
L'armée malienne a annoncé
avoir éliminé  203 terroristes et
interpellé 51 autres, suite à une
opération d'opportunité aéroter-

restre de grande envergure
menée du 23 au 31 mars, dans

la zone de Moura à 17 kilo-
mètres au Nord-est de Kouakou-
rou dans le cercle de Djenré.

C ette opération, menée du 23 au 31
mars, a permis également, a
annoncé la même source, vendre-

di, la saisie d'importantes quantités
d'armes et de munitions, en plus de 200
motos, qui ont été brûlées, ajoute l'armée
malienne dans un communiqué.  L'opéra-
tion, poursuit la même source, fait suite à
des renseignements bien précis qui ont
permis de localiser la tenue d'une ren-
contre entre différents Katibats à Moura,
fief des terroristes depuis quelques
années.  Il s'agit d'une combinaison d'ac-
tions aéroterrestres, menées par les forces
au sol et les troupes aéroportées, notam-
ment les forces spéciales. L'armée ajoute
que les opérations de ratissage et de sécu-
risation "sont toujours en cours".  Par
ailleurs , sur le plan politique, les vingt-

quatre mois fixés par les autorités
maliennes comme durée de la transition
"ne sont pas négociables", a assuré le Pre-
mier ministre Choguel Kokalla Maïga, rap-
porte  la presse locale.   Il s'adressait, ven-
dredi,  à près d'un millier de personnes
réunies place de l'Indépendance à Bama-
ko pour demander le retrait du Mali de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  Lors de

cette manifestation initiée par un collectif
réunissant des associations, des syndicats
et d'autres organisations de la société civi-
le, une lettre ouverte adressée au prési-
dent de la transition malienne, le colonel
Assimi Goïta, a été remise à Maïga, selon la
même source. Pour ce collectif, il est
"inconcevable'' que le Mali ''puisse conti-
nuer à payer pour son combat contre l'im-
périalisme, le néo-colonialisme français'', à

travers des institutions sous-régionales
qui, malheureusement, "ne répondent
plus aux normes préétablies par les initia-
teurs''.  Partant de là, il souhaite "l'arrêt
immédiat des missions de la CEDEAO au
Mali, le retrait pur et simple du Mali de
cette organisation, la création d'une mon-
naie nationale symbole de souveraineté et
la fermeture puis la nationalisation de
toutes les entreprises et sociétés fran-
çaises au Mali".  Lors de leur sommet
extraordinaire le 26 mars à Accra au
Ghana, les dirigeants de la CEDEAO ont
renouvelé les sanctions prises le 9 janvier
dernier contre le Mali, exigeant des autori-
tés de transition un nouveau chronogram-
me de la période transitoire étalé sur 12 à
16 mois. Ce que Bamako a catégorique-
ment refusé, proposant un chronogram-
me incompressible de 24 mois.   Après le
changement anticonstitutionnel du 18
août 2020, une transition politique avait
été lancée le 15 septembre suivant pour
une durée initiale de 18 mois, laquelle est
arrivée à échéance le 27 février dernier.
Entre temps, depuis la "rectification'' du 24
mai 2021, les autorités de transition sont
engagées dans des négociations avec l'or-
ganisation sous-régionale, soutenue par la
communauté internationale, pour une
prolongation du délai initial. 

R. I.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 2 ramadhan 1443

Dimanche 3 avril 2022
12 °C / 10 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h27
Maghreb : 19h15
Îcha : 20h36

Lundi 3 ramadhan
Sobh : 05h01
Chourouk : 06h30

Dans la journée : Averses
Vent : 31 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 34 km/h
Humidité : 75 %

RATTACHÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

Le Haut conseil de l'énergie est institué  

MALI

Plus de 250 terroristes neutralisés
par l’armée 
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GAZ ALGÉRIEN 
VERS L’ESPAGNE

Le Ramadhan
commence, 

les prix
flambent ! 

MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES 
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Rien ne
sera plus
comme
avant 

P 4

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté de
3e série, avec
des surprises

en vue
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TRÊVE DE DEUX MOIS 
AU YÉMEN 

L’Algérie salue
l’initiative 
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Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'Emir
de l'Etat du Qatar à l'occasion du mois de Ramadhan

Deux ans après le début de la pandémie, le
personnel de santé américain continue de souffrir

L a pandémie de
COVID-19 a fait
payer un lourd

tribut au personnel
de santé américain au
cours des deux der-
nières années et l'a
plongé dans la peur,
le stress, l'épuisement
et la fatigue, selon le
journal américain The
Hill.   Rien qu'en 2020,

les maladies et les
blessures ont aug-
menté de 40 % dans
les secteurs des soins
de santé et de l'assis-
tance sociale, soit
plus que dans tout
autre secteur de l'in-
dustrie privée, avec
en tête les profes-
sions infirmières,
selon un article
publié par The Hill sur
son site web.   
"Près d'un profession-
nel de la santé sur
cinq a abandonné sa
pratique, tandis que
beaucoup d'autres
ont envisagé de par-

tir", indique l'article,
notant que "l'Amé-
rique est désormais
confrontée à une
pénurie d'infirmières,
présente depuis long-
temps mais poussée
à son paroxysme par
la pandémie".   
Pendant ce temps,
"dans un environne-
ment politique diffici-
le où les débats sur
l'utilité des vaccins et
des masques n'en
finissaient pas", les
professionnels de la
santé américains ont
continué à travailler
comme ils l'ont tou-

jours fait, selon l'ar-
ticle.   Les profes-
sionnels de la santé
sont confrontés à la
dépression, à l'anxié-
té et au stress post-
traumatique. D'autres
subissent un préjudi-
ce moral, c'est-à-dire
le sentiment qu'ils ne
peuvent pas remplir
leur obligation mora-
le de fournir des soins
de haute qualité en
raison de diverses
limitations, indique
l'article.   "A
un moment où tant
de personnes étaient
déjà en difficulté, les
licenciements ont éli-
miné les moyens de
subsistance de 12 %
des professionnels de
la santé, et ceux qui
restent sont
contraints de tra-
vailler plus dur, de
faire plus avec moins
de soutien", ajoute
l'article.

M
I
S
E POINGSAUX

«J’ai le cœur déchiré et je sais vraiment pas comment je pourrais me
remettre de cet échec avec la sélection du pays que j’aime tant.»

Riyad Mahrez, captiaine de la sélection nationale de football

Démantèlement
d'un réseau
spécialisé dans le
vol des câbles en
cuivre à Biskra

L es services de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya de

Biskra ont démantelé un réseau de
malfaiteurs spécialisé dans le vol
de câbles électriques en cuivre, a-t-
on appris hier auprès du groupe-
ment territorial de ce corps sécuri-
taire. "Cette opération a été effec-
tuée suite à des informations par-
venues au groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de
Biskra faisant état du vol par un
groupe d'individus de câbles élec-
triques en cuivre provenant des
poteaux de l'éclairage public", a
précisé la même source. "Après
avoir mis les suspects sous sur-
veillance, trois (3) d'entre eux ont
été arrêtés en flagrant délit de vol
de câbles", a ajouté la même sour-
ce, soulignant que "les investiga-
tions ont abouti à l'arrestation du
propriétaire d'un véhicule suspecté
d’être impliqué dans l'affaire". En
plus de l’arrestation des mis en
cause, "un (1) quintal de câbles en
cuivre, un véhicule utilitaire, une
moto et des outils utilisés pour
couper les câbles ont été saisis", a
fait savoir la source. Un dossier
pénal est actuellement en cours de
préparation dans l'attente de pré-
senter les prévenus devant les ins-
tances judiciaires, a-t-on indiqué
de même source.

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
vendredi, un appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui lui a pré-

senté, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan, et lui a souhaité davantage de prospérité et de
bien-être, indique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu ce jour un appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui lui a présenté, ainsi
qu'au peuple algérien, ses vœux à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, et lui a souhaité davantage de prospérité et de bien-
être", lit-on dans le communiqué. De son côté, le Président Tebbou-
ne a remercié l'Emir de l'Etat du Qatar, et lui a fait part de ses vœux
de prospérité et de bien-être, ainsi qu'au peuple qatari frère, ajoute
la même source. 

Adrar : saisie de
plus de 3 500
unités d'huile de
table destinées
à la spéculation
P as moins de 3.532 uni-

tés d'huile de table des-
tinées à la spéculation ont
été saisies par les services
de sécurité de la wilaya
d'Adrar, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de cette institu-
tion sécuritaire. Les quanti-
tés d’huile de table saisies
durant cette opération,
menée au cours de la
semaine écoulée, représen-
tent 1.100 bouteilles (volu-
me de 5 litres), et 2.472
autres  (volume de 2 litres),
destinées à la spéculation,
selon la même source.
Cette opération a fait suite
à l'activation d'un travail de
terrain à travers des
patrouilles au niveau du
secteur de compétence, qui
a permis l'identification
d'un camion suspect qui
avait à son bord son
conducteur, et la quantité
de la marchandise mention-
née, a-t-on précisé. La
quantité d'huile de table
saisie était destinée au stoc-
kage à des fins de spécula-
tion, a-t-on souligné. Le
suspect qui a été présenté
devant le procureur de la
république près le tribunal
d'Adrar, a été placé sous
mandat de dépôt. L’opéra-
tion s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par les
services de sécurité visant à
lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes, a-t-
on conclu .

Huit morts et 298 blessés sur les routes ces
dernières 48 heures 

H uit (8) personnes sont mortes et 298 autres ont
été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus ces dernières 48 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier, un bilan de la
Protection civile. Les services de la Protection civile ont
également intervenu, suite à l'enregistrement de deux
explosions de gaz dans deux habitations dans les
wilayas de Batna et Tissemsilt. Ces explosions ont
causé des blessures à deux personnes, précise la
même source. Les mêmes services sont intervenus
aussi pour prodiguer des soins de premières urgences
à 37 personnes incommodées par le monoxyde de car-

bone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe bain à l'intérieur de leurs domiciles, à travers
les wilayas de Médéa (10 personnes), Naâma (6), Béjaïa (5), Tlemcen et Tiaret (4 chacune), Sétif,
Constantine, Mila et Boumerdes (2 chacune).

EXPORTATIONS VERS L’EUROPE

L’Algérie pourrait revoir à la hausse
le prix du gaz vendu à l’Espagne

LE PRÉSIDENT BRAHIM GHALI
REÇOIT UNE DÉLÉGATION

DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Le soutien à la cause
sahraouie salué 

L e président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), le

secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali a reçu, une délégation du Parle-
ment européen qui effectue une visite
aux camps des réfugiés sahraouis,
indique l'Agence de presse sahraouie.

L'audience tenue au siège de la Prési-
dence, s'est déroulée en présence du pré-
sident du Conseil national sahraoui (CNS),
Hama Salama, du Premier ministre sah-
raoui, Bouchraya Hamoudi Bayoune et du
représentant du Front Polisario en Europe
et à l'UE, Abi Bouchraya Bachir.  Après
avoir remercié la délégation européenne
pour sa visite qui intervient dans une
conjoncture particulière du combat du
peuple sahraoui, le président sahraoui a
salué,  «  le rôle important des groupes
parlementaires dans la défense des droits
légitimes du peuple sahraoui et de ses
ressources naturelles  ».  Rappelant les
derniers développements de la question
sahraouie notamment après la violation
par le Maroc du cessez-le-feu le 13
novembre 2020 et la reprise de la guerre
entre l’armée de libération du peuple
sahraoui et l’armée de l’occupant maro-
cain,  le président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario Brahim Ghali a
évoqué, jeudi dernier avec  les parlemen-
taires de l’UE  la bataille juridique menée
par le Front  Polisario dans les tribunaux
européens contre l'exploitation illégale
des ressources naturelles du Sahara occi-
dental.  La délégation du Parlement euro-
péen était arrivée, mardi dernier, pour
une visite officielle de trois jours dans les
camps des réfugiés sahraouis où un
accueil chaleureux lui a été réservé  au
camp  de Laâyoune. La délégation avait
visité nombre de structures régionales au
niveau de cette wilaya avant de s'enqué-
rir du fonctionnement de plusieurs insti-
tutions de la République sahraouie dont
le Croissant rouge sahraoui, le Comité
sahraoui des droits de l'Homme et le
Musée national de la résistance.

R. I. 

TRÊVE DE DEUX MOIS AU YÉMEN 
L’Algérie salue
l’initiative 

L ’ Algérie a salué la réponse des bel-
ligérants du conflit au Yémen qui

ont répondu positivement à la proposi-
tion des Nations unies d’une trêve de
deux mois entrée en vigueur  le premier
jour de Ramadhan à partir de 19 heures,
a indiqué le ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

« Suite à la publication de la déclara-
tion de l’Envoyé spécial du secrétaire
général des Nations unies pour le
Yémen, dans lequel il a été annoncé
qu’une trêve  de deux mois a été conclue
dans ce pays, à compter du début du
mois de Ramadhan, l’Algérie salue cette
initiative et  elle espère également que
cette étape sera une étape importante
vers la conclusion d’un accord perma-
nent qui garantira un règlement global
de la crise au Yémen frère », lit-on dans la
même source. Le communiqué ajoute : «
Alors que l’Algérie salue  encore une fois
cette initiative, elle affirme son soutien à
tous les efforts et initiatives visant à trou-
ver une solution politique , notamment
les consultations en cours hébergées par
le Royaume frère d’Arabie saoudite, ainsi
que l’initiative du Golfe et ses méca-
nismes exécutifs et les résultats du dia-
logue national global, afin de parvenir à
une réconciliation durable qui préserve
l’unité et l’indépendance du Yémen et
rétablisse la sécurité et la stabilité. Que la
paix soit sur toute la région ».

S. O.

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DU PM ITALIEN 

Une délégation de la société
ENI en Algérie aujourd’hui 

L’actualité énergétique nationale a
été marquée par deux faits qui

annoncent sans doute des
développements importants dans ce
domaine. D’abord, une déclaration

du président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, à

l’APS, qui apporte des éléments de
réponse aux interrogations sur les

exportations gazières vers l’Europe.

À ce propos, Toufik Hakkar a souli-
gné que "depuis le début de la
crise en Ukraine, les prix du gaz et

du pétrole explosent. L’Algérie a décidé
de maintenir, pour l’ensemble de ses
clients, des prix contractuels relative-
ment corrects. Cependant, il n’est pas
exclu de procéder à un «recalcul» des prix
avec notre client espagnol". Cela signifie,
de toute évidence, que Sonatrach envisa-
ge de revoir à la hausse le prix du gaz
qu’elle livre à l’Espagne à travers le gazo-
duc Medgaz. Après le revirement surpre-
nant, et pour le moins inamical, voire
hostile à l’Algérie, du Premier espagnol
sur la question du Sahara occidental, les
observateurs avaient envisagé une
«riposte» qui ne se limiterait pas au rap-
pel pour consultations de l’ambassadeur
algérien à Madrid. Dans la même déclara-
tion, le P-DG du Groupe Sonatrach a cla-
rifié une autre question concernant les
quantités supplémentaires de gaz que
pourrait livrer l’Algérie à l’Europe qui
cherche des alternatives au gaz russe. La
réponse de Toufik Hakkar, cité par l’APS,
est sans ambiguïté: l’Algérie dispose à
l’heure actuelle de quelques milliards de
m3 supplémentaires de gaz qui ne peu-
vent se substituer au gaz russe. «En
revanche, a-t-il ajouté, avec la cadence
de nos explorations, nos capacités vont
doubler d’ici quatre ans, ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses
avec nos clients européens». Le groupe
Sonatrach compte investir 40 milliards de
dollars entre 2022 et 2026 dans l’explora-

tion, la prospection et la production, a
rappelé son P-DG. Le deuxième fait mar-
quant de l’actualité énergétique en Algé-
rie, en rapport direct avec le précédent,
est la publication au Journal officiel du 19
mars 2022, du décret présidentiel por-
tant création du Haut conseil de l’éner-
gie. Présidé par le président de la Répu-
blique, le conseil est chargé de fixer les
orientations en matière de politique
énergétique nationale et d'en assurer le
suivi. Ses missions sont d’ordre straté-
gique. Il est attendu du Haut conseil de
l’énergie qu’il définisse, entre autres, la
stratégie face à l'impact de la situation
énergétique nationale et internationale
sur le pays. Il doit également statuer sur
les alliances stratégiques et les partena-
riats internationaux en matière énergé-
tique, notamment les engagements et
accords commerciaux à long terme et à
portée stratégique. L’idée de la création
de cette instance remonte au 8 mars
2020. À cette date, en Conseil des
ministres, le président Tebboune avait
donné l’instruction de constituer un Haut
conseil de l'énergie. Le 21 novembre der-
nier, en Conseil des ministres également,
il a ordonné de l’installer dans les

meilleurs délais, pour lui confier les
tâches de prospective et d'évaluation
dans ce domaine. Le Haut conseil de
l’énergie commence son activité dans le
contexte d’un marché gazier internatio-
nal marqué par les répercussions des
mesures unilatérales décidées par les
pays occidentaux contre la Russie. Ce
marché connaît des tensions du fait des
craintes des pays occidentaux quant à la
continuité de leur approvisionnement en
gaz russe, craintes aggravées par la déci-
sion de la Russie de se faire payer en
roubles. Cette situation a entraîné des
pressions sur les autres pays exportateurs
de gaz, dont l’Algérie, du fait de l’illusion-
entretenue par les médias occidentaux-
qu’ils pourraient remplacer le gaz russe
sur le marché européen. Au passage, il
est bon de rappeler que l'ambassadeur
de Russie à Alger, Igor Beliaev, a déclaré
ne voir aucun inconvénient à ce que l’Al-
gérie augmente ses quantités de gaz
vendues à l’Europe «Le problème ne se
pose pas pour nous, car nous considé-
rons que c'est une question purement
commerciale loin d'affecter nos rela-
tions», a-t-il commenté à ce sujet. 

M’hamed Rebah

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ven-

dredi, un appel téléphonique
du Premier ministre italien,
Mario Draghi, avec lequel il a
évoqué l’état des relations
bilatérales solides et les
moyens de les renforcer ainsi
que le développement de
l’action gouvernementale, a
indiqué un communiqué de
la présidence de la Répu-
blique.

«Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, ce jour, un appel
téléphonique du Premier
ministre de la République
d’Italie, Mario Draghi, avec
lequel il a évoqué l’état des
relations bilatérales solides et
les moyens de les renforcer
ainsi que le développement
de l’action gouvernementa-
le  », lit-on dans le communi-
qué. A cette occasion, «le pré-
sident de la République a été
informé de la visite, aujour-
d’hui, en Algérie, d’une délé-
gation représentant la société

italienne ENI, entrant dans le
cadre de la coopération éner-
gétique entre les deux pays »,
note la même source. «  En
vue du renforcement de la
coopération bilatérale, le Pre-
mier ministre italien a accep-
té l’invitation du président de
la République de visiter l’Al-
gérie dans les meilleurs
délais  », ajoute le communi-
qué. Pour rappel, le ministre
italien des Affaires étran-

gères, Luigi Di Maio, a visité le
28 février dernier,  Alger, pour
engager des discussions avec
les autorités algériennes sur
une « augmentation des four-
nitures de gaz » pour com-
penser une éventuelle baisse
des approvisionnements de
côté russe. Cette  visite est
intervenue dans un contexte
marqué par les craintes sur
l’approvisionnement du
continent européen en gaz,

suite aux sanctions occiden-
tales prononcées contre la
Russie qui a envahi, depuis
jeudi dernier, l’Ukraine.
Dépendante à 45% du gaz
russe, l’Italie compte diversi-
fier « au plus vite ses sources
d'énergie pour réduire cette
dépendance », avait déclaré
le chef du gouvernement ita-
lien Mario Draghi, regrettant
les mauvais choix du passé.

Sarah O.
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Près de 500 détenus
palestiniens poursuivent leur
boycott des tribunaux sionistes 

Q uelque 500 Palestiniens poursuivaient hier leur boycott
des tribunaux de l’occupation sioniste pour le 92e jour
consécutif, en protestation contre la politique de déten-

tion administrative. Les détenus palestiniens, qui ont souvent
eu recours à des grèves de la faim illimitées pour protester
contre cette pratique illégale, protestent contre "le soutien
aveugle" des tribunaux sionistes à la politique qui maintient des
Palestiniens en détention administrative pendant plusieurs
mois d'affilée, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. Ils
disent que leur action "s'inscrit dans la continuité des efforts
palestiniens" de longue date pour mettre fin à cette politique
"injuste, pratiquée contre notre peuple par les forces d'occupa-
tion". Le boycott comprend les audiences pour approuver ou
renouveler l'ordre de détention administrative, ainsi que les
audiences d'appel et les sessions ultérieures à la Cour suprême.
Largement condamnée, la détention administrative est l’arres-
tation et la détention d’une personne, sans inculpation ni juge-
ment, pour une durée indéterminée, renouvelable indéfini-
ment. Cette pratique est devenue aussi un élément de pression
contre les Palestiniens.

RECOURS AUX RÉSERVES STRATÉGIQUES AMÉRICAINES 
Les prix du pétrole chutent de 13%

L es prix du pétrole ont chuté lors du règlement après que les Etats membres de l’Agence
internationale de l’énergie ont accepté de se retirer des réserves stratégiques de pétrole,
coïncidant avec les plus grandes réserves jamais enregistrées aux Etats-Unis. Les contrats

de référence pour le brut Brent et le brut West Texas Intermediate ont perdu environ 13%, dans
leur plus forte baisse hebdomadaire en deux ans, après que le président américain Joe Biden a
annoncé la libération de pétrole des stocks d’urgence. Les contrats à terme sur le Brent se sont
stabilisés à 32 cents, soit 0,3%, à 104,39 dollars le baril. Les contrats à terme sur le brut américain
ont également chuté de 1,01 dollar, soit 1 %, à 99,27 dollars le baril. Le président américain a
annoncé le retrait d’un million de barils de pétrole par jour sur une période de six mois, à partir
de mai, ce qui est le plus grand retrait des réserves de pétrole américaines. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, a annoncé jeudi son engage-
ment à prévoir une augmentation de la production de 432 000 barils par jour en mai.

S. O.
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LAIT SUBVENTIONNÉ 

La crise pourrait
s’aggraver pendant

le Ramadhan
Le président de la fédération natio-

nale des distributeurs de lait, Farid
Oulmi, a mis en garde contre l’aggra-
vation de la crise de lait pendant le
mois sacré de Ramadhan, en raison
de l’incapacité des autorités, à leur
tête le ministère du Commerce, de
contenir ce problème et à remédier
aux lacunes qui font que beaucoup
d’Algériens sont privés du sac de lait
de 25 DA. Selon la même source,
même la capitale, où se trouve la plus
grande laiterie à Birkhadem, avec une
capacité de production d’un demi-
million de litres de lait par jour, ainsi
que  la présence de 12 autres laiteries
privées qui produisent, pour leur part,
pas moins de 450 000 litres de lait par
jour, fait également face à la pénurie
et au problème de distribution dans
beaucoup de communes.  « Si c’est
ainsi pour Alger, pour les autres
wilayas qui n’ont pas de laiteries, à
l’instar de Bouira, Khenchela, Jijel,
Bordj Bou Arreridj, Batna, Biskra, El-
Tarf, Tebessa, Mila , c’est sans com-
mentaire », déplore  Oulmi  relevant
que les distributeurs  doivent parcou-
rir de très longues distance pour
acheminer les sacs de lait aux
citoyens. De ce qui est de l’origine de
la crise, le président de la fédération
nationale des distributeurs de lait a
évoqué la prolifération du phénomè-
ne de la contrebande. Selon lui, des
distributeurs « intrus » détournent le
lait pour le revendre que ce soit à des
commerçants informels, aux cafété-
rias, ou à d’autres commerces et ce  à
des prix  non réglementés.  Il dira,
dans ce sens, que les propriétaires de
camions qui arrivent de Tipasa ou de
Blida vers Birkhadem, parcourant plus
de 100 km, ne revendront certaine-
ment pas le sac de lait avec une
marge bénéficiaire de 1,8 DA pour le
sachet. « Les propriétaires de ces
camions collaborent avec des com-
merçants informels pour revendre le
lait à des prix beaucoup plus élevés »,
a-t-il dénoncé. À cet effet, Farid Oulmi
a indiqué que sa fédération avait pro-
posé aux responsables du ministère
du Commerce une stratégie permet-
tant de lutter contre ce phénomène
et de suivre minutieusement l’ache-
minement du lait à travers le renfor-
cement du contrôle. Cependant,
regrette-t-il, ce département n’a pas
donné suite à cette proposition et a
préféré agir seul pour qu’il n’y ait
enfin aucun résultat sur le terrain.

Ania Nch 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
Fin de fonction
pour plusieurs

cadres
Plusieurs cadres du ministère de

l’Éducation ont été appelés à
libérer leur postes, alors que
d’autres ont été chargés d’autres
missions, et ce, après le limogeage
de l’ancien secrétaire général,  Bou-
baker Seddik Bouazza. Dans le der-
nier numéro du Journal officiel, il a
été, en effet, mis fin, dans un décret
exécutif,  aux fonctions  de Samia
Mezayeb en tant que directrice de la
coopération et des relations interna-
tionales au ministère de l’Éducation.
Il a été également fait état, dans un
autre décret, de la fin de fonction
pour Mustapha Jalout en tant que
directeur adjoint  de la coopération
multilatérale au ministère de l’Édu-
cation pour l’affecter à un autre
poste. 

A. Nch 

AU PREMIER JOUR DU MOIS SACRÉ 

Flambée sans précédent
des prix des légumes et fruits 
Comme attendu, la

mercuriale n’a pas été
tendre avec les Algériens

au premier jour du mois de
Ramadhan.

Aux premières heures de
la matinée,  bien que les
marchés étaient déjà

pris d’assaut mais la majorité
des  personnes venues faire
leurs emplettes sont restées
ébahies par les prix exorbitants
affichés sur les différents pro-
duits dont notamment les
légumes et fruits. L’on aura
compris que ni les nouvelles
lois ni le déstockage ni même
les marchés appelés (Errehma)
n’ont pu faire quoique ce soit
face à la spéculation qui
marque son empreinte plus
que jamais en ce début de
Ramadhan. Les promesses et
les engagements des autorités
n’ont pas été à la hauteur des
attentes des Algériens majori-
tairement avec un salaire
moyen ou bas. En effet, une

simple virée dans les marchés
de la capitale, permettra de
constater qu’une hausse des
prix de plus de 20% a touché  la
majorité des produits.   Cela n’a
pas épargné les légumes qui
ont vu leur prix doubler en l’es-
pace de quelques jours seule-
ment. C’est le cas de la courget-
te qui est passé hier à 200 da le
kilogramme, ou encore  la
pomme de terre  qui ne des-
cend pas sous la barre des 100
da en étant  vendue de 120 à
150 DA le kg, alors que le
ministère du Commerce avait

assuré que son prix ne dépas-
serait pas les 60 DA. Aussi, le
prix de la laitue est passé à 200
da, le concombre à 170 DA, la
tomate à 160 da, les poivrons
170 da, la betterave à 150 DA,
les aubergines à 150 da,
l’ognon à 60 DA, les haricots à
280 DA, les petits pois à 200 da
et l’ail à 1200 DA. À noter que le
prix du bouquet de persil et de
celui de la coriandre essentiel
pour la préparation du plat
principal de Ramadhan qui est
la chourba, est passé à 30 DA. Il
est à relever que du côté des

fruits, c’est encore pire. La
majorité des produits de ce
type sont désormais intou-
chables. C’est le cas de la bana-
ne dont le prix a atteint les 550
da le kg,  les pommes  à 900 da,
et les dattes à 800 da.  Il faut
souligner que cette hausse des
prix a poussé les consomma-
teurs, contraints de faire leurs
courses, à ne plus acheter par
kilo et se contenter de prendre
quelques pièces seulement du
légume ou du fruit voulu, ce
qui semble être une nouvelle
méthode de consommation
infligée par la cherté de la vie.
Cela vient, en outre, contredire
les déclarations des respon-
sables à leur tête le ministre du
Commerce qui a pointé du
doigt le comportement des
consommateurs d’être à l’origi-
ne des pénuries et de la hausse
des prix. Kamel Rezig au lieu
d’assumer les défaillances de
son secteur s’en est  remis
directement aux consomma-
teurs qui se trouvent  être
pourtant les maillons faibles de
la chaine.                        Ania Nch 

LIBÉRATION DE DÉTENUS 

Le FFS appelle à généraliser l’opération
Le Front des forces socialistes s’est

exprimé sur la libération d’une dizai-
ne de détenus arrêtés dans le cadre

du Hirak, appelant à généraliser cette opé-
ration. En effet, dans un communiqué
rendu public vendredi et signé par le
secrétaire général Youcef Aouchiche, le
vieux parti de l’opposition a indiqué que
cette démarche doit être généralisée «  à
l’ensemble des détenus d’opinion ». Il dira
avoir «pris acte» de l’opération.  Mais,
«cette démarche qui est et restera l’une
des revendications du FFS, doit être géné-
ralisée à tous les détenus d’opinion, outre

l’annulation des poursuites à leur
encontre et leur réhabilitation», plaide-t-il.
Et c’est ainsi que «sera décisivement tour-
né ce dossier». Le FFS considère que de
tels pas «s’ils sont accompagnés d’une
véritable volonté politique» pour identi-
fier un Etat de droit et de démocratie,
«sont de nature à instaurer un climat
d’apaisement et à rétablir la confiance,
permettant d’entamer un processus poli-
tique consensuel visant à bâtir un Etat
souverain et fort avec l’adhésion de son
peuple». Par ailleurs, le FFS a appelle à
cette occasion « à libérer les espaces poli-

tique, syndical, associatif et médiatique»
et «à lever tous les obstacles sur les liber-
tés fondamentales, individuelles et collec-
tives», pour, dit-il, «réunir les conditions
permettant l’ouverture d’un dialogue
large aboutissant à un contrat national,
préalable à un véritable changement,
radical, pacifique et graduel du système ».
Pour rappel, une cinquantaine de détenus
d’opinion ont bénéficié d’une remise en
liberté provisoire.  L’opération entamée
mercredi, s’est poursuivie durant ce wee-
kend. 

Sarah O.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

Plus de 1 000 sacs de semoule et  de farine
saisis à Alger

Les services de sûreté de la
circonscription adminis-
trative de Bir Mourad

Raïs, Alger,  ont saisi, jeudi der-
nier, une quantité de produits
alimentaires de large consom-
mation, et ce, dans le cadre de
la lutte contre le phénomène
de monopole sur les marchan-
dises, la spéculation des prix
et des pratiques illégales de

certains commerçants. En
coordination avec l'Inspection
régionale du commerce,  les
services de sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bir Mourad Raïs ont saisi 733
sacs de semoule d'une capaci-
té de 25 kg, et 297 autres de
farine (25 et 5 kg)  au niveau
d'un entrepôt situé dans la
commune de Gué de Constan-

tine (Alger) a précisé dans une
déclaration à la presse le lieu-
tenant Laychaoui Mahdi de la
Cellule de l'information et de
la communication de la sûreté
d'Alger. Le même responsable
a rappelé, dans ce sillage, le
numéro vert des services de la
Sûreté nationale 15-48 et celui
de secours 17, mis à la disposi-
tion des citoyens pour signaler

de telles pratiques qui sont
punies par la loi. De son côté,
la cheffe de l'Inspection régio-
nale du commerce de Bir Mou-
rad Rais, Hamrouche Zahra a
indiqué que «  la valeur finan-
cière de la quantité saisie
dépasse 1,4 million DA, laquel-
le était vendue à un prix illégal
et sans factures » a-t-elle préci-
sé.                                         R. N. 

MOIS DE RAMADHAN 

Les recommandations du président Tebboune
Le président de la République Abdel-

madjid Tebboune a adressé, vendre-
di soir, ses vœux au peuple algérien à

l’occasion du début du  mois sacré du
Ramadhan, l’invitant à davantage de vigi-
lance et de prudence et au respect du pro-
tocole sanitaire dans tous les espaces
publics, remerciant Allah pour «  l’amélio-
ration » de la situation pandémique, ce qui
a permis «  l’ouverture totale des mos-
quées devant les fidèles pour accomplir la
prière des Tarawih dans un climat de séré-
nité et de tranquillité ».  Dans son  messa-
ge  de vœux au peuple algérien, le prési-

dent Tebboune   a rappelé, les citoyens  de
la « nécessité de faire montre de vigilance
et de prudence, et de respecter les
mesures du protocole sanitaire dans tous
les espaces publics  ». Le chef de l’Etat a
exhorté également les citoyens à saisir ce
mois sacré pour «  renforcer les liens de
solidarité et de fraternité connus chez des
Algériennes et Algériens » et a « éviter la
consommation excessive et le gaspilla-
ge  », au moment, poursuit-il «   où plu-
sieurs pays souffrent d’une pénurie d’ap-
provisionnement et de la malnutrition,
voire de famine, dans un contexte mon-

dial marqué par des mutations pro-
fondes ». S’adressant aux commerçants, le
président Tebboune les a appelés à  « être
cléments envers les concitoyens et conci-
toyennes » et  à éviter les pratiques frau-
duleuses,  celles  du «  gain facile au détri-
ment du citoyen  ». Renouvelant ses
«  vœux  » les plus sincères aux Algériens
dont ceux établis  à l’extérieur du pays, le
président de la République a rappelé que
le mois sacré du Ramadhan est une
«  opportunité pour tirer les sens de la
patience, du contentement et de la médi-
tation ».                                                      R. N. 
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Offre de bonus
allant jusqu’à

6 500 DA
Àl’occasion du mois sacré du « Ramad-

han 2022 », Algérie Télécom lance
une promotion spéciale sur ses services
internet, en faisant  bénéficier, à  ses
clients résidentiels, des Bonus exception-
nels, pouvant atteindre les 6500 DA !
Ainsi, toute nouvelle souscription aux
offres Internet d’Algérie Télécom ou aug-
mentation de débit (basculement vers
des paliers de débits supérieurs) sur les
services Idoom FIBRE ou Idoom ADSL, les
clients d’Algérie télécom  bénéficieront
des Bonus comme suit : pour le débit 15
Mbps avec un tarif de 1999 DA, le bonus
mensuel est de 1000 DA. Le débit 20
Mbps avec un tarif de 2599 DA, le bonus
mensuel de 1700 DA, pour le débit 50
Mbps avec un tarif de 3 599 DA, le bonus
mensuel est de 2800Da, et enfin le débit
100 Mbps avec un tarif de 6 599 DA, le
bonus mensuel est de 6 500 DA. Algérie
télécom note que cette offre promotion-
nelle  est effective à compter du 1er jour
du mois sacré du Ramadhan 2022.

Ania Nch 

SNTF
Objectif : 55
millions de

voyageurs/an
à l'horizon 2025 

La Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) aspire à atteindre 55

millions de voyageurs par an à l'horizon
2025, a indiqué, hier, le directeur général
de la société, Karim Ayache, cité par
l’APS. Dans un message de vœux adressé
aux travailleurs de la SNTF à l'occasion de
l'avènement du mois sacré de Ramad-
han, Ayache a souligné que la  Société
œuvre "à aller de l'avant dans la concréti-
sation du programme tracé en matière
de réforme et de modernisation des prin-
cipaux outils de production, notamment
les structures de base et le matériel de
locomotion afin de réaliser les objectifs
tracés à l'horizon 2025, consistant au
transport de 12 millions tonnes de mar-
chandises et 55 millions de voyageurs
par an". Il a réaffirmé, dans ce sens, la
poursuite des différents chantiers de
réformes et de développement déjà lan-
cés, notamment en ce qui à trait à "l'amé-
lioration et à la modernisation de la ges-
tion des ressources humaines et au
règlement des différents dossiers en sus-
pens depuis des années, en veillant à
corriger les dysfonctionnements et à
garantir les critères de justice et de trans-
parence dans ce domaine".  Ces diffé-
rents ateliers permettront "d'améliorer et
de développer la situation de la société",
selon M. Ayache qui a souligné le souci
de la direction générale de voir ces
réformes se concrétiser dans le cadre de
"l'esprit de concertation et de coopéra-
tion" et "ne pas toucher aux droits des
travailleurs et de leurs acquis sociopro-
fessionnels garantis par les lois et les
conventions collectives".

Le directeur général a également
salué "les efforts déployés par les tra-
vailleurs en vue d'atteindre les objectifs
fixés dans le cadre du programme lancé
depuis le début de 2021 pour la relance
de la société", ajoutant qu'il est "au fait
des circonstances difficiles et exception-
nelles" dans lesquelles ils travaillent, en
raison de la situation sanitaire résultant
de la pandémie de COVID-19. À cet
égard, il a affirmé que "la société œuvre
en étroite coordination avec la tutelle à
l'effet de trouver les solutions néces-
saires à cette situation exceptionnelle et
d'offrir des conditions de travail qui assu-
rent la poursuite de la mise en œuvre de
nos objectifs dans les meilleures condi-
tions possibles", a-t-il dit.

