
En première sortie publique
durant ce mois de Ramadhan, le
chef d’état-major de l’ANP, Saïd

Chengriha, s’est rendu, hier,
chez les Forces de défense

aérienne du territoire. 

D ans une allocution devant les cadres
de l’ANP, le général de Corps d’ar-
mée évoque les bouleversements

géostratégiques de l’heure à travers le
monde. S’il ne pose aucun doute quant aux
transformations qui en découleront, Chen-
griha s’est dit convaincu quant aux « capaci-
tés  » de l’Algérie sous la conduite du prési-
dent Tebboune, à traverser avec «  succès  »
l’épreuve de ces mutations.  

En effet, rapporte le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué,
« dans le cadre des visites aux diverses com-
posantes de l’Armée Nationale Populaire,
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire a effectué, ce lundi 11
avril 2022, une visite de travail et d’inspec-
tion au Commandement des Forces de
Défense Aérienne du Territoire ».

Dans la foulée, précise la même source,
«  le Général de Corps d’Armée a tenu une
rencontre avec les cadres et les personnels
du Commandement des Forces de Défense
Aérienne du Territoire, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d’orientation suivie
via visioconférence par les personnels des
unités relevant de cette arme  ». A ce titre,
poursuit-on, il a exprimé « sa confiance tota-
le en la capacité de notre pays à traverser
avec succès l’épreuve de s’adapter aux
répercussions et effets des profondes muta-
tions géopolitiques qui s’opèrent actuelle-
ment, et ce, sous la conduite de Monsieur le
Président de la République ».

Et au chef d’Etat-major d’aborder le sujet :
« Ce que le monde d’aujourd’hui enregistre
comme mutations géopolitiques profondes
et défis sécuritaires complexes, n’est en réali-

té que le prélude à des changements
majeurs qui auront sans aucun doute des
impacts et des répercussions sur l’ensemble
des Etats du monde, sans exception », intro-
duit-il, avant d’affirmer que, néanmoins, « au
sein de l’Armée Nationale Populaire, nous
n’avons aucun doute en la capacité de notre
pays, sous la conduite de Monsieur le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, à traverser
avec succès l’épreuve d’adaptation à ces
retombées, à travers notamment la construc-
tion d’une économie nationale forte, capable
d’assurer notre sécurité alimentaire, et la
consolidation de la souveraineté géostraté-
gique. L’objectif étant d’aller de l’avant dans
le processus d’édification de l’Algérie nou-
velle ».

S’adressant aux jeunes algériens qu’il
invite « à avoir foi en leur pays et ses capaci-
tés », notamment dans ce contexte particu-
lier traversé par des mutations géopolitiques
importantes, Chengriha a mis l’accent sur la
concurrence honorable parmi l’élite des
cadres de l’Armée Nationale Populaire,

visant à leur permettre d’assumer les respon-
sabilités dans tous les domaines du métier
des armes et à tous les échelons de comman-
dement.

«En ce contexte particulier, nous voulons
que les jeunes générations de demain aient
foi en leur pays et ses capacités, entretien-
nent l’espoir en un avenir meilleur, œuvrent
vers l’excellence professionnelle, basée sur la
concurrence loyale. Nous voulons que la
flamme de l’amour de l’Algérie et le sens du
sacrifice demeurent vivaces dans les cœurs
et les âmes », a-t-il assuré.

Dans ce cadre, poursuit-il, « je continuerai
d’encourager la concurrence loyale parmi les
cadres élites de l’Armée Nationale Populaire,
de sorte qu’il n’y ait place que pour les plus
compétents et les plus qualifiés, et de per-
mettre de prendre des responsabilités dans
tous les domaines du métier des armes et à
tous les échelons de commandement ».

Et de conclure que «  ces responsabilités
aussi lourdes que sensibles ne peuvent être
assumées que par les plus émérites et les
plus fidèles à l’Armée et à la Patrie, afin que
l’Armée Nationale Populaire, digne héritière
de l’Armée de Libération Nationale puisse
mener à bien ses missions constitutionnelles
avec loyauté et compétence, en toutes situa-
tions et circonstances, et quels que soient les
différents défis et enjeux».

