
Les bureaux de vote en France
ont ouvert hier pour le premier
tour de la présidentielle, dans
un contexte européen particu-
lier, marqué par les tensions
militaires et politiques provo-

quées par la crise ukrainienne
et l’opération militaire russe
dans ce pays, sur fond d'in-

quiétude des citoyens français
face à la hausse des prix et

du taux d'inflation. 

S elon les sondages réalisés vendredi,
dernier jour de la campagne électo-
rale, relayés par les médias, sur les

douze candidats en lice, seuls trois ont
franchi la barre symbolique des 10% des
intentions de vote au premier tour. En tête
des sondages, le président sortant Emma-
nuel Macron et la candidate d'extrême
droite Marine Le Pen, à un point seule-
ment l’un de l’autre, (25% contre 26%). Le
leader de « la France insoumise », Jean-Luc
Mélenchon, qui est en troisième position
dans les sondages, ne perd pas l’espoir de
se qualifier pour le second tour. Les obser-
vateurs rappellent qu’en 2017, le duel du
2ème tour a opposé Emmanuel Macron et
Marine Le Pen. Il s’est terminé par la victoi-
re de Macron, mais les analystes notent
que la situation n’est plus du tout la même
avec, cette année, les tensions en France
et en Europe, et les perspectives de cham-
boulement sans précédent entraîné par le
conflit en Ukraine. Ils estiment qu’il y a des
incertitudes sur l’issue du 2ème tour si le
scénario mettant aux prises Macron et Le
Pen se répète.  Un sondage a montré que
48,5% des Français sont prêts à voter pour
Le Pen lors d'un éventuel second tour où
elle affrontera Macron. Les observateurs
font remarquer que, quoiqu’il en soit, le
président élu, à l’issue du deuxième tour,
devra faire face à «une situation qui se
dégrade de plus en plus dans tous les
domaines, avec la flambée des prix de
l’électricité, du gaz, de l’essence et
d’autres biens de première nécessité qui
frappe la masse des salariés, alors qu’il y a
en France les moyens financiers et écono-
miques qui permettent de créer des cen-
taines de milliers d’emplois, d’augmenter

le SMIC et tous les salaires, les retraites…
développer une grande politique écono-
mique et sociale au service du peuple».
Selon ces mêmes observateurs, le prési-
dent qui sera élu le 24 avril, devra faire face
aux «luttes sociales qui se développent
déjà sur les salaires, l’emploi, les condi-
tions de travail, les pensions et à des
grèves longues et dures pour des aug-
mentations de salaire, qui vont s’amplifier
». Par ailleurs, la grande hantise du scrutin
a été la participation. À 12h, le taux de par-
ticipation s'élevait à 25,48%, soit trois
points de moins qu'en 2017 (22,2%). Les
analystes craignaient que ces élections ne
battent le record négatif qui avait été
enregistré en 2002 dans le pourcentage
de citoyens ayant décidé de boycotter les
élections (il était alors au niveau de 28,4%).
La proportion  du corps électoral qui s’abs-
tiendra ou votera nul, devrait atteindre le
tiers selon les sondages, c'est-à-dire
quelque 33%. La campagne électorale a
déçu les Français parce qu’elle n’a pas
abordé les problèmes intérieurs à la Fran-
ce et qui concernent pour l’essentiel la vie
quotidienne en rapport avec l’érosion du
pouvoir d’achat exprimée par les gilets
jaunes, mais aussi l’impact de la pandé-

mie, la crise énergétique, la hausse des fac-
tures, la montée de la pauvreté, les pro-
blèmes posés au secteur public dans les
secteurs de la santé, de l’éducation, la
question des  retraites.  Selon les analystes,
l’abstention toucherait surtout la jeunesse
et les familles aux revenus moyens. Envi-
ron 48,7 millions d'électeurs à travers la
France étaient inscrits pour participer aux
élections, pour désigner parmi les douze
candidats les deux en tête qui s'affronte-
ront le 24 avril. Les bureaux de vote
devaient fermer à 19 heures, mais dans les
grandes villes comme Paris, Lyon ou Mar-
seille, la fermeture   intervient générale-
ment à 20 heures. Le protocole sanitaire
du ministère français de l'Intérieur établi
pour ce vote, a été allégé bien que l’'épidé-
mie de Covid-19 soit toujours en circula-
tion. 

M’hamed Rebah
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BOUMERDES
Plus de 6.700

familles privées
d'électricité suite 
à des actes de vol 
P lus de 6.700 familles de la wilaya de

Boumerdès ont été privées d'électri-
cité suite à 14 actes de vols enregistrés
sur le réseau électrique local et ses équi-
pements en un peu plus de trois mois, a-
t-on appris dimanche auprès de la direc-
tion locale de la Société algérienne de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz-distribu-
tion). "Ces actes de vol, commis par des
personnes non identifiées qui ont fait
l'objet de dépôt de plaintes, ont été
enregistrés à travers 12 communes de la
wilaya, du 1er janvier 2022 à ce jour ", a
indiqué à l’APS le responsable de la
direction de distribution de wilaya,
Abdelmoumene Ali Djamil. Les vols ont
touché 13 km de câbles électriques en
cuivre de basse tension, six panneaux de
distribution d’électricité et des disjonc-
teurs électriques, a précisé le même res-
ponsable. La majorité des actes de vols,
soit 11, ont été enregistrés dans la com-
mune de Beni Amrane, suivie par Ouled
Aïssa, Boumerdes, Thenia et Amal avec
trois vols chacune, puis Bordj Menaïel et
Larbaâtache avec deux vols chacune et
Souk El -Hed, Sidi Daoud, Tedjelabine,
Keddara et Boudouaou (un vol par com-
mune), a-t-on indiqué. "Ces atteintes
récurrentes contre le réseau électrique
ont eu un impact négatif sur la qualité et
la continuité du service fourni aux
clients, en plus de pertes matérielles
considérables (dont l'ampleur n'a pas
été précisée) pour l'entreprise, représen-
tées notamment par l’énergie non distri-
buée et les frais de réparation des
diverses pannes, outre les risques sur la
sécurité des personnes et des biens", a
déploré Abdelmoumene Ali Djamil. En
2021, le réseau électrique de la wilaya a
subi 18 actes de vols, notamment au
niveau des circonscriptions de Khemis El
Khechna, Boumerdès, Bordj Menaïel et
Thénia. À noter, qu'une enveloppe de
plus de 970 millions de DA, a été mobili-
sée par la direction de distribution de
Boumerdès, au titre du programme de
développement de l’exercice 2021, pour
la réalisation d'investissements visant le
renforcement et l'amélioration de la
qualité de service de distribution de
l'énergie électrique à travers la wilaya. 

R. N.
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EPREUVES D'EPS BAC/BEM
Les candidats libres invités à retirer leurs

convocations dès le 17 avril 
L es candidats libres du Brevet d'enseignement moyen et du Baccalauréat

(BEM/BAC) peuvent retirer les convocations pour passer les épreuves d'éducation
physique et sportive (EPS) à partir du 17 avril sur les sites électroniques de l'Office
national des examens et concours (ONEC), a indiqué, hier, un communiqué de l'Offi-
ce. L'ONEC a invité "les candidats libres concernés par les épreuves d'EPS aux exa-
mens du BEM et du Baccalauréat, session 2022, à retirer leurs convocations sur ces
deux sites-web du 17 avril au 7 mai prochain", a précisé la même source ajoutant
que "les épreuves d'EPS se dérouleront du 8 au 19 mai". Les candidats libres du BEM
peuvent retirer leurs convocations sur le site-web: http://bem.onec.dz. Les candidats
du Baccalauréat concernés par l'EPS sont invités à retirer leurs convocations sur le
site-web: http://bac.onec.dz, a conclu le communiqué. 

R. N.
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LES TERRORISTES ZERROUK BELKACEM ET DJILALI ABDELKADER AUX AVEUX : 

« Nous étions des égarés, ne commettez
jamais notre erreur »
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LE FRONT POLISARIO 
Le vote du
Parlement

espagnol constitue
« un rejet

catégorique »
du revirement

de Madrid 
Le représentant du Front Polisario en

Espagne, Abdullah Arabi a indiqué
hier que le vote du Parlement espagnol
pour une proposition réaffirmant le
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et dénonçant le
changement de position du Premier
ministre Pedro Sanchez sur le Sahara
occidental, constituait "un rejet clair et
catégorique" du revirement de Madrid.
"Les groupes parlementaires, partis
politiques, syndicats et la société civile
en Espagne rejettent la position du Pre-
mier ministre Pedro Sanchez, qui rompt
avec la position traditionnelle" de neu-
tralité du gouvernement espagnol, a
affirmé M. Arabi dans une déclaration à
l'APS. Ce rejet, a-t-il ajouté, s'est traduit
par "le vote du Parlement espagnol, qui
a exprimé sa position rejetant de
manière claire et catégorique la déci-
sion de Sanchez et exigé de la revoir,
car elle ne sert pas la cause sahraouie et
ne reflète pas le large mouvement de
solidarité en Espagne". Le représentant
du Front Polisario déplore, en outre, le
fait que la position exprimée par San-
chez ne soit pas conforme à la politique
de l'Espagne envers la cause et le
peuple sahraouis, et est en totale
contradiction avec la position tradition-
nelle de l'Etat espagnol, rappelant que
"Madrid a affirmé il y a 45 ans que sa
position est en conformité avec les
résolutions des Nations unies et du
droit international". "L'Espagne a une
responsabilité juridique et politique
envers la cause sahraouie et le peuple
sahraoui", a-t-il relevé, assurant que le
revirement de Madrid a suscité "la réac-
tion des groupes parlementaires, partis
politiques, syndicats et de la société
civile, qui défendent le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'in-
dépendance". M. Arabi a notamment
insisté sur le fait que le résultat du vote
au  Parlement espagnol a été unanime,
à l'exception du groupe socialiste
auquel appartient Pedro Sanchez.
Jeudi, les députés espagnols ont
approuvé une proposition non-législa-
tive soumise par trois blocs parlemen-
taires dénonçant le changement de
position "unilatéral et illégal" de San-
chez concernant le conflit au Sahara
occidental. Une résolution qui appelle à
une "correction" de cette position et à
appuyer les résolutions des Nations
unies devant permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit à l'autodéter-
mination. Soulignant que la position du
Premier ministre espagnol sert "les inté-
rêts expansionnistes du Maroc", le
représentant du Front Polisario a fait
part de la "détermination" des Sah-
raouis à poursuivre leur lutte pour l'in-
dépendance des territoires occupés du
Sahara occidental.

APS

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SAHRAOUIE DES DROITS DE L'HOMME  

« Rabat impose le black-out
médiatique et distille

les fake-news »
Le président de la

Commission
sahraouie des

droits de l'Homme
(CONASADH),
Abba Salek El

Haissan, a déclaré
qu’il n’est pas

possible de parler
de journalisme sous

le despotisme du
Makhzen, qui

opprime les médias
et les libertés. 

Il indiquera que les mani-
festations organisées dans
les territoires occupés  du

Sahara occidental et les diffé-
rentes villes marocaines, font
l’objet d’un «black-out
médiatique, à propos de ce
qui se passe réellement à l’in-
térieur du royaume maro-
cain». Le président du CONA-
SADH a souligné que la pres-
se marocaine ne rapporte
aucune image concernant les
manifestations, la violence
contre les femmes, ou encore
la souffrance de l’élite intel-
lectuelle et des politiques.
Les médias du Makhzen dif-
fusent des fake-news mon-
tées par des agents du ren-
seignement, les journalistes

intègres sont ciblés par la
police marocaine. «Malheu-
reusement, la presse maro-
caine est orientée et sert le
Makhzen, qui ne se soucie
que de son image à l'interna-
tional», aidé en cela par une
certaine presse étrangère,
qui touche des royalties son-
nantes et trébuchantes et
peu regardante sur les souf-
frances du peuple sahraoui et
la répression sanglante à
laquelle il fait face quotidien-
nement de la part de la
machine répressive de l'occu-
pant marocain. Selon Abba
Salek Haissan, ces médias
occultent tout ce qui se passe
dans les territoires occupés

du Sahara occidental, où se
perpétuent des crimes contre
l’humanité et des crimes de
guerre. S’agissant des déte-
nus sahraouis dans les pri-
sons marocaines, Abba Salek
El Haissan a affirmé  qu’ils
sont dans « un état critique »,
indiquant que «le Makhzen
ne fait rien pour protéger la
santé  des  militants  sah-
raouis détenus dans ses
geôles contre la Covid-19,
sans parler des exactions et
des cas de torture rapportés
quotidiennement».  Condam-
nations arbitraires, viols,
séquestrations et torture,
répression… le peuple sah-
raoui paye chaque jour le prix

fort pour faire reconnaître
son droit légitime à l'autodé-
termination dont certaines
puissances tentent de le pri-
ver. Ces souffrances, qui pro-
voquent pourtant l’indigna-
tion des associations interna-
tionales et des organisations
de défense des droits de
l’Homme, semblent être sans
échos au niveau du Conseil
de sécurité de l'Onu piégé
par des manœuvres politi-
ciennes qui travestissent sa
véritable mission, celle de
veiller à mener à terme les
différentes résolutions pour
le bien des peuples et la paix
dans le monde.

R. I. 

SUITE AU REVIREMENT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Le Front Polisario suspend ses contacts
avec le Gouvernement espagnol

Le Front Polisario a décidé de rompre
ses contacts avec le Gouvernement
espagnol actuel, suite à la position

du président du Gouvernement d'Es-
pagne, Pedro Sanchez concernant la

question du Sahara occidental. "Le Front
Polisario décide de rompre ses contacts
avec le Gouvernement espagnol actuel,
afin qu'il se dissocie de l'instrumentalisa-
tion de la question sahraouie dans le
cadre du marchandage lamentable avec
l'occupant, jusqu'à ce qu'il  se conforme
aux décisions de la légalité internationa-
le, laquelle légalité internationale recon-
naît au peuple sahraoui le droit à l'auto-
détermination et au respect des fron-
tières de son pays internationalement
reconnues", indique le Front Polisario
dans un communiqué, dont l'APS a reçu
une copie. Le Front Polisario a dit avoir
pris sa décision suite à "l'annonce du sou-

tien du Gouvernement Sanchez au plan
de l'occupant marocain qui vise à
annexer, par la force, les territoires du
Sahara occidental et à confisquer les
droits inaliénables du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance"
et aux "démarches concrètes prises par le
Gouvernement de Pedro Sanchez dans
ce sens". Le Front Polisario a affirmé que
cette décision reposait sur "le principe
que l'État espagnol a des responsabilités
envers le peuple sahraoui et les Nations
unies, étant la puissance administrante
du territoire, des responsabilités qui
demeurent ainsi imprescriptibles".

R. I. 

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les forces de l'occupant marocain

à Smara et Haouza
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, samedi, de nouvelles attaques contre les positions et

retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Smara et Haouza, a indiqué le communiqué militaire
n 502 rendu public par le ministère de la Défense sahraoui. Selon le communiqué, relayé par l'agence de presse sahraoui SPS, "les
unités de l'APLS ont ciblé les forces de l'occupant marocain par des bombardements intenses dans la région de Khenka Houria
(secteur Smara) ainsi qu'à Rous Leksibine et Lemkiteb (secteur Haouza). Vendredi, les forces sahraouies ont mené des "bombarde-
ments intenses" contre les forces d'occupation marocaines dans les régions Rous Sebti, Akouira Ould Blal et Oum Dakan aux sec-
teurs de Mahbes et d'Oum Adrika. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les positions des forces d'occupation
qui subissent de "lourdes pertes humaines et matérielles" le long du mur de la honte, conclut le communiqué. 

R. I.
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LIBYE 
Le Conseil européen
des AE examinera la

situation aujourd’hui 
Le Conseil des affaires étrangères de

l'Union européenne discutera de la
situation en Libye, lors d'une réunion qui
se tiendra aujourd’hui dans la capitale
belge, Bruxelles, rapportent des médias
libyens. En plus des questions liées
notamment au Mali et au Yémen, la
réunion abordera la situation en Libye, a
rapporté vendredi l'agence de presse
libyenne (LANA). En raison des diver-
gences entre les institutions officielles
libyennes au sujet de la loi électorale et
du rôle du pouvoir judiciaire dans le pro-
cessus électoral, les élections présiden-
tielles et parlementaires prévues pour le
24 décembre 2021 n'ont pas pu être orga-
nisées. Aucune nouvelle date n'a été
convenue jusqu'à présent.