R. E.

RATTACHÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Le Haut conseil de l'énergie
est institué  

Un Haut Conseil
de l'énergie a été

créé auprès du
président de la
République et

chargé de fixer les
orientations en

matière de
politique

énergétique
nationale, en vertu

d'un décret
présidentiel paru
au Journal officiel

(JO) n° 19.

Il s'agit du décret présiden-
tiel n 22-112, signé par le
président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le 15 mars 2022, portant
création du Haut Conseil de
l'énergie, et qui abroge les
dispositions du décret prési-
dentiel n  95-102 du 8 avril
1995 portant création du
Conseil national de l'énergie.

Selon ce texte, le Haut
Conseil est chargé de statuer
sur les stratégies à suivre
dans les domaines de la sécu-
rité énergétique du pays à
travers, notamment la préser-
vation, le renouvellement et
le développement des
réserves nationales en hydro-
carbures, et le suivi et l'éva-
luation de la mise en œuvre
des plans à long terme pour
le développement des infra-
structures de production, de

transport, d'approvisionne-
ment, de stockage et de dis-
tribution des produits éner-
gétiques.

Il est appelé aussi à suivre
l'introduction et le dévelop-
pement des énergies nou-
velles et renouvelables, la
transition énergétique vers
un nouveau modèle national
de production et de consom-
mation d'énergie en fonction
des ressources énergétiques
et minières nationales et à
suivre les engagements exté-
rieurs et des objectifs straté-
giques à long terme du pays.

Il devra assurer le suivi de
la régulation du marché éner-
gétique national, l'impact de
la situation énergétique
nationale et internationale
sur le pays, ainsi que la valori-
sation des ressources énergé-
tiques et la dimension éner-
gétique liée à l'environne-

ment et au changement cli-
matique. Le suivi des
alliances stratégiques et les
partenariats internationaux
en matière énergétique,
notamment les engagements
et accords commerciaux à
long terme et à portée straté-
gique font partie également
de ses missions.

Présidé par le président de
la République, le Conseil est
composé du Premier
ministre, du ministre de la
Défense nationale, ou son
représentant, du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, du ministre de l'In-
térieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, du ministre des
Finances, du ministre chargé
de l'Energie, du ministre char-
gé de la Transition énergé-
tique et des Energies renou-

velables, ainsi que du
ministre chargé de la
Recherche scientifique.

Le conseil, dont le secréta-
riat est assuré par le ministre
chargé de l'Energie, se réunit
périodiquement sur convoca-
tion de son président et peut
consulter tout organisme
et/ou personne susceptible
de l'éclairer dans ses travaux,
est-il précisé dans le décret.

Il est doté d'un comité
technique qui lui adresse un
rapport périodique sur le
suivi et la mise en œuvre des
décisions prises. Ce comité,
présidé par le représentant
du ministre chargé de l'Ener-
gie, est composé des repré-
sentants des secteurs concer-
nés par la politique énergé-
tique nationale, dont la liste
nominative sera fixée par
arrêté ministériel. 

R. N.

GROUPE DE CONTACT ARABE SUR LE CONFLIT EN UKRAINE

Lamamra participe à une réunion
de coordination avec ses homologues
Le ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a

participé par visioconférence à une
réunion de coordination du Groupe de
contact arabe au niveau ministériel sur
le conflit en Ukraine, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Cette
réunion entre dans le cadre de la prépa-
ration de la visite des ministres des

Affaires étrangères algérien, jordanien,
soudanais, irakien et égyptien, prévue à
Moscou et Varsovie, pour s'entretenir
avec leurs homologues de Russie et
d'Ukraine, a précisé la même source. Le
secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a pris part à la
réunion, selon le communiqué. Le
Conseil de la Ligue arabe, réuni le 9
mars 2022 au Caire, avait décidé de

mettre en place un groupe de contact
arabe au niveau ministériel, constitué
de l'Algérie, du Soudan, de l'Irak, de
l'Egypte et du Secrétaire général de la
Ligue arabe, pour "suivre et mener les
consultations et les contacts nécessaires
avec les parties concernées en vue de
contribuer à trouver une solution diplo-
matique à la crise" ukrainienne. 

R. N.

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

L’ANADE valide 62 dossiers supplémentaires
L'Agence nationale d'ap-

pui et de développe-
ment de l'entrepreneu-

riat (ANADE) a validé 62 dos-
siers supplémentaires pour le
remboursement des dettes
des entreprises en difficulté, a
indiqué hier un communiqué
du ministère délégué chargé
de la Micro-entreprise qui a
assuré de la poursuite de
l'opération jusqu'à l'examen
de toutes les demandes. "En
application de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la

relance du dispositif ANADE et
la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de
leurs activités, selon le cas, la
6e séance de travail (de 2022)
a été tenue au siège de l'ANA-
DE par la commission de
garantie, composée de repré-
sentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promet-
teurs et de l'ANADE et chargée
de l'examen de ces dossiers", a

précisé la même source. Lors
de cette séance, il a été procé-
dé à l'examen de "538 dossiers
présentés par les représen-
tants des banques de la wilaya
de Mila, débouchant sur la
validation de 62 dossiers pour
le remboursement de plus de
104 millions de dinars". La
séance a été marquée par le
report, pour réexamen, du trai-
tement de 431 dossiers relatifs
à des micro-entreprises en
activité qui seront accompa-
gnées 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
communiqué. La même sour-
ce a également fait état de la
régularisation de 5 dossiers à
travers le paiement de leurs
créances auprès des banques
et du rejet de quarante dos-
siers ne remplissant pas les
conditions requises. 

R. E.
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La laiterie Numidia augmente 
sa production de lait à plus 

de 350 000 litres/jour 
La laiterie Numidia de
Constantine, filiale du

Groupe public Giplait, a
augmenté sa production de
lait en sachet subventionné

à plus de 350.000 litres
par jour à compter du

premier jour de Ramadhan
en vue d’assurer la

disponibilité de ce produit
le long du mois sacré, a-t-

on appris hier auprès de
l'entreprise. 

«L a laiterie Numidia a
augmenté sa capa-
cité de production

quotidienne de lait pasteurisé
subventionné de 190 000 litres
par jour auparavant à plus de
350 000 litres durant le Ramad-
han, conformément à un pro-
gramme établi en coordination
avec le Groupe Giplait et le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, afin d'as-
surer un approvisionnement en
lait de la wilaya et de certaines
wilayas voisines", a précisé à
l’APS son directeur général

Rachid Halimi. "Cette quantité
de lait est suffisante pour cou-
vrir les besoins du marché local
estimé à 180.000 litres/jour en
plus des autres produits déri-
vés", a affirmé le responsable
de la laiterie, soulignant que
pour assurer cette augmenta-
tion, son entreprise fonctionne
désormais avec trois équipes
en H24. La distribution de la
quantité de lait est effectuée
par le biais de 110 camions fri-
gorifiques (publics et privés),
dont 40 couvrent la wilaya de

Constantine parmi lesquels 15
appartiennent à la laiterie, a-t-il
ajouté, indiquant que sa cré-
merie couvre également les
besoins de certaines régions
des wilayas de Mila, Jijel, Skik-
da, Oum El Bouaghi et Khen-
chela, outre des wilayas dans le
Sud-est du pays comme Biskra
et El Oued. Halimi a ajouté que
la laiterie Numidia a aussi aug-
menté durant le Ramadhan sa
production de lait de vache qui
est passée de 10 000 à 30 000
litres/jour destinés à la

consommation et à la nouvelle
fromagerie, mettant l’accent
sur "l’excellente qualité des
laits produits par Numidia qui
sont soumis à des contrôles
stricts au laboratoire". "Des
échantillons sont quotidienne-
ment prélevés pour effectuer
des analyses microbiologiques
et physico-chimiques pour en
vérifier la qualité", a assuré, de
son côté, la responsable du
laboratoire de la laiterie, Isma-
hane Redjal. "Les analyses ont
été intensifiées durant le
Ramadhan avec l’augmenta-
tion de la production et concer-
nent à la fois le lait en poudre et
l’eau utilisée dans la produc-
tion", a ajouté la même respon-
sable. La laiterie Numidia
compte en outre 18 points de
vente ouverts dans huit
wilayas, dont huit à Constanti-
ne, a indiqué Halimi qui a fait
état de deux nouveaux points
de vente qui vont renforcer les
grands pôles urbains, en plus
de l’approvisionnement de
quatre marchés de proximité
de la wilaya durant le mois de
Ramadhan. 

APS

E n dépit des efforts considérables
consentis par  l’État dans le cadre de
plusieurs programmes, notamment

celui des zones d’ombre en matière de
pénétration des énergies du gaz et de
l’électricité, plusieurs dizaines de citoyens
continuent de vivre dans le noir dans la
commune de Saharidj relevant de la daïra
de l’ex-maillot actuellement M’chedallah à
une quarantaine de kilomètres à l’Est de
Bouira. Le cas le plus édifiant est celui des
habitants du quartier Aggache, sis à moins
d’un kilomètres du chef-lieu de cette com-
mune de montagne. Selon des citoyens
demandeurs de «  l’électricité  », un recen-
sement des maisons, réalisées pour la
majorité dans le cadre du programme de
l’habitat rural à été effectué au niveau de
l’APC depuis quatre ans, seulement à ce
jour ils continuent de vivre dans le noir. Si
quelques uns parmi ces villageois ont
loués des logements ailleurs faute de ce
combustible, d’autres se sont penchés
vers des branchements anarchiques à par-
tir des maisons voisines. Un procédé qui

n’est pas sans danger sur la vie des cen-
taines de villageois habitant ces
demeures. Il convient de souligner en
outre que les travaux du projet de l’électri-
fication rurale sont lancés depuis quelques
mois dans plusieurs villages de cette com-
mune, une importante enveloppe finan-
cière à été attribuée pour l’exécution de ce
projet tant attendu par les ….villageois.
Deux autres villages situés sur les hauteurs
de la commune à savoir Ath Aali Autmim,
et Ivelvaren sont aussi inscrits dans le
cadre du même programme a indiqué un
élu local. Les deux villages en question ont
connu un exode massif durant les années
1990 suite à la détérioration de la situation
qu’à connue la région, les villageois ont
donc commencé à rejoindre leurs maisons
après l’amélioration de la situation sécuri-
taire, seulement les installations et le
réseau de l’électricité alimentant leur villa-
ge étaient détériorées et parfois connues
des actes de vol. 

Pour revenir au quartier Aggache, situé
pourtant à un  jet de pierre du centre ville,

des centaines de citoyens continuent de
vivre dans le noir au moment où la wilaya
de Bouira dépasse le taux de pénétration
en énergie électrique  le seuil de 85%.
Quelques habitants de ce quartier que
nous avons rencontrés hier lors d’une
virée dans cette municipalité diront qu’ils
ne cessent de solliciter les autorités locales
à leur tête l’exécutif communal afin de se
pencher sur cette situation pénible mais
en vain leurs doléances n’ont pas encore
«  trouvé une oreille attentive  ». Les villa-
geois lancent un appel au premier magis-
trat de la wilaya de Bouira Lakhal Ayat
Abdeslam, qui a effectué tout récemment
une visite de travail et d’inspection dans
cette municipalité, afin de se pencher sur
leur cas. En attendant que les respon-
sables concernés se penchent sur leur
situation les habitants du quartier
Aggache, dans la commune de Saharidj,
continuent de vivre dans le noir, ils doi-
vent donc prendre leur mal en patience et
attendre de lendemain meilleurs. 

Omar Soualah

BOUIRA

Des dizaines de familles
dans le noir à Saharidj 

POINT COVID-19
5 nouveaux cas, 

4 guérisons et
aucun décès 

C inq nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et

quatre guérisons ont été enregis-
trés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le ministè-
re de la Santé dans un communi-
qué.

Le total des cas confirmés s'élè-
ve ainsi à 265 684, celui des décès
demeure inchangé, soit 6874 cas,
alors que le nombre de patients
guéris est passé à 178 300 cas. Par
ailleurs, 6 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, précise la
même source, ajoutant que 43
wilayas n'ont enregistré aucun cas,
alors que 5 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant sur
le port du masque.

R. S.

EXPLOSION DES PRIX DES
CARBURANTS 

« Les Marocains
sont sous le

choc »
L es prix des carburants ont

enregistré de nouvelles
hausses au Maroc, où le cap de 14
dirhams le litre a été franchi, selon
la presse locale. Alors que l'essen-
ce a atteint plus de 14,20 dirhams
le litre, celui du diesel a battu, mer-
credi, tous les records, dépassant
14,30 dirhams le litre, a rapporté le
journal marocain "Le Matin". C'est
pour la première fois au Maroc que
le prix du gasoil à la pompe a
devancé celui de l'essence. Suite à
cette hausse, "c'est l'effervescence
sur les réseaux sociaux, les Maro-
cains sont sous le choc", écrit le
quotidien.

Pour rappel, en l'espace de
deux semaines, le prix du gasoil
avait augmenté d'un peu plus d'un
dirham, franchissant le seuil de 13
dirhams dans plusieurs villes,
avant de dépasser les 14 dirhams
mercredi soir. Le prix de l'essence
est, quant à lui, resté inchangé,
autour de 14,16 à 14,24 dirhams le
litre. Cette augmentation du prix
du carburant est d'autant plus
inquiétante qu'elle se répercute
inéluctablement sur les prix de
plusieurs denrées alimentaires de
première nécessité, étouffant
davantage le pouvoir d'achat des
Marocains en ce mois du Ramad-
han, selon la même source.

R. I.

L e ministre des Transports,
Abdallah Moundji et le
ministre de la Pêche et

des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi ont
coprésidé, hier à Alger, une
réunion technique consacrée à
l'examen de la situation des
ports de pêche, leur mode de
gestion et perspectives de
développement, indique un
communiqué du ministère des

Transports.
La réunion technique entre

les deux ministres, tenue en
présence de cadres des deux
ministères, intervient "en appli-
cation des orientations du Gou-
vernement visant à promouvoir
et à développer l'activité de la
pêche et à organiser cette filiè-
re", ajoute le communiqué.
"Cette rencontre technique a
été consacrée à l'examen de la

situation des ports de pêche, à
leur mode de gestion et pers-
pectives de développement,
l'objectif étant de mieux
répondre aux exigences des
professionnels et aspirations
des opérateurs économiques,
en prévision de la réalisation
des objectifs des autorités
publiques consistant à valoriser
les ports de pêche, à augmen-
ter la production halieutique

du pays, et à contribuer à la réa-
lisation de la sécurité alimentai-
re".

À cet effet, M. Moundji a
affirmé la disponibilité du sec-
teur à travailler, dans le cadre
d'un plan et d'une stratégie
commune avec le secteur de la
pêche, pour l'élaboration d'une
feuille de route unifiée, en asso-
ciation avec tous les acteurs, en
l'occurrence l'administration,

les institutions publiques, les
opérateurs économiques et
professionnels et les parte-
naires sociaux.

Ladite feuille de route tient
compte de tous les aspects juri-
diques et organisationnels
encadrant l'ensemble des acti-
vités portuaires dans le but
d'améliorer les conditions de
travail, conclut le document.

R. E.

DÉVELOPPEMENT DES PORTS DU PAYS 

Abdallah Moundji fait le point avec Sofiane Salaouatchi
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Le président du Conseil
souverain de transition du
Soudan, le général Abdel

Fattah al-Burhane, a
menacé vendredi

d'expulser l'émissaire
permanent des Nations

unies à Khartoum, Volker
Perthes, accusé

d'"ingérence dans les
affaires soudanaises",

selon un communiqué de
l'armée. 

M.Perthes doit "arrêterd'outrepasser le
mandat de la mis-

sion de l'ONU" et mettre fin à
"son ingérence flagrante dans
les affaires soudanaises, ce qui
pourrait le mener à son expul-
sion du pays", a déclaré le
général al-Burhane, chef de
l'armée. Depuis le 25 octobre
dernier, le Soudan est le
théâtre de protestations
contre les mesures exception-
nelles prises par al-Burhan,
dont notamment, la déclara-
tion de l'état d'urgence, la dis-
solution du Conseil de souve-
raineté et celui des ministres

de transition, après l'arresta-
tion de chefs de partis et de
hauts responsables. Depuis,
des milliers de manifestants
défilent régulièrement et 93
d'entre eux ont été tués par les
forces de sécurité, selon un
syndicat de médecins. S'adres-
sant au Conseil de sécurité de
l'ONU lundi, Volker Perthes
avait mis en garde que le Sou

dan se dirigeait vers un
"effondrement économique et
sécuritaire" à moins que le
transition civile ne soit restau-
rée. Dans son adresse au
Conseil de sécurité, M. Perthes
a ajouté que l'ONU, l'Union
africaine et l'Autorité intergou-
vernementale pour le dévelop-
pement (Igad, organisation
régionale est-africaine),

avaient convenu d'unir leurs
efforts pour faciliter les pour-
parlers politiques dans le pays.
Le général al-Burhane a appelé
l'ONU et l'Union africaine, qui a
suspendu l'adhésion du Sou-
dan après le changement anti-
constitutionnel, à "faciliter le
dialogue entre les Soudanais
et à éviter d'outrepasser leurs
mandats". Jeudi, le journal des
forces armées soudanaises a
accusé la mission d'assistance
à la transition de l'ONU au Sou-
dan de "ne pas observer le
principe de neutralité". La mis-
sion onusienne a critiqué cet
article et a affirmé que l'ONU
"ne pouvait pas rester neutre
dans son engagement à proté-
ger les droits humains, les
libertés et la démocratie". Les
"Amis du Soudan", un groupe
qui comprend les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l'Union euro-
péenne, ont apporté leur sou-
tien aux derniers efforts visant
à faciliter les pourparlers. Le
groupe a également appelé à
la restauration d'une transition
dirigée par des civils, car elle
"ouvrirait la voie au rétablisse-
ment de l'aide économique et
à l'allégement de la dette inter-
nationale".
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COVID-19
Fin de l'état d'urgence
sanitaire en Italie 
L'état d'urgence sanitaire, mis en place

dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du Covid-19, a pris fin vendredi en
Italie, rapporte l'agence de presse italienne
(ANSA). L'Italie se dirige vers un retour pro-
gressif à la "normalité" en gardant la pru-
dence, a souligné l'agence, faisant savoir
que le décret de loi de cessation de l'Etat
d'urgence sanitaire stipule la fin du système
des zones de couleurs, la fin progressive de
l’obligation du pass vaccinal et de la sup-
pression des quarantaines de précaution.
Dans ce sens, l'obligation du pass vaccinal
renforcé pour l'accès aux lieux de travail
pour les employés de plus de 50 ans pren-
dra fin à partir du 1er avril, a indiqué l'ANSA,
ajoutant qu'à partir du 30 avril, il ne sera
plus obligatoire de présenter le pass vacci-
nal pour l'utilisation des transports publics
locaux et pour accéder aux institutions
publiques, magasins, banques ou bureaux
de poste. Le pass sanitaire renforcé restera,
tout de même, obligatoire pour accéder aux
spectacles ouverts ainsi qu'aux manifesta-
tions et compétitions sportives, qui se
déroulent en salle. Par ailleurs, l’obligation
vaccinal sera encore requise jusqu’au 15
juin prochain pour le personnel scolaire et
pour le personnel du secteur de la défense,
de la sécurité et du secours public. La vacci-
nation demeure également obligatoire
pour les plus de 50 ans jusqu'au 15 juin,
sous peine d’une amende de 100 euros
pour les contrevenants et jusqu'au 31
décembre exclusivement pour le personnel
du secteur de la santé, a conclu l'agence.