F. G.
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PÉTROLE
Le Brent 
à 100 dollars pour
la livraison de juin
L es prix du pétrole étaient en baisse

hier,  lestés par un confinement en
Chine qui menace la demande en or noir
et la crise ukrainienne. Dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin perdait 2,28% à 100,44
dollars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livraison en
mai cédait quant à lui 2,35% à 95,95 dol-
lars. "Actuellement, ce sont surtout les
mauvaises nouvelles en provenance de
Chine qui pèsent sur les prix, alors que le
nombre de cas de Covid continue d'aug-
menter", commente Barbara Lambrecht,
analyste chez Commerzbank. Confrontée
à la pire vague de Covid-19 en Chine
depuis le début de l'épidémie, Shanghaï,
la capitale économique du pays, est en
confinement total ou partiel depuis deux
semaines. 

R. E. 

TELEDIFFUSION D'ALGERIE
Rachid Bestam 
nouveau DG
L e ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a installé offi-
ciellement Rachid Bestam au poste de
Directeur général de l'Etablissement
public de Télédiffusion d'Algérie (TDA),
indique hier un communiqué du ministè-
re. "La cérémonie d'installation s'est
déroulée lundi au siège de la TDA à Alger
en présence de cadres du ministère de la
Communication et de l'établissement", a
précisé le communiqué.

S'exprimant à l'occasion, Bouslimani a
rappelé que la TDA "fait face à de nom-
breux défis, d'où l'impératif de redoubler
d'efforts pour le développement de cette
institution qui évolue dans un environne-
ment en développement permanent".
"De grands projets attendent la TDA, à
l'instar de la domiciliation de la diffusion
des chaines de télévision privées à tra-
vers le satellite, et assurer une meilleure
organisation du secteur de la communi-
cation audiovisuelle, écrite et électro-
nique", a ajouté le ministre. Il a appelé
l'ensemble des cadres de l'établissement
à œuvrer à son développement afin d'as-
sumer le rôle qui lui est assigné pour
donner le meilleur et accompagner tous
les médias. R. N.
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BOUIRA
Quatre milliards pour réhabiliter le stade

communal d’Ath Laaziz

U ne importante enve-
loppe financière de
l’ordre de 4 milliards

de centimes, dont trois sur
fonds communal et un mil-
liard de centimes sur fonds
de la wilaya, vienne d’être
attribuée pour le réaména-
gement du stade de la com-
mune de montagne Ath
Laaziz, relevant de la daïra
de Bouira, selon un commu-
niqué mis en ligne hier sur le
site officiel de la wilaya.
Ainsi donc, un rêve…loin-
tain des centaines de jeunes
et des moins jeunes amou-
reux du football, résidants
dans cette commune vient
de se réaliser grâce, il faut le
dire aux efforts fournis par
les élus locaux mais aussi du
premier magistrat de la
wilaya, qui fait, depuis son
installation à la tête de la
wilaya, de l’importante
masse juvénile sa priorité.
D’ailleurs, Lakhal Ayat
Abdeslam a effectué, vers la

fin de la journée d’avant-
hier une visite éclair dans
cette municipalité où il a
rencontré, et écouté attenti-
vement les doléances des
acteurs du mouvement
associatif local en général et
sportif en particulier. Une
importante délégation com-
posée des élus locaux et des
hauts responsables de la
wilaya de Bouira, mais aussi
du tout nouveau président
de l’Apw, Kamel Bouceta,
ont visité le stade commu-
nal où ils ont pris langue
avec des jeunes sportifs et
des responsables bénévoles
du mouvement associatif
local. La nouvelle de la prise
en charge de cette impor-
tante structure sportive,
notamment sa dotation en
gazon synthétique, à été
reçue avec beaucoup de
satisfaction, non seulement
par les jeunes sportifs et les
dirigeants des associations
locales, mais aussi par l’en-

