
Selon le secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, l’allian-
ce militaire occidentale  a l'inten-
tion d'approfondir la coopération

avec ses alliés asiatiques en
réponse, selon lui,   au « défi

sécuritaire » imminent venant de
la Chine, en raison de son refus
de rejoindre le chemin de guerre
menée par  les États-Unis et ses
alliés, contre la Fédération de

Russie.   

S' exprimant lors d'une conférence
de presse mardi,  le patron de
l’Otan a annoncé que l'alliance

militaire atlantique accueillera les
ministres des Affaires étrangères des pays
de l'Otan, en plus de la Finlande, de la
Suède, de la Géorgie et de l'Union euro-
péenne sont convié leurs  homologues de
l'Asie-Pacifique, notamment l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du
Sud. Il a déclaré que la "crise de sécurité"
actuelle avait des "implications mon-
diales", notamment en raison de la posi-
tion de Pékin  favorisant le dialogue poli-
tique, pour le règlement   du conflit qu’op-
pose   Washington, via l’Otan, et  la Russie
sur le terrain de l’Ukraine. Pékin qui ne
manque pas ces dernières semaines, d’in-
diquer sans ambigüité, qu’elle n’impose-
rait pas de sanctions à la Russie et ne main-
tiendrait pas une position indépendante
vis-à-vis du conflit ukrainien, tout en affir-
mant   que la   République populaire de
Chine  n’est pas  une partie au conflit, rap-
pelle  avec insistance que Pékin  est   une

force de paix et  de médiation,  si et quand
cela est nécessaire. Une position   qui va à
l’encontre des objectifs escomptés par la
décision de Washington  d’aller  sur la voie
de la confrontation de la Russie, via la
question ukrainienne, sur fond de son
refus de se voir perdre la direction d’un
monde unipolaire qu’elle a dirigé , depuis
la chute de l’Ex-URSS, au profit d’un
monde multipolaire, avec l’affirmation de
nouvelles puissances sur la scène interna-
tionale, dont la Fédération de Russie.  Lors
du  conclave des membres de l’Otan et  de
leurs alliés  en  Asie-pacifique, annoncé par
le patron de  l’Otan, Jens  Stoltenberg, il
sera question selon  lui, de discussions « de
nouveaux concepts stratégiques concer-
nant la guerre en Ukraine » en plus de trai-
ter, pour la première fois, «l'influence
croissante et des politiques coercitives de
la Chine sur la scène mondiale » qui

posent, poursuit le patron de l’Otan «  un
défi systémique à notre sécurité et à nos
démocraties». 

Il est à  rappeler que dans un de ses rap-
ports sur la démocratie et les droits de
l’Homme,  Freedom House, organisation
financée par Washington,  il est question
de cinq  pays des 30 membres que compte
l'Otan qui « ne sont pas considérés comme
totalement démocratiques », citant la Tur-
quie, l'Albanie, la Hongrie, le Monténégro
et la Macédoine du Nord, et ce n’est pas
pour  autant que Washington  et l’UE
usent de la carte démocratique ou des
questions des droits de l’Homme dans ses
relations avec  ces pays, car étant des
membres  de l’Otan.  Mardi dernier, le pre-
mier  responsable militaire de l’Otan, Jens
Stoltenberg, déclarant que « nous voyons
que la Chine n'a pas voulu condamner
l'agression de la Russie et s'est jointe à
Moscou pour remettre en question le droit
des nations à choisir leur propre voie » le
général de l'OTAN a exhorté les États
membres de l’organisation qu’il dirige « à
se dresser contre les puissances autori-
taires ». 

Karima  B. 
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HIPPODROME KAID AHMED -
TIARET, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Tiarti - Sakhr 
El Mesk, loin

devant
P 14

13 QUINTAUX DE SUCRE 
ET 1 000 LITRES D’HUILE
SAISIS À BISKRA 

Le phénomène 
de la spéculation,
de mal en pis
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PROCÈS D’ABDELGHANI
HAMEL ET COMPAGNIE 

Le Procureur
requiert 
le durcissement
des peines
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LIRE EN PAGE 3

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO
L’Algérie dépose 
le dossier "Gravure
sur métaux"
L' Algérie a déposé officiellement

le dossier de candidature "Gra-
vure sur métaux: arts, savoir-faire et
pratiques" pour inscription sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité
auprès de l'Unesco, conjointement
avec neuf pays arabes, a-t-on appris
auprès du Centre national de
recherche préhistorique, anthropo-
logique et historique (Cnrpah). 
Le dépôt du dossier commun relatif
essentiellement aux arts, au savoir-
faire et aux pratiques de la gravure
sur le cuivre, l'or et l'argent, se fait
avec la coordination de la Répu-
blique d'Irak et avec la participation
de la Tunisie, de l'Égypte, de la Mau-
ritanie, de la Palestine, de l'Arabie
saoudite, du Soudan et du Yémen.
L'élaboration scientifique du dossier
algérien a été confié au Cnrpah rele-
vant du ministère de la Culture et
des Arts qui a mis en exergue une
série de savoir-faire et de procédés
artistiques liés à la gravure sur l'or,
l'argent et le cuivre, à travers les
villes algériennes et leurs emplois
sociaux, étant porteur d'une identité
et d'une mémoire vive aux dimen-
sions artistiques, artisanales et éco-
nomiques.  
Selon l'experte qui supervise le dos-
sier de l'Algérie, Benabdallah Zahia,
la gravure et la fabrication des
métaux sont répandues dans plu-
sieurs villes et anciennes cités, citant
pour exemple Tamanrasset et la
Kabylie, connues pour l'artisanat
d'argent et Batna pour l'artisanat
d'or, tandis que plusieurs ville,
comme Constantine, Blida, Alger et
Tlemcen sont connues par l'artisanat
de cuivre.  
Pour Mme Benabdallah qui est éga-
lement enseignante au Cnrpah,
cette candidature, a pour but, de
"préserver cet artisanat et les
anciennes traditions qui symbolisent
l'Algérie, sa culture, son identité et
son histoire, étant un guide identi-
taire porteur de la mémoire, des us,
des traditions (...) et menacés de dis-
parition".

R. C.

Le ministère de la Défense natio-
nale a diffusé, hier, les aveux
des terroristes capturés le 16

mars 2022 dans la forêt d’Oued
Edouar, près de la commune de
Beni Zid, daïra de Collo à Skik-
da. Dans les témoignages, l’on

retiendra le nom du terroriste
Leslous Madani, alias  « Cheikh
Aâssem Abou-Hayane », grand

mufti des groupes terroristes, qui
a rejoint les maquis  en 1994. 

« Ma qualité dans 
l'organisation 

(terroriste, ndlr) était juge 
de la chariâ au niveau 
du Maghreb islamique 

(branche d’Al-Qaïda 
dans la région, ndlr)». 

P 8

ORAN
Démantèlement d’un groupe de malfaiteurs
impliqué dans une affaire de trafic de drogue 

L es services de la police d’Oran ont réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs
composé de cinq individus impliqués dans une affaire de trafic de drogue (cocaï-

ne, kif traité et psychotropes), a-t-on appris mercredi de la direction de la sûreté de
wilaya. L’opération a été menée sur la base d’informations parvenues aux services de
la sûreté urbaine externe d’Aïn El-Beida, selon lesquelles des individus s’adonnent au
trafic et vente de drogues au niveau du territoire de sa compétence, a indiqué la cel-
lule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Après sur-
veillance et suivi de leurs mouvements, les membres du réseau ont été arrêtés l’un
après l’autre avec la saisie de la quantité de drogue dure de 0,2 gramme de cocaïne,
de 237 grammes de kif traité et de 55 comprimés psychotropes, ainsi que des armes
blanches et une somme de 67.500 DA. Une procédure judiciaire a été engagée à l’en-
contre des éléments du réseau dont un mineur pour les déférer devant la justice pour
les chefs d’inculpation de création d’association de malfaiteurs et de trafic de drogue. 

P 2

SON CHEF DU GOUVERNEMENT RENCONTRERA AUJOURD’HUI
MOHAMMED VI AU MAROC     

L’Espagne trahit une nouvelle fois
le peuple sahraoui P 2

MALI
La Minusma lance une opération 

de protection de civils 

L a Mission multidi-
mensionnelle inté-
grée des Nations

unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma) a indi-
qué avoir lancé une opéra-
tion de sécurisation des
civils dans plusieurs vil-
lages de la commune de

Talataye en raison de "la
détérioration de la situa-
tion sécuritaire". 
"En raison de la détériora-
tion de la situation sécuri-
taire dans la zone des trois
frontières, la Minusma a
lancé une opération dans
plusieurs villages de la

commune de Talataye,
suite à des informations
faisant état d'attaques
contre la population civile
par de présumés groupes
armés terroristes",
explique dans un tweet la
mission onusienne. 

R. I.
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MAROC 
Le gouvernement
viole l’obligation

de comparaître
devant le

Parlement 
Le parti du Progrès et Socialisme a

exprimé son inquiétude face au non-
respect par le gouvernement de l'obli-
gation de comparaître devant le Parle-
ment, dans un contexte marqué par des
conditions économiques et sociales dif-
ficiles, et de l’expression de  colère des
citoyens marocains, quant à  la détério-
ration de leurs conditions de vie et de  la
chute vertigineuse de leur pouvoir
d’achat. Les médias locaux  marocains
ont rapporté, en effet, que  le gouverne-
ment que dirige le richissime homme
d’affaires, Aziz Akhannouch «  essaye
d'éviter de discuter des prix du carbu-
rant au Parlement, ce qui est considéré
comme un rabaissement de l'institution
législative et des représentants du
peuple  », et un comportement  qui va,
indique le président du Groupe de pro-
grès et  socialisme à la chambre des
représentants, Rachid Hammouni « à
l'encontre du principe de la coopération
et de la complémentarité entre le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatif ». 

À cet égard, le même responsable a
fait savoir que la Commission des infra-
structures, de l'énergie, des mines et de
l'environnement devait se réunir lundi
dernier, à la demande de plusieurs
représentants du peuple en vue d'inter-
peller le gouvernement sur des ques-
tions liées à la hausse des prix du carbu-
rant et son impact sur le pouvoir d'achat
des citoyens, ainsi que sur les mesures à
prendre pour éviter l'aggravation de la
situation.  Déplorant la fuite en avant de
l'exécutif marocain, le président du
Groupe parlementaire a souligné "qu'au
moment où le citoyen est grandement
affecté par la hausse des prix, en particu-
lier ceux du carburant, le gouvernement
a surpris en usant l'article 103 du règle-
ment intérieur de la Chambre des repré-
sentants, à travers une correspondance
du ministre de la Transition énergétique
et du Développement durable, pour le
report de la réunion à une date non
déterminée". Ce comportement gouver-
nemental revient à "minimiser le rôle du
Parlement et des représentants du
peuple et n'a aucun sens politique et
communicationnel à même de faire face
aux situations de crise", a-t-il déploré.

R. I. 

ALGÉRE - ITALIE
Mario Draghi en

Algérie lundi
prochain  

Selon le site italien «  Deeode39  », le
président du Conseil des ministres

d’Italie Mario Draghi effectuera, lundi
prochain, une visite officielle en Algérie.
En effet la même source a ajouté que
Draghi sera reçu par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour rappel, dimanche passé, le Premier
ministre,  Aïmène Benabderrahmane a
reçu, au Palais du gouvernement, Clau-
dio Descalzi, Président-directeur géné-
ral (P-DG) de la compagnie italienne des
hydrocarbures  ENI. Les deux parties ont
évoqué «l'état et les perspectives des
relations de coopération entre les deux
pays dans les domaines de l'énergie,
tout en exprimant leur détermination à
les renforcer et à les diversifier, notam-
ment à travers l'exploitation des oppor-
tunités offertes et le développement
des investissements communs aux deux
compagnies nationales Sonatrach et
ENI », a précisé un communiqué du Pre-
mier ministère.                              Sarah O.

SON CHEF DU GOUVERNEMENT RENCONTRERA AUJOURD’HUI MOHAMMED VI AU MAROC   

L’Espagne trahit une nouvelle
fois le peuple sahraoui

Le Chef du
gouvernement

espagnol a poussé
son pays à trahir,
une nouvelle fois,

le peuple sahraoui. 

En effet, en 1975,   l’Es-
pagne Franquiste avait
livré, aux hères qui

avaient pris part à la marche
dite verte organisée par Has-
san 2,  le Sahara occidental et
le Rio de Oro, quelle devait
protéger conformément à un
accord de désengagement
discuté avec le Front Polisa-
rio, Pour cette fois, Pedro San-
chez trahit une nouvelle fois
le peuple sahraoui et l’enga-
gement de son pays pour un
règlement qui garantit à ce
peuple son droit à l’autodé-
termination. Le chef du gou-
vernement espagnol dans
son tour de force,   dénoncé
par plusieurs syndicats de tra-
vailleurs et d’étudiants,   et
même par des formations
politiques qui siègent au par-
lement, a rencontré le roi du
Maroc M6. Et si pour le côté
jardin, cette visite au Maroc
consacre l’ouverture d’une
nouvelle page dans la coopé-
ration et l’amitié entre les
deux pays, côté cour, c’est
une nouvelle trahison à la
cause du peuple sahraoui. Le
coup de force de Sanchez a
suscité des réactions de rejet
aussi bien à gauche qu’à droi-

te, mais lui, imperturbable
continue son passage en
force, pour des considéra-
tions politiques que ne parta-
gent même pas des person-
nalités de son bord politique.
Il y’a quelques jours, les dépu-
tés de la Chambre des repré-
sentants espagnole (Parle-
ment) avaient unanimement
condamné, le revirement de
la position du gouvernement
de leur pays sur le conflit au
Sahara occidental, dénonçant
une décision "unilatérale"
allant à l'encontre des résolu-
tions onusiennes devant
mener à un référendum d'au-
todétermination dans ce ter-
ritoire non-autonome. C’est
un véritable désaveu de l’en-
gagement du chef du gouver-
nement à engager son pays
dans une dynamique de
reniement de ses engage-

ments et de la légalité inter-
nationale. Dans un entretien
paru lundi au quotidien espa-
gnol   El Mundo le président
Sahraoui  Brahim Ghali  a qua-
lifié, le  revirement du gouver-
nement espagnol sur le
conflit au Sahara occidental
de décision "gravissime",
allant à l'encontre de sa posi-
tion jusque-là en faveur
"d'une solution sur la base
des résolutions onusiennes".
Il est évident que c'est un
virage radical qu'on n'atten-
dait pas de la part d'un pays
qui est la puissance adminis-
trante de jure du Sahara occi-
dental, ex-colonie espagno-
le", a déclaré Brahim Ghali
précisant dans ce cadre :. "Je
me sens comme n'importe
quel Sahraoui face à cette
décision gravissime. L'Es-
pagne nous a abandonnés à

notre sort en 1975 et 47 ans
plus tard, ils font la même
chose", a ajouté Ghali. Avant
de poursuivre : "L'Espagne a
toujours défendu une solu-
tion dans le cadre de l'ONU,
sur la base des résolutions"
des Nations unies, "ce qui
veut dire défendre l'autodé-
termination du peuple sah-
raoui pour terminer son pro-
cessus de décolonisation.
C'est pour cela que nous ne
comprenons pas ce virage
radical du gouvernement
espagnol". À rappeler que la
nouvelle position du gouver-
nement espagnol soutenant
le plan marocain de la soi-
disant "autonomie" au Sahara
occidental a été largement
critiquée par la classe poli-
tique espagnole, la qualifiant
d"'unilatérale" et de "provoca-
trice".  Le chef du gouverne-
ment espagnol devra
d’ailleurs rendre des comptes
devant la chambre des repré-
sentants qui lui reprochent
de faire perdre au pays sa
position d’élément influent
pouvant servir d’intermédiai-
re, écouté   dans de possibles
négociations entre le Maroc
et les représentants de la
RASD, ou encore son statut
d’ancienne puissance colo-
niale qui peut peser de tout
son poids sur les aspects
techniques (identification du
corps électoral, des popula-
tions devant prendre part à
un probable référendum
d’autodétermination.  

Slimane B.  