AFGHANISTAN 
Au moins 2 morts 
et 8 blessés dans un
attentat à la voiture
piégée 
Au moins deux personnes ont été tuées

et huit autres blessées dans un attentat
à la voiture piégée vendredi dans la provin-
ce de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, a
confirmé Mirwais Jalali, médecin en chef de
l'hôpital régional de Hérat.  "D'après les pre-
mières informations disponibles, deux per-
sonnes ont été tuées et huit autres blessées
dans l'explosion de cette voiture piégée. Les
blessés ont été admis dans un hôpital régio-
nal de Hérat", a déclaré, Mirwais Jalali.   Les
blessés sont soignés en unité de soins inten-
sifs, a-t-il indiqué. Cet incident est survenu
dans la soirée de vendredi dans la localité
de Jebrahil de la ville de Hérat, avait précé-
demment indiqué une source de sécurité
de la province. Les forces de sécurité
des Talibans ont bouclé la zone par mesure
de précaution, selon la même source.   L'ad-
ministration des Talibans a promis de répri-
mer les hors-la-loi et criminels afin d'assurer
la loi et l'ordre dans le pays.

Les parties belligérantes du conflit au
Yémen, qui oppose depuis 2014 les
forces progouvernementales aux élé-

ments du mouvement "Ansarrulah" (Hou-
this), se sont accordées sur une trêve de
deux mois commençant samedi, avec la
possibilité de la prolonger, ont annoncé
vendredi les Nations unies. "Les belligé-
rants ont répondu positivement à la propo-
sition des Nations unies d'une trêve de
deux mois qui entrera en vigueur demain
(samedi) 2 avril à 19h", a déclaré dans un
communiqué Hans Grundberg, envoyé de
l'ONU pour le Yémen, ajoutant qu'elle pou-
vait être "renouvelée avec le consentement
des parties". L'annonce de cette trêve, qui
entre en vigueur le premier jour du mois
sacré du ramadhan, intervient après que
des consultations intrayéménites se sont
tenues mercredi à Ryadh, en l'absence des
Houthis. "Les parties ont accepté d'arrêter

toutes les offensives militaires aériennes,
terrestres et maritimes au Yémen et au-
delà de ses frontières", a dit M. Grundberg.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé lors d'une rencontre
avec des journalistes à "utiliser cet élan"
pour que cette trêve soit "pleinement res-
pectée et renouvelée". "Les parties se sont
également accordées pour autoriser les
pétroliers à entrer dans les ports de la pro-
vince de Hodeida et aux vols commerciaux
d'opérer à partir et vers l'aéroport de
Sanaa, avec des destinations prédétermi-
nées dans la région", a précisé M. Grund-
berg. Seuls les vols de l'ONU sont actuelle-
ment autorisés via l'aéroport de la capitale
Sanaa, tenue par les Houthis, tandis que
Hodeida est la seule région du Yémen à
faire l'objet d'un accord de démilitarisation,
signé sous l'égide de l'ONU en 2018. Le
port de la ville éponyme est essentiel pour

l'acheminement de l'aide humanitaire. M.
Grundberg, qui a remercié les belligérants
d'avoir négocié "en toute bonne foi", a
ajouté que ces derniers avaient "accepté de
se rencontrer sous son égide pour ouvrir
des routes à Taïz et d'autres régions du
Yémen". "L'objectif de cette trêve est de
donner aux Yéménites un arrêt nécessaire
de cette violence, une assistance humani-
taire et l'espoir que ce conflit puisse se ter-
miner, ce qui est le plus important", a-t-il
dit. Selon l'ONU, le conflit a causé la mort
de près de 380.000 personnes, dont une
majorité de décès indirects liés à la faim,
aux maladies et au manque d'eau potable,
tandis que des millions d'autres ont été
déplacées. Une grande partie de la popula-
tion, notamment les enfants, est confron-
tée à une faim aiguë, avec des situations
proches de la famine.

YÉMEN

Les belligérants s'entendent 
sur une trêve de deux mois 

Pub

SOUDAN

Le général al-Burhane menace
d'expulser le représentant de l'ONU 
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La sélection algérienne, à travers
un scénario amer, n'a pas réussi à

se qualifier pour la Coupe du
monde Qatar 2022 contre

l'équipe camerounaise. Depuis
cette nuit cauchemardesque de

mardi dernier, toute  l'attention est
désormais tournée vers la

restructuration de l'équipe, surtout
que de nombreux joueurs cadres

seraient tentés par tirer leur
révérence sur le plan international

après avoir perdu le rêve de
participer au Mondial.

Selon nos sources, pas moins de cinq
joueurs envisagent sérieusement de
prendre leur retraite au niveau inter-

national, laissant leur place à de jeunes
joueurs sur lesquels l'entraîneur Djamel
Belmadi (ou son successeur) pourra
compter dans la prochaine étape, à com-
mencer par les éliminatoires de la pro-
chaine coupe d’Afrique des nations pré-
vue l’année à venir en Côte d’Ivoire.

La même source a affirmé que le
défenseur Aïssa Mandi (30 ans) est en
tête de la liste des candidats à la retraite
internationale, aux côtés du gardien Raïs
Ouahab M’bolhi (35 ans), du défenseur
Djamel Benlamri (32 ans) et du milieu de
terrain Sofiane Feghouli (32 ans), en plus
de Adlène Guedioura, qui a bouclé ses 37
ans devenant le plus vieux joueur de l’his-
toire de la sélection nationale. 

Ce dernier a été d’ailleurs aperçu à la
fin du match face au Cameroun retourner
sur le terrain après avoir regagné les ves-
tiaires avec ses camarades pour jeter un

dernier coup d’œil sur le terrain du stade
Tchaker où il a connu beaucoup de
moments de joie avec les Verts.

À cette liste, il faudra rajouter Islam Sli-
mani (33 ans), le buteur historique des
Fennecs, et le défenseur Mehdi Tahrat (32
ans) qui sont également sur le point de
prendre leur retraite international, 
après avoir perdu le rêve de participer à la
prochaine édition de la Coupe du monde.

D’aucuns estiment d’ailleurs que le
moment est venu pour que des change-

ments soient opérés au sein de la sélec-
tion algérienne, dont la moyenne d’âge
de son effectif convoqué pour la double
confrontation contre le Cameroun a
approché les 30 ans.

Un sang neuf devient ainsi plus que
nécessaire, tout en continuant à s’ap-
puyer sur les cadres ayant encore des
années devant eux sur les terrains de
football, à leur tête l’excellent milieu de
terrain, Ismaël Bennacer.

Hakim S.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

N’AYANT PAS ENCORE DIGÉRÉ LEUR ÉLIMINATION

Retour difficile des internationaux algériens 
chez leurs clubs

Plusieurs joueurs de la
sélection algérienne ont
trouvé de la peine pour

se retremper dans l’ambiance
des entrainements de leurs
clubs respectifs, après l’élimi-
nation cruelle des Verts dans
les barrages qualificatifs pour
le Mondial-2022 face au
Cameroun. C’est le cas du duo
de l’OGC Nice, Attal et Bou-
daoui, dont le retour à la côte
d’Azur fut très triste, au point
d’attirer l’attention de leur
entraineur Christophe Galtier
qui a déclaré que ses deux
poulains arrivent difficilement
à digérer l’élimination de
l’équipe algérienne. Pour sa
part, Youcef Belaili, qui rêvait
lui aussi de jouer son premier
Mondial, dans une dernière
possibilité peut-être qui se
présentait devant lui, a carré-
ment retardé son retour à
Brest, non sans susciter la
colère de son entraineur.

D’ailleurs, trois jours après
la soirée cauchemardesque
de mardi dernier, Youcef
Belaïli n’avait pas encore
rejoint l’entrainement du
Stade Brestois. Avant-hier

vendredi en conférence de
presse, l’entraîneur du club
finistérien, Michel Der Zaka-
rian, a indiqué n’avoir aucune
nouvelle de son joueur algé-
rien, porté disparu depuis le
match retour contre les Lions
Indomptables. « Je ne sais pas
où il est. On essaie de le
joindre, mais on n’y arrive pas.

On n’a pas de réponse. Et la
moindre des choses, c’est de
donner des nouvelles », a
déclaré le coach visiblement
très agacé par cette absence
non justifiée du Fennec.

Ce n’est que jeudi, tard
dans le soir, que l’enfant
d’Oran a donné signe de vie
en débarquant à Brest. Il ne

s’est, toutefois, pas présenté à
la séance de ce vendredi à
Kerlaurent, ce qui rend ses
chances de participer au
match des siens sur le terrain
de Montpellier, aujourd’hui,
compromise. De son côté,
celui qui a été, en compagnie
de Slimani, le meilleur algé-
rien sur le terrain mardi passé,
en l’occurrence, Ismaïl Benna-
cer, a été réconforté quelque
peu par le trophée symbo-
lique du meilleur joueur du
mois de mars du côté du
Milan AC, alors que Mandi a
posté un message émouvant
aux fans algériens avant de
s'éclipser en décidant de ''ver-
rouiller'' tous ses comptes sur
les réseaux sociaux. Une
manière de prendre du retrait
après l’énorme choc dont il a
été victime avec ses cama-
rades en sélection. Seul le
capitaine Mahrez semble
avoir surmonté ce choc,
puisque la photo publiée sur
le site de son club, Manches-
ter City, le montrait tout sou-
riant en s’adonnant à une
séance d’entrainement.

H. S.S
P

O
R

T
S Plusieurs joueurs sur le point

d’annoncer leur retraite
internationale
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La JS Kabylie a plus ou moins limité les
dégâts dans son Clasico contre l'USM

Alger, en arrachant le point du nul (1-1)
alors qu'elle a été longuement menée au

score, dans ce duel au sommet de la
24e journée de Ligue 1, disputé

vendredi soir au stade du 1er-Novembre
(Tizi-ouzou), tandis que le MC Alger a

été accroché à domicile par l'OMédéa
(0-0).

Ce sont en effet les Rouge et Noir qui
après une domination en première mi-
temps, ont réussi à ouvrir le score, par

l'intermédiaire du jeune Aït El Hadj (45'), et il a
fallu attendre la 66' pour voir Oukaci niveler la
marque pour les Canaris. Les Algérois ont raté
une occasion en or par leur attaquant Mezia-
ne de remporter les trois points de la victoire
à l'ultime seconde de la partie. 

Avec ce nul, la JSK a manqué l'occasion de
rejoindre le MC Alger à la deuxième place.

Finalement, et avec ce faux pas inattendu à
domicile, les Canaris se contentent de la troi-
sième place, qu'ils partagent  avec la JS Saou-
ra, le Paradou AC et le CS Constantine, avec 40
points pour chaque club, au moment où l'US-
MA reste scotchée à la septième place, avec
38 points. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le
MCA avait connu les mêmes déboires, en lais-
sant passer une excellente occasion de rester
au contact du leader belouizdadi, après s'être
contenté d'un nul vierge à domicile, contre le
mal-classé Olympique de Médéa (0-0).

Dans cette dernière ligne droite du par-
cours, chaque point vaut son pesant d'or, et
c'est visiblement l'instinct de survie de l'OM
qui a pris le dessus sur le désir mouloudéen
de continuer à titiller le leader. Certes, malgré
ce faux à domicile, le Doyen reste dauphin
avec 42 points, mais désormais, il compte six
longueurs de retard sur le CR Belouizdad, qui
de surcroît compte trois matchs en moins.

De son côté, l'ASO Chlef n'a pas manqué
l'occasion de consolider son capital par trois
nouveaux points, en accueillant l'US Biskra,

qu'il a assez facilement dominé (2-0).
Des réalisations signées Senoussi, sur

pénalty à la 45'+2 et Baâziz (59'), et qui propul-
sent les Rouge et Blanc au neuvième rang,
avec 34 points, soit avec une longueur d'avan-
ce sur leur adversaire du jour, désormais 10e,
avec 33 unités. Autre bonne affaire réalisée ce
vendredi, celle du CS Constantine, qui s'est
hissé sur la troisième marche du podium, en
remportant un duel direct Paradou AC (1-0).
Un but unique, signé de l'ex-Usmiste Walid
Ardji à la 75', et qui porte le capital des Sanafir
à 40 points. Le NC Magra s'est lui aussi petite-
ment imposé contre le NA Hussein-Dey (1-0),
grâce à Bourahla (29'), et se hisse ainsi au 11e
rang, avec 32 points, alors que le Nasria reste
reléguable (16e/18 pts). Jeudi, en ouverture
de cette 24e journée, le HB Chelghoum-Laïd
avait réalisé une excellente opération dans la
course au maintien, en ramenant une pré-
cieuse victoire (2-1) de son déplacement chez
le RC Relizane. Les choses avaient pourtant
mal démarré pour les visiteurs, ayant com-
mencé par être menés au score, suite à un but
de Si-Ammar (36'), avant de renverser la situa-
tion en deuxième mi-temps, grâce à Aïb (69')
et Harrari (75'). Un précieux succès qui propul-
se le HBCL à la 12e place avec 27 points, alors
que le RCR reste avant-dernier, avec seule-
ment seize unités au compteur. Cette 24e
journée est amputée de trois matchs, en l'oc-
currence : CR Belouizdad - RC Arbaâ, MC Oran
- JS Saoura, WA Tlemcen - ES Sétif, en raison
de l'engagement du Chabab, de la JSS, et de
l'Entente dans les différentes joutes africaines

interclubs. 

Résultats
Jeudi, 31 mars 2022 :
RC Relizane - HB Chelghoum-Laïd 1-2

Vendredi, 1e avril :
ASO Chlef - US Biskra 2-0
CS Constantine - Paradou AC 1-0
NC Magra - NA Husseïn-Dey     1-0
MC Alger - O. Médéa                 0-0
JS Kabylie - USM Alger             1-1

Reportés :
CR Belouizdad - RC Arbaâ
MC Oran - JS Saoura
WA Tlemcen - ES Sétif

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 48 21
2). MC Alger 42 24
3). JS Saoura 40 21
--). JS Kabylie 40 23
--). Paradou AC 40 24
--). CS Constantine       40 24
7). USM Alger 38 24 
8). ES Sétif                    34 21
--). ASO Chlef 34 24
10). US Biskra 33 24
11). NC Magra 32 24
12). HB Chelghoum-Laïd 27 23
--). RC Arbaâ 27 23
14). MC Oran 24 22
15). O. Médéa 21 23
16). NA Husseïn-Dey     18 24
17). RC Relizane           16 24
18). WA Tlemcen 10 23. 

RC RELIZANE 
Le club est
menacé de
"disparition",
prévient son
entraineur
Le RC Relizane est menacé dans

son existence si la situation préva-
lant actuellement dans ce club per-
dure vu qu’elle est à l’origine de sa
relégation avant l'heure en Ligue 2
de football même s'il reste encore
une dizaine de journées de la fin du
championnat, a prévenu samedi son
entraineur intérimaire. Selon Moud-
jadad Merzoug, "le RCR est en train
aujourd’hui de payer les frais des
interminables problèmes à tous les
niveaux qu’il vit depuis l’intersaison
et qui lui valent aujourd’hui de se
diriger tout droit vers le deuxième
palier".
Le technicien relizanais, qui est à son
troisième match à la barre technique
du "Rapid", n’a pu stopper l’hémorra-
gie après avoir été appelé à la res-
cousse pour combler le vide depuis
le départ de l’entraineur Lyamine
Bougherara, il y a de cela près de
quatre mois. Jeudi passé, le RCR a
essuyé une nouvelle défaite à domi-
cile, cette fois-ci face à un concurrent
direct dans la course au maintien, le
HB Chelghoum Laïd (2-1). Une
contre-performance qui réduit à
"1%" seulement les chances des "Vert
et Blanc" pour éviter la relégation, a
avoué leur entraineur. "On est prati-
quement tombés en Ligue 2. C’est
un triste sort pour notre club, mais il
est somme toute logique au vu de
tout ce qu’il a vécu depuis l’intersai-
son. Personnellement, je n’en veux
pas aux joueurs qui sont livrés à eux-
mêmes. Ils ont essayé de tout don-
ner, mais il est très difficile pour eux
d’honorer leur engagement alors
qu’ils sont privés du minimum de
moyens devant exister dans une for-
mation pensionnaire de l’élite", a
ajouté Moudjadad Merzoug, un
enfant du club qui dirigeait les
affaires techniques des catégories
jeunes du RCR. Après sa défaite face
au HBCL, le "Rapid" reste scotché à la
17e et avant-dernière place au clas-
sement avec seulement 16 points,
distancé de huit unités par le premier
potentiel relégable, le MC Oran (14e,
24 pts). "Ce que je crains le plus pour
le RCR est de connaître le même sort
de plusieurs autres clubs qui évo-
luaient jadis parmi l’élite avant de
chuter dans les divisions inférieures.
Tous les ingrédients conduisent mal-
heureusement vers ce scénario si les
responsables concernés n’intervien-
nent pas pour remettre de l’ordre
dans la maison et préparer déjà la
saison prochaine dans l’espoir de
retrouver rapidement la Ligue 1", a
encore mis en garde le même techni-
cien. Frappés par une crise financière
aiguë, le RCR a vu la démission de
son président, Mohamed Hamri
durant l’intersaison. Son successeur,
Sid Ahmed Abdessadok, n’a pas tenu
plus de quelques semaines dans son
nouveau poste avant de rendre le
tablier. Depuis, le club est sans prési-
dent et se trouve abandonné par les
membres actionnaires de sa société
sportive par actions. Une situation
ayant incité les joueurs à faire plu-
sieurs grèves pour réclamer la régu-
larisation de leur situation financière,
mais en vain. Cela s’est répercuté sur
leurs résultats, puisqu’ils comptent
seulement trois victoires contre 7
nuls et 14 défaites. Leur ligne d’at-
taque a inscrit 17 buts alors que leur
défense en a encaissé 46, soit la plus
faible du championnat.