semble de la population de
la commune d’Ath Laaziz.
Par ailleurs nous apprenons
auprès des services de la
direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de
Bouira, que plusieurs autres
opérations de ce genre,
réfection, réaménagement
sont inscrites pour plusieurs
sportifs, salles de sport, pis-
cine et stades éparpillés sur
les quatre coins de la wilaya.
Il importe de souligner en
outre que la wilaya de Boui-
ra, est un important réser-
voir d’athlètes d’élite qui ont
hissé très haut le drapeau
national dans des compéti-
tions internationales à l’ima-
ge de Slimane Medjri en
lutte Gréco-romaine, Abdel-
krim Bouamria en Karaté,
Yanis Soualah en Taekwon-
do et l’international du foot-
ball Jadiat Laamouri pour ne
citer que ceux-là. 

Omar Soualah
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POUR SES EFFORTS VISANT À
RÉSOUDRE LA CRISE UKRAINIENNE

À TRAVERS LE GROUPE DE
CONTACT ARABE  

L’ambassadeur
de la Russie

remercie l’Algérie 
L e président du Conseil de la nation,

Salah Goudjil a reçu, dimanche,
l'ambassadeur de la Fédération de Rus-
sie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel
il a passé en revue les différents
aspects de la coopération bilatérale, a
indiqué un communiqué de la
chambre haute du Parlement.

L'ambassadeur de la Russie s'est féli-
cité lors de cette rencontre du  "niveau
de coopération entre les deux pays",
affichant la disposition de son pays
d'accélérer la cadence de la coordina-
tion. Il a également remercié l'Algérie
pour ses positions et les efforts
déployés en vue de contribuer à la
résolution de la crise actuelle, a conclu
le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue,
lors de la rencontre, "les aspects de la
coopération entre les deux pays, ins-
crits dans le cadre des fortes relations
historiques, y compris les relations par-
lementaires", ainsi que la nécessité
d'intensifier les visites interparlemen-
taires et d'encourager l'installation de
groupes d'amitié parlementaires entre
les deux pays. Rappelant la ferme
conviction de la politique étrangère de
l'Algérie, qui repose sur le respect de la
souveraineté des États, le soutien au
droit des peuples à l'autodétermina-
tion et le rejet de toute ingérence dans
les affaires internes des pays, M. Goud-
jil a réitéré, à cette occasion, "l'appel de
l'Algérie à l'intention de la communau-
té internationale au respect des prin-
cipes d'universalité, d'objectivité et de
non-sélectivité dans le règlement des
conflits et des litiges". Il a rappelé le
rôle accompli par l'Algérie dans le
règlement de la crise russo-ukrainien-
ne au sein du Groupe de contact arabe,
dont la création a été approuvée par le
Conseil des ministres de la Ligue arabe
lors de sa 157e session, tenue le 9 mars
dernier au Caire, pour mener les
concertations nécessaires avec les par-
ties concernées par cette question, le
but étant de parvenir à une solution
diplomatique à la crise.

R. N.  

GAZ ALGÉRIEN POUR L’ITALIE

Le président Tebboune reçoit
Mario Draghi

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES 

Abstention  record  chez les jeunes  

Hier, à l'invitation du
président Abdelmadjid

Tebboune, le président du
Conseil des ministres

italien, Mario Draghi, a
entamé une visite en

Algérie, «dans le cadre du
renforcement des relations

de coopération entre les
deux pays», a précisé un

communiqué de la
présidence de la

République. 

M ario Draghi a été
accueilli à son arri-
vée à l`aéroport

international Houari-Boume-
diene par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
algérienne à l’étranger, Ram-
tane Lamamra, et le ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab. Dans
l’après-midi, Mario Draghi
s'est recueilli au sanctuaire du
martyr à Alger, à la mémoire
des martyrs de la Guerre de
libération nationale. Il a ensui-
te été reçu par le président
Tebboune au palais d’El Mou-
radia. La question de la sécuri-
té énergétique de l’Italie,
basée sur le gaz, explique cer-
tainement le resserrement
très fort des liens entre ce
pays et l’Algérie, constaté tout
récemment. Le conflit entre la
Russie et l'Ukraine  a produit
un effet de frein sur l’écono-
mie italienne,
entraînant,  d’après l’agence
Xinhua french qui se réfère à
un communiqué de presse du
Premier ministre italien, Mario
Draghi, et du ministre de
l'Economie et des Finances,
Daniele Franco, une révision à
la baisse par l’Italie de ses pré-
visions de taux de croissance
pour cette année (3,1%,

contre 4,7% précédemment)
et pour 2023 (2,4%, contre
2,8% précédemment). 