R. I. 
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SUIVI DU PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE DE
DÉVELOPPEMENT DE LA WILAYA
DE KHENCHELA
Le
Gouvernement
rend des
comptes
au Président
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé hier une réunion du Conseil
des ministres consacrée à plusieurs
dossiers, et entre autres la mise en
œuvre du programme complé-
mentaire pour le développement
de la wilaya de Khenchela. Rappe-
lant à cet égard qu’en octobre
2021, le président de la République
a approuvé le Programme complé-
mentaire de développement au
profit de Khenchela vue de désen-
claver la wilaya et réunir les condi-
tions idoines permettant d'y déve-
lopper l'activité agricole. Le 12
décembre de la même année et
conformément aux instructions du
Président, le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane a prési-
dé dans cette wilaya (Khenchela) la
première réunion du gouverne-
ment en dehors de la capitale. Lors
de cette rencontre, le gouverne-
ment a « examiné et débattu ladite
feuille de route ». Annonçant à l’oc-
casion une enveloppe financière
de plus de 113 milliards de DA
pour la wilaya de Khenchela, cette
enveloppe comprend 59 mds de
DA destinés aux nouvelles opéra-
tions à inscrire, outre 52,76 mds de
DA pour les opérations qui
devraient être dégelées et 1,54 md
de DA en vue de la restructuration
du programme en cours (Habitat).
Ce programme qui s'étale sur 3 ans
(2021/2022 et 2023) sera mis en
œuvre « exclusivement » par le
biais de l'Outil de réalisation natio-
nal. Également, il avait été décidé,
à l'issue de la réunion du gouver-
nement tenue à Khenchela, l'attri-
bution d'un « programme complé-
mentaire touchant tous les sec-
teurs qui permettra à cette wilaya
de réaliser une renaissance globale
dans tous les domaines ».  Benab-
derrahmane a déclaré : «  Au cours
de cette réunion, nous avons souli-
gné la nécessité du respect des
délais de réalisation et la mise en
œuvre des projets programmés au
rythme requis afin que les habi-
tants de la wilaya bénéficient de
ces projets de développement qui
permettront la création d'emplois
permanents par centaines, voire
même par milliers, notamment
dans les domaines agricole, l'indus-
trie manufacturière et même le
domaine minier ».  Par ailleurs, il
est à noter que le programme
comporte aussi le secteur des
transports « la construction d'une
ligne de chemin de fer sur une dis-
tance de 50 km, ainsi qu'un réseau
routier pour lequel un budget
important a été alloué. Il en va de
même pour les secteurs de la
santé, du tourisme et de la culture,
qui permettront à cette wilaya de
réaliser une renaissance globale du
développement qui permettra à la
population d'accéder à un autre
processus de développement que
celui actuellement connu ».  Le
gouvernement compte faire de
Khenchela un pôle minier en plus
d'être un pôle agricole qui permet-
tra à l’Algérie d’aspirer à la sécurité
alimentaire. 

Sarah O.

CEREALES 

L’Algérie pourrait réduire ses
importations de 25%

Source d’inquiétude pour beaucoup
de pays dépendants  depuis le

début des opérations militaires russes
en Ukraine, le marché des céréales
est en plein agitation. Aujourd’hui,

on évoque même un bien alimentaire
au cœur des enjeux géostratégique

dans la région.

L’ Algérie n’est pas du reste,
puisque ses importations en blés
correspondent à 70% de la

consommation interne. À considérer  les
prévisions de production nationale de
céréales 2021/2022, la dépendance à
l’égard des fournisseurs étrangers pourrait
ainsi être réduite de quelque 25%.   Objet
d’un examen lors de la réunion périodique
du Conseil des ministres prévue hier sous
la présidence de Abdelmadjid Tebboune,
plancher sur la situation du marché des
céréales ainsi que les prévisions de produc-
tion nationale en la matière est une néces-
sité absolue vue les enjeux autour d’une
denrée stratégique mise à rude épreuve
depuis l’éclatement du conflit ukrainien.
Mais là, n’est qu’un souci de conjoncture.
Car, dans le long terme, l’Algérie table sur
la sécurité alimentaire et de-là éliminer gra-
duellement sa dépendance aux importa-
tions.  Pour ce qui est du premier point, à
savoir la situation du marché mondial, l’Al-

gérie qui, jusqu’à une date récente, s’ap-
provisionnait en blé français, a pris pour
fournisseur la Russie en plus du partenaire
ukrainien dans le domaine. Mais, les mar-
chés n’étaient plus ce qu’ils étaient il y a
quelques mois. Depuis l’opération militaire
russe en Ukraine, les approvisionnements
en blé sont fortement perturbés et impac-
tés par la force des événements qui s’accé-
lèrent et charrient leurs lots de préjudices
sur le plan économique notamment. Un
état de fait qui a donné à réfléchir aux
hautes autorités du pays qui ont décidé

d’examiner en profondeur le dossier à l’ef-
fet de parer à toute rupture brutale en
céréales. Car, et à se fier au ministre de
l’Agriculture, qui s’est exprimé mars der-
nier sur la question, nos stocks en la matiè-
re suffiront au pays jusqu’à la fin de l’année
courante.  Quant à la production nationale
en céréales, le volume de la collecte pour
2021/2022 devrait se situer entre 27 et 30
millions de quintaux, selon les prévisions
données janvier dernier par le départe-
ment de l’Agriculture. Une situation plus
ou moins confortable qui permettra à l'Al-
gérie de réduire ses importations céréa-
lières de 25%, selon le ministre du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni. Selon la même source, ces chiffres
ne prennent pas en compte les quantités
prélevées par les agriculteurs pour ense-
mencer leurs champs, les quantités desti-
nées aux œuvres caritatives et celles ven-
dues directement.  Dans le long terme, l’Al-
gérie qui vise à asseoir une véritable cultu-
re céréalière qui est à même d’assurer la
sécurité alimentaire des générations
futures, est un objectif qui n’est pas impos-
sible à réaliser. Bien au contraire.

La preuve, notre pays figure en  tête de
liste des pays africains en matière de sécu-
rité alimentaire, alors qu’il occupe la 54e
position parmi 113 pays dans le monde. Ce
classement est établi par l'Indice mondial
de  sécurité alimentaire (GFSI). Selon le site
"Economist Impact" qui a publié la dixième
édition du classement des 113 pays de l'In-
dice mondial de sécurité alimentaire, l'Al-
gérie vient en tête de classement des pays
africains.

Farid Guellil
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L a sécurité énergétique
n’est ni dans le pétrole ni
dans le gaz mais dans le

solaire.  C’est   sur cette idée
qu’a insisté, l’expert et consul-
tant en transition énergétique,
Toufik Hasni, invité, hier, de la
rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, expliquant
que   «le potentiel de l’Algérie
est l’un des plus importants du
monde en ce qui concerne
l’énergie en général et le solai-
re en particulier ».  Indiquant
que  «  nous avons démontré
que le solaire représentait 
37 000 milliards de mètres
cubes de gaz naturel par an »
l’expert précise  que ce chiffre
‘représente à peu près  dix fois
la consommation mondiale » et

il est largement, a-t-il poursuivi
« suffisant pour assurer la sécu-
rité énergétique de l’Europe et
des  pays de l’Afrique ». 

Appelant   à  ce que «l’Algé-
rie doit aller vite vers les éner-
gies renouvelables » il dira que
c’est  ainsi que notre pays
pourra « « assurer sa sécurité
énergétique » avant d’indiquer
que «  le potentiel du pays  est
l’un des plus importants du
monde en ce qui concerne
l’énergie en général et le solai-
re en particulier ».  Plus explici-
te  sur ces ressources énergé-
tiques, l’expert Toufik Hasni
dira  que  « le solaire oui mais
pas seulement  le photovol-
taïque,  qui ne  fonctionne que
2000 heures par an », précisant

que « qu’on ne peut pas  être
compétitif avec les Chinois qui
fabriquent 5 000 mégawatts de
plaques photovoltaïques par
an et que  nos prix ne seront
donc pas concurrentiels sur le
marché », argumente-t-il. 

« C’est pour cela que je dis
qu’il y a  des créneaux dans on
peut rivaliser comme le ther-
mique », lequel est  constitué
essentiellement, poursuit-il «de
verre et plaques métalliques
qui sont disponibles dans notre
pays »,  affirme-t-il. Il fait savoir
que  cela va permettre à l’Algé-
rie «  d’intégrer 75 % des équi-
pements, alors que  le photo-
voltaïque ne pourra pas dépas-
ser les 40 %. » Avec tout ce
pénitentiel,  enchaine-t-il,  si on

ne se positionne pas aujour-
d’hui sur le marché, c’est quel-
qu’un d’autre qui va le faire à
notre place.

On doit, donc, s’inscrire
dans la dose si on ne veut pas
être mis de côté  ».  Pour l’ex-
pert, la diversification  de nos
ressources énergétiques pour
pouvoirs nous adapter aux
marchés futurs, passe par  la
levée des contraintes et la  libé-
ration de toutes les initiatives
d’investissement.

« Nous avons tous les atouts
pour assurer la sécurité énergé-
tique, à condition de com-
prendre que nous ne pouvons
plus vivre sur des visions  du
passé », conclut-il.

R. N.

TOUFIK HASNI, EXPERT ET CONSULTANT EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :

« Notre sécurité énergétique
est dans le solaire » 

L ' Algérie a été clas-
sée par l'Indice
mondial de sécu-

rité alimentaire (GFSI) en
tête de liste des pays afri-
cains et à la 54eme place
parmi 113 pays du globe
en 2021, améliorant sensi-
blement son classement
par rapport à 2019. Selon le
site "Economist Impact"
qui a publié la dixième édi-
tion du classement des 113
pays de l'Indice mondial de
sécurité alimentaire, l'Algé-
rie vient en tête de classe-
ment des pays africains.
Cette amélioration du clas-
sement de l'Algérie du GFSI
2021 est le résultat de son
obtention d'une note glo-

bale de 63,9 points sur 100,
soit 77,9 point pour l'acces-
sibilité, 58 points pour la
disponibilité et 62 points
pour la qualité et la sécuri-
té sanitaire des aliments et
enfin 50,7 points pour les
ressources naturelles et la
résilience. Selon le même
document, l'Algérie a enre-
gistré une tendance haus-
sière en matière de sécuri-
té alimentaire depuis 2012,
améliorant ainsi son classe-
ment de la 70ème place en
2019 à la 58ème en 2020,
puis à la 54ème en 2021. Le
GFSI (Global food safety
initiative), développé par
Economist intelligence
Unit avec le soutien de Cor-

tiva Agriscience, mesure la
sécurité alimentaire au
niveau national à partir de
critères sur la disponibilité,
la qualité et la sécurité
sanitaire des aliments les
ressources naturelles et la
résilience dans 113  pays à
travers le monde. 

Les dix premières places
du classement mondial en
matière de sécurité alimen-
taire pour l'année 2021,
sont occupées successive-
ment par l'Irlande, l'Au-
triche, le Royaume-Uni, la
Finlande, la Suisse, les
Pays-Bas, le Canada, le
Japon, la France et les
États-Unis.

R. N.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’Algérie en tête de liste des pays africains 



4 Lundi 11 avril 2022 ACTUALITÉ
DEUXIEME SEMAINE DE RAMADHAN 

Marchés : ça flambe toujours
La première semaine du mois
sacré a déjà touché à sa fin

mais au niveau des marchés et
des commerces la situation est
restée telle qu’elle. Les prix des

différents produits de large
consommation dont les fruits et

légumes maintiennent  la hausse,
et ce en dépit de tous les
engagements pris par les

ministères du Commerce et de
l’Agriculture d’assurer la

disponibilité des produits avec
des prix raisonnables. 

L es Algériens n’ont pas fini d’être
choqués par la flambée des prix qui
semble s’installer dans la durée en

ce mois de Ramadhan. Force est de
constater, en effet, qu’après une semaine
passé de carême,  et contrairement aux
années précédentes, aucune baisse des
prix n’est constatée dans les marchés. Au
contraire, même  le prix de certains pro-
duits a carrément doublé en une semaine,
de quoi susciter indignation et surtout des
interrogations quant au rôle des autorités
en charge de ce problème qui sont pour le
moment aux abonnés absents.  Les spécu-
lateurs et en dépit de toutes les mesures
prises à leur encontre, ont tout de même
pu imposer leur diktat  au su et au vu du
ministère du Commerce qui essuie un
échec après un autre.  Il faut souligner
qu’outre le problème de la hausse vertigi-
neuse des prix, la crise sur certains pro-

duits de base persiste toujours. Les
consommateurs continuent de faire des
parcours de combattant et d’attendre
dans de longues chaînes afin de pouvoir
se procurer un bidon d’huile, un kilo de
semoule ou un sachet de lait de 25da. La
situation est au point où certaines familles
n’arrivent plus à subvenir aux stricts
besoins en ce mois sacré. Bien pire, des
parents ont carrément décidé de ne pas
acheter de vêtements de l’Aïd pour leurs
enfants en raison de la cherté qui a touché
également les habits et chaussures. Ce qui
est regrettable, face à tout cela, est qu’au
lieu d’assumer leurs responsabilités, les
responsables du ministère du Commerce,
à leur tête Kamel Rezig, s’entêtent à vou-
loir faire endosser la hausse des prix aux
consommateurs en pointant du doigt leur

mode de consommation. Le comble, est
que ce même ministre  considère le fait de
faire la queue de plusieurs kilomètres
pour acheter un sachet de lait était un
comportement civilisé et tout à fait nor-
mal. Tout cela pour dire que si les respon-
sables eux mêmes ne reconnaissent pas la
réalité des choses, que le commerce est
dominé par les barrons de l’informel et
des spéculateurs, et si aucune stratégie
efficace n’est pas mise en place pour lutter
contre la mafia commerciale, la situation
n’est pas prête de changer. Durant le
Ramadhan où les prix continuent à valser
au gré des malfrats, suscitant désarroi
chez la majorité des Algériens qui n’au-
ront pour choix que de continuer à
prendre leur mal en patience.

Ania Nch. 

A lors que le troisième tri-
mestre de l’année sco-
laire 2021/2022 vient

d’être fraichement entamé, l’at-
mosphère qui règne dans le
secteur laisse présager une
situation de perturbation immi-
nente. En effet, plusieurs syndi-
cats de l’éducation ont exprimé
leur mécontentement de ne
pas voir la situation sociopro-
fessionnelle des travailleurs
s’améliorer, mais surtout de
leur déception des augmenta-
tions de salaires impliquées par
la baisse de l’IRG et de la révi-
sion du point indiciaire, qui
sont considérées loin d’être à la
hauteur des attentes. Face, en
effet, à l’érosion du pouvoir
d’achat des fonctionnaires que
les autorités n’arrivent pas à
résoudre, ainsi que  le non
règlement du dossier des sta-
tuts particuliers qui traîne
depuis des mois, la colère est
en train de monter chez les syn-
dicats qui  semblent perdre
patience en appelant à la mobi-
lisation de l’ensemble des tra-
vailleurs à d’éventuelles actions

de contestations. C’est le cas du
Conseil des lycées d’Algérie
d’appeler les autres formations
syndicales de faire front com-
mun et de se préparer à des
mouvements communs pour
réclamer une  prise en charge
sérieuse des doléances des tra-
vailleurs. Le syndicat qui a
rendu public un communiqué
au lendemain de l’annonce de
la nouvelle grille indiciaire des
salaires,  s’est dit déçu de
constater que les augmenta-
tions impliquées pas cette
démarche soient insignifiantes
et ne répondent pas aux aspira-
tions des fonctionnaires
notamment ceux du secteur de
l’Éducation. Selon le Cla, ces
hausses de salaire ne préser-
vent pas la dignité des fonc-
tionnaires et ne pourront pas
contribuer à l’amélioration de
leur pouvoir d’achat tel que
voulu.  De ce qui est de la révi-
sion des statuts particuliers, le
syndicat a qualifié de contradic-
toire la démarche du MEN d’ou-
vrir ce dossier au moment ou il
a été décidé de la révision du

statut général de la Fonction
publique qui représente une
référence pour toute modifica-
tion des statuts des différents
secteurs. Dans ce sens, le CLA a
mis en garde le MEN de la poli-
tique de fuite en avant et de
vouloir gagner du temps au
détriment de la situation des
travailleurs qui se dégrade
d’avantage.  Dans une déclara-
tion faite hier, l’intersyndicale
de l’éducation qui compte pas
moins de 10 syndicats a inter-
pellé le président de la Répu-
blique à intervenir et donner
des instructions pour la révision
de la grille des salaires des tra-
vailleurs de l’éducation. La
coordination a appelé les auto-
rités à assumer leur responsabi-
lité face à une imminente
explosion du front social en rai-
son de la chute libre du pouvoir
d’achat.  D’autre part, l’intersyn-
dicale de l’éducation a tenu à
alerter sur l’avenir incertain  de
la ressource humaine dans le
secteur, soulignant que la
continuité des prestations
dans les écoles est aujourd’hui

menacée en raison de la baisse
des salaires d’une part et l’inca-
pacité des responsables du sec-
teur à trouver les solutions aux
nombreux problèmes auxquels
font face les travailleurs. Il faut
souligner que si pour le
moment l’appel à une grève
générale n’est officiellement
pas encore lancé, mais il est sur
en tout cas que le département
d’Abdelhakim Belabed doit
anticiper et agir vite afin de
désamorcer la crise dans le sec-
teur qui risque de prendre une
autre dimension. Seuls la
concertation et le dialogue
sérieux qui aboutissent à des
engagements des deux parties,
sont en mesure de permettre
aux élèves de poursuivre leur
année scolaire dans le calme et
loin des perturbations. D’autant
que le bilan des deux premiers
trimestres n’est pas reluisant,
que ce soit pour les résultats
obtenu par les élèves que pour
l’avancement des programmes
déjà chamboulés par la pandé-
mie du Covid-19.

Tout cela pour dire que les
tensions et les bras de fer dans
le secteur ne feront qu’aggra-
ver la situation, et pénaliseront
d’avantage les élèves notam-
ment ceux en classes d’exa-
mens de fin de cycle. La tutelle
est appelée plus que jamais à
intervenir et à assumer ses res-
ponsabilités que ce soit envers
les fonctionnaires du secteur
que pour les élèves pour sauver
ce qui reste de l’année scolaire. 

