin de permettre à l'en-
semble des fidèles présents à la
mosquée de comprendre la
teneur de leur message et
prêche.

Neuf morts
et 287 blessés
sur les routes
en 48 heures
N euf (9) personnes ont

trouvé la mort et 287
autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus ces dernières 48
heures à travers plusieurs
wilayas du pays, à indiqué
hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Tamanrasset
où l'on déplore quatre morts,
dont trois ressortissants afri-
cains, et cinq blessés, suite au
renversement d'un camion
suivi d'un incendie, survenu
sur la RN 55, dans la commune
d'Idles, précise la même sour-
ce. Depuis le début du Ramad-
han, 87 personnes ont perdu
la vie et 3015 autres ont été
blessées dans plus de 2700
accidents de la circulation,
selon la Protection civile. Par
ailleurs, trois personnes ont
été atteintes de brûlures dans
un incendie qui s'est déclaré
dans un restaurant du chef-
lieu de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, ajoute la même sour-
ce. Les secours de la Protec-
tion civile ont, d'autre part,
prodigué des soins de premiè-
re urgence à 11 personnes
incommodées par le monoxy-
de de carbone émanant d'ap-
pareils de chauffage et chauf-
fe-bains à l'intérieur de leurs
domiciles: 5 à Laghouat, 4 à El-
Bayadh et 2 à Naâma.

Saisie de 7 kg de kif traité et 480 comprimés
psychotropes à Oran

L es services de police d’Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé transfronta-
lier, avec l’arrestation de trois individus et la saisie de 7 kilos de kif traité et 480 comprimés de
psychotropes, dans deux affaires distinctes, a-t-on appris vendredi auprès de la direction de

la sûreté de wilaya. Concernant la première affaire, la cellule de communication et des relations
publiques a indiqué dans un communiqué que la brigade de recherche et d’intervention relevant
du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran a réussi à démanteler un
réseau criminel organisé, dont les membres sont impliqués dans le trafic international de stupé-
fiants (kif traité), avec l’arrestation de deux individus, des repris de justice âgés de 37 et 44 ans, et la
saisie de 7 kg de kif traité ainsi qu'une somme d'argent de 54.500 dinars, un véhicule, un téléphone
mobile, deux balances électroniques et des armes blanches prohibées. Concernant la seconde
affaire, le communiqué a indiqué que les services de la 15e sûreté urbaine ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un trafiquant de drogue âgé de 28 ans, et la saisie de 480 comprimés psycho-
tropes de type "Prégabaline 300 mg", ainsi qu’une somme d'argent de 5.000 DA. La même source a
précisé que l’opération a été menée suite à l’exploitation d’informations, selon lesquelles un indivi-
du activait dans la vente de psychotropes dans les milieux des jeunes au niveau de haï Badr, utili-
sant son domicile comme lieu de stockage et de trafic de stupéfiants. Des procédures judiciaires
ont été engagées à l'encontre des mis en cause, qui seront déférés devant la justice. 
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POINGSAUX
«Une chose est sûre : la Fifa traite toutes les affaires qui atterrissent
sur son bureau, toutes, sans exception. Donc, la plainte de l'Algérie
sera entendue, et étudiée, et ça au moins, je peux l'assurer»

Charaf-Eddine Amara, président de la Fédération algérienne
de football



L a Médiation internationale au Mali a
réitéré au cours de la réunion   vir-
tuelle, de ses membres, l’importan-

ce cruciale que revêt la mise en œuvre dili-
gente de l’Accord pour la paix pour per-
mettre la stabilisation durable au Mali et
celle de la région dans son ensemble,
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre
de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger.

Lors de cette réunion   présidée par
l’Ambassadeur Boudjemaa Delmi, repré-
sentant de l’Algérie, chef de file de la
Médiation internationale, les membres de
la Médiation internationale ont réitéré,
«  l’importance cruciale que revêt la mise
en œuvre diligente de l’Accord pour la
paix pour permettre la stabilisation
durable du Mali  et celle de la région dans
son ensemble ». Ils ont rappelé la respon-
sabilité primordiale des parties maliennes
dans la mise en œuvre de l’Accord,
indique le communiqué de la Médiation.
À cet égard, les membres de la Médiation
internationale ont regretté, mercredi der-
nier  , que les parties n’aient pas pu tirer
avantage de la dynamique née de la
45ème session du Comité de suivi de l’ac-
cord (CSA), tenue le 5 octobre de l’année
dernière, et lors de laquelle le gouverne-
ment avait annoncé sa volonté d’intégrer,
en deux phases, 26 000 combattants" ,
ajoute le communiqué.  Ils ont relevé
"avec préoccupation l’absence d’avancées
tangibles dans le processus de paix depuis
cette période et le manque de visibilité
quant à ses étapes futures, ainsi que les
déclarations de nature à accroître la