Le tirage au sort de la phase de poules de
la Coupe du monde 2022 effectué

vendredi à Doha a donné lieu à un choc
dans le groupe E entre l'Espagne et

l'Allemagne, tandis que le Sénégal, l'un
des cinq représentants africain a hérité du

groupe D avec notamment le pays hôte
Qatar et les Pays-Bas. 

L'équipe de France (tenante du trophée) a
hérité du groupe (D) avec le Danemark, la
Tunisie et le vainqueur du premier barra-

ge intercontinental (Australie ou Emirats arabes
unis ou Pérou). Les Bleus avaient déjà tiré les
Danois en phase de Groupes en 1998 et 2018. En
cas de qualification en huitièmes, les hommes de
Didier Deschamps croiseront avec le groupe C
qui est bien garni : Pologne, Mexique, Argentine
et Arabie saoudite. Le choc de cette phase de
groupes sera dans le groupe E avec un duel entre
l'Espagne et l'Allemagne. Comme prévu, le Qatar
se retrouve dans le groupe A. Le pays hôte
affrontera les Pays-Bas, le Sénégal et l'Equateur.
Le match d'ouverture opposera donc le Qatar et
l'Equateur le lundi 21 novembre. Le Cameroun
qui a éliminé en barrages l’Algérie a hérité du
groupe G avec le Brésil, tandis que le Ghana vain-
queur du Nigéria évoluera dans le groupe H avec
notamment le Portugal.

Il faut désormais attendre les résultats des
deux barrages intercontinentaux et du barrage
européen impliquant notamment l'Ukraine. En
cas de qualification, l'Ukraine tomberait dans le
groupe B avec l'Angleterre, l'Iran et les Etats-Unis.

SÉNÉGAL-PAYS BAS EN OUVERTURE
Le Mondial-2022 au Qatar s'ouvrira le 21

novembre par une affiche Sénégal-Pays-Bas,
selon le calendrier complet publié vendredi par
la Fifa, qui a relégué en soirée Qatar-Equateur, le
premier match du pays hôte, pourtant appelé
traditionnellement à ouvrir le bal en Coupe du

monde.La rencontre entre l'équipe A1 issue du
tirage (le Qatar) et l'équipe A2 (l'Equateur) avait
été initialement positionnée à 13h00 au stade Al-
Bayt, à Al-Khor, sur tous les documents fournis
par la Fifa, qui a modifié ses horaires tard vendre-
di soir, au moment de diffuser le programme des
matches.

La rencontre entre les Qatariens et les Equato-
riens a donc été programmée à 19h00 locale
(16h00 GMT) au stade Al-Bayt, soit après deux
autres matches inauguraux, Sénégal-Pays-Bas au
stade Al-Thumama à 13h00 (10h00 GMT) et
Angleterre-Iran à 16h00 (13h00 GMT) au stade
international Khalifa. Le calendrier resserré de
cette Coupe du monde, la première à être orga-
nisée en hiver en contraignant les grands cham-
pionnats européens de clubs à faire relâche, a
peut-être poussé à programmer quatre matches
lors de la première journée de compétition, et
non le seul match du pays hôte.

Solidement ancrée, la tradition qui veut que la
nation organisatrice donne le coup d'envoi des
grandes compétitions de football souffre parfois
d'exceptions, comme en 2002 lorsqu'il y avait
deux pays hôtes (Japon et Corée du Sud).

Compositions des groupes
- Groupe A: Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Equateur
- Groupe B: Angleterre, Etats-Unis, Iran (Pays de
Galles ou Ecosse ou Ukraine)
- Groupe C: Argentine, Mexique, Pologne, Arabie
saoudite
- Groupe D: France, Danemark, Tunisie (Pérou
ou Emirats arabes unis ou Australie)
- Groupe E: Espagne, Allemagne, Japon (Costa
Rica ou Nouvelle-Zélande)
- Groupe F: Belgique, Croatie, Maroc, Canada
- Groupe G: Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun
- Groupe H: Portugal, Uruguay, Corée du Sud,
Ghana.

BARÇA
Xavi envoie un
message à
Messi
Parti au Paris Saint-Germain,

l'été dernier, Lionel Messi (34
ans, 26 matchs et 7 buts toutes
compétitions cette saison) revien-
dra-t-il au FC Barcelone dans un
avenir proche ? Une chose est
sûre, les portes du club catalan
resteront toujours ouvertes pour
l'attaquant argentin.
"Pour moi, Messi est le meilleur
joueur de l’histoire, donc le
meilleur joueur de l’histoire du
Barça. Les portes du club lui
seront ouvertes tous les jours tant
que je serai ici. C’est le meilleur. Et
il a un contrat au PSG, c’est tout
ce que je peux dire", a indiqué
l'entraîneur blaugrana, Xavi, dans
des propos repris par la presse
locale.

LIGUE 1 FRANÇAISE
La neige
entraîne le
report du choc
Saint-Etienne -
Marseille
Les abondantes chutes de neige

en France à Saint-Etienne ont
contraint la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) à décaler la ren-
contre de championnat entre
l'ASSE et Marseille, initialement
prévue samedi soir, à dimanche à
un horaire restant à déterminer, a
annoncé le club stéphanois.
"Compte tenu des difficultés d'ac-
cès au stade Geoffroy-Guichard, la
LFP a décidé en accord avec
toutes les parties prenantes à l'or-
ganisation de la rencontre, de
reporter le  match, prévu ce
samedi, à demain dimanche 3
avril", ont indiqué les Verts, ajou-
tant que l'horaire définitif serait
"communiqué rapidement". Les
chutes de neige dans le Forez
avaient jeté un voile d'incertitude
concernant la rencontre de la 30e
journée de Ligue 1 entre l'AS
Saint-Etienne, dix-huitième du
championnat, et l'Olympique de
Marseille, dauphin du leader Paris
SG avec un point d'avance sur
Rennes, le troisième en déplace-
ment chez le quatrième, Nice,
samedi . L'équipe marseillaise a
décidé de maintenir son déplace-
ment dès samedi à Saint-Etienne,
en dépit du report de la ren-
contre, selon le club provençal. 

BAYERN MUNICH
Lewandowski 
sûr de sa force
En fin de contrat en juin 2023,

Robert Lewandowski (33 ans,
37 matchs et 45 buts toutes com-
pétitions cette saison) n'a tou-
jours pas prolongé au Bayern
Munich. Alors que le club alle-
mand pourrait recruter un buteur
supplémentaire pour éventuelle-
ment prendre son relais, l'atta-
quant polonais n'a pas l'air très
inquiet. "La question ne se pose
pas pour moi. Je connais ma
valeur et je pense toujours que le
meilleur doit jouer", a soutenu
l'avant-centre bavarois, interrogé
sur Erling Håland, par Presse Aug-
sburg.

LIGUE 1 (24E JOURNÉE)

Le Choc JSK-USMA se termine sans
vainqueur, le MCA cale encore

ÉQUIPE NATIONALE A’

Bougherra retient 30 joueurs

Le sélectionneur natio-
nal de l'équipe A', Mad-
jid Bougherra, a retenu

30 joueurs pour le stage qui
s'étalera du 4 au 10 avril en
vue des deux matchs ami-
caux face au Togo, prévus
les 7 et 10 avril au stade du
Chahid Mustapha Tchaker
de Blida, dans le cadre de la
préparation des Verts pour
le Championnat d'Afrique
des nations des joueurs
locaux CHAN-2023 qu'orga-
nisera l'Algérie du 8 au 31
janvier, a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de football
samedi. Les trois joueurs du
CR Belouizdad, Chamseddi-
ne Nessakh, Kheireddine
Merzougui et Mohamed
Islam Belkheir rejoindront le
regroupement de la sélec-
tion au Centre technique
national (CTN) de Sidi Mous-
sa le vendredi 8 avril, soit au
lendemain du match en
retard que devra disputer
leur club à Médéa face à

l’OM en championnat de
Ligue 1. Ce regroupement,
le premier depuis le sacre en
Coupe Arabe de la FIFA –
Qatar 2021, concernera les
joueurs évoluant dans le
championnat national. Sur
le plan médiatique, deux
zones mixtes sont prévues
lors de ce stage au CTN de
Sidi Moussa, à savoir le mer-
credi 6 avril à 22h00, avant
la séance d'entraînement et
le samedi 9 avril à 22h00,
avant la séance d'entraîne-
ment.  

Liste des joueurs convo-
qués : 
Gardiens de but : Abder-
rahmane Medjadel (Para-
dou AC, Saidi Zakaria (JS
Saoura), Benbot Oussama
(USM Alger), Faiçal Chaâl
(MC Alger).
Défenseurs : Haithem Lou-
cif (USM Alger), Aymen
Bouguerra (Paradou AC),
Haddad Mouad (MC Alger),

Keddad Chouhaib (CRB),
Zineddine Belaid (USM
Alger), Ayoub Ghezala (MC
Alger), Hocine Dehiri (AC
Paradou), Abdelmoumen
Chikhi (JS Kabylie), Cham-
seddine Nessakh (CR
Belouizdad), Merouane
Khelif (JS Saoura).
Milieux : Benhamouda
Billel (USMA), Kendouci
Ahmed (ESS), Mrezigue
Houssem (CRB), Titraoui
Yacine (PAC), Djaber Kaassis
(PAC), Khalid Dahamni
(ASO Chlef).
Attaquants : Mohamed-
Islam Belkheir (CR Belouiz-
dad), Tahar Feth-Allah (MC
Alger), Karim Aribi (CR
Belouizdad), Samy Frioui
(MC Alger), Adil Boulbina
(PAC), Abderrahim Degh-
moum (ES Sétif), Chouieb
Debbih (CS Constantine),
Kheireddine Merzougui (CR
Belouizdad), Réda Bensayah
(JS Kabylie), Ahmed-Nadhir
Benbouali (PAC).
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Cet hiver, le FC Barcelone s'est
penché sur le Belge Thomas
Meunier, à la surprise généra-

le. Non, ce n'était pas qu'une folle
rumeur d'un jour. Lors du dernier
mercato d'hiver, le FC Barcelone a
bel et bien tenté de recruter Tho-
mas Meunier (30 ans). L'ancien Pari-
sien a raconté en détails les dessous
de cet épisode dans les colonnes du
quotidien belge Het Laastse
Nieuws. «Cela aurait pu se faire…
Barcelone cherchait un latéral droit
fiable - quelqu'un qui est physique-
ment fort, complet et peut être dan-
gereux sont en phase de transition
– à un prix acceptable, compte tenu
de leur situation. Je corresponds à
ce profil, pour ces différents para-
mètres. C'est ce que j'ai prouvé
cette saison (2 buts et 5 réalisations
en 26 apparitions toutes compéti-
tions confondues)», a-t-il d'abord
révélé avant de poursuivre.

«Mais alors Dortmund m'a appe-
lé au sujet de l'offre de Barcelone, ça
a sonné immédiatement : "désolé,
vous ne pouvez pas partir."», a-t-il
expliqué, un brin déçu. «Barcelone,
c'est un train qui passe une fois
dans ta vie. Moi aussi, j'ai été surpris
quand Jordi Cruijff (conseiller spor-
tif au FC Barcelone, ndlr) m'a appe-
lé. Il m'expose leur plan. Le Barça
voulait soit m'embaucher avec
option d'achat obligatoire, soit
prendre immédiatement le relais.
Imaginez... Dortmund est déjà un

grand club, mais le Barça… C'est
unique. Tout comme Real, le Bayern
et United. En principe, vous ne dites
pas "non" à de tels club», a-t-il
raconté, en toute franchise.

BLOQUÉ PAR DORTMUND...
Sur le plan personnel, le Diable

Rouge (54 sélections, 8 réalisations)
a eu du mal à digérer le refus du
BVB, il comprend aisément la posi-
tion des Marsupiaux. «Mentale-
ment, ce n'était pas facile. Mais je
comprends Dortmund - c'était à

peine une semaine avant la fin du
mercato. Peut-être que Dortmund
aurait dit "oui" si c'était une offre de
50 millions d'euros, mais ce n'était
pas réaliste. L'appel de Barcelone
est arrivé à l'improviste, laissant à
Dortmund un temps insuffisant
pour me trouver un remplaçant.
Alors, je ne pouvais pas crier : "espè-
ce de salauds ! Pourquoi vous ne me
laissez pas partir ?" Ce serait injus-
te», a-t-il confié avant de conclure.

«Je vois surtout cet intérêt de
Barcelone comme un compliment

fantastique. Cela prouve que ce que
je montre à Dortmund est bon. Et
cela procure encore plus d'enthou-
siasme et de motivation. D'ailleurs,
cela n'a jamais été mon intention de
déjà quitter Dortmund. Je me plais
ici», a-t-il lâché. Sous contrat jus-
qu'en juin 2024 avec les pension-
naires du Signal-Iduna Park, Tho-
mas Meunier fait contre mauvaise
fortune bon cœur face à ce vrai-faux
départ en Catalogne. Les aléas
d'une carrière de footballeur...

BORUSSIA DORTMUND

Thomas Meunier raconte son vrai-faux départ 
au FC Barcelone cet hiver

TIRAGE AU SORT DE LA PHASE FINALE DU MONDIAL 2022

Un choc Allemagne-Espagne,
le Sénégal hérite du Qatar

ITALIE
Sarri regrette que Immobile soit devenu le

"bouc émissaire" de l'élimination du Mondial

L'entraîneur de la Lazio Rome Maurizio Sarri a regretté vendredi que son attaquant Ciro Immobile soit deve-
nu le "bouc émissaire" en Italie après la non-qualification de la Nazionale pour le Mondial-2022 de football
au Qatar. "Il est en train de devenir le bouc émissaire de cette situation. Je serais lui, je saurais quoi faire...",

a-t-il souligné en conférence de presse, semblant suggérer à l'attaquant international de se mettre en retrait de la
Nazionale, après la défaite contre la Macédoine du Nord (0-1) qui a privé l'Italie de Coupe du monde pour la
deuxième fois de suite. "Il ne doit pas s'en faire plus que ça. Il doit se concentrer sur la Lazio. Je ne l'ai pas trouvé
abattu, j'ai confiance en lui", a ajouté l'entraîneur au sujet de son capitaine, âgé de 32 ans, co-leader du classement
des buteurs en Serie A avec 21 réalisations. Ciro Immobile, avec l'ailier de Naples Lorenzo Insigne, a été l'un des
internationaux italiens les plus critiqués par la presse après le fiasco contre la Macédoine du Nord la semaine der-
nière à Palerme. Maurizio Sarri s'est par ailleurs alarmé du niveau du football italien après cette élimination. "Si tu
regardes à la télévision la Premier League et la Bundesliga, la Serie A semble avoir 30 ou 40 ans de retard", a-t-il
relevé. "Quand je parle de l'état des terrains, je passe pour quelqu'un qui ne cesse de se plaindre. Mais envoyer
une équipe sur un terrain qui n'est pas bon, c'est comme envoyer un chirurgien opérer avec un bistouri rouillé...",
a souligné l'ex-entraîneur de Chelsea. "On a payé l'absence d'attention portée à des détails", a-t-il conclu, à la veille
du match de la 31e journée contre Sassuolo dont l'attaque compte deux candidats à la succession d'Immobile en
équipe nationale: Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION, ROYAL
LÉOPARDS-JSS, CET APRÈS-MIDI À
17H00 
Les Bécharis, 
gagner et espérer 
La JS Saoura, représentant algérien en

Coupe de la Confédération africaine de la
CAF, devra impérativement l'emporter
dimanche en déplacement face aux Royal
Léopards d'Eswatini (17h00), pour espérer se
qualifier aux quarts de finale de l'épreuve, à
l'occasion de la 6e et dernière journée (Gr.B)
de la phase de poules. Les joueurs de l'entraî-
neur tunisien Kaïs Yaâkoubi, battus à la sur-
prise générale lors de la précédente journée
à domicile par les Sud-africains d'Orlando
Pirates (0-2), sont appelés à sortir le grand jeu
face à la lanterne rouge, qui aspire à boucler
cette phase de poules sur une bonne note.
Toutefois, le représentant algérien (3e, 7 pts)
n'a pas son destin entre ses mains, puisqu'il
devra attendre le résultat de son concurrent
direct pour la qualification le club libyen Al-
Ittihad (2e, 10 pts), en appel à Johannesburg
pour défier le leader Orlando Pirates (12 pts),
qualifié avant cette ultime journée. Même en
cas de victoire, cumulée à un match nul des
Libyens en Afrique du Sud, sera synonyme
d'élimination pour les gars de Béchar, qui
doivent non seulement gagner à Mbombela
stadium à Nelspruit (Afrique du Sud) mais
également attendre et espérer un succès
d'Orlando Pirates à domicile. Les Becharis qui
croient toujours au miracle de passer en
quarts de finale de la compétition pour la
première fois de leur histoire sont bien déci-
dés de s'imposer en déplacement . 



Une expérience pilote de culture
du safran au niveau d'une

exploitation agricole au nord de
la commune de Béchar, s'est

avérée ''concluante'', augurant
ainsi des perspectives
prometteuses pour le

développement de cette culture,
a-t-on appris jeudi des

agriculteurs, meneurs de
l'expérience. 

"L a première expérience de culture
du safran, la plus chère des
épices, a été réalisée dans notre

exploitation située au périmètre de mise
en valeur des terres sahariennes de Hassi
Houari, (20 km au nord de Béchar), où nous
avons procédé en 2021 à la mise en terre
d'une centaine de bulbes, et avons extrait
120 grammes de safran", ont précisé à
l'APS, Bendouda Abdeljalil et Khouissi
Abdelkrim, deux jeunes agriculteurs initia-
teurs de l'expérience. "Cette expérience a
bel et bien démontré que nous pourrons
développer cette filière agricole à haute

valeur ajoutée dans cette région du Sud du
pays", ont-ils souligné. "Cependant, notre
deuxième expérience réalisée sur une
superficie d’un demi-hectare, a été vouée à
l'échec résultant de la mauvaise qualité des
bulbes utilisées.  Nous avons ainsi fait
appel à un laboratoire de la Faculté des
sciences de la nature et de la vie de l’Uni-
versité Tahri-Mohamed,de Béchar, pour
nous accompagner dans l'acquisition de
bulbes de bonne qualité, s’adaptant au cli-
mat et à la nature des sols propres aux
régions sahariennes, comme est le cas de
notre région", ont-ils expliqué. 