GROUPE DE CONTACT MINISTÉRIEL ARABE 

Pour des négociations directes
Russie-Ukraine 

Le Groupe de contact ministériel
arabe sur la crise en Ukraine a expri-
mé sa volonté de soutenir les négo-

ciations directes entre les parties russe et
ukrainienne dans le but de parvenir à une
cessation des opérations militaires, pour
préparer une solution politique durable à
la crise «sur la base qui est conforme à la
Charte des Nations unies et préserve la
souveraineté et l'intégrité territoriale de
l'Ukraine ainsi que les intérêts légitimes
des deux parties». C’est, visiblement, un
indicateur significatif de l’intention du
Groupe de contact arabe de poursuivre
sa mission qui ne fait donc que commen-
cer. D’autant plus que les médiateurs
arabes ont la conviction, exprimée par le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, qu'«aucune alternati-
ve n'est envisageable à la solution poli-
tique à la crise ». Les chefs de la diploma-
tie algérienne, jordanienne, soudanaise,
irakienne et égyptienne, accompagnés
du secrétaire général de la Ligue arabe,
vont certainement continuer leurs efforts
de médiation maintenant qu’ils ont une
meilleure connaissance des données de
la situation. Mardi, le Groupe de contact,
dirigé par Ramtane Lamamra, s'est entre-
tenu, à Varsovie (Pologne) avec le
ministre ukrainien des Affaires étran-
gères, Dmitry Kuleba, en se concentrant
sur "les efforts pour parvenir à une solu-

tion pacifique à la crise". Selon un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger, "Les parties arabe et ukrainien-
ne ont eu des entretiens élargis sur les
perspectives de règlement de la crise et
d'atténuation de ses répercussions sécu-
ritaires, politiques, humanitaires et éco-
nomiques". La délégation de la Ligue
arabe a exposé ses préoccupations liées
au risque de voir cette crise se prolonger
longtemps avec ses conséquences
humanitaires, politiques, sécuritaires et
économiques. Le Groupe de contact a
également discuté avec le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères des efforts
déployés pour le cessez-le-feu et parve-
nir à un accord pour résoudre la crise et
rétablir la paix et la sécurité. Dans une
conférence de presse animée avec son
homologue ukrainien, après la réunion,
Ramtane Lamamra a affirmé que "les ren-
contres avec les parties russe et ukrai-
nienne ont permis au groupe de contact
arabe de mieux cerner le développement
de la situation et de connaître les posi-
tions des deux parties au conflit". "Ces
rencontres ont permis de renforcer la
conviction qu'aucune alternative n'est
envisageable à la solution politique à la
crise", a ajouté le chef de la diplomatie
algérienne. Ramtane Lamamra, a expri-
mé sa disponibilité à appuyer la voie
diplomatique dans la résolution du

conflit en Ukraine. Le Groupe de contact
arabe a été créé le 9 mars dernier au Caire
par le Conseil des ministres de la Ligue
arabe, pour suivre et mener les concerta-
tions et les contacts nécessaires avec les
parties concernées par la question ukrai-
nienne, afin de contribuer à trouver une
solution diplomatique à la crise. Par
ailleurs, en marge de la visite de la délé-
gation du Groupe de contact arabe à Var-
sovie (Pologne), Ramtane Lamamra a
rencontré son homologue polonais, Zbi-
gniew Rau. Les deux ministres ont passé
en revue "l'état des relations bilatérales
unissant l'Algérie et la Pologne", souli-
gnant la nécessité de les renforcer et élar-
gir à divers domaines", et "ont convenu
d'échanger des visites bilatérales et d'in-
tensifier les contacts et les concertations
autour des questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun". Ramtane
Lamamra a saisi cette occasion pour
renouveler "les remerciements de l'Algé-
rie à la Pologne pour les efforts déployés
par les autorités de ce pays en vue de
faciliter le rapatriement des ressortis-
sants algériens d'Ukraine". Lundi, Ramta-
ne Lamamra était à Moscou (Russie), avec
les ministres des Affaires étrangères de la
Jordanie, du Soudan, de l'Irak et de
l'Egypte, et le secrétaire général de la
Ligue arabe, dans le cadre de la mission
du Groupe de contact arabe. 

M’hamed Rebah
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Benhalima et le
frère de Zitout

en détention
provisoire   

L e juge d'instruction au département
de lutte contre le terrorisme et la cri-

minalité transfrontalière près le tribunal
de Sidi M'hamed a ordonné la mise en
détention provisoire de l'ancien militaire
Mohamed Benhalima, récemment extra-
dé vers l’Algérie. Ce dernier est accusé de
participer à un groupe terroriste portant
atteinte à la sécurité de la patrie et à l'uni-
té nationale. L'enquête est toujours en
cours avec cinq autres suspects. Rappe-
lant que l’accusé a été déféré au tribunal
de Sidi M'hamed, mardi, avec cinq co-
accusés, par la police judiciaire de la
wilaya d'Alger. Également, le même juge
a ordonné la mise en détention provisoi-
re du frère de Mohamed-Larbi Zitout,
Zitout Abderahmane. Cette décision est
intervenue après qu'une enquête menée
avec ce dernier, et un membre du réseau
terroriste Rachad, qui a également été
placé en détention provisoire, jusque
tard dans la nuit de mardi. Alors qu'il a été
décidé de placer quatre autres personnes
sous contrôle judiciaire, en ce qui concer-
ne S.D., M.A., S.M., et D. Al-Nach. Les
mises en cause ont fait l'objet d'enquêtes
dans des affaires liées à leur affiliation à
Rachad, accompagnées de l'ancien mili-
taire Mohamed Benhalima.

Sarah O.

COUR D'ALGER
Le procès en appel

dans l'affaire
« Metidji » reporté 

L a Cour d'Alger a reporté, hier, le pro-
cès en appel dans l'affaire du groupe

Metidji, impliquant l'ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal et nombre
d'anciens ministres et responsables,
poursuivis pour des chefs d'accusations
liés à la corruption, au 20 avril courant. Le
pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait
condamné, fin janvier dernier, l’ancien
Premier ministre, Abdelmalek Sellal à 5
ans de prison ferme et l’ancien chef de
Protocole à la Présidence de la Répu-
blique, Mokhtar Reguieg à 6 ans de pri-
son ferme, tandis que l’ancien P-dg du
groupe Metidji, Mansour Metidji avait été
condamné à 8 ans de prison ferme dans
cette affaire. Une peine de 3 ans de prison
ferme avait été prononcée à l’encontre
de l’ancien directeur de Cabinet du Pre-
mier ministère, Mustapha Abdelkrim
Rahiel dans le cadre de la même affaire.

L’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’ancien ministre des Transports et
des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane,
et l’ancien chef de cabinet du Premier
ministère, Amrani Hafnaoui avaient été
acquittés.

LE TERRORISTE LESLOUS MADANI, PROCHE DE L’EMIR DJAMEL ZITOUNI, FAIT SON MEA-CULPA : 

« L’insurrection armée 
a été une erreur  »

Le ministère de la Défense
nationale a diffusé, hier,
les aveux des terroristes

capturés le 16 mars
2022 dans la forêt

d’Oued Edouar, près de
la commune de Beni Zid,
daïra de Collo à Skikda.

D ans les témoignages,
l’on retiendra le nom
du terroriste Leslous

Madani, alias  « Cheikh Aâssem
Abou-Hayane  », grand mufti
des groupes terroristes, qui a
rejoint les maquis  en 1994. «
Ma qualité dans l'organisation
(terroriste, ndlr) était juge de la
charia au niveau du Maghreb
islamique  (branche d’Al-Qaida
dans la région, ndlr)». 

Juriste de formation, il est
membre de la commission de
la charia. Comme il est aussi
titulaire d'une licence en
sciences administratives et
juridiques, et est diplômé de la
faculté de droit de Ben
Aknoun, à Alger. Avant de
m'engager dans l’activité ter-
roriste, il était imam prêchant
dans une des mosquées de la
capitale, à La Glacière, avant de
déménager à Bir Khadem. Le

26 mars 1994, il  rejoint la pha-
lange Djbal Al-Louh. « À cette
époque, Cheikh Abdoul Qadir
Saouane m'a chargé d'exami-
ner les problèmes et les diffé-
rends qui surviennent entre
nos soldats au niveau de ma
phalange et un auxiliaire de
justice. Il m'a aussi confié la
tâche d’appeler les gens au dji-
had et de justifier que c'est
légitime », a-t-il raconté, préci-
sant qu’il n'était pas le premier
parmi ces compères à  inciter à
l’insurrection armée contre
l’Etat et le peuple algériens.
« Quand je me suis engagé, je

me suis retrouvé dans la lutte
armée, ignorant beaucoup de
choses », a-t-il ajouté.

À la fin de l’année 1995 et
au début de 1996, « une chose
grave m'est arrivée. Une action
armée aurait des consé-
quences désastreuses. Dans
ma phalange, j'ai connu Dja-
mel Zitouni (chef du GIA) et je
l'ai connu personnellement à
Bir Khadem. Et avant de m'en-
gager, j'ai entendu dire qu'il
s'était engagé. Et quand je l'ai
rejoint, il m'a envoyé des mes-
sages écrits que je n'avais pas
reçus. Il était en activité à

Chréa à Blida ».
«  J'ai réalisé que l'action

armée est vouée à la perte », a-
t-il avoué, à partir du fait que le
djihad a choisi la violence. J'ai
passé 28 ans dans l’insurrec-
tion armée et aujourd'hui je
capitule et annonce ma repen-
tance. Et je  m’en fiche de ce
qui se dit sur moi, ni par Al-
Qaïda ni par leurs partisans  »,
a-t-il ajouté.

«  Aujourd'hui, poursuit-il,
du fait que j'ai été émir dans la
région de l’Ouest sous la ban-
nière du Groupe salafiste pour
la prédication et le combat
(GSPC) d'août 2004 à 2008, jus-
qu’au moment où j’ai été
appelé en mission à Tizi-
Ouzou.  » Poursuivant son
témoignage, Leslous Madani
dira : « Je me suis repenti et j'ai
regretté mon implication dans
l'action armée, et je vous
déconseille de » consulter
l'émir de l'organisation, Yous-
sef Al-Anabi, car il ne vous pro-
tégera pas. Leslous al-Madani a
nié avoir subi des pressions
pour revenir sur sa position,
affirmant que c'est lui qui a
décidé de parler parce que
c'est une question légitime.

Farid G.
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S ept  éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés,
par des détachements de l'Armée

nationale populaire, à travers le territoire
national, durant la période du 30 mars au
5 avril, selon un bilan opérationnel rendu
public, hier, par le ministère de la Défense
nationale.

"Dans la dynamique des efforts soute-
nus de la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des uni-
tés et des détachements de l'ANP ont exé-
cuté, durant la période du 30 mars au 05
avril 2022, plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilan-
ce et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire
national", précise la même source.  Ainsi,
et "dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont arrêté des
éléments de soutien aux groupes terro-

ristes dans des opérations distinctes à tra-
vers le territoire national". Par ailleurs,
"dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des détache-
ments combinés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents services
de sécurité au niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires (RM), (04) narco-
trafiquants et ont déjoué des tentatives
d'introduction d'immenses quantités de
drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s'élevant à (08) quintaux et (33)
kilogrammes de kif traité, alors que (10)
autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en
leur possession (4862) comprimés psycho-
tropes, lors de diverses opérations exécu-
tées à travers les autres RM", ajoute le
communiqué. En outre, "des détache-
ments de l'ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,

Djanet et Tindouf (84) individus et saisi un
(01) pistolet mitrailleur de type Kalachni-
kov, une quantité de munitions, (14) véhi-
cules, (104) groupes électrogènes, (62)
marteaux piqueurs, (09) détecteurs de
métaux, des quantités d'explosifs, des
outils de détonation et d'autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, tandis que (11) autres indi-
vidus ont été appréhendés et (04) fusils de
chasse et (20) quintaux de tabacs ont été
saisis à El-Oued, Oum El-Bouaghi et Khen-
chela". Dans le même cadre, "les Garde-
frontières ont déjoué des tentatives de
contrebande de grandes quantités de car-
burants, s'élevant à (53508) litres à Tébes-
sa, El-Tarf, Souk-Ahras et Bordj Badji
Mokhtar, tandis que (265) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Djanet, Tlemcen, In Amenas
et In Guezzam", ajoute la même source.

F. B.

SEPT ÉLÉMENTS ARRÊTÉS PAR L’ANP EN UNE SEMAINE 

Sale temps pour le soutien
aux groupes terroristes 

L e Procureur général près
la Cour de Boumerdès a
requis, au troisième jour

de la séance du procès en appel
de l'ancien Directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son fils
Chafik et d'anciens respon-
sables de la wilaya de Tipasa, le
durcissement de la peine pour
tous les accusés poursuivis dans
cette affaire.

Dans la même plaidoirie, il a
requis, à l'endroit de l'accusé
Djamel Kheznadji, ancien Direc-
teur général des domaines de
l'État, acquitté en première ins-

tance, une peine de cinq (05)
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500 000 DA,
mardi. Le tribunal de première
instance de Boumerdès avait
rendu le 4 juin 2020 son verdict
dans cette affaire, en condam-
nant l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel et l'ancien wali de Tipasa,
Moussa Ghelaï, à douze ans (12
ans) de prison ferme. Il a égale-
ment confirmé la peine de 10
ans de prison ferme contre cha-
cun des ex-walis de Tipasa, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha,
ainsi que la peine de trois (3)
ans de prison ferme contre Cha-

fik Hamel (fils de l'ancien DGSN)
et Salim Djaï Djaï, ex-chef de la
Sûreté de wilaya de Tipasa. La
même juridiction a condamné,
dans la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l'ancien
ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l'ancien directeur des
domaines de Tipasa, Ali Bouam-
rane. Une peine de deux (2) ans
de prison ferme a été pronon-
cée contre l'ancien directeur de
l'Industrie et des mines de Tipa-
sa, Haddou Abderrezak, et l'an-
cien Conservateur foncier de
Koléa, Mohamed Bouamama. Le

même tribunal a condamné l'in-
vestisseur privé Zerad Abdelha-
kim à une année de prison
ferme et prononcé l'acquitte-
ment de l'ancien Directeur
général des Domaines, Khez-
nadji Djamel. Le collectif de
défense des accusés est interve-
nu au terme du réquisitoire
pour clamer l'innoncence des
accusés, affirmant que les déci-
sions prises par les concernés
étaient légales et dans le cadre
de la loi en vigueur. Pour rappel,
la décision de réouverture du
procès avec une nouvelle com-
posante judiciaire intervient

après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour
suprême à la demande du col-
lectif de défense. Les accusés
dans cette affaire sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d'accu-
sation, notamment "détourne-
ment de foncier agricole", "dila-
pidation de deniers publics",
"abus de fonction", "trafic d'in-
fluence", et "bénéfice du pou-
voir et de l'influence des agents
de l'État à l'effet d'augmenter
les prix et modifier la qualité des
matériaux, des services et des
délais de livraison".

R. N. 

PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL ET COMPAGNIE 

Le Procureur requiert le durcissement des peines 
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SAISIE DE 13 QUINTAUX DE SUCRE ET PLUS DE 1 000 LITRES D’HUILE À BISKRA 

Le phénomène de la spéculation
va de mal en pis 

En dépit du durcissement des lois
contre l’informel et la spéculation,

ces pratiques continuent d’entacher
les activités commerciales,

notamment en ce mois sacré de
Ramadhan, ce qui a donné lieu à

une flambée sans précédent des prix
et des tentions sur plusieurs produits. 

R ien qu’à voir les bilans des saisies,
effectuées par les services de sécurité,
suffit pour comprendre l’ampleur du

phénomène de la spéculation qui peine à
être totalement neutralisée, en l’absence de
stratégies efficaces pour ce faire. Alors que le
premier responsable du ministère du Com-
merce, Kamel Rezig, a directement accusé les
consommateurs d’être à l’origine des pénu-
ries dont celle de l’huile en raison de leur
mode de consommation, les chiffres annon-
cés par les services de la Gendarmerie natio-
nale viennent contredire ses propos.   Rien
qu’à la wilaya de Biskra, les mêmes services
font état de la saisie de 13 quintaux de sucre
et 1350 litres d’huile de table destinés à la
spéculation, et l’arrestation d’une personne.
Selon la même source, ces produits étaient
stockés dans un garage, avant d’être contrô-
lés par des patrouilles de la gendarmerie. En
plus du sucre et l’huile, il a été également
trouvé dans le même local, 52 sacs de café
soit l’équivalent de 25 Kg. À Mila, il a été éga-
lement saisi pas moins de 268 bouteilles
d’huile soit l’équivalent de 763 litres. Cette
quantité de marchandise a été trouvée à l’in-
térieur d’un appartement situé à la cité
Snaoua. Une opération effectuée par les ser-
vices de la gendarmerie et ayant conduit à
l’arrestation d’une personne. De leur côté, les
services de contrôle relevant du ministère du
Commerce ont également opéré des opéra-

tions de contrôle au niveau de plusieurs
wilayas.  C’est le cas à Batna ou il a été saisi
pas moins de 4 000 litres d’huile destinés à la
spéculation et à la vente avec des prix plus
élevés. Tout cela pour dire que la hausse des
prix anarchique sur la majorité des produits
de large consommation est essentiellement
due à la spéculation, hormis les quelques fac-
teurs liés à la production et à la hausse des
prix des matières premières.  Les pénuries et
les tensions provoquées sur les produits de
première nécessité sont également la résul-
tante de cette pratique, bien que les respon-
sables du ministère du Commerce refusent
d’admettre cette réalité, d’autant que ce
département est le premier à être respon-

sable de la situation. Les engagements et les
promesses annoncés par ce ministère ainsi
que celui de l’Agriculture quant à la disponi-
bilité des produits à des prix raisonnables,
n’ont pas vu le jour sur le terrain surtout en
ces premiers jours du mois sacré. L’on assiste
en effet à une mercuriale en folie, à l’aggrava-
tion des crises de l’huile de la semoule et du
lait subventionné, sans que des dispositions
efficaces pour régler tous ces problèmes
n’aient été prises. En attendant que cette
situation s’améliore et que les ministres en
charge de ces questions assument leurs res-
ponsabilités, les Algériens n’ont qu’à prendre
leur mal en patience.