Ania Nch 

LES TERRORISTES ZERROUK
BELKACEM ET DJILALI ABDELKADER

AUX AVEUX : 
« Nous étions
des égarés, ne

commettez jamais
notre erreur »

L’ ANP continue de diffuser les aveux
des terroristes récemment arrêtés

dans les maquis de Skikda. Ainsi, hier, c’est
au tour de Zerrouk Belkacem, dit Abou
Anes et Djilali Abdelkader dit Moussa, qui
ont avoué que les résidus du terrorisme
isolés dans certaines régions du pays
« sont déconnectés de la réalité, égarés et
agissent selon des mythes infondés ». Cer-
tains des témoignages ont été à charge de
l’organisation terroriste Rachad et son
porte-parole, Mohamed-Larbi Zitout,
lequel avait établi des contacts secrets
avec les terroristes dans les maquis pour
préparer des attentats contre l’Algérie.   

Dans ses aveux diffusés hier par la Télé-
vision algérienne, le terroriste Zerrouk Bel-
kacem a dit "avoir appréhendé" une mal-
traitance par les forces militaires après
s'être rendu à  l'Armée Nationale  Populai-
re, suite à l'opération de ratissage effec-
tuée récemment dans les bois de Oued
Douar à Skikda. Mais, l'appréhension, pré-
cise-t-il au final, émanait de "l'image faus-
se" inculquée dans l'esprit des terroristes,
affirmant que "le traitement réservé par
les éléments de l'Armée était inattendu,
en ce sens que l'image que j'avais en tête
était une sorte de voile derrière lequel
tout était obscur".

"Maintenant que je me suis rendu, je
vois plus clair, je regrette et il m'est impos-
sible de mener encore une fois cette vie
rude, car nous étions déphasés", a-t-il
reconnu. Le terroriste capturé qui a rejoint
les groupes terroristes en 2005 dans la
wilaya de Jijel, a évoqué l'activité de ces
groupes qui, à l'époque, trouvaient de l'ai-
de auprès des éléments de soutien à tra-
vers les opérations d'approvisionnement
en produits alimentaires de base. Néan-
moins,  a-t-il dit, ce soutien "a commencé
à diminuer progressivement à partir de
2013 en raison du siège imposé par les
forces armées". Il a en outre reconnu son
implication dans nombre d'opérations ter-
roristes, dont l'attaque qui a ciblé les
membres d'une société de gardiennage
dans la région de Tizrarin, à Jijel, et qui
s'est soldée par la mort de neuf personnes,
en sus d'autres opérations terroristes
menées contre les membres de l'ANP et la
Garde communale dans les massifs de
Babor, au nord de la wilaya de Sétif.
Concernant l'opération de ratissage qui a
permis sa capture avec le reste du groupe
terroriste, Zerrouk Belkacem dit Abou
Anes a indiqué que les forces armées ont
pu imposer un siège qui a poussé les ter-
roristes à se réfugier dans une grotte étroi-
te où ils sont restés pendant plusieurs
jours avant d'être découverts par l'ANP.
Une fois la cachette découverte, l'émir du
groupe terroriste, Tayeb Youssef, dit Ous-
sama Abou Sofiane Enighassi, a engagé
une discussion avec les membres de l'ANP
qui ont demandé au groupe de rendre les
armes, avant de secourir les éléments et
les transférer vers leur siège. De son côté,
le terroriste arrêté, Djilali Abdelkader, dit
Moussa, qui a rejoint les groupes terro-
ristes en 2015 a indiqué qu'après leur
arrestation, les éléments de l'ANP ont
assuré les soins médicaux nécessaires aux
blessés et leur ont réservé un bon traite-
ment "contrairement à ce qu'on croyait en
raison des idées répandues parmi les ter-
roristes". Le terroriste capturé a dit regret-
ter ses activités criminelles, qualifiant ses
actions "d'erreur à ne pas commettre par
les autres".  

Il convient de rappeler que depuis
jeudi dernier, l’ANP diffusait les vidéos-
témoignages des sept terroristes capturés,
le 16 mars 2022 à Skikda, par des détache-
ments de l'ANP dans la forêt d'Oued
Edouar près de la commune de Beni Zid
dans la daïra de  Collo.

F. B.

LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION EN ÉBULLITION 

Quel plan pour sauver le reste
de l’année scolaire?
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POINT COVID-19
4 nouveaux cas, deux guéris et aucun décès 

Q uatre nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux cas de guérison ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés

s'élève ainsi à 265.724, celui des décès demeure inchangé, soit 6.874 cas, alors que le nombre total
de patients guéris passe à 178.321 cas.  Par ailleurs, 4 patients sont actuellement en soins intensifs,
précise la même source, ajoutant que 45 wilayas n'ont enregistré aucun cas, et 3 autres wilayas ont
enregistré entre 1 et 9 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect, tout en insistant sur les règles
d'hygiène et de distanciation physique et le port du masque.   
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D’importantes
quantités de

semoule et de farine
saisies à Skikda

Une quantité de 359,5 quintaux de
semoule et de farine subvention-

nées destinée à la spéculation a été sai-
sie par les services de la sûreté urbaine
extra-muros de la commune de Ham-
madi-Krouma dans le sud de Skikda, en
coordination avec les services de wilaya
du commerce, a-t-on appris hier auprès
de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. Suite à l'exploitation
d’informations selon lesquelles un com-
merçant stockait de grandes quantités
de semoule et de farine dans un entre-
pôt isolé de la ville de Hammadi-Krou-
ma pour les revendre plus chers, les élé-
ments de la police se sont déplacés sur
les lieux, en coordination avec les ser-
vices de la Direction locale du commer-
ce, a-t-on expliqué de même source.
Après la mise en œuvre des procédures
judiciaires, en coordination avec le par-
quet compétent, l’entrepôt a été fouillé
et un contrôle des sacs de farine de dif-
férents poids et marques stockés a été
effectué, a-t-on relevé, soulignant que
"590 sacs de farine de 25 kg et 32 sacs
de 50 kg, soit 163,5 quintaux au total,
ont été saisis". L’opération s’est égale-
ment soldée par "la saisie de 784 sacs
de semoule pesant 196 quintaux, por-
tant le poids total des saisies à 359,5
quintaux", a-t-on indiqué. Après par-
achèvement des procédures juridiques,
le mis en cause a été présenté devant le
parquet compétent pour "spéculation
illicite, défaut de facturation, exercice
d'une activité commerciale sans registre
de commerce et pratique commerciale
frauduleuse".

R. E.

RAMADHAN
Quatre-six
marchés 

«Rahma» ouverts
à l’Ouest 

Quarante-six marchés de la rahma
ont ouvert dans les wilayas d’Oran,

de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn
Témouchent et Mostaganem, à l’occa-
sion du mois de ramadhan, a-t-on
appris hier de la direction régionale du
commerce. Le directeur régional du
commerce et de la promotion des
exportations d’Oran, Seboughi Djillali a
indiqué qu’il est prévu l’ouverture de
20 autres marchés, en collaboration
avec les directions de wilaya et des col-
lectivités locales, avec la participation
d’agriculteurs et de producteurs pour
vendre différents produits (légumes,
fruits et autres denrées alimentaires)
directement au public à des prix abor-
dables, de même que des commer-
çants de gros qui exposent leurs mar-
chandises à des prix de gros. À signaler
l’ouverture de 15 marchés de la rahma
au niveau de la wilaya d’Oran en atten-
dant l’ouverture de 3 autres dans les
jours prochains. Dans la wilaya de
Tlemcen, la direction du commerce et
de la promotion des exportations, en
collaboration avec les autorités locales,
a ouvert 16 marchés similaires depuis
le début du mois de ramadhan, en
attendant l’ouverture de 13 autres dans
les prochains jours, tandis que la wilaya
de Mostaganem a ouvert 8 marchés de
la rahma avec à la clef la programma-
tion prochaine pour l’ouverture de 3
autres. Les wilayas de Sidi Bel-Abbès et
Aïn Témouchent ont ouvert 7 marchés.
L’ouverture d’un autre marché est pré-
vue dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès en
coordination avec différentes ins-
tances.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Plusieurs actions et projets
financés 

Plusieurs actions et projets
rentrant dans le cadre de
la promotion des énergies

renouvelables et de la
maitrise de l'énergie sont

concernés par le
financement du Fonds

national pour la maîtrise
de l'énergie et pour les

énergies renouvelables et
de la cogénération

(FNMEERC), en vertu d'un
arrêté interministériel paru
au Journal officiel N21. 

Il s'agit de l'arrêté intermi-
nistériel du 23 février 2022
déterminant la nomencla-

ture des recettes et des
dépenses imputables sur ce
Fonds (Compte d'affectation
spéciale 302-131). Les dota-
tions prévues au titre des
dépenses du Fonds sont desti-
nées au financement de plu-
sieurs actions et projets
notamment ceux inscrits dans
le cadre de la promotion des
énergies renouvelables et de
la cogénération raccordées au
réseau électrique national, de
production d'électricité à par-
tir des sources d'énergies
renouvelables et/ou des sys-
tèmes de cogénération, est-il
précisé dans cet arrêté signé
par le ministre des Finances et
le ministre de la Transition

énergétique et des énergies
renouvelables. Le Fonds
prend en charge, également,
l'achat d'équipements desti-
nés pour la production d'élec-
tricité à partir des sources
d'énergies renouvelables, les
actions de renforcement de
capacités liées aux énergies
renouvelables et/ou aux sys-
tèmes de cogénération, ainsi
que les études liées au déve-
loppement et à la mise en
œuvre des stratégies natio-
nales de production de l'élec-
tricité à partir des sources
d'énergies renouvelables
et/ou des systèmes de cogé-
nération. Dans le domaine de
la maitrise de l'énergie, le

Fonds assure des finance-
ments aux industriels en vue
de l'amélioration de l'efficacité
énergétique des équipements
et appareils de fabrication
nationale, aux projets visant
l’introduction et la diffusion
des lampes performantes et
des équipements et appareils
électroménagers performants,
la diffusion du chauffe-eau
solaire individuel et collectif,
ainsi que la conversion des
véhicules légers, industriels et
bus au GPL/c, au GN/c et au
dual-fuel. Il soutient aussi l'ac-
quisition de véhicules élec-
triques et des bornes de
rechargement des véhicules
électriques pour les particu-

liers. Le bénéficiaire des dota-
tions destinées au finance-
ment des surcoûts induits par
la production d’électricité à
partir de sources d’énergies
renouvelables et/ou systèmes
de cogénération, est l’opéra-
teur ayant conclu un contrat
d’achat d’électricité avec un
(1) ou plusieurs producteurs.
Ainsi, l’opérateur concerné
peut introduire une demande
pour l’octroi de la compensa-
tion, au titre des surcoûts
induits par la production
d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables
et/ou systèmes de cogénéra-
tion.

Sarah O.

LAIT SUBVENTIONNÉ 

Nouvelle carte de production
et de distribution

La nouvelle carte de production et de
distribution du lait sera prochaine-
ment adoptée pour assurer "un

approvisionnement régulier" à travers le
pays et remédier aux perturbations enre-
gistrées dans la distribution de ce produit
vital, a fait savoir le directeur de l'organi-
sation des marchés et des activités com-
merciales au ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Ahmed Mokrani. "Un rapport détaillé a
été soumis aux pouvoirs publics, incluant
les propositions du ministère pour garan-
tir un approvisionnement équilibré des
wilayas en lait subventionné, selon la
densité de la population, tout en élargis-
sant les opérations de distribution aux
grandes surfaces commerciales", a décla-
ré M. Mokrani à l'APS. Pour ce qui est de
l'approvisionnement en lait subvention-
né durant le mois de ramadhan, le res-
ponsable a fait savoir que 1 500 tonnes
de poudre de lait subventionné ont été
distribuées, durant la première semaine
du mois sacré, aux laiteries du groupe
public Giplait, sur un total de 5 000
tonnes supplémentaires destinées à ren-
forcer le marché en ce mois. Cette quan-
tité vient s'ajouter aux quantités habi-
tuelles qui s'élèvent à 14 599 tonnes de
lait/mois au profit de 120 laiteries
conventionnées avec l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL).

De son côté, le représentant de la
direction du commerce d'Alger, Lâyachi
Dehar a indiqué à l'APS que la capitale
comptait 24 points relevant du Groupe
Colaital (filiale Giplait) pour la vente du
lait en sachet subventionné, dans les dif-
férentes communes de Douéra, Birtouta,

Mahelma, Dely Ibrahim, Saoula, Bourou-
ba, El-Harrach, El-Madania, Chéraga et
Bouzaréah. Ces points assurent la vente
quotidienne et "régulière" du lait pen-
dant le ramadhan, souligne M. Dehar qui
a affirmé que la répartition de ces points
se fait selon la densité de la population.

Le même responsable a précisé
qu'outre ces points, des camions assure-
ront la vente du lait en sachet au niveau
de certains marchés et des nouvelles
cités dépourvues de points de vente et
de détaillants, et ce pour permettre aux
citoyens de se procurer directement ce
produit vital. Il a également souligné que
les opérations de distribution souffraient
de certaines pratiques négatives telles

que le détournement du lait subvention-
né à des fins commerciales, citant la saisie
récemment de plus de 950 litres de lait
subventionné qui étaient destinées à la
production du petit lait. 

Des poursuites judiciaires ont été lan-
cées à l'encontre du commerçant concer-
né et du distributeur qui lui a illégale-
ment fourni cette quantité, a-t-il souli-
gné. Le responsable a fait savoir que la
direction du commerce a élaboré une
feuille de route pour suivre la traçabilité
du lait en sachet de l'usine au consom-
mateur, à travers la mobilisation
d'équipes de contrôle spécialisées.

R. E.

LA CAUSE DERRIÈRE L’ACCIDENT AU PORT D’ALGER EXPLIQUÉE  
Le capitaine français perd le contrôle

de son navire

La société Naftal a fait savoir concernant la collision du navire Tolga, lui apparte-
nant, et le navire français de la compagnie Corsica Linea, survenue mercredi der-
nier, que le contact entre les deux navires s'est produit au port d’Alger où le navi-

re algérien était amarré. «  L'accident s'est produit après que le capitaine du navire
français en a perdu le contrôle  », explique Naftal dans un communiqué de presse.
Ajoutant « après l'inspection initiale effectuée par les spécialistes de Naftal avec un
représentant de la société Damen, les dégâts résultant de cet accident n'étaient pas
importants et n'affectaient qu'une partie des équipements externes du navire ». Les
spécialistes ont souligné que ces dommages n'affecteront pas la capacité du navire à
naviguer et à mener ses activités de manière sûre et normale, en attendant l'achève-
ment des procédures d'assurance. Les autorités compétentes du port d'Alger et de la
navigation commerciale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les cir-
constances de l'accident. Pour rappel, le pétrolier de 4 500 tonnes, Tolga, a été acquis
par Naftal il y a un an environ, dans le cadre du processus de renouvellement de sa
flotte dédiée à l'activité de ravitaillement des navires en fioul marin.

S. O.
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Le chef de la Ligue musulmane du Pakis-
tan Shehbaz Sharif s'apprête à devenir
lundi le nouvel homme fort du pays

après la chute du Premier ministre Imran
Khan, mais il devra affronter les mêmes pro-
blèmes que ceux qui ont coûté son siège à
son prédécesseur. Après des semaines de
crise, l'Assemblée nationale du Pakistan a
destitué dans la nuit de samedi à dimanche
Imran Khan, premier chef du gouvernement
de l'histoire du pays à être renversé par une
motion de censure. Le départ de M. Khan
ouvre la voie à la formation d'une improbable

alliance parlementaire qui devrait, dès lundi,
désigner Shehbaz Sharif, le chef de la Ligue
musulmane du Pakistan (PML-N), à la tête du
pays de 220 millions d'habitants doté de l'ar-
me nucléaire. La première tâche de M. Sharif
consistera à former un gouvernement de coa-
lition avec le Parti du peuple pakistanais (PPP,
gauche) et la petite formation conservatrice
Jamiatul Ulema-e-Islam-F (JUI-F). Le PPP et le
PML-N sont les deux partis dynastiques qui
ont dominé la vie politique nationale pen-
dant des décennies, et qui sont plus habi-
tuées à s'affronter qu'à s'entendre.

Leur alliance de circonstance, forgée pour
chasser Imran Khan du pouvoir, a peu de
chances de survivre à l'approche des pro-
chaines élections, prévues au plus tard en
octobre 2023. Shehbaz Sharif, 70 ans, est le
frère cadet de Nawaz Sharif, qui fut trois fois
Premier ministre. Il a longtemps dirigé la pro-
vince du Pendjab, la plus peuplée du pays. Le
PPP est pour sa part dirigé par Bilawal Bhutto
Zardari, fils de l'ancien président Asif Ali Zar-
dari et de l'ancienne Première ministre Bena-
zir Bhutto assassinée en 2007.