Dans le contexte de la crise
en Ukraine et de l’opération
militaire russe dans ce pays,
les besoins en gaz naturel de
l’Italie la contraignent à effec-
tuer des investissements dans
de nouvelles infrastructures
gazières pour réduire sa forte
dépendance des importations
de gaz russe, tout comme
l’Union européenne qui est
alimentée à 40% (155 mil-
liards de m3  importés en
2021) en gaz russe et qui est
obligée d’oublier sa recom-
mandation climatique d’éviter
les nouveaux investissements
dans les combustibles fossiles. 

UN TIERS DU GAZ UTILISÉ
PAR L'ITALIE VIENT

D'ALGÉRIE
La  part du gaz algérien

vers l’Italie est appelée à être
augmentée pour desserrer la
contrainte exercée par les
importations de gaz russe. À
la fin février dernier, le
ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio, est
venu à Alger pour discuter
«du renforcement de la

coopération bilatérale, en par-
ticulier pour répondre aux
besoins en matière de sécuri-
té énergétique européenne, à
la lumière du conflit en Ukrai-
ne», avait-il déclaré. Il avait
qualifié sa visite de "moment
historique pour l’Algérie et
l’Italie", et avait fait savoir que
son pays "aspire à augmenter
son approvisionnement éner-
gétique, notamment en gaz
auprès de ses partenaires
internationaux dont l’Algérie
qui est +un fournisseur
fiable+". 

Claudio Descalzi, PDG de
ENI, partenaire du Groupe
Sonatrach, était dans la délé-
gation qui l’a accompagné
dans cette visite. Le 3 avril, le
PDG de ENI est revenu à Alger
pour être reçu par le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, en présence
de Toufik Hakkar, PDG de
Sonatrach. Le ministre a abor-
dé avec le PDG de ENI, l’état
du marché international du
gaz naturel et son évolution.
Claudio Descalzi s'est dit "très
satisfait" du partenariat avec
la Sonatrach, qualifiant l'Algé-
rie de "partenaire confiant et
crédible". À cette même occa-

sion, le PDG de Sonatrach a
rencontré Claudio Descalzi,
avec lequel il a échangé   sur
"la question de l'approvision-
nement de l’Italie en gaz" et a
passé en revue "les initiatives
à court et à moyen terme sus-
ceptibles d’augmenter l'ap-
provisionnement" de l'Italie
via le gazoduc TransMed /
Enrico Mattei.  Deux jours
avant, dans une déclaration à
l’APS,  Toufik Hakkar faisait
savoir que d’ici quatre ans
«avec la cadence de nos
explorations, nos capacités
vont doubler», laissant entre-
voir, a-t-il ajouté, «des pers-
pectives prometteuses avec
nos clients européens». Dans
la même déclaration, il a rap-
pelé que le groupe Sonatrach
compte investir 40 milliards
de dollars entre 2022 et 2026
dans l’exploration, la prospec-
tion et la production. L’aug-
mentation de la part algérien-
ne dans les importations ita-
liennes de gaz, une affaire
commerciale, n’aura pas de
conséquences sur les rela-
tions, excellentes, entre la
Russie et l’Algérie, a-t-on lais-
sé entendre côté russe. 

M’hamed Rebah

L e président sortant Emmanuel
Macron est arrivé  en tête du pre-
mier tour des élections présiden-

tielles françaises, suivie, sans  grande sur-
prise, par la candidate de l’extrême droite,
Marine Le Pen. Un premier tour qui  a
connu une abstention record, chez les
jeunes,  33% chez les moins de 34 ans et
24%  chez les 18 à 24 ans, qui l’ont fait,
selon le sondage BVA, par désintérêt de la
politique.