Ania Nch.

VIANDES ROUGES

Grande affluence des consommateurs
vers les points de vente d'Alviar à Alger 
L es viandes fraîches propo-

sées par le groupe public
Alviar à des prix attractifs

au niveau de ses points de vente
suscitent l'engouement des
consommateurs à Alger.

Dans l'un de ses principaux
magasins de la capitale, situé à la
rue Hassiba Ben Bouali, le prix de
la viande bovine s'affiche à 1200
dinars, la viande ovine est cédée
à 1300 dinars et le foie (de l'ovin)
à 2800 dinars.

Des prix relativement abor-
dables comparativement à ceux
pratiqués par les boucheries
d'Alger, estiment la majorité des
clients rencontrés par l'APS au
niveau de ce point de vente. 

Samia commande presque
deux kilos de biftecks et un gigot
d'agneau. Elle fait le plein pour
sa famille et repart avec des
quantités conséquentes pour
deux semaines. "Le tout pour un
prix imbattable de 6000 dinars",
souligne-t-elle. "J'ai fait des éco-
nomies conséquentes par rap-
port à ce que j'ai l'habitude de
dépenser chez les boucheries
traditionnelles", s'est-elle félici-
tée, en souhaitant que les prix
soient maintenus à ce niveau
même après le Ramadhan.

Quant à Nedjma, venue de
Bab El Oued, elle estime que les
prix sont "plus ou moins abor-
dables" pour les petites bourses.

"Avec 1000 dinars, j'ai
quand même pu acheter de la
viande hachée et un paquet de
dioul", a-t-elle affirmé, en préci-
sant qu'elle a découvert ce
magasin par le biais des réseaux

sociaux.
Ismael, lui, affirme qu'il s'ap-

provisionne auprès de ce maga-
sin depuis son inauguration en
janvier dernier. Cadre supérieur
dans le secteur public, ce qua-
dragénaire estime que le produit
est "compétitif" avec un "excel-
lent rapport qualité-prix". 
"D'autant plus qu'il s'agit d'un
produit local", a-t-il fait valoir, en
ajoutant que la viande algérien-
ne est très réputée pour son
goût "savoureux".

Mohamed, manœuvre, sou-
haiterait que cette "bonne initia-
tive", qui permettrait aux classes
moyennes et aux couches défa-
vorisées de consommer la vian-

de rouge à des prix relativement
abordables, soit généralisée
dans d'autres communes notam-
ment dans "les zones d'ombre".

Rencontré sur place, le direc-
teur des études et de développe-
ment de l'Algérienne des
viandes rouges "Alviar", Ali Ziani,
a affirmé à l'APS que cette initia-
tive s'inscrivait dans le cadre du
dispositif spécial prévu par le
groupe public pour ce mois
sacré.

"L'objectif c'est vendre direc-
tement la viande au consomma-
teur à un prix raisonnable, tout
au long du mois de Ramadhan et
même au-delà dans certains
points de vente", a assuré M.

Ziani , en ajoutant que le groupe
prévoit d'étendre son réseau de
distribution à travers la création
de points de ventes au niveau de
toutes les wilayas.

"Actuellement, les points de
ventes d'Alviar se trouvent à
Alger, Oran, Annaba et Blida",
selon le responsable. "Les
viandes commercialisées sont
purement locales", a-t-il assuré,
expliquant que l'élevage et l'en-
graissement du bétail pour la
production des viandes se fait au
niveau des fermes pilotes du
groupe ainsi qu'au niveau de
certaines fermes privées.

APS
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L e trafic aérien de passagers a poursuivi sa
reprise en février, a indiqué hier l'associa-
tion du transport aérien international

(Iata). "Le trafic a fortement rebondi en février
2022 par rapport à janvier 2022, avec des
conséquences du variant Omicron modérées
en dehors de l'Asie", a indiqué l'Iata dans un
communiqué. La crise en Ukraine, qui a débuté
le 24 février, "n'a pas eu d'effet majeur sur les
niveaux de trafic". Avec la levée de nombreuses
restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le
trafic a augmenté de 115,9% sur un an à travers
le monde, mais reste inférieur de 45,5% aux
chiffres de février 2019. Le trafic domestique
reste très diminué en Chine, notamment, mais il
a globalement augmenté de 60,7% sur un an.
Le trafic international a connu une forte reprise
(+256,8% sur un an), même s'il reste inférieur de
près de 50% à février 2019. Seule la région Asie-

Pacifique est bloquée à un niveau très bas. Les
prochains mois semblent prometteurs, a souli-
gné le directeur général de l'Iata Willie Walsh
lors d'une conférence de presse. "Les billets
vendus lors des dernières semaines sont por-
teurs de résilience. Les réservations internatio-
nales ont légèrement faibli au début du conflit,
mais elles se sont reprises après quelques jours
et continuent à croître depuis", selon l'Iata.
Cependant, "les compagnies aériennes ne sont
pas en mesure d'absorber" les coûts du carbu-
rant qui explosent et vont bientôt augmenter le
prix des billets, a souligné  Walsh. Comment
réagiront les passagers? "Cela reste un mystè-
re", a déclaré Marie Owens Thomsen, chef éco-
nomiste de l'Iata. "Mais nous avons l'impression
que dans le contexte actuel, ils pourraient être
moins sensibles aux tarifs, aussi parce qu'ils res-
tent plus bas qu'il y a quelques années". Les

compagnies, qui ont licencié en masse pendant
la pandémie, ont désormais du mal à effectuer
des recrutements, compliqués par les contrôles
de sécurité, a expliqué Walsh. Le niveau de ser-
vice dans les aéroports "n'est pas celui auquel
on pourrait s'attendre", a souligné le directeur
de l'Iata, "mais la situation devrait se détendre
dans les prochaines semaines". Le trafic
d'avions cargo, de son côté, a enregistré un
excellent mois de février (+2,7% sur un an).
"Même si le conflit en Ukraine a eu des consé-
quences sur le trafic, elles ont été partiellement
compensées par des facteurs comme le Nouvel
An chinois et une baisse des perturbations liées
au Covid hors d'Asie", a indiqué l'Iata. D'autres
facteurs liés à un ralentissement de l'économie
mondiale ont cependant pu freiner le trafic
dans les semaines suivantes. 

R. E.

GEL DE LA PRIME DE RENDEMENT
POUR LES ENSEIGNANTS GRÉVISTES

Menace de
débrayage général

dans le secteur
de l’éducation 

L es enseignants du secteur de l’édu-
cation nationale des trois paliers (pri-

maire, moyen et secondaire) se sont
révoltés contre la décision du ministère
de geler la prime de rendement des
enseignants grévistes pour ce mois
d’avril.  En guise de solidarité à leurs col-
lègues, ces derniers ont menacé de para-
lyser les établissements scolaires à partir
du troisième trimestre prochain. Dans
une lettre adressée au ministre, Abdelha-
kim Belabed, les représentants d’ensei-
gnants ont exprimé leur soutien à leurs
collègues grévistes qui ont boycotté les
activités administratives, et qui sont
sanctionnés par le gel de leur prime de
rendement durant le mois de Ramadhan
en cours.  Selon les signataires de la
lettre, cette décision du Men ne vient
que compliquer la situation financière
des enseignants déjà très fragilisée par la
chute de leur pouvoir d’achat, d’autant
qu’elle est prise en ce mois de Ramad-
han ou les prix des produits de très large
consommation ont flambé de manière
spectaculaire.   Devant cet état de fait, le
même collectif estime que le troisième
trimestre risque d’être mouvementé et
ouvert à toutes les possibilités. «Nous
n’allons pas accepter que nos collègues
soient sanctionnés de la sorte. Nous
allons agir si la décision du gel de la
prime soit maintenue, à défaut de l’ou-
verture des canaux de dialogue», ont-ils
menacé. 

Ania Nch   

COLLECTE DES DOSSIERS POUR LA
PRIME DE 5000 DA
Les chefs

d’établissements
du primaire
boycottent
l’opération 

L e syndicat national des directeurs
des écoles primaires annonce qu’il

n’organisera pas l’opération de collecte
des dossiers liés à la prime de 5000 DA
accordée aux élèves nécessiteux. Le syn-
dicat indique que les directeurs  assure-
ront uniquement les taches qui leur  sont
dictées par la loi. Dans un communiqué
rendu public, le même syndicat précise
que sa mission officielle consiste unique-
ment à l’élaboration des listes des béné-
ficiaires de cette prime jointe d’un for-
mulaire et d’un chèque barré adressés au
parent ou au tuteur de l’élève concerné.
Les directeurs doivent également
envoyé ces listes aux services de l’APC
conformément à l'article 08 du décret
61/21.

Ania Nch

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

La reprise s’est poursuivie en février 
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TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL
La reprise
s’est poursuivie
en février 
Le trafic aérien de passagers a pour-

suivi sa reprise en février, a indiqué
hier l'association du transport aérien
international (Iata). "Le trafic a forte-
ment rebondi en février 2022 par rap-
port à janvier 2022, avec des consé-
quences du variant Omicron modé-
rées en dehors de l'Asie", a indiqué l'Ia-
ta dans un communiqué. La crise en
Ukraine, qui a débuté le 24 février, "n'a
pas eu d'effet majeur sur les niveaux
de trafic". Avec la levée de nom-
breuses restrictions liées à la pandé-
mie de Covid-19, le trafic a augmenté
de 115,9% sur un an à travers le
monde, mais reste inférieur de 45,5%
aux chiffres de février 2019. Le trafic
domestique reste très diminué en
Chine, notamment, mais il a globale-
ment augmenté de 60,7% sur un an.
Le trafic international a connu une
forte reprise (+256,8% sur un an),
même s'il reste inférieur de près de
50% à février 2019. Seule la région
Asie-Pacifique est bloquée à un niveau
très bas. Les prochains mois semblent
prometteurs, a souligné le directeur
général de l'Iata Willie Walsh lors d'une
conférence de presse. "Les billets ven-
dus lors des dernières semaines sont
porteurs de résilience. Les réservations
internationales ont légèrement faibli
au début du conflit, mais elles se sont
reprises après quelques jours et conti-
nuent à croître depuis", selon l'Iata.
Cependant, "les compagnies
aériennes ne sont pas en mesure d'ab-
sorber" les coûts du carburant qui
explosent et vont bientôt augmenter
le prix des billets, a souligné M. Walsh.
Comment réagiront les passagers?
"Cela reste un mystère", a déclaré
Marie Owens Thomsen, chef écono-
miste de l'Iata. "Mais nous avons l'im-
pression que dans le contexte actuel,
ils pourraient être moins sensible aux
tarifs, aussi parce qu'ils restent plus
bas qu'il y a quelques années". Les
compagnies, qui ont licencié en masse
pendant la pandémie, ont désormais
du mal à effectuer des recrutements,
compliqués par les contrôles de sécu-
rité, a expliqué M. Walsh. Le niveau de
service dans les aéroports "n'est pas
celui auquel on pourrait s'attendre", a
souligné le directeur de l'Iata, "mais la
situation devrait se détendre dans les
prochaines semaines". Le trafic
d'avions cargo, de son côté, a enregis-
tré un excellent mois de février (+2,7%
sur un an). "Même si le conflit en Ukrai-
ne a eu des conséquences sur le trafic,
elles ont été partiellement compen-
sées par des facteurs comme le Nouvel
An chinois et une baisse des perturba-
tions liées au Covid hors d'Asie", a indi-
qué l'Iata. D'autres facteurs liés à un
ralentissement de l'économie mondia-
le ont cependant pu freiner le trafic
dans les semaines suivantes. 

R. E.

« SOLAR 1000 MW »

110 entreprises s’arrachent
le projet 

Le ministre de la
Transition

énergétique et des
Energies

renouvelables,
Benattou Ziane, a
indiqué que 110

entreprises ont
retiré le cahier des

charges dans le
cadre du projet
photovoltaïque 

«Solar 1000
MW».

Selon un communiqué
du ministère de la Tran-
sition énergétique, « lors

d’une audience accordée à
l’ambassadeur du Canada à
Alger, Michael Ryan Callan, le
ministre a évoqué ce projet
d’envergure, adressé aux
investisseurs étrangers et
nationaux, que l’Algérie vient
de lancer, pour l’installation
de 1.000 MW annuellement
et 15.000 MW à l’horizon
2035 ». Il a fait savoir dans ce
sens que « 110 entreprises
ont retiré le cahier des
charges », ajoutant que ce
projet va permettre, d’aug-
menter la part des énergies
propres dans le mix énergé-
tique national et d’amorcer la
trajectoire prise par l’Algérie
nouvelle », selon la même
source. Également Ziane a
évoqué « les perspectives de
coopération et de partenariat

entre l’Algérie et le Canada
notamment en matière
d’énergie éolienne, de l’hy-
drogène vert, de la valorisa-
tion des déchets et d’isola-
tion thermique, ainsi que du
transport de biens et de per-
sonnes décarbonés ». Aussi, il
a plaidé pour « le renforce-
ment de cette coopération à
travers la réalisation de pro-
jets de partenariat d’excep-
tion et de confiance dans le
cadre du principe gagnant-
gagnant, notamment à tra-
vers la mise en place de labo-
ratoire de certification du
produit énergétique ».

Par ailleurs, et à la même
occasion rapporte le commu-
niqué, les deux parties ont
discuté des opportunités de
coopération bilatérale entre
les deux pays et examiné par
la même les moyens de ren-
forcer les relations pour réali-

ser le développement
durable dans le secteur des
énergies renouvelables. Les
échanges ont porté en outre,
sur les questions internatio-
nales d’intérêt commun
comme la lutte contre les
changements climatiques,
tout en mettant l’accent sur
le développement de la
coopération dans les
domaines qui permettent
l’atteinte des objectifs clima-
tiques. Pour sa part, l’ambas-
sadeur du Canada, qui était
accompagné par la déléguée
commerciale principale et la
chargée de développement
international principal, a fait
part de sa disponibilité à
«concrétiser cette démarche,
et de développer une coopé-
ration plus approfondie entre
les deux pays ». Il a fait état
de sa disponibilité à réunir
toutes les conditions à même

de concrétiser cette coopéra-
tion entre les deux pays en
s’appuyant sur l’expertise et
le savoir-faire dans le domai-
ne notamment de l’hydrogè-
ne vert, de l’éolien, de l’hy-
droélectricité et la locomo-
tion électrique, selon le com-
muniqué. Se réjouissant de «
la présence d’une forte com-
munauté algérienne au Cana-
da estimée à 100 000 Algé-
riens », il a exprimé la recon-
naissance de son pays pour la
contribution positive de la
population algérienne et
s’est dit convaincu que la
coopération algéro-cana-
dienne va se développer
davantage et gagner en force
dans les domaines de l’éner-
gie durable, compte tenu du
potentiel extraordinaire dont
dispose l’Algérie dans ce sec-
teur », a conclu la source.

Sarah O. 

PÉTROLE 

Les cours se stabilisent
Les prix du pétrole se stabilisaient

hier, après avoir légèrement reculé
la veille au soir. L'aversion pour le

risque lié à la Réserve fédérale (Fed), la
banque centrale américaine, continuait
de compenser la perspective de nou-
velles sanctions occidentales contre la
Russie, après la découverte d'exactions
des troupes de Moscou dans les zones
qu'elle a quitté près de la capitale ukrai-
nienne. Peu avant 07h30, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en juin
progressait légèrement, soit de 0,17% à
106,82 dollars, après avoir lâché 0,82% à
106,64 dollars mardi soir. Quant aux 159
litres de West Texas Intermediate, avec

échéance en mai, ils fléchissaient imper-
ceptiblement de 0,05% à 101,91 dollars,
après avoir cédé 1,27%, à 101,96 dollars la
veille en soirée. «  Le marché est assez
inquiet d'une baisse des liquidités  » dis-
ponibles dans l'économie, a expliqué Bart
Melek, de TD Securities, une crispation
consécutive aux déclarations, mardi, de
Lael Brainard, gouverneure de la Fed.
Considérée comme faisant partie, au sein
de la Fed, des tenants d'une ligne plus
accommodante, elle n'en a pas mois pré-
senté comme possible le début de la
réduction du bilan de la Réserve fédérale
dès la prochaine réunion du comité de
politique monétaire, les 3 et 4 mai. Avec

les hausses de taux, entamées le mois
dernier, la réduction du bilan est l'autre
outil majeur de resserrement monétaire à
la disposition de la Fed. À la crainte de
voir l'économie ralentir, voire se contrac-
ter du fait de ce virage de plus en plus
serré de la Fed, s'ajoute, selon Bart Melek,
la perspective de voir les États-Unis pui-
ser massivement dans leurs réserves de
brut et l'extension des confinements anti-
Covid en Chine.