"Nous appliquerons un baume sur les
plaies de cette nation", a affirmé M. Sharif au
terme de l'interminable bataille parlementai-
re qui a abouti à la chute de M. Khan
dimanche à l'aube. Il a promis de ne pas se
venger contre le camp de son prédécesseur,
contrairement à une pratique bien établie au
Pakistan. Imran Khan, une ancienne star du
cricket qui était au pouvoir depuis 2018, a
appelé ses partisans à descendre dans la rue
dimanche après l'iftar, le repas du soir rom-
pant le jeûne du ramadan. Il affirme être la
victime d'un "changement de régime"
orchestré selon lui par les Etats-Unis en raison
de ses critiques à l'égard de la politique amé-
ricaine dans les pays musulmans, notamment
en Irak et en Afghanistan. Il a tout tenté pour
se maintenir au pouvoir, avant que l'Assem-
blée nationale ne vote la censure par 174 voix
sur 342, et n'a certainement pas dit son der-
nier mot."La carrière politique de Khan ne
s'arrêtera pas là, sa base de soutien est intac-
te", a prédit l'analyste politique Zahid Hus-
sain. "Ses assertions de ces derniers mois,
selon lesquelles il a été victime d'un complot
étranger, lui ont apporté un certain soutien",
en jouant sur le sentiment anti-américain des
électeurs, a-t-il ajouté. 

Lundi 11 avril 2022 MONDE6

Dans le nord-ouest du
Yémen, les champs de blé
s'étendent à perte de vue,

mais restent insuffisants
pour nourrir une

population au bord de la
famine. Le pays, ravagé
par la guerre, craint de

manquer de blé à cause
d'un autre conflit, celui en

Ukraine. A Al-Jawf, les
agriculteurs récoltent la

précieuse céréale pour la
moudre avant de

l'expédier entre autres vers
la capitale Sanaa.

Avec 30 millions d'habitants,
le Yémen, pays le plus
pauvre de la péninsule ara-

bique, dépend néanmoins large-
ment des importations de blé.

Or un tiers de celles-ci provien-
nent de Russie et d'Ukraine. Et les
prix des matières premières agri-
coles ne cessent de grimper
depuis le début du conflit entre
les deux pays fin février, faisant
craindre des pénuries. Avec une
économie dévastée par plus de
sept ans de guerre, le Yémen est
particulièrement exposé aux
conséquences de la crise ukrai-
nienne.

Les rebelles Houthis, qui
contrôlent une grande part du
nord du Yémen, notamment
Sanaa et Al-Jawf, ont annoncé

vouloir produire davantage de
céréales pour y faire face. Dans
une boulangerie de Sanaa,
Mohammed al-Jalal et ses
employés s'activent pour fournir
des petites baguettes de pain aux
clients qui les emportent dans
des sacs en plastique rouge.

"La farine est disponible sur le
marché, mais on a peur d'être à
court à cause de la guerre entre la
Russie et l'Ukraine", confirme le
boulanger à l'AFP. Les fournis-
seurs devraient importer davan-
tage et les autorités yéménites
miser désormais sur "l'autosuffi-
sance" du pays, appelle-t-il. Elles
"doivent soutenir les agriculteurs
pour qu'ils cultivent plus de blé".

Les Houthis, soutenus par
l'Iran, s'opposent aux forces pro-
gouvernementales, appuyées
depuis 2015 par une coalition
militaire dirigée par l'Arabie saou-

dite, la puissante monarchie voisi-
ne. Cette coalition contrôle l'espa-
ce aérien et maritime du Yémen,
pour empêcher selon elle la
contrebande d'armes vers les
rebelles. Ces derniers dénoncent
un "blocus", rendant difficile
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire auprès d'une population
qui connaît la faim au quotidien.

"FARDEAU ÉNORME"
"En raison du blocus de l'enne-

mi mais aussi de la guerre en
Ukraine, nous devons assurer la
sécurité alimentaire depuis l'inté-
rieur du pays", déclare à l'AFP Ali
Al-Khaled, responsable média au
sein d'un organisme contrôlé par
les Houthis et chargé de la pro-
duction de céréales.

Avec cette structure, les
rebelles souhaitent "développer
la culture des céréales au Yémen

en général et dans la région d'Al-
Jawf en particulier", assure-t-il.

Depuis environ une semaine,
le Yémen vit au rythme d'une rare
et fragile trêve de deux mois arra-
chée par l'ONU. Cet accord pré-
voit un allègement des restric-
tions sur l'espace aérien et mariti-
me, avec notamment de deux
vols commerciaux hebdomadaire
reliant l'aéroport de Sanaa. Les
armes se sont largement tues,
hormis quelques flambées spora-
diques de violences. Et, en ce
mois de Ramadan, l'une des prin-
cipales préoccupations des
Yéménites reste le "iftar", le repas
de rupture du jeûne musulman,
traditionnellement synonyme de
grands rassemblements.

"Si la guerre entre la Russie et
l'Ukraine se poursuit, le prix du
blé va augmenter ici", craint Ali Al-
Kabous, un importateur et reven-
deur de blé. Avec l'explosion des
prix du pétrole, due elle aussi à la
situation en Ukraine, les frais de
transport vont aussi augmenter.
"Cela fera peser un fardeau énor-
me sur les gens", déplore le com-
merçant, pendant que ses
employés déchargent des
dizaines de grands sacs blancs
remplis de farine. D'autres pays
du Moyen-Orient sont également
touchés, comme l'Egypte et le
Liban, grands importateurs de blé
ukrainien et russe. Au Yémen,
pays entouré des riches monar-
chies du Golfe, l'ONU estime que
jusqu'à 19 millions de personnes
pourraient avoir besoin d'une
assistance alimentaire au cours
du second semestre 2022.
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CISJORDANIE OCCUPÉE  
23
palestiniens
arrêtés et
sept blessés
par les
forces
d'occupation
sionistes
Au moins 23 Palestiniens

ont été arrêtés et sept
autres blessés par les forces
d'occupation sionistes,
dimanche, lors de plusieurs
assauts lancés dans diffé-
rents gouvernorats relevant
de la Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence de presse
palestinienne Wafa, citant
des sources locales et médi-
cales. À Jénine, au nord de la
Cisjordanie, des unités de
l'armée sioniste ont pris d'as-
saut le quartier-Est de la ville,
provoquant des affronte-
ments avec les résidents
locaux, au cours desquels
des soldats ont tiré des
balles réelles, des grenades
assourdissantes et des gaz
lacrymogènes, précisent les
mêmes sources, faisant état
de deux blessés et trois
arrestations parmi les Pales-
tiniens. Les soldats sionistes
ont, en outre, pris d'assaut la
localité de Yabad, à l'ouest
de Jénine, et ont saccagé
plusieurs maisons et maga-
sins, avant d'arrêter neuf
Palestiniens, ajoute Wafa. De
violents affrontements, au
cours desquels des soldats
sionistes ont tiré des balles
réelles et des grenades
assourdissantes pour disper-
ser les manifestants en colè-
re, ont également éclaté
dans la même localité, sou-
ligne l'agence, relevant que,
les forces d'occupation ont
fait des descentes dans de
nombreuses maisons de la
ville, interrogé leurs habi-
tants et déployé leurs tireurs
d'élite sur les toits. À Tulka-
rem au nord de la Cisjorda-
nie, les forces d'occupation
ont fait irruption dans le
camp de réfugiés de Nour
Shams, où elles ont arrêté un
Palestinien et ont blessé
quatre autres lors des affron-
tements qui ont suivi. Par
ailleurs, deux Palestiniens
ont été blessés par des tirs
de soldats sionistes, tandis
que deux autres ont été
blessés et arrêtés après avoir
été mordus par des chiens
de l'armée de l'occupant sio-
niste. Dans la ville de Jéricho,
l'armée d’occupation a enva-
hi le camp de réfugiés d'Aq-
bat Jabar au sud de la ville,
et a tiré des balles réelles,
des balles métalliques recou-
vertes de caoutchouc, des
grenades assourdissantes et
du gaz lacrymogène sur des
jeunes palestiniens, blessant
trois d'entre eux dont un qui
est dans une état grave,
selon des sources locales.
Par ailleurs, les mêmes
sources font état de deux
jeunes palestiniens arrêtés
suite à la perquisition de
leurs maisons. 

MENACÉ PAR LA FAMINE

Le Yémen redoute l'impact 
de la guerre en Ukraine

PUB

PAKISTAN

Shehbaz Sharif aux portes du pouvoir
après la chute d'Imran Khan
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Certaines fédérations
arabes ne cachent

pas leur désir de
s’offrir les services de
l’entraineur national,

Djamel Belmadi. Elles
cherchent  à profiter

de la période difficile
qui a suivi l'échec des

Verts à se qualifier
pour le Mondial du

Qatar, et de
l'ambiguïté entourant

son avenir avec la
sélection algérienne

pour tenter de le
séduire. 

C ’est le cas pour
quelques-unes d’entre
elles qui ont déjà com-

mencé à lancer des ballons de
sonde pour connaître la posi-
tion de Belmadi vis-à-vis
d’éventuelles offres de leur
part. À ce propos, elles n’hési-
tent pas à  fuiter des informa-
tions non officielles et ouvrir
des discussions dans plusieurs
chaînes de télévision arabes
concernant l'avenir de Belma-
di avec les Verts, ainsi que les
possibilités de l’engager à la

tête des sélections des pays
arabes en question. C’est la
fédération tunisienne qui a
ouvert le bal. Des informa-
tions ont été rapportées par
les médias locaux révélant le
désir de la fédération tunisien-
ne de football de proposer à
Belmadi de diriger sa sélection
lors du prochain Mondial.
Mais une fois que cette infor-
mation a fait le tour, un
membre de ladite fédération
est sorti de sa réserve pour la
démentir.

Après la Tunisie, c’est au
tour des médias irakiens d’ou-
vrir un débat à propos de l’en-
traineur Belmadi et son passa-
ge comme entraineur dans le
championnat du Qatar, ainsi
que sur le banc de la sélection
de ce pays, avant d’atterrir en
sélection algérienne.

En Irak, on ne tarit pas
d’ailleurs d’éloges sur les com-
pétences de l’ancien joueur
de Manchester City, tout en
mettant en exergue les perfor-
mances qu’il a réalisées avec
les Fennecs, dont le trophée
de la coupe d’Afrique de 2019,
ainsi que la série d’invincibilité
de 35 matchs, faisant de l’Al-
gérie la deuxième sélection au
monde à réaliser un tel
exploit. Les médias irakiens,
tombés sous le charme de Bel-
madi, n’ont pas caché leur
souhait de voir la fédération
de leur pays prendre attache
avec le technicien algérien et
essayer de le convaincre pour
prendre en main la sélection
irakienne, même s’ils restent
persuadés qu’il s’agit d’une
mission difficile. Parallèlement
à cela, la rue algérienne

attend avec impatience de
connaître la décision de Bel-
madi à propos de la poursuite
ou non de sa mission avec la
sélection nationale après l’ex-
piration de son contrat dès
lors qu’il a échoué à conduire
les Verts pour le prochain
Mondial.

Il faut dire que les derniers
propos du chargé de commu-
nication des Verts, Salah Bey
Aboud, à ce sujet ont redonné
espoir aux partisans du main-
tien de Belmadi. L’ancien jour-
naliste algérien a fait savoir,
vendredi, qu’il a noté des
signes encourageants à tra-
vers une récente discussion
avec Belmadi concernant la
possibilité de voir ce dernier
prolonger son aventure avec
l’équipe nationale.

Hakim S.
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EN ATTENDANT QU’IL
TRANCHE SUR SON AVENIR
AVEC LES VERTS

SLIMANI ÉCARTÉ PAR SON ENTRAINEUR AU SPORTING LISBONNE
La malédiction de l’élimination du Mondial

poursuit les internationaux algériens
L 'entraîneur du Sporting Lisbonne,

Ruben Amorim, a écarté son atta-
quant algérien, Islam Slimani, de

l'entraînement de l'équipe, selon des
média portugais.

Le buteur historique de l'équipe natio-
nale algérienne a rejoint Lisbonne lors du
Mercato d'hiver dernier dans le cadre
d'un transfert libre, après la résiliation du
contrat qui le liait à l'Olympique Lyon-
nais. Il s’agit de son deuxième passage au
sein du club de la capitale portugaise où
il avait débuté sa carrière professionnelle
européenne en 2014.

Le journal portugais "Record" a révélé
que l'entraîneur Ruben Amorim avait
expulsé Slimani de l'entraînement de
l'équipe, en raison de son manque d'en-
gagement. Il aurait remarqué que le
joueur serait en train de faire preuve de
relâchement. Du coup, l’ancien attaquant
du CR Belouizdad a été écarté de la liste
des 18 joueurs concernés par le match
face à Tondela, samedi, pour le compte
de la 29e journée du championnat local.
Les proches de Slimani affirment que ce
dernier est toujours affecté par l'échec de
la sélection algérienne de se qualifier au

prochain Mondial après le cauchemar
vécu lors du barrage retour contre le
Cameroun à Blida, il y a de cela deux
semaines. 

Une situation que vivent la plupart
des joueurs de l'équipe nationale au

point de perdre l'envie de jouer, ce qui
n’est pas passé inaperçu par les entrai-
neurs de leurs clubs respectifs.

C’est le cas du reste pour Youssef
Belaïli, en particulier, qui a rencontré le
même problème avec le club français de
Brest, où il a été écarté du match de la
semaine dernière contre Montpellier en
raison de son retour tardif à l'entraîne-
ment de l'équipe. Il est à noter que Slima-
ni, qui compte 40 buts en sélection dont
le dernier en date face au Cameroun lors
du barrage aller à Douala, a réussi un
retour en force au Sporting Lisbonne ces
derniers mois, puisqu'il a contribué à 5
buts entre buteur et passeur décisif en
neuf matchs auxquels il a participé.

Il a été d’ailleurs récompensé par la
Ligue portugaise de football en lui attri-
buant le trophée symbolique de meilleur
joueur du championnat pour le compte
du mois de mars passé. Mais aux der-
nières nouvelles, Slimani ne réintégrera
pas le groupe de Sporting avant de pas-
ser devant le conseil de discipline pour
n’avoir pas accepté les choix de son
coach.

H. S.S
P

O
R

T
S Belmadi

réclamé
en Irak



9SPORTS Lundi 11 avril 20228

L’USM Khenchela, vainqueur devant la JS
Bordj Ménaiël (3-2), à l’occasion de la
25e journée de de Ligue 2 disputée
samedi, a repris les commandes du
groupe Centre-Est à la faveur de son

adversaire du jour, alors que le MC El
Bayadh et le CR Témouchent ont préservé
leur place de leader du groupe Centre-
Ouest après leurs victoires respectives,
devant le RC Kouba (1-0) et le GC

Mascara (2-1).

Le choc des leaders du groupe Centre-Est
aura tenu toutes ses promesses avec cinq
buts inscrits dans cette rencontre décisive

pour l’accession en Ligue 1. L’USM Khenchela
(54 pts) a su tirer son épingle du jeu en s’impo-
sant sur le score de 3 à 2 et souffle la première
place à la JS Bordj Ménael qui se retrouve
deuxième avec 52 points.
Au coude à coude avec les Coquelicots de la

JSBM depuis le début de saison, les joueurs de
Khenchela semblent avoir pris une sérieuse
option pour l’accession après cette victoire
importante à cinq journées de la fin de saison.
Dans la lutte pour le maintien, la JSM Bejaia

a décroché une précieuse victoire devant l’USM
Annaba (2-0) mais reste bloquée dans la zone
de relégation aux côtes du MC Eulma vain-
queur devant le MO Bejaia (1-0), du CR Bordj
Bou Arréridj qui a battu la JSM Skikda et de l’IB
Lakhdaria défait par le NRB Teleghma (7-1).
Dans les autres rencontres du groupe

Centre-Est, l’AS Aïn M’lila s’est imposée devant
l’US Chaouia (3-1) alors que l’IRB Ouargla a
battu le MO Constantine (1-0).
Dans le groupe Centre-Ouest, le MC El

Bayadh et le CR Témouchent, vainqueurs res-
pectivement devant le RC Kouba (1-0) et le GC
Mascara (2-1), sont toujours co-leaders avec 56
points au compteur, alors que le RCK (3e- 52
pts) semble avoir raté le coche en cette fin de
saison après avoir dominé les débats depuis le
début du Championnat.
Le choc de la prochaine journée entre MC El

Bayadh et le CR Témouchent sera un tournant

décisif dans la course au titre, synonyme de
montée en Ligue 1, et dont l’issue sera détermi-
nante pour l’avenir des deux antagonistes, au
coude à coude depuis l’entame de la saison.
Dans la lutte pour le maintien, l’ASM Oran et

l’USM El Harrach, vainqueurs en déplacement
devant le MC Saida et le SKAF El Khemis sur le
même score de 1 à 0 sont sortis de la zone de
relégation, désormais occupée par le WA Bou-
farik battu par le CRB Aïn Ouessara (1-0), l’USM
Bel Abbès et le SC Aïn Defla.