Un taux d’abstention qui a fait  mieux
que  celui récolté par  le président candi-
dat avec 27,84% , (9 785 578 votes)  et sa
rivale  Marine Le Pen récoltant  23,15%  de
voix, (8 136 369 votes). Quant au candidat
de  gauche, de France Insoumise, Jean Luc
Mélenchon,  il a progressé, par apport  à
2017, atteignant  pour sa troisième partici-
pation les 21,95%  (7 714 949 votes). Vien-
nent très loin en bas de la liste, l’extrémis-
te, Eric Zemmour  du parti Reconquête,
avec 7,07%  (2 485 935 votes),  et Valérie
Pécresse  des Républicains avec 4,78%
(1 679 470 votes). Si le second  tour prévu
24 avril prochain  sera disputé, comme le

précédent  de la présidentielle française
de 2017,   il sera différent, par le profil du
rival, de Marine Le Pen, différent de celui
qu’il avait, lors de la précédente présiden-
tielle. Le locataire de l’Elysée, Emmanuel
Macron  est en course cette fois-ci, pour
un second mandat, face à  la patronne de
l’extrême droite française,  Marine Le  Pen,
non avec le profil du candidat   émergent
d’une scène politique marquée, en 2017,
par   le recul des partis traditionnels de la
scène française, les  Républicains, et le
Parti socialiste. Le bilan de son quinquen-
nat sera sans nul doute, la cible de sa rival,
Marine Le Pen, lors de leur confrontation
au  débat télévisé, prévu ce mercredi,  le
dernier  auquel participera, la candidate
du parti de l’extrême droite,  si elle perd  le
second tour, sur fond de  l’arrivée d’un
nouveau parti  de l’extrême droite, sur la
scène française, celui de l’ex-candidat, Eric
Zemmour rejoint,  par la nièce de Marine
Le Pen, en prévision de l’après présiden-
tielle de 2022,  dont les législatives en vue.
Le second tour  de la présidentielle fran-
çaise qui se joue entre  la droite que repré-

sente le président candidat et l’extrême
droite, par la candidate Marine Le Pan
intervient cette  fois-ci dans un contexte
particulier. Il s’agit sur le plan interne, par
les conséquences  de la pandémie sanitai-
re, sur la vie  socio-économique des Fran-
çais   confrontés déjà auparavant, à des
conditions difficiles, à l’origine de l’émer-
gence du mouvement des gilets jaunes,
conditions davantage aggravées, par les
retombées des sanctions  économiques
des occidentaux, dont la France, contre la
Russie,  sur fond de la guerre en Ukraine,
des sanctions ayant fait flamber les fac-
tures de l’Energie précipitant davantage la
chute du pouvoir d’achat de larges
couches de la société française.  Autre
donne  relative au contexte particulier
dans lequel se déroule la présidentielle
française, la guerre en Ukraine et le bras
de fer, entre   les membres  de l’Otan dont
les pays membres de l’Union européenne
(UE),  non sans conséquences gravissimes
sur le secteur économique  de l’UE en
général et la France en particulier,  notam-
ment dans le dossier énergétique.  Il est à

noter que les deux candidats pour le
second tour de la présidentielle française,
Emmanuel Macron et Marine Le Pen  ont
amélioré, leur score par rapport à 2017,
avec une progression de Marine Le Pen
par rapport au premier tour du scrutin  qui
était de 21,3%) et  pour le président candi-
dat, son score  précédent était de 24,01%
en 2017.  Les résultats du premier tour de
ce scrutin confirment l'écroulement, pré-
cité, des deux partis ayant gouverné la
France de la Ve République jusqu'en 2017,
réalisent le pire score de leur histoire: avec
5  % des suffrages  pour Valérie Pécresse
du parti LR,  et de seulement 2% pour
Anne Hidalgo  du PS. Quant au candidat
de la France insoumise, Jean-Luc Mélen-
chon, n'a finalement pas réussi son défi de
capitaliser sur l'argument du vote utile
face au RN pour se hisser au second tour
et pour sa troisième campagne présiden-
tielle, le chef de file des Insoumis  a réussi
à prendre le leadership à gauche et a
récolté  le nombre le plus élevé, de voix
des électeurs jeunes. 