Sarah O.

DIRECTION DE SONELGAZ-DISTRIBUTION D’ALGER 
20 équipes d'intervention

pour le Ramadhan  
La direction  de Sonelgaz-distribution a  mobilisé plus de 20 équipes d'intervention

en prévision de toute urgence ou d'éventuelle coupure d'approvisionnement en
gaz et en électricité durant le mois de Ramadhan, a indiqué hier,  un communiqué de
cette direction relevant de Sonelgaz-distribution. Ces équipes sont mobilisées au
niveau de la compétence territoriale de la direction dans le cadre d'un programme de
permanence et d'intervention exceptionnelle, a ajouté la même source. Et de rappeler
que le service de l'inspection gratuite du réseau interne de gaz à domicile se poursuit
pendant le mois de Ramadhan. Pour ce faire, la direction a mis à la disposition de sa
clientèle le numéro vert 33-30, a rappelé la direction. 

R.E. 

CONSOMMATION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Tous contre le gaspillage 

La Direction de distribution de l'élec-
tricité et du gaz de Sidi Abdallah

(Alger) a lancé, hier, une campagne de
sensibilisation contre le gaspillage de
l'énergie durant le mois de Ramadhan,
selon un communiqué de ladite Direc-
tion relevant de la Société algérienne
de distribution de l'électricité et du gaz
(Sonelgaz-Distribution). Organisée
sous le thème "Pour un Ramadhan
sécurisé et sans gaspillage" avec la
contribution des associations et des
comités de quartiers notamment les
nouveaux, cette campagne vise à
"ancrer les bonnes pratiques et
conduites pour un usage rationnel et

sécurisé de l'électricité". Le mois de
Ramadhan de cette année a enregistré
une forte demande sur l'énergie
notamment avec la baisse des tempé-
ratures, d'où l'importance de la sensibi-
lisation à éviter les accidents dus au
mauvais usage de l'électricité et du gaz
à l'origine de la hausse des factures qui
pèsent sur le client. Cette campagne
verra la présentation des orientations
nécessaires sur l'utilisation des appa-
reils électroménagers pour limiter les
risques des accidents d'une part et
réduire les factures d'autre part, sans
impact sur le mode de vie du client. 

R.S.
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à Hodeïda, une ville portuaire
stratégique du Yémen, les

habitants espèrent que la trêve
récente permettra un répit

dans ce pays en guerre
depuis plus de sept ans. Mais

beaucoup restent prudents,
éprouvés par l'un des pires

drames humanitaires au
monde.

"S i elle échoue, alors ce sera fini de
notre dernier espoir", résume
auprès de l'AFP Maha Hamid,

une enseignante de 44 ans qui n'a pas
reçu de salaire régulier "depuis cinq ans"
dans cette ville de l'ouest du Yémen. "La
situation humanitaire est effrayante et
catastrophique. Et les deux camps le
savent", dit-elle. Depuis que les rebelles
Houthis, soutenus par l'Iran, se sont empa-
rés de la capitale Sanâa en 2014, les sol-
dats du gouvernement leur livrent une
guerre sans fin, et meurtrière. Dès 2015, la
guerre a connu un tournant avec l'inter-
vention d'une coalition militaire dirigée
par l'Arabie saoudite et comprenant les
Émirats arabes unis, pour appuyer les
forces loyalistes. Le conflit a provoqué
l'une des pires tragédies humanitaires au
monde, tuant des centaines de milliers de
personnes et forçant des millions d'autres
à quitter leurs maisons.
Isolés du reste du monde, les Yémé-

nites sont confrontés à une faim aiguë,
parfois proche de la famine, et dépendent
à 80% de l'aide internationale.

"FRUSTRANT"
Samedi, premier jour du mois de jeûne

musulman du ramadan, l'entrée en
vigueur d'une trêve nationale de deux
mois, négociée par l'ONU, a fait naître une
lueur d'espoir dans le pays, le plus pauvre
de la péninsule arabique. Mais dès mardi,
le gouvernement et les Houthis se sont
mutuellement accusés d'avoir repris les
hostilités. Le précédent cessez-le-feu,
datant de 2016, avait été violé immédiate-
ment après son entrée en vigueur. Depuis
2018, un accord pour faire cesser les hosti-
lités à Hodeïda est régulièrement ignoré
par les combattants. Dans ce port situé au
bord de la mer Rouge et aux mains des
rebelles, Safaâ Mohammed aussi ne se fait

guère d'illusions. Les belligérants "ne
vivent pas les difficultés que nous traver-
sons, voilà pourquoi la trêve est fragile. Je
ne fais confiance à aucun (d'entre eux),
mais nous sommes fatigués", confie à
l'AFP cette étudiante en décoration d'inté-
rieur. Elle veut pourtant y croire. "Même
les plus pessimistes souhaitent que la
trêve fonctionne et leur donne tort",
explique-t-elle. Le retour des violences est
"extrêmement frustrant". Sur Twitter, le
ministre yéménite des Affaires étrangères,
Ahmed ben Moubarak, a accusé les Hou-
this de "violations" du cessez-le-feu, évo-
quant "des mobilisations de troupes et de
véhicules, des tirs d'artillerie et des
attaques de drones". De leur côté, les
médias affiliés aux rebelles ont rapporté
des "violations" de la trêve de la part des
troupes progouvernementales dimanche
et lundi.

"OPTIMISTE"
Outre la suspension des combats, la

trêve prévoit la reprise de deux vols com-
merciaux hebdomadaires à destination et
en provenance de Sanâa, ainsi que l'en-
trée de 18 navires transportant du carbu-
rant au port de Hodeïda, deux zones
contrôlées par les rebelles.

La coalition saoudienne, qui contrôle
tout l'espace aérien et maritime du
Yémen, est régulièrement accusée par les
Houthis de maintenir un "blocus" sur ce
pays. À Sanâa, Moujahed Salah non plus
n'a pas beaucoup d'espoir. "Cette trêve, va
échouer comme celles qui l'ont précé-
dées. Et le plus grand perdant sera le
Yéménite ordinaire", déplore cet homme
de 43 ans, salarié dans une entreprise pri-
vée. Même si les armes venaient à se taire,
même si le pays s'ouvrait enfin au monde
extérieur, M. Salah regrette que la grave
crise économique, préoccupation majeu-
re de la population, n'ait pas été abordée
lors des négociations pour la trêve. "Alors
que les prix augmentent chaque jour",
soupire-t-il. Jeune étudiant, Amjad Yahya
se dit lui "optimiste", notamment avec la
réouverture de l'aéroport de Sanaa et des
ports de Hodeïda. "C'est important pour
l'économie du pays et la baisse des prix
des denrées alimentaires", assure-t-il à
l'AFP. La trêve intervient au moment où
l'inflation explose, sur fond d'étiolement
des financements de l'aide internationale.
Le Yémen voit sa sécurité alimentaire
menacée par une autre guerre, celle en
Ukraine, pays lui fournissant près d'un
tiers de son approvisionnement en blé.
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ALLEMAGNE
Vaste coup de filet
dans la mouvance
néonazie
Q uatre membres présumés d'une

"organisation terroriste d'extrême
droite", soupçonnée de violences et d'en-
traînement au combat, ont été arrêtés
mercredi en Allemagne lors d'une vaste
opération visant la mouvance neonazie, a
annoncé le procureur fédéral. Quelque
800 enquêteurs ont perquisitionné, dans
onze régions du pays, une soixantaine de
lieux dans le cadre d'une enquête visant
46 personnes, a précisé la justice dans un
communiqué. Le chef du groupuscule
baptisé "Knockout 51", Leon R., ainsi que
trois autres membres, sont soupçonnés
d'avoir organisé à Eisenach, en Thuringe
(centre), des "entraînements au combat
de rue de jeunes sympathisants d'idées
nationalistes" qu'ils "endoctrinaient" pour
former un "groupe de combat extrémis-
te", selon le parquet. Le groupe a "tenté
d'établir" à Eisenach un "quartier nazi" en
organisant depuis le printemps 2021 des
rondes dans l'objectif de "s'établir en tant
que forces de l'ordre". Les quatre
hommes ont à cette occasion blessé plu-
sieurs personnes, dont certaines griève-
ment. Lors de manifestations contre les
mesures sanitaires anti-Covid entre août
2020 et mars 2021, des membres de
"Knockout 51" ont affronté les forces de
l'ordre et des contre manifestants, précise
encore le parquet. Les perquisitions inter-
viennent dans le cadre d'une enquête
plus large visant depuis 2019 le groupe
d'extrême droite "Atomwaffen Division
Deutschland" (division de l'arme nucléai-
re), branche allemande d'un groupe néo-
nazi américain du même nom, ainsi que
des membres du groupuscule "Sonder-
kommando 1418" (commando spécial
1418). Avec plusieurs attaques meur-
trières, la menace terroriste d'extrême
droite a dépassé ces dernières années le
risque d'attaque terroriste en Allemagne
et le gouvernement a érigé cette mou-
vance au premier rang des menaces pour
l'ordre public. Le meurtre en juin 2019
par un militant néonazi de Walter Lübcke,
élu du parti conservateur qui défendait la
politique d'accueil des migrants de l'an-
cienne chancelière Angela Merkel, a
réveillé le spectre de ce "terrorisme brun".

RD CONGO
Le bilan de l'attaque
de Masambo
s'alourdit 
à 28 morts
L e bilan de l’attaque du village de
Masambo dans l’est de la République

démocratique du Congo (RDC) est passé
de 11 à 28 morts, ont annoncé mercredi,
les autorités, après la découverte
d’autres corps qui jonchaient dans la
brousse. "Ce matin, nous sommes en
train de préparer l'équipe de la Croix-
Rouge et quelques jeunes pour récupé-
rer les corps qui gisent au sol. Pour le
moment, on compte 28 morts comme
bilan provisoire, ce sont d’importantes
pertes", a déclaré Falcon Benga, chef de
la localité de Masambo dans le territoire
de Beni. Des colonnes de déplacés se
ruant vers des agglomérations plus sécu-
risées ont été observées lundi soir et
mardi, a déclaré Meleki Mulala, président
de la nouvelle société civile congolaise
du secteur Ruwenzori dont dépend éga-
lement Masambo. Lors de leur attaque,
les assaillants ont incendié un centre de
santé, a indiqué le baromètre sécuritaire
du kivu, projet commun de recherche de
l’ONG américaine Human Rights Watch
(HRW) et du groupe d’étude sur le Congo
(GEC). Située à une dizaine de kilomètres
de la frontière avec l’Ouganda, la localité
de Masambo était jusqu’ici épargnée des
massacres de l’ADF depuis le début des
attaques meurtrières de ce groupe armé
en 2014. 

E xpulsions, exécu-
tions, viols: forces de
sécurité et milices se

sont livrées à un "nettoya-
ge ethnique" et à des exac-
tions s'apparentant à des
"crimes de guerre" et à des
"crimes contre l'humanité"
dans la région éthiopienne
en guerre du Tigré, affir-
ment deux ONG. Dans un
rapport commun publié
mercredi, Amnesty Inter-
national et Human Rights
Watch (HRW) affirment
que les civils tigréens ont
été la cible d'"une cam-
pagne implacable de net-
toyage ethnique" dans la
partie occidentale du
Tigré, région du nord de
l'Ethiopie où un conflit a
éclaté entre rebelles
tigréens et troupes pro-
gouvernementales en
novembre 2020. Durant
les mois qui ont suivi, plu-
sieurs centaines de milliers

d'habitants ont été expul-
sés du Tigré occidental
dans des camions et des
bus ou ont fui les persécu-
tions - viols, meurtres,
pillages, privation d'aide
humanitaire - menées par
les forces de sécurité
régionales et l'administra-
tion locale.  "Ces attaques
généralisées et systéma-
tiques contre la popula-
tion civile tigréenne
constituent des crimes
contre l'humanité, ainsi
que des crimes de guerre",
déclarent Amnesty et HRW
dans leur rapport intitulé
"Nous vous effacerons de
cette terre". Cette cam-
pagne s'est déroulée "avec
l'assentiment et la possible
participation des forces
fédérales éthiopiennes",
soulignent-elles, dénon-
çant l'inaction du gouver-
nement d'Addis Abéba. La
guerre a éclaté il y a 17

mois au Tigré, après que le
Premier ministre Abiy
Ahmed a envoyé des
troupes destituer les auto-
rités issues du Front de
libération du peuple du
Tigré (TPLF), le parti diri-
geant la région qui contes-
tait son pouvoir et qu'Ad-
dis Abeba accusait d'avoir
orchestré des attaques
contre des bases de l'ar-
mée. Les forces fédérales
et celles de la région voisi-
ne de l'Amhara se sont
emparées du Tigré occ-
dental, qui a été placé sous
l'autorité d'une nouvelle
administration. 
Cette vaste zone fertile,

située entre la rivière Teke-
zé et la frontière soudanai-
se, est contestée depuis
des décennies par Amhara
et Tigréens, deux des plus
importants groupes eth-
niques d'Éthiopie.

FACE À LA TRÊVE AU YÉMEN

La population «fatiguée» entre
espoir et désillusion

ÉTHIOPIE
Le Tigré théâtre de "nettoyage
ethnique" et "crimes de guerre",

selon deux ONGSYRIE
Une trentaine
de personnes tuées
en mars par des
restes explosifs 
E nviron 30 personnes ont été tuées en
Syrie durant le mois de mars par des

restes explosifs de guerre, a indiqué mer-
credi l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). "29 civils, dont 12
enfants, sont morts à cause de restes
explosifs de guerre", selon l'Observatoire
basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un
large réseau de sources à travers la Syrie.
L'OSDH ajoute que 29 autres personnes
ont été blessées par ces engins au cours
de la même période. Ce bilan porte à 73
le nombre total de personnes tuées par
des restes explosifs depuis le début de
l'année, selon l'OSDH. Ces engins explo-
sifs ont, depuis le début du conflit en
Syrie en mars 2011, blessé des milliers de
civils et tué des centaines d'autres ces
dernières années. Dans tout le pays, une
collectivité sur trois serait contaminée
par des engins explosifs, selon les
Nations unies. 
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De mémoire de sportifs algériens,
aucun autre entraîneur n'a

auparavant reçu le soutien des
masses comme celui qu'il a reçu

et dont jouit encore Djamel
Belmadi, car les Algériens

veulent qu'il reste en tête des
commandes techniques de la
sélection algérienne pour une

autre période. 

Pourtant, la déception de l’élimina-
tion prématurée de la CAN ainsi que
de l’échec dans les barrages qualifi-

catifs au Mondial-2022 furent énormes.
On pense notamment au second échec
intervenu dans les dernières secondes du
match contre le Cameroun et que tout un
peuple n’a pas encore digéré. Malgré tout
cela, les supporters algériens soutiennent
toujours le "ministre du Bonheur", qui a
préféré patienter encore avant de
prendre sa décision définitive de rester
ou non comme entraîneur de l'équipe
nationale. Les informations concernant
ce dossier restent jusqu'ici contradic-
toires, entre celles confirmant la prolon-
gation de son contrat, qui a expiré dès
lors qu’il n’a pas réussi à faire qualifier les
Verts au Mondial, et d'autres prédisant
son retrait définitif des affaires de l’équi-
pe nationale.

Dans la foulée, les spéculations vont
bon train à propos des motivations qui le
pousseraient à rester, et celles qui l’en-
couragent à décliner toute offre de

renouveler son contrat. Dans tout cela,
tout le monde est unanime à dire que
l’avenir de Belmadi en sélection est étroi-
tement lié à ce que va se passer au niveau
des hautes sphères de la FAF et les chan-
gements que devrait connaître cette der-
nière dans les prochaines semaines, sur-
tout après l’annonce par son président,
Charef Eddine Amara de sa démission,
avant qu’il ne reporte son départ.

Pour rappel, Belmadi avait annoncé
lors de la conférence de presse qui a suivi
le match face au Cameroun avoir décidé
de se donner un temps de réflexion avant
de prendre une décision finale au sujet
de son avenir avec les Fennecs. 

Et si l’on se réfère à ses proches, le
coach national n’a pas voulu trancher
définitivement sur son sort alors qu’il est
plutôt favorable pour un départ, en rai-
son du grand respect qu’il voue aux sup-
porters algériens. Ces derniers sont nom-
breux d’ailleurs à continuer à lui envoyer
des messages de soutien, réclamant la
poursuite de sa mission avec l’équipe
nationale. L’ancien joueur de Manchester
City a lui-même déclaré à maintes

reprises que le peuple algérien a été tout
le temps son stimulant principal pour sur-
monter toutes les difficultés qu’il a ren-
contrées depuis qu’il a pris en mains la
barre technique de la sélection en août
2018.