RÉSULTATS

GROUPE CENTRE-OUEST
CRB Aïn Oussera – WA Boufarik 1-0
JSM Tiaret – USMM Hadjout 3-0
MC Saïda – ASM Oran 0-1
RC Kouba - MC El Bayadh 0-1
MCB Oued Sly – SC Aïn Defla 5-0
SKAF El Khemis – USM El Harrach 0-1
CR Témouchent –  GC Mascara 2-1

ES Ben Aknoun - USM Bel-Abbès 6-0

Classement : Pts J
1). CR Témouchent     56 25
--). MC El Bayadh     56 25
3). RC Kouba 52 25

GROUPE CENTRE-EST
USM Khenchela – JS Bordj Ménael 3-2  
AS Aïn M'lila – US Chaouia 3-1
IB Lakhdaria – NRB Teleghma 1-7
HAMRA Annaba – CA Batna 2-0
MC El Eulma – MO Béjaïa 1-0
JSM Béjaïa – USM Annaba 2-0
CA Bordj Bou Arréridj – JSM Skikda 5-0
IRB Ouargla – MO Constantine 1-0 

Classement : Pts   J
1). USM Khenchela 54 25
2). JS Bordj Ménaiel 52 25
3). NRB Teleghma  42 25

JM-2022
Le comité
olympique
français rassuré
sur la réussite de
l’édition d’Oran
Le Comité olympique français(COSOF) "n’a aucun doute" sur la
réussite de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM-2022), prévue
l’été prochain à Oran, surtout au
regard de la qualité des infrastruc-
tures sportives réalisées par l’Algérie,
a indiqué sa présidente.
"On a eu un retour positif après la der-
nière visite de notre chef de mission à
Oran qui a tenu à souligner la qualité
des équipements réalisés et que moi-
même j’ai pu vérifier à travers des
photos et des vidéos. C’est vraiment
magnifique et cela montre, si besoin
est, que l’Algérie est prête pour l’évè-
nement. On a hâte d’y être", a déclaré
Brigitte Henriques au site du Comité
olympique algérien.
La capitale de l’Ouest du pays avait
accueilli, en décembre dernier, un
séminaire dédié aux chefs de missions
des pays concernés par les JM ainsi
que des représentants des différents
comités olympiques des mêmes pays,
au cours duquel les hôtes d’Oran ont
eu, entre autres, à visiter les installa-
tions sportives et hôtelières réservées
à l’évènement, rappelle-t-on.
" Ce n’est pas toujours facile de réali-
ser autant d’équipements sportifs
dans les temps. Je crois même savoir
que ces installations vont bientôt
accueillir des Tests Events, ce qui
montre tout le désir des Algériens de
réussir les prochains JM", a ajouté la
première femme à présider, depuis
juillet 2021, le COSOF dans l’histoire
de cette instance.
Il faut dire que la France table énor-
mément sur les JM d’Oran qu’elle
considère comme "une répétition
générale" pour ses athlètes en prévi-
sion des futurs challenges, en particu-
lier les jeux olympiques de 2024 qui
vont se dérouler sur son sol, selon la
même responsable.
Brigitte Henriques a annoncé, à ce
propos, que la délégation de son pays
qui se rendra en Algérie comportera
globalement plus de 500 personnes
dont 341 athlètes, parmi eux 144
femmes. Une importante délégation
dont le nombre est le même qui a
participé aux précédents Jeux Olym-
piques de Tokyo.
" C’est dire toute l’importance qu’on
accorde à ces JM au cours desquels on
participera à tous les sports program-
més sauf le  tennis et le handball, avec
comme objectif de faire mieux que
lors des JM de Tarragone (Espagne) en
2018 quand on avait décroché 99
médailles", a-t-elle encore dit.
Autre source de motivation pour la
délégation française pour participer
avec force dans l’évènement, est la
retransmission télévisée et en direct
de pas moins de 80 heures des
épreuves à travers 16 pays, "une pre-
mière dans l’histoire des JM", s’est
réjouie la présidente du COF.
" Si mes informations sont bonnes, le
Comité international des JM a déjà
conclu un accord de partenariat avec
l’Eurovision pour permettre la diffu-
sion des JM à travers 16 pays. C’est
énorme pour la prochaine édition de
cette manifestation sportive, car une
telle action lui donnera une meilleure
visibilité, sachant que la précédente
édition n’a été diffusée que dans
quatre pays", a-t-elle expliqué.    

Le Real Madrid, vainqueur de son
voisin Getafe 2-0 au Bernabéu

samedi lors de la 31e journée de
Liga, a fait un pas de plus vers le
sacre, tandis que l'Atlético, surpris

1-0 à Majorque, voit le Betis
Séville fondre sur lui et lui

compliquer la course à la C1.

L es Merengues, qui devront valider
leur ticket pour les demi-finales de
Ligue des champions mardi contre

Chelsea (succès 3-1 à l'aller à Stamford
Bridge), ont ouvert la marque juste avant la
pause (39e) grâce à un ballon centré de
l'extérieur du droit par Vinicius et coupé
par une tête plongeante de son compa-
triote Casemiro. Puis ont scellé leur succès
grâce à un deuxième but de Lucas Vazquez
(68e). "Ça pouvait être un match piège,
entre deux matches de Ligue des cham-
pions, où tu laisses toujours un peu de
physique et de mental... Mais l'équipe a
bien répondu", s'est réjoui Ancelotti en
conférence de presse d'après-match.

BENZEMA APPLAUDI, BALE SIFFLÉ
Et avec cette 12e passe décisive de la

saison toutes compétitions confondues,
Vinicius rejoint Benzema, qui reste tou-
jours le meilleur buteur et le meilleur pas-
seur de Liga (24 buts, 11 passes). Le public
a même offert une ovation debout à "KB9"
à sa sortie à la 73e... et a lourdement sifflé
son remplaçant Gareth Bale, qui foulait la
pelouse du Santiago-Bernabéu pour la
première fois depuis plus de deux ans en
compétition officielle (depuis le 26 février
2020 contre Manchester City). "Bale a envie
de jouer, d'aider l'équipe. On a besoin de
tout le monde. Il faudrait qu'il y ait une
union entre les supporters et les joueurs,
c'est important pour le sprint final de la sai-
son", a appelé "Carletto" au coup de sifflet
final. Et Lucas Vazquez, souvent rempla-
çant cette saison, a profité des rotations
effectuées par Carlo Ancelotti en vue du
sommet contre Chelsea, pour suppléer
Dani Carvajal et marquer son 2e but de la
saison. Un succès qui confirme la bonne
dynamique du Real depuis la claque reçue

lors du clasico face au Barça fin mars (4-0).
Primordial à trois jours du choc au Berna-
béu face aux tenants du titre londoniens.
Les hommes d'Ancelotti comptent à nou-
veau douze points d'avance sur le Séville
FC, vainqueur de Grenade 4-2 vendredi et
2e du classement, avant le match du FC
Barcelone à Levante.

L'ATLÉTICO, ÇA SE COMPLIQUE
L'Atlético, quant à lui, a trébuché 1-0 à

Majorque et voit sa course pour la qualifi-
cation en Ligue des champions se compli-
quer, avec la victoire à Cadix du Betis Sévil-
le (2-1), qui revient à un point des Rojiblan-
cos. À quatre jours de leur quart de finale
retour de Ligue des champions (mardi à
21h00), où ils joueront pour un ticket vers
les demi-finales après la défaite 1-0 sur la
pelouse de Manchester City à l'aller, les
Colchoneros ont été surpris à la 68e minu-
te par un pénalty concédé par Reinildo et
transformé par le Kosovar Vedat Muriqi.
Les hommes de Diego Simeone ont été
apathiques, ne parvenant à tirer qu'une
seule fois vers les cages majorquines de
tout le match. Àl'inverse, ils ont concédé

leur 7e pénalty cette saison en Liga, soit
leur pire total depuis la saison 2010-2011,
selon le statisticien Opta.

LE BETIS RÊVE DE C1
La saison des Colchoneros pourrait

prendre une bien vilaine tournure en l'es-
pace de quelques jours: ils mettent un
terme à leur série de six victoires consécu-
tives en Liga, sont en mauvaise posture en
C1... et devront se bagarrer pour une place
en Ligue des champions la saison prochai-
ne. Car quelques heures auparavant, le
Betis Séville, avec un Nabil Fekir de retour
après avoir purgé ses deux matches de
suspension, a réussi à renverser la vapeur
sur le terrain de Cadix pour s'approcher
des places qualificatives pour la C1. Ivan
Alejo a ouvert la marque pour Cadix au
retour des vestiaires (58e), mais Cristian
Tello a égalisé quelques secondes après
son entrée en jeu à la place de Fekir (78e),
et l'inévitable Borja Iglesias, qui a suppléé
Willian José à la 60e, a scellé le succès pour
les "Béticos" sur pénalty (85e). Si le Real a
presque plié la course au titre, la course à
l'Europe, elle, reste des plus indécises.

ITALIE
L’Inter recolle
en tête, la Juve
rebondit grâce
à Vlahovic

L e trio de tête réuni en un point!
L'Inter Milan, requinquée par sa

victoire contre la Juventus dimanche
dernier, a confirmé son redressement
contre l'Hellas Vérone (2-0) samedi
pour revenir à la hauteur de Naples, à
une longueur du leader l'AC Milan.
La Juventus, même si elle ne croit

plus au titre, a elle bien réagi pour aller
chercher une victoire difficile chez le
mal classé Cagliari (2-1) grâce à un
tacle rageur de Dusan Vlahovic, défen-
dant sa place dans le Top 4 synonyme
de Ligue des champions. 
En tête, le suspense reste total à

sept journées de la fin avec désormais
Milan, Naples et l'Inter réuni en un seul
point à sept journées du baisser de
rideau, avant Naples-Fiorentina et
Torino-Milan disputés dimanche lors
de cette 32e journée. S'ils ont a priori
un calendrier plus favorable, les Inté-
ristes se méfiaient de l'Hellas Vérone
(9e), l'une des deux seules équipes du
Top 10 restant à leur programme (avec
la Roma). Mais Nicolò Barella (22e) et
Edin Dzeko (30e), sur deux passes
décisives d'Ivan Perisic, ont mis les
Nerazzuri à l'abri lors d'une première
période jouée à fond de train, rappe-
lant l'Inter flamboyante de début
2022, un peu perdue de vue depuis la
défaite dans le derby milanais début
février. 
"En février et mars, les résultats

n’ont pas été positifs. Mais ce n’est pas
fini, on est là. Il faut continuer comme
aujourd'hui", a clamé le double pas-
seur croate DAZN. L'Inter a ensuite
géré cet avantage, préservé notam-
ment grâce à un arrêt déterminant de
Samir Handanovic devant le buteur
véronais Giovanni Simeone (35e).

VLAHOVIC VEUT LA C1
C'est la première fois depuis trois

mois que l'Inter remporte deux
matches de suite en championnat.
"Dernièrement, les résultats

n'étaient pas arrivés et ça pesait men-
talement, on ne jouait plus comme
avant. Mais aujourd'hui on a fait le
match qu'il fallait pour donner de la
continuité à la victoire très importante
à Turin", s'est réjoui l'entraîneur Simo-
ne Inzaghi.
La Juventus a elle bien rebondi

après son revers contre les Nerazzurri.
Elle aurait pourtant pu douter après le
12e but de la saison, contre le cours du
jeu, de l'attaquant de Cagliari Joao
Pedro (10e), puis l'égalisation refusée
par la VAR à Luca Pellegrini pour une
déviation involontaire - et peu éviden-
te - du bras d'Adrien Rabiot, lui qui
avait critiqué l'arbitrage après la défai-
te contre l'Inter (23e). 
Mais elle a poussé sans se désunir

pour revenir dans le match pas simple
contre une équipe en crise (cinquième
défaite de rang, 17e et première non-
relégable) mais décidée à sauver sa
tête. Matthijs de Ligt l'a remise en selle
de la tête (45e) puis Dusan Vlahovic l'a
sortie du piège d'un tacle rageur (75e).
Avec ce 22e but de la saison, le

tenace Vlahovic clame sa volonté de
revoir très vite la Ligue des champions,
une compétition qu'il n'a fait qu'ef-
fleurer cette saison en huitièmes
contre Villarreal (1-1, 0-3).
"C'était un match important pour

maintenir notre avantage sur la Roma
(5e). On avait subi un contrecoup psy-
chologique en perdant contre l’Inter
et en voyant partir en fumée le scudet-
to", a salué Massimiliano Allegri.

LIGUE 2 (25E JOURNÉE)

L’USM Khenchela et le MC El Bayadh,
les grands gagnants

Ph
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Le Real Madrid fond sur le titre

JS SAOURA
Résiliation à
l'amiable du
contrat avec
l'entraineur Kais
Yaakoubi
La direction de la JS. Saoura a résilié, àl'amiable, le contrat avec l'entraineur
tunisien Kais Yaakoubi, a-t-on appris same-
di dans la soirée auprès de la direction de
ce club de Ligue 1 .Mobilis. "Apres une ren-
contre avec le coach Kais Yaakoubi, nous
sommes arrivés à un accord entre les deux
parties, qui est la résiliation à l'amiable du
contrat qui lie notre club à cet entraineur",
a indiqué le président du club de la Saoura,
Mohamed Zerouati au cours d'une ren-
contre avec la presse. "Après ma rencontre
avec M. Zerouati, nous avons convenu que
la phase actuelle de la JS. Saoura doit
connaitre un changement. Personnelle-
ment je n'ai connu que du bien avec l'équi-
pe à Béchar et je suis satisfait du travail que
j'ai mené avec cette équipe", a déclaré,
pour sa part,  l'entraineur Kais Yaakoubi au
cours de cette même rencontre. Pour la
poursuite de la compétition du champion-
nat de la Ligue.1 Mobilis, la direction du
club a confié la barre technique de l’équipe
a Mustapha Djalit, en attendant le recrute-
ment d’un nouvel entraineur, a fait savoir le
responsable de la communication du club,
Abdel Wahab Husseini. 

Le choc de la prochaine
journée (26e) qui oppose-
ra les deux co-leaders de

la Ligue deux (Gr. Centre-
Ouest), le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, sera décisif dans
la course à l’accession, a estimé
dimanche l’entraineur d'El
Bayadh . " Il est clair que les
points du prochain match
contre le CRT auront leur
pesant d’or dans la course à
l’accession. Je peux même dire
que le vainqueur de cette ren-
contre franchira un grand pas
vers la montée", a déclaré, à
l’APS, l’entraineur Abdelhakem
Benslimane. Promu cette sai-
son en Ligue 2, le MCEB a sur-
pris plus d’un par ses résultats
positifs. L'équipe reste
d’ailleurs invaincue depuis 14
matchs. Elle a réussi à conser-
ver son invincibilité samedi sur
le terrain du RC Kouba, un
concurrent direct dans la
bataille de la montée, en pre-
nant le meilleur sur lui (1-0).
Cette victoire a permis aux gars
du Sud-Ouest du pays de s’ac-

crocher à la première place au
classement en compagnie du
CR Témouchent, vainqueur à
domicile contre le GC Mascara
(2-1). "Ce sera une véritable
finale. Nous aurons besoin du
soutien de notre public dont
l’apport sera certainement
déterminant pour mes joueurs,
d’autant que la partie aura lieu
chez nous, un avantage qu'on
doit bien exploiter", a encore
dit le coach du MCEB. Le MCEB
et le CRT ont réussi à revenir de
loin alors que tout le monde
pensait que le RCK avait scellé
tôt le sort de l’accession après
la nette domination qu’il a
exercé sur le groupe Centre-
Ouest, lors de la phase aller.
Mais les Koubéens sont désor-
mais devancés de quatre unités
par les deux co-leaders avant
cinq journées de la fin du
championnat. La belle série du
MCEB a poussé tout le monde à
El Bayadh à voir grand, y com-
pris l’entraineur Benslimane
qui ne cache pas ses ambitions
de conduire les siens vers une

accession historique parmi l’éli-
te. "Nous voulons devenir le
deuxième club du Sud-Ouest
du pays à exercer dans la Ligue
1 après la JS Saoura. Nous ne
sommes pas loin de réaliser ce
rêve, et cela passe inévitable-
ment par une victoire samedi
prochain contre le CRT", a-t-il
insisté. Le MCEB compte le plus
grand nombre de victoires
dans sa poule avec 17 succès
contre 5 nuls et 3 défaites. Sa
ligne d’attaque est la deuxième
meilleure du championnat
avec 39 buts marqués contre
10 encaissés. Mais la mission ne
sera pas facile face au CRT qui
n'est tombé qu'une seule fois
cette saison. Cela remonte à
décembre dernier lors de la
huitième journée sur le terrain
du RCK. 
Les Témouchentois possè-

dent, en outre, la meilleure
défense de leur poule pour
n'avoir encaissé que six buts en
25 matchs. Des statistiques que
le coach du MCEB dit prendre
en considération. 

Le prochain match MCEB-CRT
déterminant dans la course 

à l’accession T rois jours après leur
débâcle en C1, les Blues
ont rebondi samedi en

gagnant à Southampton (6-0),
tandis que Tottenham l'empor-
te à Aston Villa (4-0), à l'occa-
sion de la 32e journée du
championnat d'Angleterre. Les
Spurs profitent des défaites
d'Arsenal face à Brighton (2-1)
et de Manchester United à
Everton (1-0) pour s'installer à
la quatrième place, qualificati-
ve pour la prochaine Ligue des
Champions. Après deux
lourdes contre-performances à
Stamford Bridge face à Brent-
ford (1-4) et surtout face au
Real Madrid (1-3) en quart de
finale aller de Ligue des cham-
pions mercredi, Chelsea
conforte sa troisième place
grâce aux doublés de Timo
Werner, qui était muet en
championnat depuis six mois,
et de Mason Mount, également
passeur sur le but de Marcos
Alonso en tout début de
match. Il faut remonter à août
2010 pour voir Chelsea rem-
porter une victoire à l'extérieur
par six buts d'écart. C'était à
Wigan, sous Carlo Ancelotti,
actuel entraîneur du Real

Madrid. "Le match à Santiago
Bernabeu sera très différent de
celui-ci, mais il était nécessaire
de faire ce que nous avons fait
aujourd'hui, avant deux jours
récupération, et avant de faire
ce qui sera possible mardi", a
indiqué l'entraîneur des Blues
Thomas Tuchel.