méfiance entre les parties et à compliquer
la relance consensuelle du processus de
mise en œuvre de l’Accord.  Les membres
de la Médiation internationale ont rappelé
que cette impasse dans le processus de
paix intervient dans un contexte sécuritai-
re complexe et difficile tant au Mali que
dans le reste de la région, marqué notam-
ment par un nombre effrayant de victimes
civiles de la violence. Ils ont souligné que
la protection des populations incombe à
l’ensemble des acteurs et que ceux-ci ne
devraient ménager aucun effort à cet
égard.  

Eu égard à ce qui précède, selon le
communiqué, les membres de la Média-
tion internationale ont insisté sur la néces-
sité de la tenue rapide de la réunion déci-
sionnelle de haut niveau, qui devait initia-
lement se tenir dans les deux semaines
suivant la 45eme session du CSA pour
trouver un consensus sur les questions
cruciales du DDR global et des réformes
politico-institutionnelles nécessaires pour
la pleine mise en œuvre de l’Accord pour
la paix. Ils ont noté que le gouvernement
a partagé les Termes de référence de la
réunion envisagée et ont exhorté tous les
acteurs concernés à s’engager dans ce
processus dans un esprit constructif. En
parallèle, les membres de la Médiation
internationale ont exhorté à l’opération-
nalisation rapide des 16 projets des Fonds
de développement durable.  Les membres
de la Médiation internationale ont réaffir-
mé leur engagement à continuer à
accompagner les parties et leur disponibi-
lité à prendre toutes les initiatives qui

pourraient être utiles à cet effet. Pour
assurer le suivi des conclusions de la pré-
sente réunion, ils ont demandé à la Minus-
ma de poursuivre et d’intensifier ses
contacts avec les parties. Ils ont convenu
de se réunir à nouveau d’ici deux à trois
semaines pour faire le point de la situation
et convenir de toute action qui serait
nécessaire. Enfin, les membres de la
Médiation internationale ont salué la

tenue, à Bamako, au mois de février der-
nier, du séminaire de l’Observateur indé-
pendant sur l’appropriation, par les par-
ties maliennes, de ses rapports et recom-
mandations. Ils ont encouragé les parties
maliennes à les prendre en compte en vue
de parachever la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix.

R. I. 

Poursuivant sa tournée, le
général de Corps d'Armée,

Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l'Armée

nationale populaire, depuis
la 4e Région militaire où il
était, hier, en visite de tra-
vail et d’inspection, a affir-
mé que l’Algérie « dispose

de tous les facteurs du
renouveau et du progrès,

notant par-là la nécessité de
« conjuguer les efforts afin
d’atteindre le développe-

ment national global », cite
un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale.

«L a paix dans laquelle
nous avons le privilè-
ge de vivre aujour-

d’hui n’a pas de prix. C’est une
paix que nous nous devons tous
de préserver et de renforcer, à la
lumière du projet de consolida-
tion des fondements de l’Etat
national, dans une Algérie nou-
velle, forte et prospère. Une
Algérie qui dispose de tous les
facteurs du renouveau et de la
capacité d’aller de l’avant, avec
un souffle nouveau et une
volonté plus ferme », a-t-il souli-
gné dans une allocution d’orien-
tation prononcée devant les

cadres de la 4e Région militaire,
et suivie, via visioconférence,
par l’ensemble des unités rele-
vant de cette Région. Il a fait
remarquer que ces ambitions
«  nécessitent la fédération des
efforts de tous les enfants de
l'Algérie, dans tous les secteurs,
notamment celui de l’économie,
pilier du développement natio-
nal global, qui propulsera notre
pays aux rangs qu’il mérite dans
le concert des nations. Le chef
d'état-major de l'ANP "leur a
transmis les félicitations et les
vœux de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramad-
han et son témoignage de
reconnaissance pour les nobles
missions qu’ils accomplissent