Karima B.
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AUGMENTATION DE LA MARGE
BÉNÉFICIAIRE DES PRODUCTEURS
ET DISTRIBUTEURS DE LAIT
Quel impact
sur la crise ? 

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a déci-

dé dimanche concernant la fourni-
ture du lait subventionné, de la
prise en charge, par l’État, de l’aug-
mentation de la marge bénéficiaire
de 1 dinar le litre de lait pour les
usines et 2 DA pour les distribu-
teurs.  Une démarche qui inter-
vient au moment où la crise autour
du sac de lait de 25 DA s’accentue
davantage notamment durant ce
mois sacré de Ramadhan, et ce, en
dépit des capacités de production
qui pourraient pourtant répondre
largement à la demande. 
En effet, rien que dans la capitale,
la capacité de production de la lai-
terie de Birkhadem dépasse les  un
demi-million de litres de lait par
jour, ajoutée aux 450 000 litres par
jour  produites par 12 autres laite-
ries privées. Mais, en dépit de
toutes ces quantités, les citoyens
doivent aujourd’hui faire le par-
cours du combattant, et contraints
de former de longues files d’atten-
te pour pouvoir se procurer le sac
de lait, du moins pour les chan-
ceux, car beaucoup se rabattent
sur le lait en brique vendu à plus
de 130 DA la boîte.  
Il faut noter que si c’est le cas au
niveau d’Alger et ses communes,
c’est encore pire dans les autres
wilayas où il n’y a pas d’usine de
production de lait à leur niveau ; à
l’instar de Bouira, Khenchela, Jijel,
Bordj Bou- Arréridj, Batna, Biskra,
El-Tarf, Tebessa, et  Mila. 
De ce qui est de l’origine de cette
crise, le président de la Fédération
nationale des distributeurs de lait,
Farid Oulmi, avait mis en garde
contre la prolifération du phéno-
mène de la contrebande. Selon lui,
des distributeurs « intrus » détour-
nent le lait pour le revendre que ce
soit à des commerçants informels,
aux cafétérias, ou à d’autres com-
merces et ce  à des prix  non régle-
mentés.  Il dira dans ce sens que
les propriétaires de camions qui
arrivent de Tipasa ou de Blida vers
Birkhadem à Alger, parcourant plus
de 100 km, ne revendront certaine-
ment pas le sac de lait avec une
marge bénéficiaire de 1,8 da pour
le sachet.
« Les propriétaires de ces camions
collaborent avec des commerçants
informels pour revendre le lait à
des prix beaucoup plus élevés », a-
t-il dénoncé. 
À cet effet, Farid Oulmi avait indi-
qué que sa fédération avait propo-
sé aux responsables du ministère
du Commerce une stratégie per-
mettant de lutter contre ce phéno-
mène et de suivre minutieusement
l’acheminement du lait à travers le
renforcement du contrôle, cepen-
dant, regrette-t-il, ce département
n’a pas donné suite à cette propo-
sition et a préféré agir seul pour
qu’il n’y ait enfin aucun résultat sur
le terrain.
Tout cela pour dire que si
aujourd’hui les hautes autorités du
pays ont décidé de contribuer
pour le règlement de ce problème,
en revoyant à la hausse la marge
de bénéfice des producteurs et
distributeurs, il faudrait, cepen-
dant, que le ministère du Commer-
ce s’implique plus sérieusement
sur le terrain en  assumant ses res-
ponsabilités à travers notamment
le renforcement du contrôle et la
lutte contre les pratiques  fraudu-
leuses  qui gangrènent, non seule-
ment la filière du lait, mais aussi
toutes les activités commerciales.  