"Notre première expérience a démontré
qu'il est possible de produire localement
du safran, et développer cette filière de
grande potentialité et valeurs commer-
ciales, devant constituer un apport à l’éco-

nomie de la région et un moyen de promo-
tion de l’emploi des femmes dans les seg-
ments de l’émondage et le séchage des
pistils du safran", ont estimé les deux
jeunes agriculteurs. Outre cette expérience
pilote, les deux agriculteurs activant au
niveau d’une exploitation de 60 hectares,
spécialisée dans l’arboriculture et les
maraîchers, comptent créer prochaine-
ment une coopérative agricole à l'effet de
promouvoir et développer d’autres cul-
tures et filières dans la région, dans l’objec-
tif d’assurer au niveau local des fruits et
légumes de variétés végétales consom-
mables non cultivées dans la région, dont
le brocolis, une variété de chou, et ce, avec
l’appui des services spécialisés de la direc-
tion locale des services agricoles (DSA),
ont-ils fait savoir. 
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Des résultats ''concluants'' 
d'une expérience pilote 
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CONSTANTINE. SOLIDARITÉ

Des produits alimentaires sans gluten
au profit des malades cœliaques

D es produits alimen-
taires sans gluten
destinés aux

malades cœliaques ont été
distribués jeudi à Constan-
tine par l’association locale
"Sounboula".  100 couffins
contenant des produits de
base sans gluten, farine de
maïs, riz, frik, couscous,
nougat, semoule et pâtes
ont été distribués, pour
"aider les malades
cœliaques à entamer le
mois de Ramadhan dans
les meilleures conditions",
a précisé à l’APS la prési-
dente de l’association, Sali-
ma Kassama, lors de la
remise des couffins aux
bénéficiaires, à la maison
de jeunes Ahmed Saâdi. 

Elle a précisé que la
majorité des produits a été
acquise par l’association et
d’autres ont été offerts par
une entreprise versée dans
les aliments sans gluten,
ajoutant que l’initiative se
veut "une action de solida-
rité" envers les personnes
intolérantes au gluten,
dont certains éprouvent
beaucoup plus de difficul-
tés, financière entre autres,
à s’en approvisionner. 

Affirmant que la maladie
cœliaque est une patholo-
gie génétique auto-immu-
ne et chronique dont le
seul traitement demeure
un régime sans gluten, la

présidente de l’association
Sounboula, pharmacienne
de formation, a relevé que
la "compétitivité entre les
producteurs des denrées
sans gluten a permis de
voir sur le marché des pro-
duits de meilleure qualité".

Elle a néanmoins relevé
que par moments des "rup-
tures de ces produits sont
signalées", tandis que ceux
de l’importation sont
"excessivement chers".
Créée en 2016, l’association
Sounboula des malades
cœliaques qui compte

entre autres, des spécia-
listes en gastro-entérologie
et des pédiatres, œuvre à
informer et orienter les per-
sonnes intolérantes au glu-
ten sur leur pathologie et
l’hygiène de vie à adopter
pour mieux vivre avec cette
maladie. Plusieurs journées
d’études ont été égale-
ment organisées au profit
des malades cœliaques
pour répondre à leurs
questions et préoccupa-
tions, s’agissant de vivre
avec cette pathologie au
quotidien, a-t-on détaillé. 

ORAN.  DESTINÉS À LA
SPÉCULATION
Saisie de plus de
246 qx de farine
et plus de 244 qx
de semoule 
L es services de la gendarmerie

nationale à Arzew (Oran) ont
saisi plus de 246 quintaux de fari-
ne et plus de 244 quintaux de
semoule destinés à la spécula-
tion, a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité. 
Cette opération a été effectuée
sur la base d’informations parve-
nues à la brigade de la gendar-
merie d’Arzew, selon lesquelles
un individu stockait une quantité
de denrées alimentaires (farine et
semoule) au niveau d’un dépôt
dans cette collectivité locale. 
Une perquisition à l’entrepôt, en
coordination avec l’inspection
territoriale du commerce de Bir El
Djir, s’est soldée par la saisie de
plus de 246 qx de farine, plus de
244 qx de semoule, 87 qx de
pâtes et 86 qx de maïs, destinés à
la spéculation, selon la même
source qui a estimé la valeur des
saisies à 4,18 millions DA. Une
procédure judiciaire a été enga-
gée a l’encontre du propriétaire
de la marchandise saisie, a-t-on
conclu. 

OUED TLELET
Distribution
de plus 
de 290 logements
publics locatifs 
P lus de 290 logements publics

locatifs ont été distribués au
pôle urbain d’Oued Tlélat (Oran),
a-t-on appris, jeudi, auprès des
services de la wilaya. Les autori-
tés locales ont procédé, mercredi
soir, à la distribution de 295 loge-
ments publics locatifs sur un
quota total de 7.010 unités au
pôle urbain d’Oued Tlelat . 
Pour rappel, le nouveau pôle
urbain d’Oued Tlelat compte un
total de 26.000 logements. Il est
prévu le relogement prochain
des habitants du site illicite et
précaire de Haï Ras El Ain, rele-
vant de la ville d’Oran prochaine-
ment ainsi que ceux du site dit
CUMO d’Es-Sénia. 
Une autre opération de distribu-
tion de 500 logements publics
locatifs est prévue dans la com-
mune d’El Ancor au profit des
bénéficiaires de la liste à points,
a-t-on ajouté. 

AÏN--TÉMOUCHENT. INVESTISSEMENT

Octroi d’autorisations exceptionnelles
d’exploitation de 33 projets

P as moins de 33 projets d’investissement
ont bénéficié d’autorisations exception-
nelles d’exploitation à Aïn Témouchent, a

annoncé, jeudi, le wali, M’hamed Moumen. M.
Moumen a indiqué, lors des travaux d’une ses-
sion ordinaire de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), que 33 projets d’investissement
dont 8 projets touristiques concrétisés ont béné-
ficié d’autorisations exceptionnelles leur permet-
tant d’entrer en exploitation. 

Cette opération intervient en application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour lever les obstacles
sur les projets d’investissement, a-t-il souligné. 

M. Moumen a fait savoir que la majorité de ces
projets ne disposait pas de certificat de confor-

mité, expliquant que l’autorisation exceptionnel-
le permet d’exploiter le projet, en attendant la
régularisation de la situation de façon définitive. 

Le premier responsable de la wilaya a affirmé
que les autorités de wilaya accordent un intérêt
particulier à l’accompagnement des investis-
seurs sérieux qui créent de l’emploi, assurant que
le comité de wilaya assure le suivi des dossiers
d’investissement de façon périodique (hebdo-
madairement). 

D’autre part, l’opération d’assainissement du
foncier qui se poursuit a permis de récupérer
dernièrement plus de 130 terrains destinés à l’in-
vestissement dont 63 à travers les zones indus-
trielles qui s’étendent sur une superficie de 26,15
hectares, a souligné le wali. 

OUM EL-BOUAGHI.  APRÈS UNE
FERMETURE DE PLUSIEURS ANNÉES
Réouverture 
de la mosquée
Okba Ibn Nafaâ
L a mosquée Okba Ibn Nafaâ a rouvert

ses portes après une fermeture de plu-
sieurs années en raison d'une large opéra-
tion de rénovation. Le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a présidé la réouverture de la
mosquée Okba Ibn Nafaâ d'une capacité
d'accueil de 8.000 fidèles et d'une superfi-
cie de 5.300 m² qui comprend plusieurs
structures dont un parking. Les travaux de
rénovation de la mosquée, dont le coût
s'élève à 925 millions Da, ont été lancés en
1986 et suspendus à plusieurs reprises
avant d'être achevés depuis quelques
semaines. "Ce pôle religieux, un trésor
architectural maghrébin, mettra en avant
le référent religieux et assurera l'enseigne-
ment coranique grâce à des cadres de la
wilaya", a déclaré M. Belmehdi à la presse
lors de l'inspection de la mosquée. A l'en-
tame de sa visite à la wilaya, M. Belmahdi a
inauguré la mosquée "Moussaâb Ibn
Oumayr" et une école coranique dans la
ville de Ain M'lila (65km à l'ouest d'Oum el
Bouaghi), avant de se rendre à la commu-
ne d'Ain Kercha où il a inspecté les travaux
de réalisation de la mosquée "Abou Bakr
Essedik" qui touchent à leur fin. Le
ministre a également supervisé l'opération
de distribution de 1.300 couffins de
Ramadhan au niveau de la mosquée de
Mohamed Bachir El-Ibrahimi dans la
même commune au profit des familles
défavorisées dans le cadre d'une cam-
pagne de solidarité organisée par le sec-
teur des Affaires religieuses (12.000 couf-
fins). A ce propos, M. Belmehdi a appelé
les commerçants à faire preuve d'entraide
et de générosité. Avant d'achever sa visite
dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, M. Bel-
mehdi a prononcé une allocution devant
les imams et les cadres du secteur des
Affaires religieuses au niveau du centre
culturel islamique du Chahid Abbas Mes-
saoudi. Il a également honoré les réci-
tants du Coran et signé une convention de
travail et de coopération entre l'Entreprise
publique d'amélioration urbaine de la
wilaya et la commission religieuse de la
Mosquée d'Okba Ben Nafaa pour le net-
toyage et l'entretien de la mosquée. 
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L'activité commerciale s'est
nettement intensifiée à Tipasa à
la veille du mois de Ramadhan,
en raison notamment, du grand

afflux des femmes sur les
marchés et espaces

commerciaux, est-il constaté. 

L a wilaya a enregistré, par la même
occasion, l'ouverture de nom-
breux commerces occasionnels

pour la vente de gâteaux traditionnels,
dont la fameuse Chamia et la Zalabia, en
sus des produits laitiers et dérivés, au
moment où les marchés ont été riche-
ment achalandés pour attirer le plus
grand nombre possible de clients. Selon
Mohamed.S, vendeur de légumes et
fruits au marché El-Manar du centre ville
de Tipasa, "les préparatifs du mois sacré
ont commencé déjà avec l'avènement
du mois de Chaâbane, car certains pré-
fèrent jeûner pendant ce mois", a-t-il
relevé. Ce constat a également été fait
par Saïd M, lui aussi commerçant, qui
s'est réjouis de la "relance de l'activité
commerciale durant le mois de ramad-
han". Salima, une cliente venue s'appro-
visionner en viande rouge, n'a par
contre, pas manqué de dénoncer la
"cupidité" des commerçants qui "profi-
tent de l'approche du mois du jeûne
pour hausser les prix de leur marchandi-
se". Au marché El Manar, une affluence,
notamment de femmes, est constatée

devant les étals bondés de denrées ali-
mentaires, d'épices, d'olives et de diffé-
rentes sortes de dattes, dans un brouha-
ha de discussions entre vendeurs et
clients sur les prix élevés, l'abondance et
la qualité des produits, voire même les
craintes de certains quant à une pénurie
de certains produits. Entre les clientes et
les vendeurs, les négociations se termi-
nent tantôt par un éclat de rire, tantôt
sur une note d’humour, ou à défaut sur
une note de désarroi et de tension pour
certains. Outre les légumes et fruits et
autres épices et denrées alimentaires en
tout genres, le marché El-Manar propo-
se également à ses clients, une multitu-
de d’ustensiles de cuisine et d’objets de

décoration d’intérieur, en sus des vête-
ments, un fait expliquant son grand suc-
cès auprès des femmes. Sur place, de
nombreuses dames ont souligné leur
attachement à accueillir le mois de
Ramadhan avec de la nouvelle vaisselle,
d’où leur quête de nouveaux achats
quelques semaines avant le mois sacré.
L'une d'elles a indiqué qu’elle est habi-
tuée depuis sa tendre enfance, losqu'el-
le vivait encore avec ses parents à Cher-
chell, aux préparatifs du mois de
Ramadhan. Ses parents tenaient chaque
année à modifier la décoration de la cui-
sine, sa maman lavait à fond et entière-
ment la demeure, et achetait de "nou-
veaux et beaux ustensiles" pour
accueillir le mois du jeûne.

TIPASA. RAMADHAN

Intensification de l'activité
commerciale 
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ADRAR. VIANDES ROUGES 

60 tonnes destinées au nord
du pays

U ne première car-
gaison de 60
tonnes de

viandes rouges bovines
destinée à approvision-
ner les marchés des
wilayas dans le nord du
pays a été convoyée
jeudi depuis la wilaya
d'Adrar. Appuyée par
l’entrée en exploitation
d’un abattoir industriel
moderne privé, cette
opération intervient en
application des disposi-
tions prises par les pou-
voirs publics portant
approvisionnement des
marchés dans le nord du
pays en viandes rouges
en exploitant la richesse
animale existante dans le
Sud du pays, a souligné le
wali d’Adrar, Larbi Bah-
loul, lors du coup d’envoi

de l’opération. Le wali a, à
ce titre, indiqué que
l’abattoir industriel
moderne revêt une gran-
de importance dans la
disponibilité du produit
de la viande rouge, la
relance de l’activité d’éle-
vage et les autres activi-
tés susceptibles de géné-
rer des emplois et d’ac-
compagner des micro-
entreprises concernées.
Le chef de l’exécutif a
convié les secteurs du
commerce et de la pro-
motion des exportations,
ainsi que de l’agriculture
d’accompagner, de
manière efficace, les acti-
vités contribuant à la réa-
lisation d’une production
nationale de viandes,
notamment en matière
d'aliments de bétail et de

la prise en charge vétéri-
naire. Le propriétaire de
l’abattoir, Sidi-Mohamed
Lamine Lahbous, a indi-
qué, de son côté, que
"l’idée de montage de ce
projet d’investissement
résulte des mesures inci-
tatives prises par les
hautes instances du pays
portant encouragement
de l’investissement dans
le Sud du pays pour la
production et la commer-
cialisation des viandes
rouges vers le nord du
pays''. Une convention a,
à cet effet, été paraphée
avec l’entreprise l’Algé-
rienne des viandes
rouges (ALVIAR) qui sera
chargée de la distribution
des viandes sur le marché
national. 

TIZI-OUZOU. SANTÉ 
Ouverture prochaine
d'une nouvelle unité

de transplantation
rénale 

U ne nouvelle unité de transplanta-
tion de rein sera ouverte prochaine-

ment à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi le pro-
fesseur Mohand Akli Boubchir, chef de
service néphrologie au CHU Nedir Moha-
med. Mettant en exergue les perfor-
mances locales dans ce domaine à l'occa-
sion de la célébration de la journée mon-
diale du rein (le 10 mars de chaque
année), le Pr Boubchir a fait savoir que
plus de 200 greffes rénales ont été réali-
sées à partir de donneurs vivants depuis
l'ouverture de son service en 2007. Ce
sont des opérations "très délicates et pas
du tout simples", ce qui explique la
cadence qui avoisine les 10 opérations
par année, a-t-il précisé, espérant faire
mieux avec cette nouvelle unité. . Cette
nouvelle unité viendra renforcer les
capacités de la wilaya qui dispose déjà
d'une unité de transplantation, une unité
d'hospitalisation et deux centres d'hé-
modialyse où 110 patients chroniques au
stade final sont pris en charge. 
S'agissant des principales causes des
insuffisance rénale enregistrées, le Pr
Boubchir a cité entre autres, le diabète,
l'hypertension et l'hérédité. Mais aussi
"l'automédication incontrôlée", a-t-il
ajouté . "L'automédication représente
20% des causes des insuffisances rénale,
les gens ont pris l'habitude de s'adminis-
trer eux même certains médicaments
sans respect des doses et délais du traite-
ment", appelant au "respect de la pres-
cription médicale". 

PUB

EL-BAYADH. HABITAT RURAL GROUPÉ
Plus de 600 aides pour les communes

de Rogassa et Cheguig

L es communes de Rogassa et Che-
guig relevant de la wilaya d’El
Bayadh ont bénéficié de plus de

600 aides destinées à l’habitat rural
groupé, a-t-on appris jeudi auprès de la
daïra de Rogassa. 
La même source a indiqué à l’APS,

que 400 de ces aides ont été destinées à
la communes de Rogassa (chef-lieu de
daïra) et 230 à la commune de Cheguig,
soulignant que les services communaux
ont procédé à l’examen des dossiers de
demandeurs pour établir la liste des
bénéficiaires de cette aide accordée par

l’État à raison de 700 000 DA chacun.
D’autre part, de 521 lots de terrains des-
tinés à l’auto-construction ont été distri-
bués à Rogassa, commune qui a déjà
bénéficié d’un quota dit prioritaire, esti-
mé à 235 aides financières, a-t-on rap-
pelé.
Il sera procédé prochainement à l’oc-

troi des aides financières à leurs bénéfi-
ciaires qui ont entamé les travaux de
construction de leurs logements, en
attendant que cette collectivité locale
puisse bénéficier du restant du quota
de ces aides financières.



Le 25e  Salon
international du livre

d'Alger (Sila), principal
événement de la scène
culturelle algérienne, a
pris fin vendredi en fin
de journée après huit

jours de riches activités
en lien avec la littérature

et l'histoire, marqués
par une  affluence

record du public et du
nombre d'exposants. 

Quelque 1250 exposants
en provenance de 36
pays, dont l'Italie

comme invité d'honneur, ont
proposé au public pas moins
de 300 000 ouvrages lors de
cette édition exceptionnelle
qui marque le retour du salon
après une absence de deux
ans, imposée par la pandémie
de coronavirus.