Les messages de soutien que ne cesse
de recevoir Belmadi de la part des fans
algériens malgré le coup dur qu’ils ont
subi après l’élimination des Verts dans les
barrages du Mondial risquent ainsi de
peser lourd dans sa décision finale.

Une chose est sûre : Belmadi ne
devrait pas tarder avant de rendre sa
décision finale, probablement après le
mois sacré de Ramadhan qu’il a préféré
passer avec sa petite famille à Doha.
Comme les éliminatoires de la CAN-2023
approchent à grands pas, puisqu’elles
débuteront en juin prochain, le sélection-
neur national devra ainsi se prononcer
rapidement sur son sort afin de per-
mettre aux responsables du football algé-
rien de nommer son successeur au cas où
il décidait de mettre un terme à son aven-
ture avec les Fennecs.

Hakim S.
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LES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2023
DÉBUTERONT EN JUIN

IL S’EST VITE REMIS DU MARDI ‘’NOIR’’ DE TCHAKER

Les fans réclament Bennacer capitaine des Verts

Depuis l’énorme décep-
tion des supporters
algériens née de

l’échec des Verts de se quali-
fier au Mondial, nombreux
d’entre eux ont cessé de
suivre les performances de
nos internationaux avec leurs
clubs européens en particu-
lier. Ceux qui ont continué à le
faire, voulaient seulement
savoir si leurs idoles allaient
reproduire les mêmes
modestes prestations contre
le Cameroun avec leurs
équipes respectives.

Mais s’il y a un joueur qui a
été exempt de tout reproche,
c’est bien le milieu de terrain
du Milan AC, Ismaïl Bennacer.
Ce maestro ne cesse d’impres-
sionner forçant le respect et
l’admiration de tous ceux qui
le regardent jouer. De l’avis
des observateurs, c’est un
plaisir aux yeux grâce aux
belles copies qu’il rend régu-
lièrement, aussi bien en club
qu’en sélection.

Il se donne toujours à fond
sur un terrain, jouant avec
envie et détermination. Une
rage de vaincre qui fait tou-
jours de lui un véritable guer-
rier sur les terrains. Après le
match face au Cameroun, et
l’état dans lequel il était en

quittant le terrain en larmes,
on s’attendait à ce qu’il lâche
et que son niveau régresse en
club, mais ce qu’il a fait contre
Bologne en championnat
d’Italie a surpris plus d’un. Le
visage qu’il a montré pour la
circonstance n’est en fait

qu’un prolongement de ses
hauts niveaux avec lesquels il
s’illustre depuis la fin de la
précédente CAN, confirmant
son retour au premier plan,
aussi bien dans la récupéra-
tion que la construction des
offensives. Pour d’aucuns,
Bennacer, vu son jeune âge,
devrait constituer l’élément
principal sur lequel la sélec-
tion algérienne devra s’ap-
puyer à l’avenir. Ce n’est pas
par hasard d’ailleurs que les
fans algériens étaient nom-
breux à réclamer de lui confier
le brassard de capitaine.

Il faut dire que du côté du
Milan AC, on est également
convaincu par le talent de
l’ancien joueur d’Arsenal. La
preuve, ils sont sur le point de
prolonger jusqu’en 2026 son
contrat, non sans répondre
favorablement à toutes ses
exigences qui ont retardé
jusque-là la signature de son
nouveau bail.

H. S.S
P
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S Belmadi censé

trancher vite
son avenir
avec les
Fennecs
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L'entraineur de la
sélection nationale A'

de football, Madjid
Bougherra, a indiqué
que "la priorité est de

former un groupe et
trouver les bons

joueurs", en prévision
du Championnat

d'Afrique des nations
des joueurs locaux

CHAN-2023
qu'organisera l'Algérie

du 8 au 31 janvier. 

"L'objectif de ce stage
c'est de confirmer ce
que je pense des

joueurs, et d'avoir une liste élar-
gie et essayer de tester tout le
monde en vue de renforcer le
noyau déjà consolidé", a décla-
ré Bougherra à la chaine TV de
la Fédération algérienne de
football (FAF).  La sélection
nationale A' a entamé
dimanche un stage de prépara-
tion au Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa (Alger), en
vue des deux matchs amicaux
face au Togo, prévus les 7 et 10
avril au stade du Chahid Musta-
pha Tchaker de Blida. "Nous
avons gagné du temps en fai-
sant des stages avant la Coupe
arabe. Ce qui est bien, c'est
qu'on retrouve des joueurs qui
étaient présents à ces regrou-

pements avec de nouveaux
joueurs", a t-il ajouté. Pour l'an-
cien capitaine des Verts, la
porte de la sélection est ouver-
te, et c'est au joueur d'être per-
formant avec son club. 
"Aujourd'hui, on dispose de
plusieurs joueurs qui émergent
et il faudra les mettre en
concurrence, car on est dans le
niveau international.  Il faut des
joueurs qui soient prêts au bon
moment et régulièrement." a t-
il expliqué. Concernant la
double confrontation amicale
face au Togo, Bougherra a indi-
qué que "l'objectif était d'avoir
deux équipes et tout le monde
aura son temps de jeu, tout en

prenant en compte l'aspect
Ramadhan et l'état de fatigue
de chaque joueur.".   "Il y a
beaucoup de choses à prendre
en considération, tout est là
pour faire un bon stage et me
permettre d'avoir des idées à la
fin de ce regroupement.  A ma
connaissance rien n'a changé,
les joueurs concernés par le
CHAN seront ceux qui évoluent
dans les championnats locaux.
Pour nous, ça sera les joueurs
qui évoluent en Algérie et
aujourd'hui on repart sur le
noyau qui était avec moi, ainsi
que des joueurs qui émergent
et d'autres que je suis en train
de suivre.", a-t-il dit. Le coach

national s'est montré par
ailleurs confiant et satisfait de
la qualité de son groupe en
prévision des prochaines
échéances officielles.         

"Aujourd'hui on doit avoir
une dé-doublure (3 joueurs à
chaque poste). Je suis confiant.
Je pense que la qualité est là,
mais le plus important c'est le
niveau du comportement et de
la concentration ainsi que les
ambitions du joueur.  

Je suis très content du com-
portement des joueurs qui sont
très à l'écoute, ce qui est bien
pour un entraîneur afin de faire
un bon travail.", a conclu Bou-
gherra.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
Les représentants 

algériens aux 
coupes africaine 

reviennent aux affaires
L es trois représentants du football algérien

dans les compétitions africaines, le CR Belouiz-
dad, l'ES Sétif et la JS Saoura, reprendront leur acti-
vité nationale à l'occasion de la mise à jour des
rencontres de la 21e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévus jeudi et vendredi. C'est
au CRB (1er - 48 pts), le double tenant du titre, et
solide leader de la compétition qui échoit l'hon-
neur de débuter cette mise à jour, jeudi (15h45),
en se déplaçant à Médéa pour y affronter l'OM
(15e - 21 pts) dans une rencontre aux objectifs dia-
métralement opposés. Les Belouizdadis, qui ont
concédé samedi à Tunis, leur première défaite
(toutes compétitions confondues), en Ligue des
champions africains face à l'ES Tunis (1-2), mais
qualifiés aux quarts de finale, vont s'attendre à
une vive réplique des Olympiens, actuellement
relégables et décidés à jeter toutes leurs forces
dans la bataille, comme l'atteste leur match nul
obtenu, vendredi face au MC Alger (0-0) au stade
du 5 juillet. Les hommes du coach Paqueta qui
comptent six points d'avance et trois matches en
retard, sur leur poursuivant immédiat le MC Alger
(2e, 40 pts), veulent s'assurer une marge confor-
table, avant de se concentrer sur leur principal
objectif, à savoir la Champions Ligue africaine.
Pour l'OM, un éventuel revers à domicile, compli-
querait davantage la situation du club au classe-
ment de la Ligue 1. L'autre représentant algérien
en quarts de finale de l'illustre épreuve africaine,
l'ES Sétif (8e - 34 pts, et trois matches en moins),
évoluera vendredi (22h00) à domicile devant le
MC Oran (14e - 24 pts) pour 22 matches joués. 
Si les Sétifiens largement distancés du podium,
comptent faire le plein lors des matches en retard,
afin de combler leur retard sur le groupe de tête,
les Oranais qui devancent, de trois points, le pre-
mier relégable, sont dans l'obligation de faire le
plein pour éviter toute mauvaise surprise en fin de
parcours. La dernière rencontre de cette mise à
jour, aura pour théâtre, le stade du 20 août de
Béchar, où les locaux de la JS Saoura (3e-40 pts et
3 matches en moins), accueilleront vendredi
(22h00), le HB Chelghoum-Laid (12e - 27 pts), une
équipe en net progrès depuis quelques semaines.
Le club du Sud-Ouest algérien, éliminé de la
Coupe de la Confédération africaine de football,
va désormais se concentrer sur le championnat
local, à commencer par le match vendredi, dont la
victoire lui permettra de s'emparer de la place de
dauphin, en attendant de réduire son retard sur le
leader belouizdadi. Quand au promu HBCL, qui
s'est adapté au rythme de la Ligue 1, après un
début de saison catastrophique, il tentera de bien
négocier son très loin déplacement à Béchar. Il y'a
lieu de souligner que la 25e journée de la Ligue 1,
se déroulera mardi prochain, 12 avril. 

STADE DE BARAKI À ALGER
Le ministre de l’Habitat
adresse des instructions
strictes à l’entreprise 

de réalisation
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la

Ville, Tarek Belaribi a adressé mardi des instruc-
tions strictes à l’entreprise de réalisation chargée de
la construction du stade de Baraki à l’effet de relever
la cadence des travaux, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de la visite de travail effectuée au
stade, en compagnie des parties prenantes dans les
travaux, le ministre a mis l’entreprise de réalisation
devant le calendrier préalablement fixé. "M. Belaribi
a mis l’entreprise de réalisation face au calendrier
qu'elle avait elle-même fixé précédemment, suite à
quoi il s’est avéré que les engagements pris pour la
réalisation de parties du projet n’ont pas été respec-
tés, d'où le déplacement du ministre en vue de tenir
une réunion urgente au niveau du siège du ministè-
re, afin d'aplanir les obstacles et adresser des instruc-
tions fermes à l’entreprise de réalisation", lit-on dans
le communiqué. Cette visite a permis au ministre de
se rendre aux différents niveaux du stade, ainsi qu’à
la salle de contrôle pour un meilleur constat. Il a éga-
lement rencontré les ingénieurs et les travailleurs de
la Direction des équipements publics et du bureau
d’étude.

Les clubs anglais
prennent une option:

Manchester City a percé
la muraille de l'Atlético
Madrid grâce à Kevin

De Bruyne (1-0) et
Liverpool a fait respecter
la hiérarchie à Lisbonne
contre Benfica (3-1) en

quarts de finale aller de
Ligue des champions,

mardi.

P ep Guardiola a réussi sa
mission face au "Cholo"
Diego Simeone. L'opposi-

tion tactique entre le Catalan et
l'Argentin, diamétralement
opposés dans leur vision du foot-
ball, n'a logiquement pas accou-
ché d'un match fou, mais la per-
sévérance des "Citizens" a fini par
payer. A peine entré en jeu, Phil
Foden a fait parler son aisance
dans les petits espaces pour ser-
vir De Bruyne, impeccable de
précision pour conclure l'une des
rares occasions franches des
Mancuniens (70e). Sur le banc
depuis l'heure de jeu, Antoine
Griezmann a observé ce but avec
frustration, après avoir passé la
rencontre à courir derrière le bal-
lon, privilégiant les tâches défen-
sives. Son compère de l'attaque
rojiblanca, Joao Félix, a lui aussi
été sevré d'opportunités: l'Atléti-
co n'a frappé que deux fois. Les
"Colchoneros" seront désormais
contraints de se découvrir le 13

avril à domicile s'ils veulent élimi-
ner une seconde équipe de Man-
chester, après United, écoeuré
en huitième (1-1, 1-2).

KONATÉ EN CLAIR-OBSCUR
Au stade de la Luz de Lisbon-

ne, le Français Ibrahima Konaté
est passé par toutes les émo-
tions. La fierté d'une titularisa-
tion dans le concurrentiel onze
de départ de Liverpool, l'émotion
d'un premier but en Ligue des
champions... et la frustration pos-
térieure à une grosse bourde
défensive. Buteur de la tête sur
corner dès l'entame (17e), le
défenseur de 22 ans a ensuite
coûté un but à son équipe, en
manquant totalement un déga-
gement, ouvrant la voie à la

réduction du score de Darwin
Nunez (49e). L'ancien joueur de
Leipzig, qui rêve d'équipe de
France, n'a pas pu cacher sa
déception, la tête entre les mains
et le visage collé à la pelouse.
Cette erreur défensive coûtera-t-
elle cher aux Reds ? 

Ces derniers gardent tout de
même une avance confortable
avant le match retour, car Sadio
Mané s'était chargé de conclure
victorieusement un contre éclair
en première période (34e), et
Luis Diaz a marqué un troisième
but important en toute fin de
rencontre (87e). L'ancien atta-
quant du FC Porto, club honni
des fans de Benfica, poursuit sa
rapide adaptation au système de
Jürgen Klopp, après son arrivée

au mois de janvier. Liverpool sera
toutefois prudent, car Benfica,
tombeur de Barcelone lors de la
phase de groupes, puis de l'Ajax
d'Amsterdam en huitièmes, a
montré en seconde période qu'il
méritait sa place.

Le Bayern Munich est préve-
nu, avant son déplacement mer-
credi (21h00) chez l'autre surpri-
se de ce "top 8" européen, Villar-
real. 

Dans le même temps, le
tenant du titre Chelsea a rendez-
vous à Stamford Bridge contre le
Real Madrid de Karim Benzema,
pour le choc des quarts de finale,
un remake de la demie de la sai-
son passée. Pour poursuivre la
bonne opération des clubs
anglais ?

CHELSEA
Lukaku veut

retourner à l'Inter
E n Italie le mercato s'installe déjà

en Une de La Gazzetta dello
Sport. Le journal au papier rose
annonce que «l'Inter a un plan pour
reporter son 20e Scudetto : Ce sera
des stars pour des stars !» «Inzaghi
étudie l'opération de doublage :
Correa et Gosens sont les armes
supplémentaires espérées par le
coach.» Mais ce qui est intéressant
sur cette Une, c'est l'avenir de
Romelu Lukaku. Le Belge fait le for-
cing pour revenir chez les Nerazzur-
ri. «Le pressing de Lukaku continue :
il a téléphoné pour demander à
revenir.» Une information qui ne
devrait pas plaire à Chelsea… Mais
en tous cas l'Inter a aussi d'autres
plans. Comme l'indique Tuttosport,
le club de Milan va tout faire pour
recruter Paulo Dybala, en fin de
contrat en juin avec la Juve. «L'ob-
jectif des dirigeants serait d'associer
la Joya avec Lautaro Martinez et
ainsi avoir un duo de rêve en
attaque !»

PAYS-BAS
Ronald Koeman

redeviendra
le sélectionneur

en 2023
R onald Koeman, limogé du FC

Barcelone en octobre, redevien-
dra le sélectionneur des Pays-Bas en
2023 après la Coupe du Monde au
Qatar, succédant à Louis van Gaal, a
annoncé mercredi la Fédération
néerlandaise de football (KNVB).
"J'attends avec impatience cette
nouvelle collaboration. Il y a un peu
plus d'un an et demi, je n'ai certai-
nement pas quitté l'équipe nationa-
le néerlandaise par mécontente-
ment", a-t-il déclaré, cité dans un
communiqué de la KNVB. Koeman a
déjà occupé le poste de sélection-
neur de 2018 à 2020. Son nouveau
contrat avec la KNVB courra jusqu'à
la Coupe du monde 2026 et a été
signé par les deux parties, a précisé
la fédération. "Nous sommes très
heureux que Ronald revienne l'an-
née prochaine. Au cours de son pré-
cédent +mandat+ en tant que
sélectionneur national, son travail et
ses résultats avaient été très satisfai-
sants", a souligné Marianne van
Leeuwen, directrice du football pro-
fessionnel à la KNVB. Koeman succé-
dera ainsi à Louis van Gaal, nommé
à la tête des "Oranje" en août pour
diriger la sélection jusqu'à la Coupe
du monde au Qatar, qui aura lieu du
21 novembre au 18 décembre.

Van Gaal a la semaine dernière
annoncé qu'il souffrait d'un cancer
de la prostate depuis 2020. Il a
néanmoins assuré que la maladie ne
l'empêchera pas de se rendre au
Qatar. Après sa carrière de footbal-
leur, Koeman a notamment été
entraineur à la tête de l'Ajax, Benfi-
ca, PSV, Valence, AZ, Feyenoord,
Southampton, Everton et Barcelo-
ne. Le Néerlandais a également été
sélectionneur national de février
2018 à mi-2020, période au cours de
laquelle l'équipe nationale a termi-
né deuxième de la Ligue des
Nations et s'est qualifiée pour le
Championnat d'Europe, a rappelé la
KNVB. Koeman avait été limogé en
octobre du FC Barcelone, juste
après une défaite cinglante lors du
clasico de la Liga face au Real
Madrid, après 14 mois chaotiques à
la tête de l'équipe.

MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR DE L’EN A’ :

«La priorité est de former 
un bon groupe»

AMICAL

Algérie A' - Togo A' jeudi soir au
stade Mustapha-Tchaker de Blida 

La sélection nationale
A' de football affronte
son homologue togo-

laise jeudi (22h00) au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, dans le cadre du pre-
mier match de la double
confrontation amicale
entre ces deux équipes, en
vue des prochaines
échéances officielles dont
le Championnat d'Afrique
des nations des joueurs
locaux CHAN-2023 qu'or-
ganisera l'Algérie du 8 au
31 janvier. En vue de ces
deux matches face au Togo
(jeudi et dimanche pro-
chains à huis clos), la forma-
tion algérienne dirigée par
le sélectionneur national,
Madjid Bougherra, effectue
ses derniers réglages au
Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger) où
elle a entamé, dimanche
dernier, un regroupement
qui durera jusqu'au 10 avril.

"Cette double
confrontation face à l'équi-
pe A' du Togo va nous per-
mettre d'avoir à notre dis-
position deux équipes et
on pourra alors voir à
œuvre tout le monde. Tous
les joueurs seront concer-
nés par ces deux matches

et auront un temps de jeu",
a indiqué Bougherra à la
chaine TV de la Fédération
algérienne de football. "On
a gagné du temps en orga-
nisant des stages avant la
coupe arabe (...) l'objectif
de ce stage est de confir-
mer  ce que je pense des
joueurs, aussi bien les
anciens que les nouveaux
qui arrivent. C'est une liste
élargie pour tester un peu
tout le monde, ce qu'ils
peuvent apporter avec ce
noyau déjà consolidé. La
porte reste ouverte pour
tout joueur. De notre côté,
nous mettons les joueurs
sous concurrence", a-t-il dit
notamment. Le staff tech-
nique algérien devrait
mettre à profit ce stage de
préparation, le premier
depuis le sacre en Coupe
Arabe de la FIFA – Qatar
2021, ainsi que les deux
matches amicaux face à
l'équipe du Togo, pour pro-
céder à une revue d’effectif
et de constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va tra-
vailler d’ici l’événement
continental de janvier
2023. 30 joueurs ont été
convoqués par le coach
national pour ce regroupe-

ment qui concerne les
joueurs évoluant dans le
championnat national. 
Les trois joueurs du CR
Belouizdad, Chamseddine
Nessakh, Kheireddine Mer-
zougui et Mohamed Islam
Belkheir rejoindront le
regroupement de la sélec-
tion au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, le vendredi 8 avril,
soit au lendemain du
match en retard que devra
disputer leur club à Médéa
face à l’OM en champion-
nat de Ligue 1. Le stage
de Sidi-Moussa est le 6è
regroupement de l'équipe
algérienne A' depuis la
nomination de Bougherra à
la tête de la sélection, après
ceux organisés en juin,
août, et octobre, ponctués
par des matchs amicaux
face au Liberia à Oran (5-1),
la Syrie (2-1) et le Burundi
(3-0), puis un stage à Doha,
et un autre à Alger avec
une victoire lors d'un
match face au Bénin (3-1).
Un 5è regroupement a été
effectué en novembre der-
nier à Dubai où l'équipe
algérienne avait subi sa
seule défaite (1-2) devant la
Nouvelle Zélande. 
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M algré la défaite 3 à 1 hier soir face à
Liverpool, Benfica a pu compter à
nouveau sur Darwin Nuñez. Le

serial buteur uruguayen affiche des statis-
tiques folles ! Le matador de Benfica. à 22
ans, Darwin Nuñez plante des buts comme
des banderilles. L'avant-centre uruguayen,
souvent comparé à son compatriote Edinson
Cavani, fait le bonheur de l'écurie lisboète
depuis son arrivée à l'été 2020. Après avoir
évolué au pays à Peñarol, le footballeur né en
99 a fait le grand saut vers l'Europe en rejoi-
gnant la D2 espagnole et Almeria en 2019.
Auteur de 16 buts et 3 assists en 32 matches,
l'attaquant, courtisé par l'OM et Rennes, a
vite tapé dans l'oeil aiguisé des recruteurs
portugais.

L'URUGUAYEN EMPILE LES BUTS
à l'été 2020, Benfica n'a donc pas hésité à

lâcher un chèque de 24 M€ pour s'attacher
ses services. Les Aigles étaient convaincus
par son potentiel et ses nombreuses qualités,
lui qui est un redoutable finisseur ainsi qu'un
joueur athlétique capable de répéter les
efforts à haute intensité. Un pari qui s'avère
gagnant pour les Portugais aujourd'hui. Avec
14 buts et 10 passes décisives lors de sa pre-
mière saison, Nuñez, transfert le plus cher de
l'histoire du club, a su se montrer décisif à
plusieurs reprises. Cette année, il a franchi un
cap supplémentaire.

En effet, le footballeur de 22 ans affiche un
bilan de 28 buts et 3 assists en 35 matches
toutes compétitions confondues, dont 26
titularisations. Dans le détail, l'Uruguayen a

inscrit 21 buts en 23 matches de champion-
nat, dont il est le meilleur buteur. [Il est éga-
lement en cinquième position de notre clas-
sement des top buteurs européens
(https://www.footmercato.net/a4032905205
753589554-le-classement-des-top-buteurs-
europeens). 

UN ATTAQUANT EN FEU EN C1
à cela, il faut ajouter qu'il a marqué 2 buts

en Coupe du Portugal ainsi que 5 buts en 9
rencontres de Ligue des Champions. Une
compétition qu'il a découvert cette saison
sans se mettre la pression, lui qui a trouvé le
chemin des filets face à de prestigieux adver-
saires et qui a été buteur à toutes les étapes

de la C1. Il a ainsi marqué un doublé en phase
de poules face au Barça le 29 septembre der-
nier (3-0). Puis il a inscrit un but face au
Bayern Munich le 2 novembre (défaite 5-2).
En huitième de finale, il s'est aussi illustré
avec une réalisation capitale lors du match
retour face à l'Ajax Amsterdam le 15 mars
(victoire 1-0). Présent en quart de finale hier,
il était attendu par Liverpool et Jürgen Klopp,
qui avait confié à son sujet avant le match :
«on va s'assurer qu'il ne touche pas trop le
ballon». Malgré cela, Nuñez a profité d'une
boulette de Konaté pour marquer un but du
droit lors de la défaite 3 à 1. Interrogé à l'issue
de la rencontre par Eleven Sport, le joueur,
qui a égalé le record historique de Nuno
Gomes en Champions League sur une année,
était déçu du résultat. «Nous sommes tous
tristes, nous voulions un autre résultat. Ils ont
été meilleurs en première période, nous
avons été meilleurs en seconde. (...) Je ne suis
pas content d’avoir marqué, ce que je veux,
c’est gagner, pas marquer des buts. Je rentre
triste chez moi. Maintenant, il faut se reposer
et préparer le prochain match». Ce sera face
à Belenenses en championnat. 

L'occasion pour le joueur sous contrat jus-
qu'en 2025 d'encore soigner ses statistiques
et attirer un peu plus les regards, lui qui plaît
beaucoup à Manchester City, au Barça et l'At-
lético de Madrid. 

Mais il faudra casser sa tirelire pour se l'of-
frir puisque Benfica a d'ores et déjà fixé son
prix à 80 M€. Ses nombreux courtisans sont
prévenus !

BENFICA
La machine Darwin Nuñez affole toujours

plus les compteurs

LIGUE DES CHAMPIONS

City fait craquer l'Atlético,
Liverpool prend une option

RECOURS DE LA FAF CONTRE
L’ARBITRE GAMBIEN GASSAMA
Décision attendue
le 21 avril

La réclamation de la Fédération
algérienne de football (FAF) intro-

duite auprès de la FIFA, au sujet du
barrage (retour) du Mondial Qatar-
2022, Algérie-Cameroun,  sera exa-
minée le 21 avril 2020, annonce l'ins-
tance fédérale,  mardi sur son site
officiel. " La Fédération algérienne
de football informe que la réclama-
tion qu’elle a introduit auprès de la
FIFA sera soumise à sa Commission
de discipline pour examen,  le 21
avril courant",  a-t-elle ajouté dans
son communiqué. La Fédération
algérienne de football (FAF), pour
rappel,  avait introduit auprès de la
FIFA, un recours à l'encontre de l'ar-
bitrage scandaleux ayant faussé le
résultat du match barrage retour
Algérie-Cameroun (1-2) disputé le 29
mars 2022 au stade Chahid Musta-
pha Tchaker de Blida. L'instance de
football national avait ajouté, dans
un communiqué publié le 31 mars,
qu'"elle est déterminée à user de
l'ensemble des voies légalement
permises pour se faire rétablir dans
ses droits et rejouer la rencontre
dans des conditions garantissant
l'honnêteté et la partialité de l'arbi-
trage". Elle avait demandé égale-
ment l'ouverture d'une enquête par
les organes de la FIFA pour faire
toute la lumière sur l'arbitrage du
match Algérie-Cameroun".



Quatorze nouveaux actes de
sabotage et de vol de câbles

et autres équipements
électriques, ont été enregistrés,

depuis janvier 2022, à
Bouira, où le phénomène a
pris de l’ampleur, a indiqué,
mardi, la direction locale de

Sonelgaz-distribution. 

Détaillant ces quatorze actes de vol,
le directeur local de cette société,
Hemmaz Abdelwahed, a souligné,

lors d'une rencontre avec la presse, qu'il
s'agit de huit cas de vol de câbles et de six
actes de vol de disjoncteurs électriques.
Par ailleurs, un transformateur électrique,
alimentant la cité des 2000 logements de
la ville de Bouira, a aussi été détruit par
des inconnus, ce qui a privé les habitants
de ce quartier de l’électricité, selon le
même responsable. Les actes de vol de
câbles électriques sont survenus dans les
localités de Mahouène, Guergour (Lakh-
daria), Sellala (Kadiria), Ouled Araba (Maâl-
la), Kobania (Aïn Laâloui) et à Avaâli
(M’Chedallah). "Deux disjoncteurs ont
aussi été volés par des inconnus au lieu-
dit Thikremtath à Ahnif, un autre à Ath
Mansour, un à Aomar, un à Oued R'kham
et un à Boulerbah ", a ajouté M. Hemmaz.
Le directeur local de Sonelgaz-distribu-
tion a tiré la sonnette d’alarme face à l’am-
pleur qu’a pris ce phénomène depuis

quelques mois à Bouira, où les services de
sécurité ont arrêté, à deux reprises, deux
groupes de malfaiteurs impliqués dans
des vols de câbles à Djebahia et dans
d’autres localités de la wilaya. "Nous
avons saisi les services de sécurité sur tous
ces actes de vol pour qu’ils puissent inter-
venir et lutter contre ce fléau qui menace
les réseaux électriques dans notre wilaya",
a fait savoir M. Hemmaz. Dans une décla-
ration faite à l’APS en février dernier, la
chargée de communication de la direc-

tion de Sonelgaz-distribution, Mme
Widad Benyoucef, avait déploré la recru-
descence des actes de vol de câbles élec-
triques à Bouira. "Deux disjoncteurs élec-
triques ont été volés à Aomar et à Aïn Tork
(Ouest de Bouira)", avait-elle dit. Au début
du même mois de février, des câbles élec-
triques longs de plusieurs dizaines de
mètres ont été volés à Bouremdjane dans
la commune de Lakhdaria, a-t-elle rappe-
lé, tout en qualifiant ces actes d’ "irrespon-
sables".
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Augmentation des cas de vol
d'équipements électriques
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ORAN. FIN D'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA NOUVELLE AÉROGARE

Les essais techniques
d’atterrissage prévus d'ici fin avril 

L 'opération d’installa-
tion des équipe-
ments au niveau de

l’aérogare d'Oran "a pris
fin" et ne restent que les
essais techniques d’atter-
rissage d’avions sur le tar-
mac de l'aéroport interna-
tional Ahmed Ben Bella
dont le lancement est
prévu "d’ici à la fin du mois
d'avril en cours", a-t-on
appris mardi auprès de la
Direction de cette infra-
structure. " L e s
essais techniques d’atter-
rissage d’aéronefs sur le
tarmac de l'aéroport inter-
national Ahmed Ben Bella
seront lancés à la fin du
mois en cours", a indiqué à
l'APS le directeur de l'aéro-
port Nadjib Benchenine,
précisant que l'opération
d’installation des équipe-
ments au niveau de l’aéro-
gare a pris fin. 

Il s’agit, a-t-il précisé, de
six couloirs télescopiques,
des tapis roulants à
bagages, des caméras de
surveillance, du système
de contrôle d'accès à l'aé-
roport et des passagers et
autres. "Les essais tech-
niques de la nouvelle aéro-
gare tirent à leur fin et ont
porté sur 31 lots dont les
ascenseurs, le système de
climatisation, la sonorisa-
tion, l’éclairage intérieur et
extérieur, les carrousels de
bagages, entre autres", a-t-
il détaillé. Par ailleurs, la
société réalisatrice "Cosi-
der" prépare actuellement
avec le Bureau des études
les procès-verbaux de
livraison provisoire de
chaque lot après l'achève-
ment de la phase d'essais
techniques, a-t-il ajouté.
Cette nouvelle infrastruc-
ture sera prête à recevoir

les invités d'Oran à l'occa-
sion de la 19ème édition
des Jeux Méditerranéens,
prévus du 25 juin au 6
juillet prochains, a assuré
Nadjib Benchenine. 
La capacité de traite-

ment de la nouvelle aéro-
gare est estimée à 3,5 mil-
lions extensibles à 6 mil-
lions de passagers par an.
Le projet comprend égale-
ment la réalisation de la
zone de fret selon les
normes internationales en
vigueur et couvrant une
superficie de 4.000 mètres
carrés. L’aérogare, alimen-
tée en énergie solaire par
le biais de 4.000 panneaux
photovoltaïques, com-
prend également un par-
king de trois étages pou-
vant accueillir 1.200 véhi-
cules, ainsi que d'un autre
parking à l’extérieur d'une
même capacité. 

SKIKDA.  ADE
Travaux de
nettoyage de 152
châteaux d’eau en
prévision de l’été 
L ’unité de Skikda de l’Algérienne des

eaux (ADE) a entamé les travaux de
nettoyage de 152 châteaux d’eau à tra-
vers la wilaya en prévision de la pro-
chaine saison estivale, a-t-on appris
mardi auprès de cette unité. Le but de
cette opération périodique est la pré-
vention contre les maladies à transmis-
sion hydrique et la distribution d’une
eau à la qualité conforme aux normes
requises, notamment en été, car la cha-
leur favorise l’apparition des maladies
transmissibles par l’eau, a indiqué à
l’APS le directeur de cette unité, Mous-
sa Boutiba. Les châteaux d’eau ciblés,
gérés par l’ADE, se répartissent sur 23
communes et totalisent une capacité
de stockage de 210.590 m3, a indiqué
le responsable de l'unité, soulignant
que l’eau mobilisée à partir des bar-
rages et de forages est traitée au
niveau de six (6) stations de traitement
d’une capacité globale de 198.720 m3
par jour. Selon la même source, le
contrôle de la qualité de l’eau est
constamment effectuée dans un labo-
ratoire central qui se trouve dans la cité
Zeramena de la ville de Skikda qui a
effectué, au cours du premier trimestre
de l’année en cours, 8.880 analyses de
chlore au niveau des installations,
8.289 analyses chez les consomma-
teurs, 1.972 analyses physicochimiques
et bactériologiques partielles et 33
analyses physicochimiques et bactério-
logiques globales. 

KHENCHELA. DÉVELOPPEMENT
4,71 milliards DA
pour la réalisation
de plusieurs
projets en 2022
L a wilaya de Khenchela a bénéficié

d’une enveloppe financière de 4,71
milliards DA pour la réalisation de plu-
sieurs projets en 2022 dans ses
diverses communes, a-t-on appris
mardi auprès des services de la wilaya.
La wilaya de Khenchela a bénéficié, au
titre des programmes d'investisse-
ments publics dans le domaine du
développement local de l’exercice
2022, d’une enveloppe financière esti-
mée à 4,71 milliards DA pour la réalisa-
tion de nouveaux projets, la réévalua-
tion de projets en cours de réalisation
et d’autres projets dans le cadre des
plans communaux de développement,
a indiqué le wali, Ali Bouzidi, au cours
des travaux de la 1ère session ordinaire
de l’Assemblée populaire de wilaya. Le
chef de l’exécutif local a précisé que
2,78 milliards DA ont ainsi été affectés
à l’exécution de 26 opérations secto-
rielles décentralisées et 431 millions DA
pour la réévaluation de sept opérations
actuellement en cours. La wilaya de
Khenchela a bénéficié, courant 2022 et
dans le cadre des plans communaux de
développement, d’une enveloppe
financière de 1,5 milliard DA pour la
réalisation de dizaines de projets à tra-
vers ses 21 communes, a ajouté M.
Bouzidi qui a précisé que la répartition
de cette enveloppe a été effectuée au
cours des séances d’arbitrage tenues la
semaine passée. La wilaya de Khenche-
la a bénéficié, au titre de la nomencla-
ture des investissements publics ins-
crits à la fin du 1er trimestre 2022,
d’une enveloppe financière de 17,13
milliards DA pour la mise en œuvre du
programme complémentaire de déve-
loppement retenu pour Khenchela au
terme de la réunion du gouvernement
tenue dans cette wilaya le 12
décembre 2021, a précisé Ali Bouzidi. 