Ania Nch 

RETRAITÉS, TITULAIRES DE CONTRATS PRÉS-EMPLOI ET CHOMEURS  

Le coup de pouce de Tebboune  
Le président de la République

Abdelmadjid Tebboune, a donné
dimanche, à l’issue d’une réunion du

Conseil des ministres, une série
d’instructions et d’orientations au

gouvernement. Des décisions ont été
prises, à cette occasion, concernant

plusieurs dossiers dont notamment
celui des retraités, des chômeurs et

des titulaires de contrats prés-emploi. 

L e Président Tebboune a en effet
ordonné à  ses ministres l’accélération
du processus d’octroi de la carte

«  Chifa  » aux bénéficiaires de l'allocation
chômage. Une mesure devant suivre l’attri-
bution de l’allocation chômage, fixée à
13  000 DA, pour les demandeurs d’emploi
entrée en vigueur le 28 mars dernier. Dans
le même contexte, le Président a également
appelé à l’intégration de l’ensemble des
titulaires des contrats pré-emploi dans le
secteur de l’Éducation avant la fin de mai
2022. 
Il a, aussi, ordonné l’élaboration d’un fichier

définitif recensant les bénéficiaires des
contrats de pré-emploi en prévision de leur
insertion définitive dans leurs postes.

AUGMENTATION DES PENSIONS
DES RETRAITÉS 

Dans un contexte marqué par une dégra-
dation du pouvoir d’achat et une hausse
vertigineuse des prix des produits de large
consommation, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a donné
des instructions au Gouvernement pour
augmenter les pensions de retraite au titre

des années 2021 et 2022 avec le barème sui-
vant  : augmentation de 10% des pensions
inférieures ou équivalantes à 15 000 DA,
augmentation de 5% des pensions com-
prises entre 15 000 DA à 20 000 DA, aug-
mentation de 3% des pensions comprises
entre 20 000 DA à 43 000 DA, et augmenta-
tion de 2% pour les pensions de plus de 43
000 DA. 

Ph
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Q uelques 21 nouveaux
projets d'investisse-
ment en suspens ont

bénéficié ces dernières
semaines d'une levée des obs-
tacles, a indiqué un communi-
qué du Conseil des ministres,
tenu dimanche.  Lors de  cette
réunion du Conseil des
ministres, présidée par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, le médiateur
de la République a présenté un
bilan sur l'état d'avancement

des projets d'investissement en
suspens. Selon le même bilan,
des obstacles ont été levés sur
834 projets d'investissement
supplémentaire sur 915 projets
recensés, soit 21 projets par rap-
port à la situation précédente,
et 8.85% seulement des projets
en suspens et en cours de traite-
ment.  Le bilan a également fait
état de l'entrée en exploitation
de 574 projets d'investissement,
soit 20 nouveaux projets par
rapport à la situation présentée

lors du dernier Conseil des
ministres, arrêtée à 554 projets. 

Ces projets ont permis la
création de 869 nouveaux
emplois portant ainsi le nombre
total d'emplois créés à 33171
emplois. Ce nombre devrait
atteindre 50.993 emplois avec
l'entrée en exploitation de tous
les projets ayant bénéficié d'une
levée des obstacles. À l'issue de
cet exposé, le président de la
République qui a salué l'avance-
ment réalisé en matière de créa-

tion de postes d'emploi à tra-
vers la levée des entraves
bureaucratiques devant les pro-
jets de développement dans les
wilayas, a estimé qu'il s'agit
d'une réalisation importante au
vu des conditions d'investisse-
ment et de la situation écono-
mique difficile au niveau mon-
dial, avant de mettre l'accent sur
l'impératif de redoubler d'ef-
forts jusqu'à l'aboutissement du
dernier projet. 

R. N. 

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE DONNE LE BILAN 

21 nouveaux  projets d’investissement
débloqués 

PRODUCTION DE PHOSPHATE INTÉGRÉ À TEBESSA

Le Président : « le projet mérite
tous les sacrifices »

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a mis l’accent,
dimanche lors de la réunion du Conseil

des ministres, sur l’impératif d’accorder une
importance  "majeure et exceptionnelle" au
projet de production de phosphate intégré.
Fruit d’un partenariat avec la Chine, ce projet
gigantesque représente un investissement
de près de sept milliards de dollars.  