Une participation record
encouragée par l'initiative du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
d'exonérer tous les partici-
pants, des frais de location des
stands, afin de permettre aux
éditeurs de relancer leur activi-
té après deux années des plus
éprouvantes par les consé-
quences de la pandémie.
Conjuguée à une exonération

des droits douaniers, cette ini-
tiative s'est traduite par un
effort des éditeurs participants
pour proposer des livres à des
prix plus abordables, avec des
remises allant, pour certains
éditeurs, jusqu'à 40%. 
L'édition 2022 du Sila aura
également connu la tenue
d'une cinquantaine de ren-
contres et tables-rondes en
plus d'une intense activité des

éditeurs et auteurs revenus à
la rencontre du public, présent
à ce rendez-vous littéraire avec
"plus de 1,3 million de visi-
teurs", selon le commissaire du
salon, Mohamed Iguerb. Au
dernier jour du Sila, le Syndicat
national des éditeurs de livre
(Snel), avec la participation des
membres de l'Union des édi-
teurs arabes, a offert "une
bibliothèque de plus de 5.000

ouvrages" au président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, reçue en son nom par
la ministre de la Culture et des
Arts, en reconnaissance de son
"soutien et de ses encourage-
ments aux participants". Pré-
sente au salon en cette derniè-
re journée, la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a félicité le com-
missariat du Sila pour la réussi-
te de cette édition. D e
nombreuses rencontres en
lien avec l'histoire, inscrites
dans le cade de la 60ème com-
mémoration la fête de la Vic-
toire, coïncidant avec le 19
mars de chaque année, se sont
tenues pendant ce salon, en
plus de tables-rondes sur la lit-
térature, la pandémie et l'in-
dustrie du livre. Optant pour
cette même optique, les mai-
sons d'édition algériennes ont
également fait la part belle au
livre d'histoire et de mémoire
dans leurs catalogues. Des ins-
titutions et établissements cul-
turels ont également pris part
à ce salon avec différents pro-
grammes de rencontres à
l'image du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, le Haut conseil de la
langue arabe, le Haut commis-
sariat à l'Amazighité, la Biblio-
thèque nationale ou encore le
Centre national de recherche
en sociologie culturelle
(Crasc).
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APRÈS SA GIFLE À CHRIS ROCK
Will Smith
démissionne 
de l'Académie 
des Oscars 
Sous le coup d'une procédure discipli-

naire après la gifle assénée à l'humo-
riste Chris Rock en pleine cérémonie des
Oscars, Will Smith a pris les devants et
annoncé vendredi sa démission de l'or-
ganisation qui décerne les prestigieux
trophées. "Mes actions lors de la cérémo-
nie des 94e Oscars ont été choquantes,
douloureuses et inexcusables", écrit Will
Smith dans un communiqué. "La liste de
ceux que j'ai blessés est longue et com-
prend Chris, sa famille, nombre de mes
amis chers et de mes proches, tous ceux
qui étaient dans le public ou chez eux"
devant la retransmission dimanche der-
nier, poursuit l'acteur de 53 ans. "Je
démissionne de mon poste de membre
de l'Académie des arts et sciences du
cinéma et j'accepterai toutes les consé-
quences que le conseil d'administration
estimera appropriées", assure-t-il. C'est
une plaisanterie de Chris Rock sur les
cheveux ras de Jada Pinkett Smith, épou-
se de Will Smith atteinte d'une maladie
provoquant une importante chute de
cheveux, qui avait déclenché l'esclandre
dimanche soir. Will Smith était soudaine-
ment monté sur scène et avait giflé Chris
Rock sous l’œil médusé des célébrités et
des téléspectateurs. Quelques dizaines
de minutes après la gifle, il était revenu
sur la scène des Oscars pour recevoir le
prix du meilleur acteur, pour son rôle
dans "La Méthode Williams". "J'ai trahi la
confiance de l'Académie. J'ai privé
d'autres candidats et vainqueurs de la
chance de pouvoir célébrer leur travail
extraordinaire. J'ai le cœur brisé", regret-
te-t-il dans son texte.

PROFESSIONNALISME DE CHRIS ROCK
Dans une lettre aux membres de l'Acadé-
mie, les dirigeants s'étaient dits "scanda-
lisés" par l'incident, déplorant que la
cérémonie "ait été éclipsée par le com-
portement inacceptable et nuisible d'un
candidat sur scène". Le conseil d'adminis-
tration a entamé des poursuites discipli-
naires à l'encontre de Will Smith. Il doit
se réunir le 18 avril pour statuer sur son
cas et décider d'éventuelles sanctions,
laissant à l'acteur un délai d'au moins 15
jours pour "être entendu au moyen
d'une réponse écrite".
Parmi les sanctions prévues par le règle-
ment interne de l'organisation figurait la
suspension ou l'exclusion de l'Académie,
qui compte près de 10.000 membres.
Des voix s'étaient élevées pour réclamer
que Will Smith soit déchu de son Oscar
mais d'autres ont fait observer que ni
Harvey Weinstein, ancien magnat d'Hol-
lywood condamné pour viol et agression
sexuelle, ni le réalisateur Roman Polanski
n'avaient été contraints de rendre leur
statuette après avoir été exclus de l'Aca-
démie. Le producteur de la soirée des
Oscars, Will Packer, a rendu hommage au
sang-froid et au professionnalisme de
Chris Rock qui ont selon lui sauvé la soi-
rée des Oscars. "C'est parce que Chris a
géré ce moment avec élégance et sang-
froid que nous avons pu continuer le
spectacle", a dit Will Packer vendredi à la
télévision ABC. Après avoir été giflé, l'hu-
moriste avait rapidement enchaîné,
remettant comme prévu le trophée du
meilleur documentaire. Il avait ensuite
préféré jouer l'apaisement, refusant de
porter plainte contre Will Smith que les
policiers étaient prêts à arrêter pour son
geste. "Cela nous a d'une certaine maniè-
re autorisés à poursuivre le show, ce que
nous voulions faire", a souligné le pro-
ducteur. Chris Rock s'est pour la première
fois exprimé sur l'incident mercredi soir,
peu après son arrivée sur scène pour un
spectacle à Boston. "Je suis encore en
train de digérer ce qui s'est passé. Donc,
à un moment donné, je vais parler de ce
truc. Et ce sera sérieux et drôle", a-t-il dit.
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Clôture du salon après huit jours 
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GRAMMY AWARDS

Jon Batiste, jazzman et chef d'orchestre, favoris
Parmi les favoris des Grammy Awards

cette année, on compte des icônes
pop comme Taylor Swift et Justin Bie-

ber, mais c'est le jazzman Jon Batiste, héri-
tier d'une longue dynastie musicale, qui
part en tête avec 11 nominations au total.
Pianiste virtuose mais aussi multi-instru-
mentiste, chef d'orchestre, militant des
droits civiques, compositeur oscarisé, ce
génie de la musique semble cocher toutes
les cases pour mener à la baguette la 64e
édition des Grammy Awards. Jon Batiste,
descendant d'une famille de musiciens de
la Nouvelle-Orléans, n'a que 35 ans mais a
déjà enregistré avec les plus grandes stars
de la chanson américaine, de Stevie Won-
der à Prince en passant par la légende coun-
try Willie Nelson. Pour de nombreux Améri-
cains, il est peut-être encore plus connu en
tant que chef d'orchestre et directeur musi-
cal de la très populaire émission de télévi-
sion "The Late Show with Stephen Colbert".
Ce musicien de génie est aussi le directeur
de la création du Musée national du Jazz
d'Harlem et a reçu l'an dernier un Oscar, un
Golden Globe et un Bafta pour la bande ori-
ginale de "Soul", film d'animation Pixar, co-
écrite avec Trent Reznor et Atticus Ross. Ce
discret favori, déjà candidat malheureux à
trois Grammy Awards par le passé, va devoir
s'imposer face à des superstars connues
dans le monde entier et sur les réseaux
sociaux comme Justin Bieber et Olivia
Rodrigo, qui vont l'affronter dans les caté-
gories majeures de l'album de l'année et de
l'enregistrement de l'année.

Jon Batiste est aussi en lice dans les caté-
gories les plus diversifiées qui soient: le R&B,
le jazz, les "racines américaines" (blues, folk,
etc.) et même le classique, avec une nomi-
nation également pour un clip vidéo.
"WOW!! Merci Dieu!! J'aime TOUT LE
MONDE! Je suis si reconnaissant envers mes
collaborateurs et à mes ancêtres", avait-il
lancé sur Twitter à l'automne dernier après
l'annonce des nominations.

JUSTICE SOCIALE
Né le 11 novembre 1986 en Louisiane,

Jon Batiste a commencé dès l'enfance à pra-
tiquer la musique en famille, d'abord la bat-
terie et les percussions.

Il a rapidement privilégié le piano, sor-
tant à l'âge de 17 ans son premier album,
"Times in New Orleans". Camarade de pro-
motion du tromboniste Troy Andrews (qui
s'est produit avec entre autres Lenny Kravitz
et Nekfeu), Jon Batiste est diplômé d'une
célèbre école artistique de la Nouvelle-
Orléans en 2004, avant d'intégrer la presti-
gieuse académie Juilliard à New York.

Il est devenu un des grands noms de la
scène jazz actuelle, participant à de nom-
breux projets et se produisant dans le
monde entier. En 2015, avec son orchestre
Stay Human, il devient un rendez-vous
incontournable du late-night show de Ste-
phen Colbert, exposant chaque soir sa
musique et son talent à des millions de télé-
spectateurs. Plus récemment, Jon Batiste

s'est aussi illustré comme un ardent militant
pour la justice sociale et contre les discrimi-
nations raciales, notamment lors des mani-
festations provoquées par le meurtre de
George Floyd, homme noir étouffé par un
policier blanc au printemps 2020.

En mars 2021, il avait sorti son huitième
album studio "We Are", en majorité écrit et
enregistré avant cette mobilisation contre
les brutalités policières et avant la pandé-
mie de Covid-19, mais qui aborde néan-
moins les thèmes de l'espoir et de la solida-
rité. "Vous savez, la musique est quelque
chose qui s'adresse à l'émotion au niveau
du subconscient. C'est quelque chose que
nous avons tous ressenti en 2020, et la
musique fait remonter ça à la surface d'une
manière unique", disait-il l'an dernier au
magazine Atwood.

"C'est un langage universel", estimait
Jon Batiste. L'artiste a qualifié son disque,
fusion de jazz, soul, hip-hop et R&B, de
"point culminant de (sa) vie à ce stade".

OREF
Musique et divertissement au

programme pour le mois de Ramadhan

Des spectacles de musique et de divertissement, dont une partie destinée au
jeune public, seront programmés durant le mois de Ramadhan par l'Office Riadh
El Feth (Oref) dans ses différents espaces à Alger, du 7 avril au 1 mai, annonce

l'Oref dans un communiqué. Le public pourra ainsi assister aux spectacles de musique
de variété et de chaâbi animés par plusieurs chanteurs à l'image de Abdelkader Chaou,
le groupe "Tikoubaouine", Samir El Assimi,  Sami Zerieb, Tanina ou encore Lamine Saâdi
qui devront se produire sur la scène de la salle Ibn Zaydoun à partir du 8 avril. Cette salle
devra également accueillir des soirées de jazz organisées par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc), à l'occasion de la Journée internationale du jazz, coïnci-
dant avec le 30 avril de chaque année. Les organisateurs ont prévu également un pro-
gramme destiné aux enfants qui auront à se divertir à la faveur de spectacles de clown,
jeux éducatifs et chansons, selon l'Office qui annonce ces activités à partir du 7 avril à la
salle du "Petit théâtre". Outre la musique et le divertissement, le programme de l'Oref
comprend des expositions d'arts plastiques et d'artisanat, des projections de films en
plus d'une rencontre sur le parcours de Abdelhamid Ibn Badis à l'occasion de la journée
du savoir. 



14 TURFDimanche 3 avril 2022
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Ce dimanche 03 mars, on revient à
l'hippodrome de Barika avec ce prix
Andalina réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur n'ayant
pas totalisé la minimale somme de
36.000 DA en gains et places depuis
octobre passé, qui nous propose un
lot de troisième série, mais assez bien
conçu dans ses conditions d'appels.
Bien que des éléments tels que :
Fahed, Nabed El Qualb, Assrar du
Paon et Soulafa Barour qui sont habi-
tués avec des lots mieux huppés, mais
il faut dire aussi qu'il ne semblent pas
au mieux de leur meilleure forme. Il
faut donc s'attendre à des surprises
possibles de la part de : Yatej, Feth
Ennour ou El Nowi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. YATEJ. Il risque de trouver ici des
concurrents plus meilleurs, au mieux il
sera coché dans une longue 
combinaison. Outsider assez lointain.

2. SIODATA. Rien à voir.

3. FETH ENNOUR. Cet ex-transfuge de 
Tiaret est à la recherche d'une issue du
chemin qui mène à l'arrivée d'autant
qu'il ne manque pas de moyens, il est
capable de surprendre.

4. ASSRAR DU PAON. Celui-là aussi est
à la recherche du chemin qui mène à 
l'arrivée d'autant qu'il ne manque pas
de moyens, il est capable de sur-
prendre.

5. SOULAFA BAROUR. Elle possède
quelques qualités qui peuvent la mener

à bon port, malgré la monte amoindrie
de M. Kedad. Méfiance.

6. KERSON. Je trouve qu'il est encore
une fois confronté à une tâche difficile.

7. FIRAD. Pas évident.

8. NABED EL QUALB. ce cheval est
habitué à courir avec plus meilleurs,
quoiqu'il aura à faire sa petite course
d'entrée. Il est capable de réussir un
bon parcours. Méfiance.

9. DHIMIA. Sur les sept dernières
sorties qu'elle a couru, elle n'a jamais
quitté les derniers rangs. Tâche difficile.

10. EL NOWI. Ce cheval de 5 ans n'a
pas été revu en piste depuis le 8 mars
2020, alors qu'il a une fois gagné le
23.02.2020 sur 1000m et 8e sur 1400m
le 8 mars 2020.

11. EL BASMA. Rien à voir.

12. FAHED. Après presque huit
mois d'absence, il revient en piste
avec un minimum de forme, il peut
se frayer une place sur ce 1000m.
Méfiance.

13. BENT AL ARJOUNE. Elle des-
cend de catégorie ici, logiquement,
elle aura son mot à dire.

MON PRONOSTIC
8. NABED AL QUALB - 13. BENT EL ARJOUNE
- 12. FAHED- 4. ASSRAR DU PAON - 5. SOULAFA

BAROUR

LES CHANCES
3. FETH ENNOUR - 1. YATEJ

Un quinté de 3e série, avec des surprises en vue

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA 
DIMANCHE 3 AVRIL 2022  - PRIX : ANDALINA- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS SARIAK 1 YATEJ AH. CHAABI 56 4 ProPriétaire
M. LACHEHEB 2 SIODATA T. MEGOUCI 56 8 ProPriétaire
SH. LAHMICI 3 FETH ENNOUR D. MECHAGUEB 56 5 ProPriétaire
MF. LAMICI 4 ASSRAR DU PAON (0) S. BENYETTOU 56 2 ProPriétaire
Z. KEDAD 5 soulafa barour (0) M. KEDAD 56 9 ab. kara

D. MISSAOUI 6 kerson A. KOUAOUCI 55 11 ProPriétaire
S. MECHEGHEB 7 firad AB. ATTALLAH 54 12 ProPriétaire
AI. CHELALI 8 NABED EL QUALB F. CHAABI 54 7 ProPriétaire
R. CHEBILI 9 DHIMIA O. CHEBBAH 54 3 a. chebbah
T. LAZREG 10 EL NOWI T. LAZREG 54 10 ProPriétaire
ABS. SARIAK 11 EL BASMA (0) EH. CHAABI 53 6 ab. kara
L. ZAABOUB 12 FAHED (0) B. BERRAH 53 1 ProPriétaire
S. ROUICHI 13 BENT EL ARDJOUNE JJ:SH. BENYETTOU 53 13 ProPriétaire
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Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l'Emir
de l'Etat du Qatar à l'occasion du mois de Ramadhan

Deux ans après le début de la pandémie, le
personnel de santé américain continue de souffrir

L a pandémie de
COVID-19 a fait
payer un lourd

tribut au personnel
de santé américain au
cours des deux der-
nières années et l'a
plongé dans la peur,
le stress, l'épuisement
et la fatigue, selon le
journal américain The
Hill.   Rien qu'en 2020,

les maladies et les
blessures ont aug-
menté de 40 % dans
les secteurs des soins
de santé et de l'assis-
tance sociale, soit
plus que dans tout
autre secteur de l'in-
dustrie privée, avec
en tête les profes-
sions infirmières,
selon un article
publié par The Hill sur
son site web.   
"Près d'un profession-
nel de la santé sur
cinq a abandonné sa
pratique, tandis que
beaucoup d'autres
ont envisagé de par-

tir", indique l'article,
notant que "l'Amé-
rique est désormais
confrontée à une
pénurie d'infirmières,
présente depuis long-
temps mais poussée
à son paroxysme par
la pandémie".   
Pendant ce temps,
"dans un environne-
ment politique diffici-
le où les débats sur
l'utilité des vaccins et
des masques n'en
finissaient pas", les
professionnels de la
santé américains ont
continué à travailler
comme ils l'ont tou-

jours fait, selon l'ar-
ticle.   Les profes-
sionnels de la santé
sont confrontés à la
dépression, à l'anxié-
té et au stress post-
traumatique. D'autres
subissent un préjudi-
ce moral, c'est-à-dire
le sentiment qu'ils ne
peuvent pas remplir
leur obligation mora-
le de fournir des soins
de haute qualité en
raison de diverses
limitations, indique
l'article.   "A
un moment où tant
de personnes étaient
déjà en difficulté, les
licenciements ont éli-
miné les moyens de
subsistance de 12 %
des professionnels de
la santé, et ceux qui
restent sont
contraints de tra-
vailler plus dur, de
faire plus avec moins
de soutien", ajoute
l'article.

M
I
S
E POINGSAUX

«J’ai le cœur déchiré et je sais vraiment pas comment je pourrais me
remettre de cet échec avec la sélection du pays que j’aime tant.»

Riyad Mahrez, captiaine de la sélection nationale de football

Démantèlement
d'un réseau
spécialisé dans le
vol des câbles en
cuivre à Biskra

L es services de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya de

Biskra ont démantelé un réseau de
malfaiteurs spécialisé dans le vol
de câbles électriques en cuivre, a-t-
on appris hier auprès du groupe-
ment territorial de ce corps sécuri-
taire. "Cette opération a été effec-
tuée suite à des informations par-
venues au groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de
Biskra faisant état du vol par un
groupe d'individus de câbles élec-
triques en cuivre provenant des
poteaux de l'éclairage public", a
précisé la même source. "Après
avoir mis les suspects sous sur-
veillance, trois (3) d'entre eux ont
été arrêtés en flagrant délit de vol
de câbles", a ajouté la même sour-
ce, soulignant que "les investiga-
tions ont abouti à l'arrestation du
propriétaire d'un véhicule suspecté
d’être impliqué dans l'affaire". En
plus de l’arrestation des mis en
cause, "un (1) quintal de câbles en
cuivre, un véhicule utilitaire, une
moto et des outils utilisés pour
couper les câbles ont été saisis", a
fait savoir la source. Un dossier
pénal est actuellement en cours de
préparation dans l'attente de pré-
senter les prévenus devant les ins-
tances judiciaires, a-t-on indiqué
de même source.

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu,
vendredi, un appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui lui a pré-

senté, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan, et lui a souhaité davantage de prospérité et de
bien-être, indique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu ce jour un appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui lui a présenté, ainsi
qu'au peuple algérien, ses vœux à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, et lui a souhaité davantage de prospérité et de bien-
être", lit-on dans le communiqué. De son côté, le Président Tebbou-
ne a remercié l'Emir de l'Etat du Qatar, et lui a fait part de ses vœux
de prospérité et de bien-être, ainsi qu'au peuple qatari frère, ajoute
la même source. 