BÉCHAR. BÉNI-OUNIF
Extension du périmètre agricole

de Laârouda

L a superficie du périmètre agricole
de Laârouda (40 km au nord-ouest)
de la région frontalière de Béni-

Ounif, dans la wilaya de Béchar qui était
de 67 ha, vient d’être étendue à 120 ha, a-
t-on appris mardi auprès des services agri-
coles de cette collectivité. "Cette nouvelle
offre foncière agricole de 53 hectares
décidée par les autorités de la wilaya ,
s’inscrit dans le cadre de l’encouragement
et le développement des investissements
dans le segment de mise en valeur des
terres sahariennes par concession agrico-
le", a précisé le responsable de la subdivi-
sion des services agricoles, Mohamed

Bakir. "La nouvelle superficie sera attri-
buée prochainement aux postulants à
l’investissement dans le cadre de la
concession agricole à travers cette zone à
vocation agro-pastorale et ce dans le but
du développement socio-économique de
cette région frontalière", a-t-il expliqué .
Plus de 300 hectares qui a été attribués
dans le cadre de l’opération de mise en
valeur des terres sahariennes est en
exploitation effectif dans cette région, de
même qu’une autre superficie de 55 ha
vient d’être récemment attribuée au titre
d’un investissement privé dans le secteur,
a ajouté ce responsable.   

MASCARA. TIGHENNIF
Vers la réception
de plus de 670
logements
P lus de 670 logements seront récep-

tionnés dans la commune de Tighen-
nif, relevant de la wilaya de Mascara,
avant la fin du premier semestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris mardi lors de
l’inspection du wali de plusieurs projets
de développement dans quatre com-
munes. Les travaux du quota d’habitat
réparti en 500 logements publics locatifs
et 174 autres promotionnels destinés aux
éléments de la sûreté de wilaya, enregis-
trent un rythme avancé, en attendant la
fin des travaux de raccordement aux dif-
férents réseaux de la voirie et des amé-
nagements externes. Ces quotas seront
réceptionnés avant la fin du premier
semestre en cours selon les explications
données sur place. Le wali, Abdelkhalek
Sayouda, a demandé au promoteur
immobilier privé chargé de la réalisation
du lot de 30 logements LPA à accélérer
les travaux du chantier afin de les livrer
rapidement à leurs bénéficiaires. Il a éga-
lement annoncé que les localités rurales
déshéritées de Zeguaiguia, Ouled Mous-
sa, Kouadih et Menasria, relevant de la
commune de Sidi Kada, ont bénéficié
d’un projet de réalisation d’un réservoir
d’eau de 260 m3 permettant d’assurer
l’alimentation régulière et quotidienne
des populations en eau potable. 
Lors de cette tournée, le wali a procédé
au lancement des travaux de maintenan-
ce de deux chemins de wilaya, le CW 12
entre les communes de Khalouia et
Tighennif et le CW 76 entre Matmor et
Maoussa, sur une distance de 12 kms. Les
deux projets ont nécessité une envelop-
pe de plus de 86 millions DA, au titre du
programme sectoriel de l’exercice en
cours. Dans la commune de Sehailia, le
wali a procédé à la mise en service d’une
cantine scolaire assurant 100 repas/jour
au niveau de l’école primaire "Rahou
Habib" du douar Ouled Ali.
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Ce qui est 
recommandé lors du jeûne

La louange est à Dieu le
Créateur du monde. 

Celui Qui existe sans début, sans
fin, sans endroit, sans comment et
ne dépend pas du temps, rien

n’est tel que Lui et Il est Celui Qui
entend et Qui voit, quoi que tu puisses
imaginer Dieu en est différent, et que
l’élévation en degré et la préservation
de sa communauté de ce qu’il craint
pour elle soient accordées à notre
maître Mouhammad Al-‘Amîn, l’Honnê-
te, celui qui a appelé à la religion de
vérité, l’Islam, la religion de tous les Pro-
phètes du premier ‘Adam au dernier
Mouhammad.
Il est recommandé de faire certaines

choses lors du jeûne :
a – de s’empresser à rompre le jeûne,

une fois qu’on s’est assuré du coucher
du soleil, en raison du Hadîth  :
ce qui signifie : « Les gens vont bien

tant qu’ils s’empressent de rompre le
jeûne », [rapporté par Mouslim].
Il est aussi recommandé de rompre

le jeûne avec des dattes. Si on n’en trou-
ve pas, que l’on rompe avec de l’eau et
ceci, avant d’accomplir la prière de al-
maghrib, conformément au Hadîth  :

ce qui signifie : « Lorsque l’un de
vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec
des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le
rompe avec de l’eau, elle est certes puri-
ficatrice », [rapporté par Abôu Dâwôud].
Et on dit :
(Allâhoumma laka Soumt, wa `alA

rizqika ‘afTart )
[rapporté par Abôu DAwôud ] ce qui

signifie : « Ô Allâh, par recherche de Ton
agrément j’ai jeûné et c’est avec la sub-
sistance que Tu m’accordes que j’ai
rompu le jeûne ».
Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou

`alayhi wa sallam disait lorsqu’il rompait
son jeûne : (dhahaba DH-DHama’, wa
btallati l-`ourôuq wa thabata l-‘ajrou ‘in
châ’a l-LAh )
Ce qui signifie : « La soif est partie, les

veines sont irriguées et la récompense
est confirmée si Allâh le veut », [rappor-
té par Abôu DAwôud ].
Il est indispensable avant de rompre

le jeûne, de s’être assuré du coucher du
soleil et il ne suffit pas de se fier simple-
ment à l’appel à la prière de la radio. Il
arrive parfois qu’il ait lieu certaine préci-
pitation à diffuser l’appel avant son
temps, comme cela a déjà eu lieu dans
le passé dans certains pays.

À suivre…

Lois du jeûne
e – le rapport sexuel : il est un
devoir de s’abstenir d’avoir un
rapport et de faire sortir le maniyy
– le sperme ou son équivalent
féminin – par la masturbation ou
le contact : cela annule le jeûne.
Quant à l’émission du maniyy à la
suite d’un regard, même d’un
regard interdit, ou bien à la suite
d’une imagination, cette émission
ne rompt pas le jeûne.
f – les menstrues ou les lochies.
S’assurer de l’entrée du maghrib
pour la rupture et s’abstenir avant
l’aube.
Allâh ta`âlâ, dit dans le Qour’ân
honoré dit :
Ce qui signifie : « Il vous est auto-
risé de manger et de boire
jusqu’à ce que la distinction entre
la blancheur du jour et l’obscurité
de la nuit vous apparaisse à l’au-
be, et poursuivez le jeûne jusqu’à
la nuit » [sôurat Al-Baqarah / 187],
le lever de l’aube étant le signe
de la fin de la nuit et le coucher
du soleil étant un signe du com-
mencement de la nuit.
Étant donné que le temps du
jeûne s’étend de l’aube jusqu’au
coucher, il est un devoir de
connaître les deux limites du jour
pour chaque personne respon-
sable de l’accomplissement du
jeûne. En effet, ceux qui appellent
à la prière de nos jours sont pour
la plupart ignorants des temps
des prières selon la Loi. Par consé-
quent, on ne se base pas sur les
appels à la prière enregistrés
qu’ils diffusent aux environs du
temps de l’aube et du coucher.
De même il n’est pas suffisant de
se baser sur la radio ou des calen-
driers non vérifiés.
La nuit du 17/06/2015 (entre
mardi et mercredi), nous avons
observé l’aube vers 02h20 en Ile
de France dans la région de Cou-
lommiers et de Melun. La nuit du
26/06/2015 (entre jeudi et ven-
dredi), nous avons observé l’aube
vers 02h10 en Ile de France dans
la région de Melun. Voir : Ne pas
suivre les calendriers qui indui-
sent en erreur.
L’aube est donc la lueur blanche
transversale et horizontale qui
apparaît à l’horizon est. À son
début, il y a une légère rougeur
mélangée à sa blancheur. Ensuite,
après environ une demi-heure,
cette rougeur devient plus pro-
noncée. C’est donc cette lueur
blanche qui est l’aube. Il est un
devoir de s’abstenir de ce qui
annule le jeûne avant l’apparition
de cette lueur blanche.
Le coucher, c’est la disparition
complète du disque solaire.
Le Prophète (QSSL) a dit : « Il se
peut que quelqu’un pense faire
des prières surérogatoires de nuit
et il ne gagne de cela que le
manque de sommeil et il se peut
que quelqu’un pense faire le
jeûne et il ne gagne de cela que
la faim et la soif », rapporté par
ibnou Hibbân. C’est à dire que
cette personne a fait des actes
qui n’étaient pas valables du fait
qu’il manque des conditions de
validité ou des piliers, ou elle a
fait des actes qui ne remplissent
pas les conditions pour être
récompensés. Donc La bonne
intention à elle seule ne suffit pas
pour la validité des actes d’adora-
tion. Ainsi, celui qui a mangé
après l’aube, croyant que l’aube
ne s’est pas encore levée, son
jeûne n’est pas valable, il doit le
rattrapage et doit s’abstenir des
choses qui rompent le jeûne le
restant de la journée. 

À suivre…

4re partie1ère partie

HADITH DU JOUR
Le Sahour

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

D'après Salman Al Farisi (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et
Son salut soient sur lui) a dit: « La bénédiction est dans trois choses: le groupe, le
tharid (1) et le sahour (2) ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami

n°2882)
(1) Le tharid est un plat arabe avec de la viande et de la sauce.
(2) Le sahour est le repas que le jeûneur prend le matin avant le début du

jeûne.

Quelques points sur le sahour
Il ne convient pas de délaisser le sahour
• Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) l'a ordonné au

jeûneur, il a interdit de le délaisser et a informé qu'il est la différence entre le
jeûne des musulmans et celui des Gens du Livre.
• D'après Jabir Ibn 'Abdillah (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète

(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui veut jeûner qu'il
mange quelque chose au sahour ».
(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°14950 et authentifié par Cheikh

Albani dans Sahih Al Jami n°6005)
• D'après Abou Sa'id Al Khoudri (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière

d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Manger le sahour est une bénédiction
,ainsi ne le délaissez pas même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau
car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahour ».
(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°1186 et authentifié par Cheikh

Albani dans Sahih Al Jami n°3683)
• D'après 'Amr Ibn Al 'Ass (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah

et Son salut soient sur lui) a dit: « La différence entre notre jeûne et le jeûne des
Gens du Livre est le repas du sahour ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1096)

Soupe du jour
Hrira marocaine

ingrédients
• 200 g de viande de mouton ou de bœuf ou
abats de poulet
• 1 bol de pois chiches trempés
• 100 g de lentilles
• 1 coulis de tomates
• 1 bouquet de persil, 1 bouquet de coriandre
• 2 branches de céleri
• 1 oignon
• 1 pincée de cannelle, 1 pincée de safran
• 1 grand verre de farine

Préparation :
Couper la viande en petits dés, hacher finement
le coriandre, le persil, le céleri et l’oignon.
Les mettre dans une cocotte-minute, ajouter les
pois chiches, les lentilles, le safran, la cannelle, le
poivre, le sel, la noix de beurre (ou smen) et le
coulis de tomates. Recouvrir de 2 litres d’eau et
faire cuire à couvert 20 à 30 min.
Dans un tupperware, délayer la farine dans 1/2
litre d’eau, secouer énergiquement pour éviter
les grumeaux.
Une fois que les pois chiches sont bien cuits,
mettre la cocotte sur feu moyen et y incorporer
le mélange farine + eau tout en remuant.
Ajouter les cheveux d’anges et porter à ébullition
sans cesser de remuer.
Dans un bol brouiller l’oeuf et le verser dans la
préparation tout en remuant.
Laisser bouillir l’ensemble pendant 10 à 15
minutes.
Vérifier l’assaisonnement et la consistance de la
soupe qui doit être veloutée mais non épaisse,
rajouter de l’eau si c’est le cas.

Plat du jour
Courgettes farcis 

à la viande hachée  

Ingrédients (4 personnes)
• 6 Courgettes
• 400g viande hachée
• 1 oeuf
• 1 oignon
• 3 a 4 cas de sauce tomates
• Sauce béchamel
• Fromage râpé
• Sel, poivre noir , paprika

Préparation :
Ceuser les courgettes. Préparer la farce: mélanger
la viande hachée, l'oignon râpé, un peu de fro-
mage,, sel, poivre noir et paprika , ramasser avec
l'oeuf (si nécessaire ajouter un autre oeuf) Faire
remplir les courgettes de farce.
Les faire frire des deux cotes (juste quelques
minutes)
Placer les courgettes dans un plat allant au four.
Rajouter de petites boules avec le reste de vian-
de.
Couvrir de sauce béchamel et  de sauce tomate
puis parsemer de fromage râpé.
Cuire dans un four moyen.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 07 avril, l'hippodrome
Kaid ahmed de Tiaret avec ce
prix Sougueur réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas
totalisé la faible somme de
11.000 DA en gains et places
depuis octobre passé, nous pro-
pose une épreuve à caractère
qui se dispute entre mal lotis.,
Mis à part le duo Tiarti et Sakhr
Al Mesk qui vont se partager les
meilleures parts du gâteau,
pour la suite du quinté cela va
être plus ouvert.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TIARTI. Il trouve ici un 
engagement taillé comme un
gant, le lot est tellement amoin-
dri. À suivre sans voir.

2. MANSOURATE EL MESK.
Course d'entrée. À revoir.

3. DAOUSSEN DE SAHEL. Une
quatrième place sur les 1000 m
le 10 août 21 puis plus rien.
Tâche difficile.

4. SAKHR EL MESK. C'est le seul
candidat qui peut gêner le favori
Tiarti pour la victoire. Base de
jeu.

5. EL ZAIM DE DILMI. Le 21 août
passé il a été lauréat d'une belle
victoire sur un parcours similaire,
depuis il a été mis au repos. Ce
candidat reste difficile à situer.

6. DOURZIGA. Assez longtemps
absente des pistes, elle risque de
manquer de rythme. Tâche 
difficile.

7. HIDJARI. Ses deux dernières
tentatives ne sont pas
concluantes, on ne peut le rete-
nir. Tâche délicate.

8. LEITH M'HARECHE. Tâche 
difficile. 
À revoir.

9. FEL EL NASR. Ses perfor-
mances sont insignifiantes, on
ne peut compter sur lui. Outsider
lointain.

10. MALIK MEHARECHE. Ce
vieux cheval de 10 ans n'a pas
couru depuis juin passé. Outsi-

der lointain.