avec mérite », ajoute le commu-
niqué. « Je voudrais, à l’occasion
de cette visite, vous adresser, à
vous qui êtes déployés à travers
tout le territoire de la 4e Région
militaire, au même titre que vos
camarades au niveau de l’en-
semble des Régions militaires,
notre profonde reconnaissance
pour les efforts laborieux four-
nis, pour que notre chère patrie
et son valeureux peuple puis-
sent jouir de la paix et de la
sécurité  », a-t-il affirmé. Partant
de ce principe, a-t-il poursuivi,
« j’ai tenu à vous rendre visite en
ce mois sacré, pour vous trans-
mettre les vœux et les félicita-
tions de Monsieur le président
de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramad-

han, et sa reconnaissance pour
les nobles missions que vous
menez à bien, jour et nuit, dans
des conditions climatiques et
géographiques désertiques dif-
ficiles. Je voulais également, à
travers cette visite, m’enquérir
de vos conditions de travail et
de vie, et écouter vos préoccu-
pations auxquelles j’accorde
personnellement un grand inté-
rêt  ». Après la cérémonie d’ac-
cueil par le général-major Omar
Tlemçani, Commandant de la 4e
Région militaire, le général de
Corps d’Armée a tenu une ren-
contre avec les cadres de la 4e
Région militaire. À l’issue de
cette rencontre, le général de
Corps d’Armée a émis un
ensemble d’orientations et
d’instructions portant, en
somme, sur «  l’amélioration des
conditions de vie et de travail
des personnels, et sur la nécessi-
té de hisser le degré de vigilance
et de veille afin de surmonter
tous les défis au niveau de nos
frontières nationales le long de
cette Région vitale ».  La visite de
Saïd Chengriha à la 4e Région
militaire, note le communiqué
du MDN, s'inscrit dans la dyna-
mique de ses visites menées, en
ce mois sacré de Ramadhan, aux
différentes Régions militaires et
aux Commandements de Forces
de l’ANP ».

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorAires Des PrièresMétéo D’ALger
Dimanche 23 ramadhan 1443

Dimanche 24 avril 2022
20 °C / 10 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h31
Maghreb : 19h34
Îcha : 20h59

Lundi 
24 ramadhan
Sobh : 04h27
Chourouk : 06h02

Dans la journée : Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 61 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 8 km/h
Humidité : 88 %

SOUS-RIRE

LES AuToRITES TuNISIENNES oppoSENT
uN dEMENTI FoRMEL  

« Pas de détenus
algériens dans nos

prisons »

ENTREVuE MédIATIquE ET CoNSEIL dES MINISTRES 

Le président Tebboune
sur deux fronts 

CHENGRIHA APPELLE À LA PRÉSERVATION DE LA STABILITÉ DU PAYS  

« La paix dans laquelle nous
vivons n’a pas de prix »
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Les raisons 
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de domiciliation

LIRE EN PAGE 3

HABITAT
Plateforme web
pour le suivi 
de la réalisation 
des projets
L e ministère de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville a
lancé sur son web officiel une
plateforme numérique dédiée à
ses cadres pour introduire les
différents renseignements inhé-
rents aux projets d'habitat et à
leur taux d'avancement, a indi-
qué hier à Alger le ministre du
secteur, Mohamed Tarek Belari-
bi.  Lors d'une réunion avec les
cadres du ministère consacrée à
la présentation du bilan du sec-
teur, durant le 1e trimestre de
2022, le ministre a indiqué que
cette plateforme s'inscrit dans le
cadre de la mission principale
confiée aux cadres du secteur,
aux directeurs de l'Habitat et des
OPGI (Office public de gestion
immobilière) et aux maîtres
d'ouvrage délégués, à savoir
assurer le suivi et l'évaluation
des réalisations des programmes
d'habitat. Accessible via le site
web du ministère, cette platefor-
me permet aux cadres d'y consi-
gner les renseignements indis-
pensables et les différentes nou-
veautés qui concernent les
étapes d'avancement des tra-
vaux. La plateforme contient
également l'ensemble des pro-
jets non encore lancés, ou ceux
ayant été relancés, ou en cours
de réalisation ou à l'arrêt ou
dont les travaux ont pris fin, ainsi
que leur état en temps réel.
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HAUSSE DES PRIX 
DES MATÉRIAUX 

DE CONSTRUCTION

Les
entrepreneurs

sollicitent
l'aide de l’État
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ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE  

La filière des
arts à partir
de l'année
prochaine
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bARIkA CET ApRèS-
MIdI à 15H00 

Un quinté
conçu avec 
des inédits P 14

FACE à L’ACHARNEMENT ISRAéLIEN
La résistance populaire

palestinienne 
ne faiblit pas  
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MALI
C’est pour quand la mise en œuvre de l’Accord d’Alger ?
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