Adrar : saisie de
plus de 3 500
unités d'huile de
table destinées
à la spéculation
P as moins de 3.532 uni-

tés d'huile de table des-
tinées à la spéculation ont
été saisies par les services
de sécurité de la wilaya
d'Adrar, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de cette institu-
tion sécuritaire. Les quanti-
tés d’huile de table saisies
durant cette opération,
menée au cours de la
semaine écoulée, représen-
tent 1.100 bouteilles (volu-
me de 5 litres), et 2.472
autres  (volume de 2 litres),
destinées à la spéculation,
selon la même source.
Cette opération a fait suite
à l'activation d'un travail de
terrain à travers des
patrouilles au niveau du
secteur de compétence, qui
a permis l'identification
d'un camion suspect qui
avait à son bord son
conducteur, et la quantité
de la marchandise mention-
née, a-t-on précisé. La
quantité d'huile de table
saisie était destinée au stoc-
kage à des fins de spécula-
tion, a-t-on souligné. Le
suspect qui a été présenté
devant le procureur de la
république près le tribunal
d'Adrar, a été placé sous
mandat de dépôt. L’opéra-
tion s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par les
services de sécurité visant à
lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes, a-t-
on conclu .

Huit morts et 298 blessés sur les routes ces
dernières 48 heures 

H uit (8) personnes sont mortes et 298 autres ont
été blessées dans des accidents de la circula-
tion survenus ces dernières 48 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier, un bilan de la
Protection civile. Les services de la Protection civile ont
également intervenu, suite à l'enregistrement de deux
explosions de gaz dans deux habitations dans les
wilayas de Batna et Tissemsilt. Ces explosions ont
causé des blessures à deux personnes, précise la
même source. Les mêmes services sont intervenus
aussi pour prodiguer des soins de premières urgences
à 37 personnes incommodées par le monoxyde de car-

bone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe bain à l'intérieur de leurs domiciles, à travers
les wilayas de Médéa (10 personnes), Naâma (6), Béjaïa (5), Tlemcen et Tiaret (4 chacune), Sétif,
Constantine, Mila et Boumerdes (2 chacune).

EXPORTATIONS VERS L’EUROPE

L’Algérie pourrait revoir à la hausse
le prix du gaz vendu à l’Espagne

LE PRÉSIDENT BRAHIM GHALI
REÇOIT UNE DÉLÉGATION

DU PARLEMENT EUROPÉEN 
Le soutien à la cause
sahraouie salué 

L e président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), le

secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali a reçu, une délégation du Parle-
ment européen qui effectue une visite
aux camps des réfugiés sahraouis,
indique l'Agence de presse sahraouie.

L'audience tenue au siège de la Prési-
dence, s'est déroulée en présence du pré-
sident du Conseil national sahraoui (CNS),
Hama Salama, du Premier ministre sah-
raoui, Bouchraya Hamoudi Bayoune et du
représentant du Front Polisario en Europe
et à l'UE, Abi Bouchraya Bachir.  Après
avoir remercié la délégation européenne
pour sa visite qui intervient dans une
conjoncture particulière du combat du
peuple sahraoui, le président sahraoui a
salué,  «  le rôle important des groupes
parlementaires dans la défense des droits
légitimes du peuple sahraoui et de ses
ressources naturelles  ».  Rappelant les
derniers développements de la question
sahraouie notamment après la violation
par le Maroc du cessez-le-feu le 13
novembre 2020 et la reprise de la guerre
entre l’armée de libération du peuple
sahraoui et l’armée de l’occupant maro-
cain,  le président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario Brahim Ghali a
évoqué, jeudi dernier avec  les parlemen-
taires de l’UE  la bataille juridique menée
par le Front  Polisario dans les tribunaux
européens contre l'exploitation illégale
des ressources naturelles du Sahara occi-
dental.  La délégation du Parlement euro-
péen était arrivée, mardi dernier, pour
une visite officielle de trois jours dans les
camps des réfugiés sahraouis où un
accueil chaleureux lui a été réservé  au
camp  de Laâyoune. La délégation avait
visité nombre de structures régionales au
niveau de cette wilaya avant de s'enqué-
rir du fonctionnement de plusieurs insti-
tutions de la République sahraouie dont
le Croissant rouge sahraoui, le Comité
sahraoui des droits de l'Homme et le
Musée national de la résistance.

R. I. 

TRÊVE DE DEUX MOIS AU YÉMEN 
L’Algérie salue
l’initiative 

L ’ Algérie a salué la réponse des bel-
ligérants du conflit au Yémen qui

ont répondu positivement à la proposi-
tion des Nations unies d’une trêve de
deux mois entrée en vigueur  le premier
jour de Ramadhan à partir de 19 heures,
a indiqué le ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

« Suite à la publication de la déclara-
tion de l’Envoyé spécial du secrétaire
général des Nations unies pour le
Yémen, dans lequel il a été annoncé
qu’une trêve  de deux mois a été conclue
dans ce pays, à compter du début du
mois de Ramadhan, l’Algérie salue cette
initiative et  elle espère également que
cette étape sera une étape importante
vers la conclusion d’un accord perma-
nent qui garantira un règlement global
de la crise au Yémen frère », lit-on dans la
même source. Le communiqué ajoute : «
Alors que l’Algérie salue  encore une fois
cette initiative, elle affirme son soutien à
tous les efforts et initiatives visant à trou-
ver une solution politique , notamment
les consultations en cours hébergées par
le Royaume frère d’Arabie saoudite, ainsi
que l’initiative du Golfe et ses méca-
nismes exécutifs et les résultats du dia-
logue national global, afin de parvenir à
une réconciliation durable qui préserve
l’unité et l’indépendance du Yémen et
rétablisse la sécurité et la stabilité. Que la
paix soit sur toute la région ».

S. O.

TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DU PM ITALIEN 

Une délégation de la société
ENI en Algérie aujourd’hui 

L’actualité énergétique nationale a
été marquée par deux faits qui

annoncent sans doute des
développements importants dans ce
domaine. D’abord, une déclaration

du président-directeur général du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, à

l’APS, qui apporte des éléments de
réponse aux interrogations sur les

exportations gazières vers l’Europe.

À ce propos, Toufik Hakkar a souli-
gné que "depuis le début de la
crise en Ukraine, les prix du gaz et

du pétrole explosent. L’Algérie a décidé
de maintenir, pour l’ensemble de ses
clients, des prix contractuels relative-
ment corrects. Cependant, il n’est pas
exclu de procéder à un «recalcul» des prix
avec notre client espagnol". Cela signifie,
de toute évidence, que Sonatrach envisa-
ge de revoir à la hausse le prix du gaz
qu’elle livre à l’Espagne à travers le gazo-
duc Medgaz. Après le revirement surpre-
nant, et pour le moins inamical, voire
hostile à l’Algérie, du Premier espagnol
sur la question du Sahara occidental, les
observateurs avaient envisagé une
«riposte» qui ne se limiterait pas au rap-
pel pour consultations de l’ambassadeur
algérien à Madrid. Dans la même déclara-
tion, le P-DG du Groupe Sonatrach a cla-
rifié une autre question concernant les
quantités supplémentaires de gaz que
pourrait livrer l’Algérie à l’Europe qui
cherche des alternatives au gaz russe. La
réponse de Toufik Hakkar, cité par l’APS,
est sans ambiguïté: l’Algérie dispose à
l’heure actuelle de quelques milliards de
m3 supplémentaires de gaz qui ne peu-
vent se substituer au gaz russe. «En
revanche, a-t-il ajouté, avec la cadence
de nos explorations, nos capacités vont
doubler d’ici quatre ans, ce qui laisse
entrevoir des perspectives prometteuses
avec nos clients européens». Le groupe
Sonatrach compte investir 40 milliards de
dollars entre 2022 et 2026 dans l’explora-

tion, la prospection et la production, a
rappelé son P-DG. Le deuxième fait mar-
quant de l’actualité énergétique en Algé-
rie, en rapport direct avec le précédent,
est la publication au Journal officiel du 19
mars 2022, du décret présidentiel por-
tant création du Haut conseil de l’éner-
gie. Présidé par le président de la Répu-
blique, le conseil est chargé de fixer les
orientations en matière de politique
énergétique nationale et d'en assurer le
suivi. Ses missions sont d’ordre straté-
gique. Il est attendu du Haut conseil de
l’énergie qu’il définisse, entre autres, la
stratégie face à l'impact de la situation
énergétique nationale et internationale
sur le pays. Il doit également statuer sur
les alliances stratégiques et les partena-
riats internationaux en matière énergé-
tique, notamment les engagements et
accords commerciaux à long terme et à
portée stratégique. L’idée de la création
de cette instance remonte au 8 mars
2020. À cette date, en Conseil des
ministres, le président Tebboune avait
donné l’instruction de constituer un Haut
conseil de l'énergie. Le 21 novembre der-
nier, en Conseil des ministres également,
il a ordonné de l’installer dans les

meilleurs délais, pour lui confier les
tâches de prospective et d'évaluation
dans ce domaine. Le Haut conseil de
l’énergie commence son activité dans le
contexte d’un marché gazier internatio-
nal marqué par les répercussions des
mesures unilatérales décidées par les
pays occidentaux contre la Russie. Ce
marché connaît des tensions du fait des
craintes des pays occidentaux quant à la
continuité de leur approvisionnement en
gaz russe, craintes aggravées par la déci-
sion de la Russie de se faire payer en
roubles. Cette situation a entraîné des
pressions sur les autres pays exportateurs
de gaz, dont l’Algérie, du fait de l’illusion-
entretenue par les médias occidentaux-
qu’ils pourraient remplacer le gaz russe
sur le marché européen. Au passage, il
est bon de rappeler que l'ambassadeur
de Russie à Alger, Igor Beliaev, a déclaré
ne voir aucun inconvénient à ce que l’Al-
gérie augmente ses quantités de gaz
vendues à l’Europe «Le problème ne se
pose pas pour nous, car nous considé-
rons que c'est une question purement
commerciale loin d'affecter nos rela-
tions», a-t-il commenté à ce sujet. 

M’hamed Rebah

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ven-

dredi, un appel téléphonique
du Premier ministre italien,
Mario Draghi, avec lequel il a
évoqué l’état des relations
bilatérales solides et les
moyens de les renforcer ainsi
que le développement de
l’action gouvernementale, a
indiqué un communiqué de
la présidence de la Répu-
blique.

«Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, ce jour, un appel
téléphonique du Premier
ministre de la République
d’Italie, Mario Draghi, avec
lequel il a évoqué l’état des
relations bilatérales solides et
les moyens de les renforcer
ainsi que le développement
de l’action gouvernementa-
le  », lit-on dans le communi-
qué. A cette occasion, «le pré-
sident de la République a été
informé de la visite, aujour-
d’hui, en Algérie, d’une délé-
gation représentant la société

italienne ENI, entrant dans le
cadre de la coopération éner-
gétique entre les deux pays »,
note la même source. «  En
vue du renforcement de la
coopération bilatérale, le Pre-
mier ministre italien a accep-
té l’invitation du président de
la République de visiter l’Al-
gérie dans les meilleurs
délais  », ajoute le communi-
qué. Pour rappel, le ministre
italien des Affaires étran-

gères, Luigi Di Maio, a visité le
28 février dernier,  Alger, pour
engager des discussions avec
les autorités algériennes sur
une « augmentation des four-
nitures de gaz » pour com-
penser une éventuelle baisse
des approvisionnements de
côté russe. Cette  visite est
intervenue dans un contexte
marqué par les craintes sur
l’approvisionnement du
continent européen en gaz,

suite aux sanctions occiden-
tales prononcées contre la
Russie qui a envahi, depuis
jeudi dernier, l’Ukraine.
Dépendante à 45% du gaz
russe, l’Italie compte diversi-
fier « au plus vite ses sources
d'énergie pour réduire cette
dépendance », avait déclaré
le chef du gouvernement ita-
lien Mario Draghi, regrettant
les mauvais choix du passé.

Sarah O.
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Près de 500 détenus
palestiniens poursuivent leur
boycott des tribunaux sionistes 

Q uelque 500 Palestiniens poursuivaient hier leur boycott
des tribunaux de l’occupation sioniste pour le 92e jour
consécutif, en protestation contre la politique de déten-

tion administrative. Les détenus palestiniens, qui ont souvent
eu recours à des grèves de la faim illimitées pour protester
contre cette pratique illégale, protestent contre "le soutien
aveugle" des tribunaux sionistes à la politique qui maintient des
Palestiniens en détention administrative pendant plusieurs
mois d'affilée, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. Ils
disent que leur action "s'inscrit dans la continuité des efforts
palestiniens" de longue date pour mettre fin à cette politique
"injuste, pratiquée contre notre peuple par les forces d'occupa-
tion". Le boycott comprend les audiences pour approuver ou
renouveler l'ordre de détention administrative, ainsi que les
audiences d'appel et les sessions ultérieures à la Cour suprême.
Largement condamnée, la détention administrative est l’arres-
tation et la détention d’une personne, sans inculpation ni juge-
ment, pour une durée indéterminée, renouvelable indéfini-
ment. Cette pratique est devenue aussi un élément de pression
contre les Palestiniens.

RECOURS AUX RÉSERVES STRATÉGIQUES AMÉRICAINES 
Les prix du pétrole chutent de 13%

L es prix du pétrole ont chuté lors du règlement après que les Etats membres de l’Agence
internationale de l’énergie ont accepté de se retirer des réserves stratégiques de pétrole,
coïncidant avec les plus grandes réserves jamais enregistrées aux Etats-Unis. Les contrats

de référence pour le brut Brent et le brut West Texas Intermediate ont perdu environ 13%, dans
leur plus forte baisse hebdomadaire en deux ans, après que le président américain Joe Biden a
annoncé la libération de pétrole des stocks d’urgence. Les contrats à terme sur le Brent se sont
stabilisés à 32 cents, soit 0,3%, à 104,39 dollars le baril. Les contrats à terme sur le brut américain
ont également chuté de 1,01 dollar, soit 1 %, à 99,27 dollars le baril. Le président américain a
annoncé le retrait d’un million de barils de pétrole par jour sur une période de six mois, à partir
de mai, ce qui est le plus grand retrait des réserves de pétrole américaines. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, a annoncé jeudi son engage-
ment à prévoir une augmentation de la production de 432 000 barils par jour en mai.

S. O.



L'armée malienne a annoncé
avoir éliminé  203 terroristes et
interpellé 51 autres, suite à une
opération d'opportunité aéroter-

restre de grande envergure
menée du 23 au 31 mars, dans

la zone de Moura à 17 kilo-
mètres au Nord-est de Kouakou-
rou dans le cercle de Djenré.

C ette opération, menée du 23 au 31
mars, a permis également, a
annoncé la même source, vendre-

di, la saisie d'importantes quantités
d'armes et de munitions, en plus de 200
motos, qui ont été brûlées, ajoute l'armée
malienne dans un communiqué.  L'opéra-
tion, poursuit la même source, fait suite à
des renseignements bien précis qui ont
permis de localiser la tenue d'une ren-
contre entre différents Katibats à Moura,
fief des terroristes depuis quelques
années.  Il s'agit d'une combinaison d'ac-
tions aéroterrestres, menées par les forces
au sol et les troupes aéroportées, notam-
ment les forces spéciales. L'armée ajoute
que les opérations de ratissage et de sécu-
risation "sont toujours en cours".  Par
ailleurs , sur le plan politique, les vingt-

quatre mois fixés par les autorités
maliennes comme durée de la transition
"ne sont pas négociables", a assuré le Pre-
mier ministre Choguel Kokalla Maïga, rap-
porte  la presse locale.   Il s'adressait, ven-
dredi,  à près d'un millier de personnes
réunies place de l'Indépendance à Bama-
ko pour demander le retrait du Mali de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  Lors de

cette manifestation initiée par un collectif
réunissant des associations, des syndicats
et d'autres organisations de la société civi-
le, une lettre ouverte adressée au prési-
dent de la transition malienne, le colonel
Assimi Goïta, a été remise à Maïga, selon la
même source. Pour ce collectif, il est
"inconcevable'' que le Mali ''puisse conti-
nuer à payer pour son combat contre l'im-
périalisme, le néo-colonialisme français'', à

travers des institutions sous-régionales
qui, malheureusement, "ne répondent
plus aux normes préétablies par les initia-
teurs''.  Partant de là, il souhaite "l'arrêt
immédiat des missions de la CEDEAO au
Mali, le retrait pur et simple du Mali de
cette organisation, la création d'une mon-
naie nationale symbole de souveraineté et
la fermeture puis la nationalisation de
toutes les entreprises et sociétés fran-
çaises au Mali".  Lors de leur sommet
extraordinaire le 26 mars à Accra au
Ghana, les dirigeants de la CEDEAO ont
renouvelé les sanctions prises le 9 janvier
dernier contre le Mali, exigeant des autori-
tés de transition un nouveau chronogram-
me de la période transitoire étalé sur 12 à
16 mois. Ce que Bamako a catégorique-
ment refusé, proposant un chronogram-
me incompressible de 24 mois.   Après le
changement anticonstitutionnel du 18
août 2020, une transition politique avait
été lancée le 15 septembre suivant pour
une durée initiale de 18 mois, laquelle est
arrivée à échéance le 27 février dernier.
Entre temps, depuis la "rectification'' du 24
mai 2021, les autorités de transition sont
engagées dans des négociations avec l'or-
ganisation sous-régionale, soutenue par la
communauté internationale, pour une
prolongation du délai initial. 

R. I.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 2 ramadhan 1443

Dimanche 3 avril 2022
12 °C / 10 °C

Dohr : 12h52
Assar : 16h27
Maghreb : 19h15
Îcha : 20h36

Lundi 3 ramadhan
Sobh : 05h01
Chourouk : 06h30

Dans la journée : Averses
Vent : 31 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 34 km/h
Humidité : 75 %

RATTACHÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

Le Haut conseil de l'énergie est institué  

MALI

Plus de 250 terroristes neutralisés
par l’armée 
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GAZ ALGÉRIEN 
VERS L’ESPAGNE

Le Ramadhan
commence, 

les prix
flambent ! 

MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES 
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Rien ne
sera plus
comme
avant 
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HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté de
3e série, avec
des surprises

en vue
P 14

TRÊVE DE DEUX MOIS 
AU YÉMEN 

L’Algérie salue
l’initiative 
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LIRE EN PAGE 3

w Consommation : les recommandations 
du président Tebboune
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ÉQUIPE NATIONALE

Plusieurs joueurs 
sur le point

d’annoncer leur
retraite

internationale P 7
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