BONNE OPÉRATION POUR
TOTTENHAM

Les joueurs d'Antonio Conte
ont profité de leur victoire à
Aston Villa (4-0), conjuguées
aux défaites surprenantes de
leurs principaux rivaux dans la
course à la Ligue des cham-
pions, pour s'installer seuls à la
quatrième place avec trois
points d'avance sur Arsenal qui
compte toutefois un match à
disputer, mais handicapée par
une différence de buts défavo-
rable. Les Nord-Londoniens
ont piqué leur adversaire au
tout début de chaque mi-
temps : d'abord sur une frappe
dans l'axe de la surface de
réparation de Heung-min Son
(3e, 1-0), puis sur un tir dans un
angle fermé de Dejan Kulu-
sevski (50e, 2-0). Le Sud-
Coréen a ensuite donné une

grande ampleur au score (66e,
71e), après une première pério-
de où les Spurs ont énormé-
ment souffert et concédé pas
moins de huit occasions de
but. Ramsey, McGinn, Ings,
Watkins, Coutinho et Cash ont
tour à tour été écoeurés par un
grand Hugo Lloris.

NOUVEAU COUP DE FROID
À ARSENAL

Les Gunners ont concédé
une nouvelle défaite surpre-
nante face à Brighton (1-2),
seulement cinq jours après
avoir été hors sujet sur le ter-
rain de Crystal Palace (3-0).
Menés dès la 28e après un but
de Leandro Trossard, les Gun-
ners ont trop faiblement réagi
pour pouvoir inverser la ten-
dance. Ils ont cru égaliser juste
avant la pause, mais l'assistan-
ce vidéo a finalement annulé
un but de Martinelli pour hors
jeu après quatre minutes de
vérification. Alors que les visi-
teurs avaient marqué le but du
break (Enock Mwepu, 0-2, 66e),
les Gunners n'ont été dange-
reux qu'en toute fin de match,
avec un but de Martin Ode-
gaard (1-2, 89e), puis une série

de tentatives infructueuses
(Saka, Nketiah, Gabriel).

MANCHESTER UNITED
APATHIQUE

Trois semaines après leur
élimination de la Ligue des
champions par l'Atlético
Madrid, rien ne va plus pour les
Red Devils, battus sur le terrain
d'Everton (1-0), qui lutte pour
éviter la descente. Menés dès la
27e minute de jeu après un but
d'Anthony Gordon, les Mancu-
niens n'ont quasiment jamais
su prendre le jeu à leur compte
et construire des offensives
autour de leur avant-centre
Cristiano Ronaldo, toujours
esseulé. Ils restent septièmes
du championnat, à six lon-
gueurs de Tottenham. L'entraî-
neur intérimaire des Red
Devils, Ralph Rangnick, recon-
naît qu'il sera "difficile" d'accro-
cher la quatrième place qualifi-
cative pour la Ligue des cham-
pions. "Ce n'est pas qu'une
question de créativité, c'est
aussi une question de vitalité,
de présence physique dans le
dernier tiers", a-t-il regretté.

PREMIER LEAGUE

Chelsea se reprend, Arsenal encore battu
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Un exercice de simulation
visant à tester sur le terrain le

déclenchement du plan
d’organisation des secours

(ORSEC) suite à des
incendies de grande ampleur
a été organisé samedi à Tizi-

Ouzou en présence des
parties concernées. 

S elon le scénario arrêté pour cet
exercice, 102 incendies se sont
déclenchés vendredi à travers le

territoire de la wilaya dont 12 impor-
tants, toujours en cours le lendemain
samedi, ce qui a nécessité le déclenche-
ment du plan ORSEC par le wali, Djilali
Doumi, qui a signé un arrêté à cet effet.
Le poste de commandement fixe (PCF),
installé au siège de la wilaya et dont la
direction des opérations de secours est
assurée par le wali, ainsi que le poste de
commandement opérationnel (PCO),
installé au siège de la direction de la pro-
tection civile et commandé par le pre-
mier responsable local de ce corps
constitué, sont mis en place pour gérer
les opérations d’intervention et répartir
efficacement les moyens humains et
matériel. 

Le PCF, composé de 13 modules
représentant chacun un secteur (éner-
gie, santé, hydraulique, travaux publics,
forêts protection civile, services de sécu-
rité, entre autres), reçoit une situation sur
le sinistre et les moyens d’intervention
mobilisés pour y faire face. Au PCO, les
éléments de la protection civile si impli-
qués dans l’exercice, chacun accomplis-
sant sa mission (évaluation de la situa-
tion, des incendies, transmission de l’in-
formation, répartition des moyens d’in-
tervention), qu’un non averti penserait
qu’il s'agissait d’une situation réelle et
non d’une simulation, a-t-on constaté. 

Dans le cadre de cet exercice qui a
nécessité la mobilisation de 150 agents
de la protection civile, un incendie
inquiète particulièrement les différents
intervenants dans le plan ORSEC, celui
de Boumhala, dans la commune de Sidi
Naâmane (à l’ouest de la wilaya), qui
menace les villages de Boumhala et Tala
Mokar. Le scénario prévoit l’enregistre-
ment de plusieurs victimes et une dizai-

ne d’habitations et édifices publics brû-
lés. Sur place, d’importants moyens sont
mobilisés. Le poste de commandement
du site (PCS) gère l’opération, commu-
nique les besoins en moyens d’interven-
tion et transmet l’évaluation de la situa-
tion au PCO. 

Au poste médical avancé (PMA), les
scouts musulmans algériens qui ont
campé le rôle des brûlés à l’occasion de
cet exercice, sont pris en charge par les
médecins et ont reçu les premiers
secours. 

En marge de cet exercice, le wali a
souligné que l'objectif de l'opération de
simulation est de tester plusieurs aspects
du plan ORSEC, dont l'organisation et la
gestion de l'information, la coordination
des différentes interventions, la gestion
et la répartition des moyens et tester le
niveau de préparation et la disponibilité
des différents intervenants dans ce plan. 

Djilali Doumi a souligné que l'exercice
d'aujourd'hui "a permis de constater que
l'ensemble des intervenants ont compris
leurs missions", avant de relever qu'"il y a
une grande expérience acquise par tous
les agents des secteurs concernés et par
les cadres de la wilaya, toutefois la vigi-
lance doit toujours être de mise". 

De son côté le directeur de la protec-
tion civile, le colonel Abdelhakim Cha-
bour, a observé que l’exercice, qui vise
l’acquisition des reflexes nécessaires et la
mise en place des instruments de ges-
tion et de commandement lors de catas-
trophes, a permis de tester le degré de

mobilisation des moyens de chaque
module d’intervention lors du déclen-
chement du plan ORSC". De son côté, le
conservateur des Forêts, Youcef Ould
Mohamed, a relevé que le secteur des
forêts a engagé six véhicules de premiè-
re intervention et 12 agents, ainsi que la
colonne mobile (composée de huit véhi-
cules) et un camion ravitailleur. "La
colonne mobile de Bejaia, sollicitée en
renfort, a rejoint le site dans les temps",
a-t-il observé, signalant que "ces moyens
ont été bien répartis". L'exercice de simu-
lation du déclenchement du plan ORSEC
anti-incendies, a-t-il ajouté, "nous a per-
mis de mettre nos agents dans une situa-
tion réelle, de mieux gérer le stress et de
se concentrer sur l'intervention".

TIZI-OUZOU. INCENDIES

Exercice de simulation du
déclenchement du plan ORSEC 
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GHARDAÏA. RAMADHAN 

Ouverture de 14 restaurants
pour l’Iftar

Q uatorze (14) res-
taurants dédiés à
l’Iftar (rupture de

jeûne) au profit des pas-
sants, des nécessiteux et
les sans domicile fixe (SDF)
sont ouverts durant le
mois de Ramadhan dans la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès de la direc-
tion locale de l’Action
sociale et de la Solidarité
(DASS). Des autorisations
ont été accordées pour
l’ouverture de ces espaces
de restauration à travers la
wilaya, gérés par des bien-
faiteurs, donateurs et
bénévoles, a indiqué le
directeur local de l’Action
sociale et de la Solidarité
Mohamed Lakhdar Youne-
ci. Soumis quotidienne-
ment à des contrôles d’hy-
giène et de l’engagement

au respect du protocole
sanitaire, ces restaurants
offrent plus de 2 400 repas
chauds/jour et près de 300
repas froids distribués
quotidiennement sur l’axe
de la route nationale (RN-
1) au profit des utilisateurs
de cette route reliant le
Nord à l’extrême Sud du
pays, a précisé M.Youneci. 

En outre, des citoyens
distribuent chaque jour à
l’heure de la rupture de
jeûne des repas aux voya-
geurs au niveau de la gare
routière de Ghardaïa. Dans
le même sillage, un mon-
tant de plus de 90 millions
dinars a été débloqué au
titre de la solidarité au pro-
fit des familles nécessi-
teuses pour ce mois sacré
de Ramadhan, une opéra-
tion à laquelle ont partici-

pé les services de la wilaya,
des communes et le minis-
tère de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la
condition de la femme,
ayant permis à 30.671
familles de bénéficier de
l’allocation de solidarité, a
fait savoir le DASS de Ghar-
daïa.  

De son côté le secteur
des Affaires religieuses et
des wakfs a consacré 12
millions dinars au titre du
Fond de la Zakat pour
venir en aide aux 1 199
familles nécessiteuses
recensées par les comités
des mosquées à travers les
différents localités de la
wilaya, a indiqué le direc-
teur des Affaires reli-
gieuses et des wakfs de la
wilaya de Ghardaïa, Youcef
Baroud. 

ORAN. DIRECTION RÉGIONALE
DU COMMERCE
Saisie de plus de
10 000 litres d’huile
au 1er trimestre 2022
L es contrôleurs des directions de wilaya

relevant de la Direction régionale
d’Oran ont procédé, durant le premier tri-
mestre de l’année en cours, à la saisie de
plus de 10 000 litres d’huile, des produits
alimentaires et de nettoiement destinés à la
spéculation a-t-on appris, samedi, de cette
administration régionale. Le directeur
régional du commerce, Sebouai Djilani, a
souligné à l’APS que les agents du contrôle
de la wilaya de Tlemcen ont saisi, durant les
trois premiers mois de cette année, une
quantité de 9 337 litres d’huile d’une valeur
vénale de 1,267 million de DA. Cette mar-
chandise était stockée dans un entrepôt
non déclaré pour être destinée à la spécula-
tion. Pour leur part, les contrôleurs de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont saisi, durant la
même période, 770 litres d’huile, 107 quin-
taux de produits de nettoyage et produits
alimentaires d’une valeur de 1,533
million DA, stockés également dans des
endroits non déclarés auprès des instances
concernées. Par ailleurs, les éléments rele-
vant des cinq directions de commerce des
wilayas relevant de cet organe régional du
commerce d’Oran, ont effectué, selon le
même responsable, durant cette même
période, quelque 2 133 interventions tou-
chant 53 importateurs, 54 unités de produc-
tion, 261 commerçants de gros outre 1 755
détaillants. Par ailleurs, le nombre total des
interventions des équipes de contrôle des
cinq wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbès et Mostaganem, a
atteint plus de 80 000 ayant permis de rele-
ver 4 220 infractions à la législation sur le
plan commercial et de poursuivre en justice
4 048 opérateurs commerciaux.
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"El-mokhridj" (le réalisateur),
spectacle comique, qui

pointe du doigt la condition
de l’artiste et la situation qu'il

endure, faute de projets et de
programmation, a été

présenté, jeudi soir à Alger
devant un public, relativement

nombreux.

A ccueilli à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaïh, le spectacle, monté
en 2021, a été servi par le duo,

Zouaoui Mebarki et Mustapha Himou-
ne, auteur du texte et concepteur de la
mise en scène, qu’il a basée sur la perpé-
tuelle interaction avec le public, une
manière, selon lui, de lui "rendre hom-
mage" et lui transmettre toute sa "grati-
tude", pour l’"avoir accompagné durant
toute sa carrière artistique".

"Après près de deux années loin du
public suite à la pandémie du coronavi-
rus, j’ai voulu offrir à ce merveilleux
public, le statut d’un véritable élément
dramaturgique qui puisse alimenter la
trame par des répliques et des attitudes
qui nous permettent de jouer et de pro-
gresser dans le spectacle" a expliqué
l'artiste. D’une durée de 60 mn, "El-
mokhridj" raconte les déboires d’un réa-
lisateur de plateau de télévision,
brillamment rendu par Zouaoui Mebar-
ki, qui devait recevoir un chanteur pro-
grammé pour l’enregistrement de son
clip, dans un studio situé dans un quar-
tier populaire et dont l’activité est
décriée par ses habitants.

Attendant l’arrivée du chanteur, le
réalisateur s’affairait à mettre au point,
pour les besoins de l’enregistrement du
clip, les derniers réglages techniques

avec la régie-son, en faisant diffuser, à
plein volume, "Ya lahwi", une succès du
rai, interprété, avec une voix présente et
travaillée, par le talentueux chanteur,
Lahbib Himoune, (fils du comédien
Mustapha Himoune). Jouant le rôle d’un
habitant du voisinage, Mustapha, qui
était venu, plusieurs fois au début, som-
mer le réalisateur, qui battait déjà la
mesure avec le public, d’arrêter ce "tin-
tamarre", fini par l’adopter, allant
jusqu’à esquisser quelques pas de
danse sur cette belle cadence.

Le chanteur n’étant toujours pas
venu, le réalisateur n’avait d’autres
choix alors, que d’engager Mustapha, le
présentant comme l’artiste qu’il atten-
dait, en lui demandant de "mentir et
dire n’importe quoi au public". Le décor
bien planté et le contexte bien établi,
les deux comédiens, en parfaite compli-
cité avec le public, ont commencé à
passer en revue différentes situations,
aussi comiques les unes que les autres,

mettant à nu les travers de la société et
pointant du doigt la condition de l’artis-
te. Le public a savouré tous les
moments du spectacle dans la délecta-
tion, applaudissant longtemps les deux
comédiens qui ont déclaré, sans pour
autant préciser de dates, que "El mokh-
ridj" sera reconduit à l’opéra d’Alger
pour "deux autres représentations" et
"programmé au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi". 

17 spectacles variés sont au menu de
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh durant
le mois sacré de Ramadhan 2022, entre
théâtre, chants et musiques de diffé-
rents genres du terroir algérien.

« EL-MOKHRIDJ”

Spectacle comique de Mustapha
Himoune présenté à Alger
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"APERÇUS SUR L'HISTOIRE DE DJELFA (1830-1962)" 
Nouvel ouvrage 

de Slimane Kacem
U n nouvel ouvrage

intitulé "Aperçus
sur l'histoire de

Djelfa (1830-1962)", signé
par le chercheur en his-
toire de la région Slimane
Kacem, se veut une
contribution pour bra-
quer la lumière sur l’his-
toire de Djelfa sous ses
différents aspects. Le
chercheur Slimane
Kacem, détenteur du prix
"1er novembre 1954" du
ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants droit
pour deux années consé-
cutives (2013 et 2014),
évoque, dans sa nouvelle
publication de 615 pages,
plusieurs dates histo-
riques phares traversées
par la wilaya de Djelfa.
Cet ouvrage a été présen-
té à l’occasion du Salon
international du livre
d’Alger (SILA 2022) au
niveau du pavillon du
Centre national d'études
et recherches sur le mou-
vement national et la
Révolution du 1er
novembre 1954.

"La recherche dans
l'histoire de Djelfa revêt
une importance extrême
du fait que de nom-

breuses étapes histo-
riques requièrent tou-
jours des investigations,
notamment les périodes
de la résistance, du mou-
vement national et de la
guerre de libération", a
indiqué l’auteur du livre
dans une déclaration à
l’APS. 

Soulignant avoir
tenté, à travers cet ouvra-
ge publié par le ministère
des Moudjahidine et des
Ayants droit dans le
cadre de la célébration
du 60ème anniversaire
de l'indépendance, "de
consigner des investiga-
tions historiques, pour en
faire une référence pour
les chercheurs et les étu-
diants", M. Kacem a expli-
qué cette démarche par
"le manque d'études et
de recherches sur l'histoi-
re de la région de Djelfa". 

À noter que l’ouvrage
englobe sept (7) cha-
pitres, une conclusion et
une série d'annexes
explicatives. Il aborde
notamment les diffé-
rentes étapes historiques
traversées par la wilaya
avant la colonisation
française, dont l’époque

romaine, les conquêtes
musulmanes et la présen-
ce ottomane dans la
région. D’autres chapitres
évoquent la période de
l'occupation française et
ses campagnes dans la
région, avant sa résistan-
ce face à la colonisation,
notamment les insurrec-
tions menées par Cherif
Boumaâza et Cheikh
Moussa Abou Al-Hassane
Darkaoui. 