11. TZAR MEHARECHE. Ses 
résultats ne sont pas assez
convaincants. Tâche délicate.

12. NOUZHA EL MESK. Outsider
assez intéressant.

MON PRONOSTIC
1.TIARTI - 4. SAKHR EL MESK - 3. DAOUSSEN DE
SAHEL - 5. EL ZAIM DE DILMI  - 7. HIDJARI 

LES CHANCES
12. NOUZHA EL MESK - 9. FEL EL NASR

Tiarti - Sakhr El Mesk, loin devant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
JEUDI 7 AVRIL  2022  - PRIX : SOUGUER - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MN. METIDJI 1 TIARTI B. KHALDI 56 5 H. FAtMI
AH. FEGHOULI 2 MANSOURATE EL MESK YS. BADAOUI 56 9 K. FeGHoULI
A. AOUSSAT 3 DAOUSSEN DE SAHEL M. DJELLOULI 55 8 D. DJeLLoULI
B. FEGHOULI 4 SAKHR EL MESK K. HAOUA 55 10 YS. BADAoUI
M. DJELLOULI 5 eL ZAIM De DILMI AZ. ATHMANA 54 4 F. BeNZeFrIt
H. METIDJI 6 DoUrZIGA JJ : EH. DJELLOULI 54 2 H. DJeLLoULI

AM. BETTAHAR 7 HIDJArI W. HAMOUL 53 7 AL. FeGHoULI
HARAS DU MEHAR 8 LEITH M’HARECHE H. BELMORSLI 53 11 ProPrIétAIre
AH. FEGHOULI 9 FEL EL NASR JJ : HA EL FERTAS 52 1 YS. BADAoUI

HAARS DU MEHAR 10 MALIK MEHARECHE JJ : HO EL FERTAS 52 3 ProPrIétAIre
MR. KHALDI 11 TZAR MEHARECHE A. YAHIAOUI 52 6 ProPrIétAIre
AH. FEGHOULI 12 NOUZHA EL MESK JJ : MD. ASLI 51 12 K. ASLI
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Quatre décès et 131 blessés sur les routes durant
les dernières 24 heures 

"La main de Dieu": le maillot de Maradona contre
l'Angleterre en 1986 aux enchères

L e maillot que
portait Diego
Maradona lors-

qu'il a marqué ses
deux buts mythiques
contre l'Angleterre à
la Coupe du monde
1986, l'un avec la
main, l'autre après
avoir dribblé toute la
défense, va être
vendu aux enchères
sur internet, a annon-
cé mercredi la société
Sotheby's. Depuis
plus de 35 ans, ce
maillot bleu portant
le numéro 10 a eu
pour unique proprié-
taire l'ancien milieu
de terrain anglais
Steve Hodge. Il avait
échangé le sien avec
le "Pibe de Oro" à la
fin du match, rempor-
té par les Argentins
(2-1) et resté l'un des
plus controversés de
l'histoire de la Coupe
du monde. Le maillot
avait été confié au
National Football
Museum de Man-
chester pour y être
exposé. Sotheby's,
qui l'exposera à son
tour dans ses locaux à
Londres pendant la
vente sur internet (20
avril-4 mai), a fixé le
prix de départ à 4 mil-

lions de livres (plus
de 5,2 millions de
dollars), a indiqué son
responsable pour le
streetwear et les
objets de collection
modernes, Brahm
Wachter. Le record
pour des enchères a
été établi en 2019 à
5,6 millions de dollars
pour un maillot porté
par la légende améri-
caine du base-ball
Babe Ruth à la fin des
années 1920. Le 22

juin 1986, à Mexico,
tout s'est joué en
quelques minutes
lors de ce quart de
finale lourd de sym-
boles, quatre ans
après la guerre des
Malouines entre les
deux pays. À la 51e
minute, juste après
un ballon détourné
dans sa surface par
Steve Hodge, Mara-
dona s'élève devant
le gardien anglais
Peter Shilton et

semble marquer de la
tête, alors qu'il s'est
aidé de la main. "La
main de Dieu", dira le
capitaine argentin
après la rencontre.
Quatre minutes plus
tard, Maradona part
de sa défense ballon
au pied, élimine
quatre joueurs
anglais puis Shilton et
marque "le but du
siècle".
Portée par son génie,
dont la mort à 60 ans,
en 2020, a jeté le pays
dans le deuil, l'Argen-
tine avait gagné la
Coupe du monde. "Il
peut y avoir beau-
coup de demande sur
le marché pour cet
objet", parie Brahm
Wachter.
"Cela peut être un
musée, un club, un
amoureux du football
ou peut-être juste
quelqu'un qui veut le
mieux du mieux",
ajoute-t-il.  

M
I
S
E POINGSAUX

«Le peuple sahraoui a su, par sa lutte riche et héroïque, faire échouer
les plans de l'État d'occupation marocain et des forces sous-jacentes».

Brahim Ghali, président de la République Sahraouie

Un réseau spécialisé
dans les fouilles et la
vente de pièces de
monnaie archéologiques
démantelé à Souk Ahras

L es éléments de la section de
recherches du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
de Souk Ahras ont démantelé un
réseau criminel composé de sept (7)
individus, spécialisé dans les fouilles
et la vente de pièces de monnaie
archéologiques, et récupéré 2 373
pièces antiques, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps de sécurité.
Les pièces archéologiques récupé-
rées appartiennent aux périodes
historiques numide, romaine et
byzantine, a indiqué à l’APS la res-
ponsable de la cellule de communi-
cation de ce groupement, le lieute-
nant Nesrine Saïdi, qui a fait état
également de la saisie au cours de
l’opération d’un véhicule utilitaire
et du matériel utilisé pour les
fouilles.    Après avoir reçu des infor-
mations faisant état de personnes
activant au sein d’un réseau de
pillage du patrimoine archéolo-
gique de la wilaya de Souk Ahras, il
a été procédé en coordination avec
les instances judiciaires à la mise
sous surveillance des membres de
ce réseau, a indiqué la même sour-
ce, soulignant que ces derniers ont
été interpellés à la sortie de
M’daourouch et leur véhicule utili-
taire fouillé, ce qui a permis de
découvrir 2.373 pièces de monnaie
et les outils utilisés pour les fouilles.
Un procès-verbal d’audition des
membres du réseau, âgés entre 30
et 44 ans, a été établi et les mis en
cause ont été présentés devant les
instances judiciaires compétentes
pour "constitution d’une association
de malfaiteurs, vente et recel d’ob-
jets provenant de fouilles sans auto-
risation de l’autorité légalement
compétente", a ajouté la même
source.    

Secousse de
magnitude
de 3,8 dans la wilaya
de Tipaza  
U ne secousse tellurique de

magnitude de 3,8 sur l'échelle
de Richter a eu lieu mercredi matin à
02h22 (heure locale) dans la wilaya
de Tipasa, indique le Centre de la
Recherche en Astronomie Astrophy-
sique et Géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre de la
secousse a été localisé à 5km au
Sud-Ouest de Beni mileuk (Wilaya de
Tipasa), précise la même source. 

Q uatre (4) personnes
sont mortes et 131
autres ont été blessées

dans des accidents de la circu-
lation survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique mer-
credi un bilan de la Protection
civile. Durant la même pério-
de, l’intervention des éléments
de la Protection civile a permis
de prodiguer des soins de pre-
mières urgences à six per-
sonnes incommodées par le

monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage
et de chauffe-bain à l’intérieur
de leur domicile dans la wilaya
de Constantine. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civi-
le sont intervenus pour l’ex-
tinction d’un incendie qui s’est
déclaré dans une station-lava-
ge et graissage de véhicules à
Draâ El Mizan dans la wilaya
de Tizi Ouzou, où aucune victi-
me n’a été déplorée, selon la
même source.

Chlef : deux
individus
retrouvés morts
dans les régions
de Oum Edroue
et Bradaï
L es unités de la Protec-

tion civile de Chlef ont
retrouvé, mardi, les corps
sans vie de deux individus,
un homme âgé de 58 ans à
l'entrée ouest de la com-
mune de Oum Droue et
une femme âgée de 64 ans
à la cité de Bradaï (Chlef), a
indiqué, mercredi, un com-
muniqué de la Direction de
wilaya de la Protection civi-
le. Les équipes de l'unité de
la Protection civile de Oum
Droue sont intervenues,
mardi vers 19h00, pour
transférer le corps d'un
individu âgé de 58 ans
retrouvé mort à proximité
de la voie ferroviaire au lieu
dit El Harrach, à l'entrée
ouest de la commune de
Oum Droue, vers la morgue
de l'hôpital de Ouled
Mohammed (Chlef).
Les services de la Protec-
tion civile de l'unité de
Chorfa ont également
transféré le corps d'une
femme âgée de 64 ans,
vivant seule, retrouvée
morte dans son domicile,
sis à la cité de la nouvelle
ville dans la région de Bra-
daï (Chlef), vers la morgue
de l'hôpital des Sœurs Bedj,
cité Bensouna, ajoute le
communiqué. Les services
de sécurité ont ouvert une
enquête pour élucider les
circonstances de la mort de
ces deux individus, conclut
le document. 

Démantèlement d'une association
de malfaiteurs à Baraki (Alger)

L es services de la troisième sûreté urbaine de Sidi
Moussa (Baraki) ont procédé au démantèlement
d'une association de malfaiteurs, à la récupération

de trois (3) véhicules et à la saisie de quatre (4) télé-
phones mobiles, a indiqué mercredi un communiqué
des services de la Sûreté de la wilaya d'Alger. Les mis en
cause sont poursuivis pour constitution d'une associa-
tion de malfaiteurs pour commettre des vols en bande
pendant la nuit, en utilisant un véhicule pour la sur-
veillance portant une fausse immatriculation, a précisé le
communiqué. Après parachèvement des procédures
juridiques, les suspects ont été déférés devant le parquet
territorialement compétent.



Selon le secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, l’allian-
ce militaire occidentale  a l'inten-
tion d'approfondir la coopération

avec ses alliés asiatiques en
réponse, selon lui,   au « défi

sécuritaire » imminent venant de
la Chine, en raison de son refus
de rejoindre le chemin de guerre
menée par  les États-Unis et ses
alliés, contre la Fédération de

Russie.   

S' exprimant lors d'une conférence
de presse mardi,  le patron de
l’Otan a annoncé que l'alliance

militaire atlantique accueillera les
ministres des Affaires étrangères des pays
de l'Otan, en plus de la Finlande, de la
Suède, de la Géorgie et de l'Union euro-
péenne sont convié leurs  homologues de
l'Asie-Pacifique, notamment l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du
Sud. Il a déclaré que la "crise de sécurité"
actuelle avait des "implications mon-
diales", notamment en raison de la posi-
tion de Pékin  favorisant le dialogue poli-
tique, pour le règlement   du conflit qu’op-
pose   Washington, via l’Otan, et  la Russie
sur le terrain de l’Ukraine. Pékin qui ne
manque pas ces dernières semaines, d’in-
diquer sans ambigüité, qu’elle n’impose-
rait pas de sanctions à la Russie et ne main-
tiendrait pas une position indépendante
vis-à-vis du conflit ukrainien, tout en affir-
mant   que la   République populaire de
Chine  n’est pas  une partie au conflit, rap-
pelle  avec insistance que Pékin  est   une

force de paix et  de médiation,  si et quand
cela est nécessaire. Une position   qui va à
l’encontre des objectifs escomptés par la
décision de Washington  d’aller  sur la voie
de la confrontation de la Russie, via la
question ukrainienne, sur fond de son
refus de se voir perdre la direction d’un
monde unipolaire qu’elle a dirigé , depuis
la chute de l’Ex-URSS, au profit d’un
monde multipolaire, avec l’affirmation de
nouvelles puissances sur la scène interna-
tionale, dont la Fédération de Russie.  Lors
du  conclave des membres de l’Otan et  de
leurs alliés  en  Asie-pacifique, annoncé par
le patron de  l’Otan, Jens  Stoltenberg, il
sera question selon  lui, de discussions « de
nouveaux concepts stratégiques concer-
nant la guerre en Ukraine » en plus de trai-
ter, pour la première fois, «l'influence
croissante et des politiques coercitives de
la Chine sur la scène mondiale » qui

posent, poursuit le patron de l’Otan «  un
défi systémique à notre sécurité et à nos
démocraties». 

Il est à  rappeler que dans un de ses rap-
ports sur la démocratie et les droits de
l’Homme,  Freedom House, organisation
financée par Washington,  il est question
de cinq  pays des 30 membres que compte
l'Otan qui « ne sont pas considérés comme
totalement démocratiques », citant la Tur-
quie, l'Albanie, la Hongrie, le Monténégro
et la Macédoine du Nord, et ce n’est pas
pour  autant que Washington  et l’UE
usent de la carte démocratique ou des
questions des droits de l’Homme dans ses
relations avec  ces pays, car étant des
membres  de l’Otan.  Mardi dernier, le pre-
mier  responsable militaire de l’Otan, Jens
Stoltenberg, déclarant que « nous voyons
que la Chine n'a pas voulu condamner
l'agression de la Russie et s'est jointe à
Moscou pour remettre en question le droit
des nations à choisir leur propre voie » le
général de l'OTAN a exhorté les États
membres de l’organisation qu’il dirige « à
se dresser contre les puissances autori-
taires ». 

Karima  B. 
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coopération avec ses alliés
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« L’insurrection
armée a été 
une erreur »
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Le verdict 
de la FIFA

attendu 
le 21 avril
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HIPPODROME KAID AHMED -
TIARET, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Tiarti - Sakhr 
El Mesk, loin

devant
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13 QUINTAUX DE SUCRE 
ET 1 000 LITRES D’HUILE
SAISIS À BISKRA 

Le phénomène 
de la spéculation,
de mal en pis

P 4

PROCÈS D’ABDELGHANI
HAMEL ET COMPAGNIE 

Le Procureur
requiert 
le durcissement
des peines

P 3

LIRE EN PAGE 3

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L'UNESCO
L’Algérie dépose 
le dossier "Gravure
sur métaux"
L' Algérie a déposé officiellement

le dossier de candidature "Gra-
vure sur métaux: arts, savoir-faire et
pratiques" pour inscription sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité
auprès de l'Unesco, conjointement
avec neuf pays arabes, a-t-on appris
auprès du Centre national de
recherche préhistorique, anthropo-
logique et historique (Cnrpah). 
Le dépôt du dossier commun relatif
essentiellement aux arts, au savoir-
faire et aux pratiques de la gravure
sur le cuivre, l'or et l'argent, se fait
avec la coordination de la Répu-
blique d'Irak et avec la participation
de la Tunisie, de l'Égypte, de la Mau-
ritanie, de la Palestine, de l'Arabie
saoudite, du Soudan et du Yémen.
L'élaboration scientifique du dossier
algérien a été confié au Cnrpah rele-
vant du ministère de la Culture et
des Arts qui a mis en exergue une
série de savoir-faire et de procédés
artistiques liés à la gravure sur l'or,
l'argent et le cuivre, à travers les
villes algériennes et leurs emplois
sociaux, étant porteur d'une identité
et d'une mémoire vive aux dimen-
sions artistiques, artisanales et éco-
nomiques.  
Selon l'experte qui supervise le dos-
sier de l'Algérie, Benabdallah Zahia,
la gravure et la fabrication des
métaux sont répandues dans plu-
sieurs villes et anciennes cités, citant
pour exemple Tamanrasset et la
Kabylie, connues pour l'artisanat
d'argent et Batna pour l'artisanat
d'or, tandis que plusieurs ville,
comme Constantine, Blida, Alger et
Tlemcen sont connues par l'artisanat
de cuivre.  
Pour Mme Benabdallah qui est éga-
lement enseignante au Cnrpah,
cette candidature, a pour but, de
"préserver cet artisanat et les
anciennes traditions qui symbolisent
l'Algérie, sa culture, son identité et
son histoire, étant un guide identi-
taire porteur de la mémoire, des us,
des traditions (...) et menacés de dis-
parition".

R. C.

Le ministère de la Défense natio-
nale a diffusé, hier, les aveux
des terroristes capturés le 16

mars 2022 dans la forêt d’Oued
Edouar, près de la commune de
Beni Zid, daïra de Collo à Skik-
da. Dans les témoignages, l’on

retiendra le nom du terroriste
Leslous Madani, alias  « Cheikh
Aâssem Abou-Hayane », grand

mufti des groupes terroristes, qui
a rejoint les maquis  en 1994. 

« Ma qualité dans 
l'organisation 

(terroriste, ndlr) était juge 
de la chariâ au niveau 
du Maghreb islamique 

(branche d’Al-Qaïda 
dans la région, ndlr)». 

P 8

ORAN
Démantèlement d’un groupe de malfaiteurs
impliqué dans une affaire de trafic de drogue 

L es services de la police d’Oran ont réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs
composé de cinq individus impliqués dans une affaire de trafic de drogue (cocaï-

ne, kif traité et psychotropes), a-t-on appris mercredi de la direction de la sûreté de
wilaya. L’opération a été menée sur la base d’informations parvenues aux services de
la sûreté urbaine externe d’Aïn El-Beida, selon lesquelles des individus s’adonnent au
trafic et vente de drogues au niveau du territoire de sa compétence, a indiqué la cel-
lule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Après sur-
veillance et suivi de leurs mouvements, les membres du réseau ont été arrêtés l’un
après l’autre avec la saisie de la quantité de drogue dure de 0,2 gramme de cocaïne,
de 237 grammes de kif traité et de 55 comprimés psychotropes, ainsi que des armes
blanches et une somme de 67.500 DA. Une procédure judiciaire a été engagée à l’en-
contre des éléments du réseau dont un mineur pour les déférer devant la justice pour
les chefs d’inculpation de création d’association de malfaiteurs et de trafic de drogue. 

P 2

SON CHEF DU GOUVERNEMENT RENCONTRERA AUJOURD’HUI
MOHAMMED VI AU MAROC     

L’Espagne trahit une nouvelle fois
le peuple sahraoui P 2

MALI
La Minusma lance une opération 

de protection de civils 

L a Mission multidi-
mensionnelle inté-
grée des Nations

unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma) a indi-
qué avoir lancé une opéra-
tion de sécurisation des
civils dans plusieurs vil-
lages de la commune de

Talataye en raison de "la
détérioration de la situa-
tion sécuritaire". 
"En raison de la détériora-
tion de la situation sécuri-
taire dans la zone des trois
frontières, la Minusma a
lancé une opération dans
plusieurs villages de la

commune de Talataye,
suite à des informations
faisant état d'attaques
contre la population civile
par de présumés groupes
armés terroristes",
explique dans un tweet la
mission onusienne. 

R. I.
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