Le livre expose égale-
ment les caractéristiques
géographiques de la
région, tout en mettant
en lumière ses nom-
breuses Zaouias, au
même titre que les signes
précurseurs du mouve-
ment national en son
sein, à travers, entre
autres, les Scouts musul-
mans algériens (SMA) et
leur rôle en la matière.

Le dernier chapitre du
livre est axé sur la guerre
de libération nationale,
citant notamment les
batailles de "Gueltete
Rmal " le 1er août 1958, "
Ezergua" en février 1958,
"Djebel Bouk’hil" et
"Ayata" à Aïn Mabed le 28
janvier 1959. 

BÉCHAR
Hommage 

à la diva du Diwane, 
Hasna El-Bacharia
U n hommage a été rendu vendredi soir

à la salle de la cinémathèque à la diva
de la chanson Diwane, Hasna El-Bacharia,
en présence des autorités locales, d’une
centaine d’artistes et un public nombreux.

C’est au cours de la soirée animée à
l’occasion de la 5ème édition de la mani-
festation "Natfakrou Lahbab", que cet
hommage a été rendu à l’une des icônes
de la chanson Algérienne notamment le
style patrimonial Diwane. Un grand
moment d'émotion a régné sur la salle de
la cinémathèque, lorsque la Diva fait son
apparition en compagnie de ses musi-
ciennes, qui ont fait vibrer la salle, grâce
aux différents morceaux écrits et compo-
sés par l’artiste elle-même et chanter en
chœur par la présence constituée majori-
tairement de femmes. L'hommage rendu
à l’artiste de son vivant, "est un acte de
notre attachement à promouvoir et
accompagner les artistes de la région", a
indiqué le wali de Bechar, Saïd Mohamed
Benkamou. Avant d'entamer la soirée, le
wali a rendu une visite de courtoisie à la
diva du Diwane, chez elle en compagnie
du président de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), du président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Béchar et
d’autres responsables locaux.

Bon nombre d'artistes présents à cette
soirée ont salué l'organisation de cet hom-
mage du vivant de l'artiste. "C'est une
louable initiative de rendre hommage de
son vivant à une si grande dame, qui
durant plus de 50 ans a contribué à la pré-
servation et à la mise en relief d’un pan
important de la culture et du patrimoine
national", ont-ils souligné. 
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Les choses qui annulent 
le 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’Honnête, celui
qui a appelé à la religion de vérité,

l’Islam la religion de tous les Prophètes
du premier ‘Adam au dernier

Mouhammad. 

Les choses qui annulent le jeûne sont les
suivantes: Manger, même un grain de
sésame ou moins que cela, délibérément

et non sous la menace, en connaissant l’inter-
diction, et boire, même une goutte d’eau ou
une goutte de médicament. Remarque : la
poussière du chemin n’est pas préjudiciable,
ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la
difficulté qu’il y a pour s’en préserver. Il n’est
pas préjudiciable non plus de goûter la nourri-
ture sans rien en avaler.

Celui qui a exagéré dans le rinçage de la
bouche ou du nez si bien que de l’eau a péné-
tré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne.
S’il a fait sortir sa salive de sa bouche même si
c’est jusqu’à l’extérieure de ses lèvres, puis l’y
a réintroduite et l’a avalée, il a rompu le jeûne.
Mais tant que la salive reste en contact avec sa
langue, il ne rompt pas le jeûne s’il l’avale. S’il
rassemble de la salive dans sa bouche et l’ava-
le sans qu’elle soit changée, cela n’est pas pré-
judiciable. 

Quant au fait d’avaler les sécrétions du nez,
de la gorge ou des poumons ou autres, il y a
un détail : 

– Si ces sécrétions ont été avalées à partir
de l’intérieur de la bouche, cela rompt le

jeûne. 
– Si c’était à partir de ce qui est en dessous

du lieu de sortie du HA’ ( ), cela ne rompt pas
le jeûne. Toutefois, avaler ces sécrétions ne
rompt pas le jeûne selon l’école de l’imam
Abôu HanIfah, même si on les avale après
qu’elles soient parvenues jusqu’à la langue.
Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée
par la fumée de la cigarette qu’il aurait fumée
avant l’aube ou par autre chose qu’il aurait
consommée avant l’aube, il rompt son jeûne.
S’il a été gagné par le vomissement, puis une
fois qu’il a cessé, s’il avale sa salive altérée
avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé
car cette salive altérée est souillée par le vomi
qui est parvenu jusqu’à sa bouche. Quant à la
fumée qui parvient dans le corps du jeûneur,
provenant d’un fumeur de cigarette installé à
côté de lui dans la voiture par exemple, cette
fumée n’annule pas le jeûne. Il en est de
même pour la fumée de l’encens et pour la
respiration du parfum, cela n’annule pas le
jeûne. Ce n’est toutefois pas le cas de celui qui
fume lui-même une cigarette car il s’en
détache des petites particules qui parviennent
jusqu’à l’intérieur du corps du jeûneur qui les
avale.

À suivre…

Rattraper,
compenser
les jours de
jeûne
manqués
La louange est à Dieu le Créa-
teur 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 communau-
té de ce qu’il craint pour elle
soient accordées à notre maître
MouHammad Al-‘Amîn, l’Hon-
nête, celui qui a appelé à la reli-
gion de vérité, l’Islam la reli-
gion de tous les Prophètes du
premier ‘Adam au dernier Mou-
Hammad. Allâh ta`âlâ dit dans
le Qour’ân honoré: Ce qui signi-
fie: 
« Ô vous qui avez cru, le jeûne
vous a été prescrit tout comme
il a été prescrit à ceux qui vous
ont précédé, puissiez vous faire
preuve de piété (183) des jours
comptés ; celui d’entre vous
qui été malade ou en voyage
(et qu’il n’a pas jeûné) alors
qu’il rattrape un nombre de
jours équivalents …» [sourat
alBaqarah ‘âyah 183-184] 
1- Celui qui annule son jeûne et
qui doit le rattrapage seul jour
pour jour : 
(a) celui qui n’a pas jeûné à
cause d’une maladie dont on
espère la guérison ; 
(b) celui qui était dans un long
voyage durant lequel il n’a pas
jeûné ; 
(c) la femme qui a les mens-
trues ou les lochies ; 
(d) celui qui a délaissé le jeûne
délibérément durant RamaDân
sans excuse ou qui était en
train de jeûner puis a annulé
son jeûne par autre chose que
le rapport sexuel (il doit aussi le
repentir, voir: Comment se
Repentir en Islam Tawbah ; 
(e) la femme enceinte et celle
qui allaite, si elles ont peur
pour elles-mêmes. 

À suivre…

1re partie1re partie

HADITH DU JOUR
Trois invocations ne sont pas repoussées 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D'après Anas Ibn Malik
(qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il y a trois
invocations qui ne sont pas repoussées (*) : l'invocation du père, l'invocation du jeûneur et
l'invocation du voyageur ». (Rapporté par Al Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani dans la
Silsila Sahiha n°1797) 

(*) c'est-à-dire qu'elles sont exaucées.

PLAT DU JOUR
Tajine de Poulet
Champignons 
et Pois Chiche
INGRÉDIENTS 
(4 PERSONNES) 
• 5 Morceaux de
poulet selon ce
que vous avez
(Pilons pour
moi) 
• 1 bocal moyen
de champignon
de paris bio 
• 1 boîte moyen-
ne (400g) de
poix chiche bio 
• 3 cs d’huile d’olive + 1 cc de beurre 
• 3 gousse d’ail • 1 oignon blanc 
• 1 cc de persil et thym séchés 
• 1 cc de ras el hanout jaune
• 1 cc de cumin 
• 1/2 cc de curcuma 
• 1 feuille de laurier • Sel et poivre • Per-
sil • 1 citron jaune non traité ( jus de la
moitie pour la sauce et l’autre moitie
pour la dressage) • 1 verre d’eau ou
plus selon comment vous aimer le plat
( + ou – de sauce) 

PRÉPARER 
Dans un tajine ou un fait tout, mettre
l’huile et le beurre a chauffer légère-
ment, ajouter les morceaux de poulet.
Faire revenir les morceaux de poulet
sur tous les cotés, afin de leur donner
une couleur dorée. Ajouter ensuite l’oi-
gnon et l’ail émincés, les épices, les
herbes séchées, la feuille de laurier, le
jus de citron, saler, poivrer. Couvrir sur
un feu modéré et laisser revenir le tout
pour que l’oignon et l’ail fondent, ajou-
ter le pois chiche , les champignons,
l’eau et laisser cuire jusqu’à obtention
d’une sauce bien onctueuse. Ajouter à
la fin du persil ciselé et stopper le feu,
servir chaud avec des tranche de
citron, accompagné d’une bonne sala-
de et un bon pain maison..

GÂTEAU DU JOUR
Crumble aux
pommes 
INGRÉDIENTS 
• 2 pommes 
• 20 g de beurre 
• 50 g de miel de
fleurs d'oranger 
• 1/2 c. à café de
cannelle 

Pour la pâte à
crumble : 
• 20 g d'amandes
concassées 
• 20 g d'amandes
effilées 
• 30 g de beurre 
• 60 g de biscuits moulus 
• 40 g de sucre semoule 
• 2 c. à soupe d'eau de fleurs d’oranger 

PRÉPARATION 
Peler, épépiner et détailler les pommes
en morceaux. Les faire revenir dans
une poêle dans le beurre fondu, le miel
et la cannelle. Travailler les biscuits
moulus avec le beurre et le sucre pour
obtenir un mélange sablé. Ajouter l’eau
de fleurs d’oranger, les amandes
concassées et effilées. Garnir 2 petits
plats à gratin de pommes caramélisées
et les recouvrir de pâte à crumble. Faire
dorer au four préchauffé à 170°C pen-
dant 10 mn. Servir le crumble chaud,
accompagné de glace à la vanille.
Conseil : Vous pouvez remplacer les
pommes par des fruits qui supportent
la cuisson comme les poires, les
pêches, les abricots ou les nectarines.

Éviter les Péchés de la Langue

L’apostasie est de trois
sortes : une mécréance
par la croyance qui a lieu

par le cœur, une mécréance
par les actes qui se produit par
les organes, et une mécréance
par la parole qui a lieu par la
parole, tout comme l’ont clas-
sée AnNawawiyy et d’autres
parmi les savants des quatre
écoles, comme Ibnou l-Mouqrî
et Ibnou `Abidîn et Al-Bouhôu-
tiyy et le Chaykh MouHammad
`Ilich et d’autres. Et ceci est
conforme à la parole du Pro-
phète : (‘inna r-rajoula layata-
kallamou bilkalimati lâ yarâ
bihâ ba’san yahwî bihâ sab`îna
kharîfan fi n-nâr) Ce qui signi-
fie: « Il arrive à l’homme de dire
une parole dans laquelle il ne
voit pas de mal, mais à cause
de laquelle il chutera soixante-
dix automnes en enfer » [rap-
porté par At-Tirmidhiyy dans
As-sounan] c’està-dire soixan-
te-dix ans de chute, et c’est le
fond de l’enfer, qui est spéci-

fique aux mécréants. Le sens
de « dans laquelle il ne voit pas
de mal » c’est-à-dire qu’il ne la
considère pas préjudiciable.
Certains qui ne prennent pas
garde à maîtriser leur langue
et à la préserver de la
mécréance, s’empressent de
se fâcher contre Allâh, ou d’in-
sulter Allâh, ou d’insulter l’Is-
lam, ou l’un des Prophètes, ou
l’un des anges, dès qu’un acci-
dent leur arrive ou à la
moindre épreuve qui les
touche. Ils se laissent ainsi
entraîner dans la mécréance
qui est le plus grave des
péchés et que Allâh ne par-
donne pas à celui qui meurt en
en étant chargé. Allâh ta`âlâ
dit : (‘inna l-ladhîna kafarôu wa
Saddôu `an sabîli l-Lâhi
thoumma mâtôu wa houm
kouffârou falan yaghfira l-
Lâhou lahoum) Ce qui signifie:
« Certes ceux qui ont mécru et
ceux qui ont empêché les gens
d’entrer en Islam puis qui sont

morts en étant mécréants,
Allâh ne leur pardonne pas. »
[sourat MouHammad / 34] 

Que vont récolter ces gens-
là qui courent à leur perte, qui
ne font pas attention au point
d’insulter Allâh, et qui se
moquent des prophètes, des
anges et de l’Islam, la religion
de droiture. 

Certes ils ne font que
gagner des péchés qui com-
porteront l’humiliation, le
rabaissement et la perdition. Il
a été dit que la langue est à
l’exemple d’un fauve, si tu ne
l’attaches pas il t’attaque,
c’est-à-dire qu’il te dévore. Il a
été dit à l’Imam Dhou n-Nôun
AlMiSriyy : « Qui est celui qui
préserve le plus son cœur ? » il
a répondu : « C’est celui qui
contrôle le plus sa langue. » 

Fin de citation Esclaves de
Allâh, le danger de la langue
est très grave, sa taille est peti-
te mais son crime est grand.
Celui qui est intelligent, qui est

sensé, perspicace, c’est celui
qui préserve sa langue de tout
ce qui peut le mener à sa
perte. Voici Abdou l-Lâh Ibnou
Mas`ôud, que Allâh l’agrée, il a
été rapporté qu’il a escaladé
AS–Safâ, qu’il a pris sa langue
et a dit : « Ô ma langue, dis du
bien tu gagneras et abstiens-
toi de dire du mal tu seras sau-
vée, avant d’avoir à regretter »
puis il a dit : « J’ai entendu le
Messager de Allâh dire :
(‘aktharou khaTâya bni
‘Adama fî liçânih) Ce qui signi-
fie: « La plupart des péchés du
fils de ‘Adam provient de sa
langue. » [rapporté par At–
Tabaraniyy dans AlMou`jamou
l-Kabîr] Or parmi ces péchés, il
y a la mécréance et les grands
péchés, que Allâh m’en préser-
ve ainsi que vous et qu’Il nous
accorde une fin heureuse.
Après avoir tenu mes propos,
je demande que Allâh me par-
donne, ainsi qu’à vousmêmes. 

À suivre…

3e partie
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce lundi 11 avril l'hippodrome
Bazer Sakhra El-Eulma avec ce
prix Kammel réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé en Algérie n'ayant pas
gagné une (01) course depuis
octobre passé, nous propose un
quinté à douze partants mais
assez intéressant et l'arrivée risque
d'être surprenante. Quoique
Saman, Dhakia et Charfia sem-
blent porter le plus d'ambitions sur
ce parcours, mais ils doivent tout
de même redouter les attaques de
Farah Sakhra, Benhidar Al Hocein,
Chora Mhareche, Fares Star ou El
Mahibe de Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  SAMAN. C’est le plus riche
aux gains, il possède plus de
400.000 DA c’est qu’il est en
pleine forme, on ne peut comp-
ter sans lui. À reprendre

2. CHARFIA. Cette jument fille
de Norwane n'est engagée qu'à
bon escient. 
À reprendre.

3. FARES STAR. Il risque ici de
trouver une plus forte opposi-
tion. Au mieux, il sera 
cinquième. Outsider tout juste
intéressant.
4. TORNADO DU CROAT.

À revoir dans un autre 
engagement plus favorable.

5. BENHIDAR AL HOCEIN. C'est
un cheval froid au départ et il va
y avoir un train d'enfer sur ce
parcours. Il risque d'échouer.
Outsider moyen.

6. DHARIF. Pas avec ce lot.

7. FARAH SAKHRA. Cette fille
de Lacotica est une accrocheuse
et finit bien ses courses. Méfian-
ce, elle peut surprendre.

8. AL MAHIBE DE DILMI.
S'attaque à plus forte partie.

9. ZINE DE CHAILLAC. Pas 

évident.

10. DHAKIA. C'est une jument
très rapide sur pieds et préfère
les courtes et longues distances.
À suivre.

11. O.CHAINEZ. À revoir

C'est une jument tr

12. CHORA MHARECHE. Ses
tentatives  plaident en sa
faveur, on ne peut la négliger
quoiqu'elle n'est pas assez régu-
lière.

MON PRONOSTIC
10. DHAKIA - 2. CHARFIA - 1. SAMAN 

- 7. FARAH SAKHRA - 5. BENHIDAR AL HOCEIN

LES CHANCES
13. CHORA MHARECHE- 3. FARES STAR

Un quinté assez intéressant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
LUNDI 11 AVRIL 2022  - PRIX : KAMMEL- PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ROUICHI  1 SAMAN S. BENYETTOU 58 5 PROPRIÉTAIRE 
ABS. GUIRI 2 CHARFIA AB. ATTALLAH 57 3 PROPRIÉTAIRE 
SH. LAHMICI 3 FARES STAR F. CHAABI 57 1 B. LAHMICI
M. ZAABOUB 4 TORNADO DU CROATE (0) A. HEBRI 56 8 PROPRIÉTAIRE 
A. HANNACHI 5 BENHIDAR AL HOCEIN M. BOUCHAMA 56 7 H. DJEBBAR
M. SEBTI 6 DHARIF AB. BOULESBAA 56 6 AB. KARA
AB. TEBIB 7 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 56 9 MED. HAMIDI
T. DILMI 8 EL MAHIBE DE DILMI D. BOUBAKRI 56 10 PROPRIÉTAIRE 
A. BERRAH 9 ZINE DE CHAILLAC AB. CHENAFI 56 11 PROPRIÉTAIRE 
M. ZAIRI 10 DHAKIA B. BERRAH 55 2 PROPRIÉTAIRE 

AD. LAGRAA 11 O-CHAINEZ (0) M. HARECHE 54 4 S. ATTALLAH
S. BENALI 12 CHOHRA MHARECHE (0) O. CHEBBAH 54 12 A. CHEBBAH
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Algérie-Télécom : possibilité d'augmenter le débit internet
sans se déplacer

10 individus arrêtés et des comprimés
psychotropes saisies à Bab El-Oued (Alger)

L a brigade
mobile de la
police judiciaire

(BMPJ) relevant de la
sûreté de la circons-
cription administrati-
ve de Bab El-Oued, a
procédé à l'arresta-
tion de 10 individus
et à la saisie de com-
primés psychotropes
et d'armes blanches
à Diar El-Kef à Bab El-
Oued, a indiqué
dimanche un com-
muniqué de la sûreté
de wilaya d'Alger. Les
services de sûreté de
wilaya d'Alger, repré-
sentés par la brigade
mobile de la police
judiciaire de Bab El-
Oued, ont traité une
affaire d'adhésion à
une bande de quar-
tier et constitution
d'une association de
malfaiteurs aux fins
de trafic de drogues
et de produits psy-
chotropes et port
d'armes blanches
prohibées sans motif

légitime. Suite à des
informations parve-
nues aux services de
la brigade signalant
un groupe de jeunes,
repris de justice, qui
se livraient au trafic
de comprimés psy-

chotropes et de stu-
péfiants au niveau de
Diar El-Kef à Bab El-
Oued, il a été procé-
dé à l'identification
et à la localisation de
ces jeunes ainsi qu'à
la définition du péri-

mètre de leur activité
criminelle, lit-on dans
le communiqué. En
coordination avec le
parquet territoriale-
ment compétent, la
brigade a arrêté 10
suspects issus de la
wilaya d'Alger, âgés
entre 20 et 40 ans, et
saisi 122 comprimés
psychotropes, 3
armes blanches pro-
hibées et un montant
de 69 900 DA. Après
parachèvement des
procédures légales,
les mis en cause ont
été déférés devant le
parquet territoriale-
ment compétent,
conclut le communi-
qué. 

M
I
S
E POINGSAUX

«À 10 secondes de la fin, nous étions au Qatar... Tout avait été fait.
Ces 10 secondes, c'est de la faute des joueurs, et non du sélectionneur.
Après le but, la gestion émotionnelle est une faillite absolue»

Nourredine Kourichi, ex-international algérien

La première
mission spatiale
entièrement privée
arrive à l'ISS
L a première mission spatiale

entièrement privée, composée
de trois hommes d'affaires et d'un
ancien astronaute partis à bord
d'une fusée de SpaceX, est arrivée
samedi à la Station spatiale inter-
nationale (ISS). Des novices se sont
déjà rendus dans la station spatia-
le, notamment dans les années
2000. L'année dernière, la Russie y
a envoyé une équipe de tournage
de film, puis un milliardaire japo-
nais. Mais ceux-ci volaient à bord
des fusées Soyouz, accompagnés
de cosmonautes. Les quatre
hommes ont un programme bien
rempli, avec quelque 25 expé-
riences sur le vieillissement, la
santé cardiaque ou encore les cel-
lules souches. La société Axiom
space, qui a organisé le voyage, a
conclu un accord pour un total de
quatre missions avec SpaceX, et la
Nasa a déjà formellement approu-
vé le principe d'une deuxième, Ax-
2. Pour Axiom Space, il s'agit d'une
première étape vers un but ambi-
tieux : la construction de sa propre
station spatiale. 

Aïn Defla : arrestation
d’une personne
prétendant pouvoir
faciliter l’émigration
clandestine vers
l’Europe 

L es services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté récemment à

El-Amra (18 km au nord-ouest du
chef-lieu de wilaya) un individu
qui escroquait ses victimes, leur
faisant croire qu’il pouvait les
aider à émigrer de manière clan-
destine vers l’Europe, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques (CCRP) de la sûreté de
wilaya. Suite à une plainte d’un
jeune d’El-Amra auquel le présu-
mé coupable de 37 ans a subtilisé
75 millions de centimes tout en lui
faisant croire qu’il était en mesure
de lui faciliter l’émigration clan-
destine vers l'Europe à partir
d’Oran, les éléments de la Brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Rouina ont mis en place
un plan minutieux visant sa neu-
tralisation, a-t-on indiqué. Après
l’avoir identifié, les policiers l’ont
surveillé de très près, l’arrêtant
mercredi dernier à El-Amra au
moment où il s’apprêtait à sortir
de chez lui, a-t-on fait savoir.
Acculée, la personne arrêtée a
reconnu qu’elle s’adonnait à cette
activité blâmable en compagnie
de deux autres de ses acolytes
purgeant actuellement une peine
d’emprisonnement pour leur
implication dans plusieurs autres
affaires criminelles, a-t-on détaillé
de même source. 

L es usagers de l'internet
fixe (Idoom ADSL et
Idoom Fibre) ont la possi-

bilité d'augmenter le débit de
leur connexion à distance, via
l'espace client d'Algérie-Télé-
com (AT), sans avoir à se dépla-
cer vers les Agences commer-
ciales Telecom (ACTEL),
indique, dimanche, un commu-
niqué d'AT. "Soucieuse du
bien-être et confort de ses
clients, Algérie-Télécom leur
offre la possibilité d'augmenter
leur débit internet à distance,
sans avoir à se déplacer vers
nos agences commerciales",

précise le communiqué, ajou-
tant que, "dorénavant, les
clients Idoom ADSL et Idoom
Fibre pourront basculer vers
des débits internet supérieurs,
à partir de leur espace client".
Rappelant qu'"en ce moment,
des bonus exceptionnels sont
offerts aux clients qui passent
au débit de 15 Mbps et plus,
sur leur abonnement Idoom
ADSL et Idoom fibre", Algérie-
Télécom invite ses clients à
consulter, pour plus d'informa-
tions, son site web (www.alge-
rietelecom.dz) ou appeler au
numéro 12.

Tunisie :
arrestation
d'un terroriste
de nationalité
étrangère 
L es forces sécuritaires

tunisiennes ont pu inter-
cepter un élément terroris-
te, de nationalité étrangère,
actif dans la branche média-
tique de organisation terro-
riste autoproclamée "Etat
islamique" (Daech), a indi-
qué samedi le ministère
tunisien de l'Intérieur.
D'après le service de com-
munication du ministère,
des unités de la Direction
antiterroriste et de l'Unité
spécialisée de la Garde
nationale ont appréhendé
cet individu dans le cadre
d'une opération conjointe,
supervisée directement par
le parquet auprès du Pôle
judiciaire antiterroriste.
L'élément terroriste arrêté a
prêté allégeance à l'organi-
sation de l'État islamique et
est actif dans sa branche
médiatique, a affirmé le
ministère tunisien de l'Inté-
rieur, ajoutant que cet indi-
vidu était arrivé sur le sol
tunisien afin de préparer
son transfert vers l'un des
pays voisins, en coordina-
tion avec des éléments ter-
roristes en Syrie à l'issue des
investigations, le parquet
du Pôle judiciaire antiterro-
riste a donné ses instruc-
tions pour lancer une
enquête en plus de l'émis-
sion d'un mandat de dépôt
à l'encontre de l'élément
terroriste.

Six décès et 136 blessés sur les routes
en 24 heures

S ix (6) personnes sont mortes et 136 autres
ont été blessées dans des accidents de la cir-
culation survenus ces dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas du pays, indique
dimanche un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Tamanrasset avec (3) personnes décé-
dées et (1) autre blessée suite à une collision entre
un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN
01 commune et daïra de Tamanrasset, précise la
même source. D'un autre côté, les agents de la Pro-
tection civile de la wilaya de Biskra ont enregistré
le décès d'un enfant âgé de 4 ans carbonisé, suite à

un incendie qui a été déclaré dans une chambre d'habitation dans la commune de Biskra. Durant
la même période, les secours de la Protection civile de la wilaya de Relizane sont intervenus pour
prodiguer des soins de premières urgences à (2) personnes incommodées par le monoxyde de
carbone CO, émanant d'un chauffe eau au domicile familial dans la commune de Ben Daoud,
indique le communiqué. 



Les bureaux de vote en France
ont ouvert hier pour le premier
tour de la présidentielle, dans
un contexte européen particu-
lier, marqué par les tensions
militaires et politiques provo-

quées par la crise ukrainienne
et l’opération militaire russe
dans ce pays, sur fond d'in-

quiétude des citoyens français
face à la hausse des prix et

du taux d'inflation. 

S elon les sondages réalisés vendredi,
dernier jour de la campagne électo-
rale, relayés par les médias, sur les

douze candidats en lice, seuls trois ont
franchi la barre symbolique des 10% des
intentions de vote au premier tour. En tête
des sondages, le président sortant Emma-
nuel Macron et la candidate d'extrême
droite Marine Le Pen, à un point seule-
ment l’un de l’autre, (25% contre 26%). Le
leader de « la France insoumise », Jean-Luc
Mélenchon, qui est en troisième position
dans les sondages, ne perd pas l’espoir de
se qualifier pour le second tour. Les obser-
vateurs rappellent qu’en 2017, le duel du
2ème tour a opposé Emmanuel Macron et
Marine Le Pen. Il s’est terminé par la victoi-
re de Macron, mais les analystes notent
que la situation n’est plus du tout la même
avec, cette année, les tensions en France
et en Europe, et les perspectives de cham-
boulement sans précédent entraîné par le
conflit en Ukraine. Ils estiment qu’il y a des
incertitudes sur l’issue du 2ème tour si le
scénario mettant aux prises Macron et Le
Pen se répète.  Un sondage a montré que
48,5% des Français sont prêts à voter pour
Le Pen lors d'un éventuel second tour où
elle affrontera Macron. Les observateurs
font remarquer que, quoiqu’il en soit, le
président élu, à l’issue du deuxième tour,
devra faire face à «une situation qui se
dégrade de plus en plus dans tous les
domaines, avec la flambée des prix de
l’électricité, du gaz, de l’essence et
d’autres biens de première nécessité qui
frappe la masse des salariés, alors qu’il y a
en France les moyens financiers et écono-
miques qui permettent de créer des cen-
taines de milliers d’emplois, d’augmenter

le SMIC et tous les salaires, les retraites…
développer une grande politique écono-
mique et sociale au service du peuple».
Selon ces mêmes observateurs, le prési-
dent qui sera élu le 24 avril, devra faire face
aux «luttes sociales qui se développent
déjà sur les salaires, l’emploi, les condi-
tions de travail, les pensions et à des
grèves longues et dures pour des aug-
mentations de salaire, qui vont s’amplifier
». Par ailleurs, la grande hantise du scrutin
a été la participation. À 12h, le taux de par-
ticipation s'élevait à 25,48%, soit trois
points de moins qu'en 2017 (22,2%). Les
analystes craignaient que ces élections ne
battent le record négatif qui avait été
enregistré en 2002 dans le pourcentage
de citoyens ayant décidé de boycotter les
élections (il était alors au niveau de 28,4%).
La proportion  du corps électoral qui s’abs-
tiendra ou votera nul, devrait atteindre le
tiers selon les sondages, c'est-à-dire
quelque 33%. La campagne électorale a
déçu les Français parce qu’elle n’a pas
abordé les problèmes intérieurs à la Fran-
ce et qui concernent pour l’essentiel la vie
quotidienne en rapport avec l’érosion du
pouvoir d’achat exprimée par les gilets
jaunes, mais aussi l’impact de la pandé-

mie, la crise énergétique, la hausse des fac-
tures, la montée de la pauvreté, les pro-
blèmes posés au secteur public dans les
secteurs de la santé, de l’éducation, la
question des  retraites.  Selon les analystes,
l’abstention toucherait surtout la jeunesse
et les familles aux revenus moyens. Envi-
ron 48,7 millions d'électeurs à travers la
France étaient inscrits pour participer aux
élections, pour désigner parmi les douze
candidats les deux en tête qui s'affronte-
ront le 24 avril. Les bureaux de vote
devaient fermer à 19 heures, mais dans les
grandes villes comme Paris, Lyon ou Mar-
seille, la fermeture   intervient générale-
ment à 20 heures. Le protocole sanitaire
du ministère français de l'Intérieur établi
pour ce vote, a été allégé bien que l’'épidé-
mie de Covid-19 soit toujours en circula-
tion. 

M’hamed Rebah
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 10 ramadhan 1443

Lundi 11 avril 2022
29 °C / 17 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h29
Maghreb : 19h22
Îcha : 20h44

Mardi
11  ramadhan
Sobh : 04h48
Chourouk : 06h19

Dans la journée : Ensoleilé
Vent : 19 km/h
Humidité : 38 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 27 km/h
Humidité : 38 %
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SUITE AU REVIREMEnT SUR LE SAhARA OCCIDEnTAL              

Le Front Polisario suspend ses contacts
avec le Gouvernement espagnol

MACRON OU LE PEN ?

Des lendemains difficiles
attendent le futur
président français
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L’Algérie
pourrait

réduire ses
importations

de 25%
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hIPPODROME BAZER
SAKhRA - EL EULMA, 

CET APRèS-MIDI à 15h30 

Un quinté assez
intéressant
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DéVELOPPEMEnT 
à KhEnChELA
L’Exécutif rend
des comptes au
Président 

P 3

éPREUVES D'EPS BAC/BEM

Le retrait des
convocations 
dès le 17 avril 

P 16

LIRE EN PAGE 4

BOUMERDES
Plus de 6.700

familles privées
d'électricité suite 
à des actes de vol 
P lus de 6.700 familles de la wilaya de

Boumerdès ont été privées d'électri-
cité suite à 14 actes de vols enregistrés
sur le réseau électrique local et ses équi-
pements en un peu plus de trois mois, a-
t-on appris dimanche auprès de la direc-
tion locale de la Société algérienne de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz-distribu-
tion). "Ces actes de vol, commis par des
personnes non identifiées qui ont fait
l'objet de dépôt de plaintes, ont été
enregistrés à travers 12 communes de la
wilaya, du 1er janvier 2022 à ce jour ", a
indiqué à l’APS le responsable de la
direction de distribution de wilaya,
Abdelmoumene Ali Djamil. Les vols ont
touché 13 km de câbles électriques en
cuivre de basse tension, six panneaux de
distribution d’électricité et des disjonc-
teurs électriques, a précisé le même res-
ponsable. La majorité des actes de vols,
soit 11, ont été enregistrés dans la com-
mune de Beni Amrane, suivie par Ouled
Aïssa, Boumerdes, Thenia et Amal avec
trois vols chacune, puis Bordj Menaïel et
Larbaâtache avec deux vols chacune et
Souk El -Hed, Sidi Daoud, Tedjelabine,
Keddara et Boudouaou (un vol par com-
mune), a-t-on indiqué. "Ces atteintes
récurrentes contre le réseau électrique
ont eu un impact négatif sur la qualité et
la continuité du service fourni aux
clients, en plus de pertes matérielles
considérables (dont l'ampleur n'a pas
été précisée) pour l'entreprise, représen-
tées notamment par l’énergie non distri-
buée et les frais de réparation des
diverses pannes, outre les risques sur la
sécurité des personnes et des biens", a
déploré Abdelmoumene Ali Djamil. En
2021, le réseau électrique de la wilaya a
subi 18 actes de vols, notamment au
niveau des circonscriptions de Khemis El
Khechna, Boumerdès, Bordj Menaïel et
Thénia. À noter, qu'une enveloppe de
plus de 970 millions de DA, a été mobili-
sée par la direction de distribution de
Boumerdès, au titre du programme de
développement de l’exercice 2021, pour
la réalisation d'investissements visant le
renforcement et l'amélioration de la
qualité de service de distribution de
l'énergie électrique à travers la wilaya. 

R. N.
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EPREUVES D'EPS BAC/BEM
Les candidats libres invités à retirer leurs

convocations dès le 17 avril 
L es candidats libres du Brevet d'enseignement moyen et du Baccalauréat

(BEM/BAC) peuvent retirer les convocations pour passer les épreuves d'éducation
physique et sportive (EPS) à partir du 17 avril sur les sites électroniques de l'Office
national des examens et concours (ONEC), a indiqué, hier, un communiqué de l'Offi-
ce. L'ONEC a invité "les candidats libres concernés par les épreuves d'EPS aux exa-
mens du BEM et du Baccalauréat, session 2022, à retirer leurs convocations sur ces
deux sites-web du 17 avril au 7 mai prochain", a précisé la même source ajoutant
que "les épreuves d'EPS se dérouleront du 8 au 19 mai". Les candidats libres du BEM
peuvent retirer leurs convocations sur le site-web: http://bem.onec.dz. Les candidats
du Baccalauréat concernés par l'EPS sont invités à retirer leurs convocations sur le
site-web: http://bac.onec.dz, a conclu le communiqué. 

R. N.

P 2

LES TERRORISTES ZERROUK BELKACEM ET DJILALI ABDELKADER AUX AVEUX : 

« Nous étions des égarés, ne commettez
jamais notre erreur »

P 4
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