À l’issue d’un exposé sur l’avancement du
projet de production de phosphate intégré,
le président Tebboune a instruit d’"accorder
une importance majeure et exceptionnelle
au suivi strict et sur le terrain de ce projet
dont la concrétisation mérite tous les sacri-

fices, étant l’un des projets phares et décisifs
pour le secteur minier dans l’histoire de l’Al-
gérie, contribuant à la diversification de l’éco-
nomie nationale et à la création d’une nou-
velle richesse", précise la même source.  À ce
propos, le chef de l’État a ordonné d’accélé-
rer "l’aménagement et la réalisation de la
ligne ferroviaire Tébessa - Port d’Annaba
pour le lancement et la concrétisation effecti-
ve de ce projet important avec nos parte-
naires chinois", ajoute le communiqué.  L’ex-
ploitation effective du phosphate de Bled El-
Hedba (Tébessa), dans le cadre du projet
intégré d’extraction, de transformation et
d’exportation du phosphate vers les marchés

mondiaux, débutera, pour rappel,  avant la
fin de l’année en cours, avait  annoncé,
depuis Tebessa, le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab, janvier dernier.
Après avoir reçu des explications exhaustives
sur ce projet, au siège de la Société des mines
de phosphates (Somiphos) au chef-lieu de
wilaya, le ministre avait indiqué que le projet
était en cours de finalisation, précisant que le
dossier final sera prochainement soumis au
Conseil des participations de l’État pour
approbation et mise en exploitation effective
avant la fin de 2022.  À cette occasion,  Arkab
a salué les réalisations de Somiphos en 2021
dans le domaine de l'exportation de phos-
phate brut vers plusieurs pays, malgré les
répercussions de la pandémie de Covid-19,
appelant à redoubler d'efforts, à tirer parti
des expériences des sociétés leaders en la
matière en vue d’augmenter la facture des
exportations.  L’impératif utilisation des nou-
veaux mécanismes et techniques dans le
domaine de l’enrichissement du minerai de
fer extrait des mines de Boukhadra et Ouenza
(au nord de Tébessa), a été mis en avant, par
le ministre Arkab, janvier dernier, ainsi que le
développement  des capacités minières pour
alimenter le complexe sidérurgique d'El-Had-
jar (Annaba) et de cibler de nouveaux mar-
chés, d'autant que les réserves de ces mines
sont importantes et que leur exploitation
nécessite davantage d'efforts.

R. E. 

LÉGUMINEUSES
Les prix d’achat auprès

des agriculteurs revus à la hausse 
L ors de la réunion périodique du Conseil des ministres,  et après un exposé relatif à la

production céréalière et ses prévisions, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a débordé sur la filière des légumineuses. À ce titre, il a pris des mesures d’en-
couragement au profit des agriculteurs.   Pour ce faire, et suivant des propositions faites
par le Gouvernement, le chef de l’État a ordonné une augmentation des prix d'achat des
légumineuses. À savoir,  3 000 dinars pour les haricots et les lentilles et 2 000 Da pour les
pois chiches. Concernant la filière des céréales, il a ordonné d’accorder l'exclusivité en
matière d'importation des céréales à l'Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC) et d’œuvrer à porter le taux de rendement par un hectare de blé à pas moins de 40
quintaux à travers l'intensification des recherches scientifiques et agronomiques. En
outre, il a instruit le gouvernement de recourir aux dernières technologies d'irrigation agri-
cole, notamment en ce qui concerne les superficies de culture céréalière. 
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CONSERVATION DES RESSOURCES
MARINES
Un atelier
méditerranéen
s’ouvre à Alger  
L'Algérie abritera à partir d’aujour-d’hui, jusqu’à demain mercredi,
un atelier technique co-organisé avec
la Commission Générale de la Pêche
en Méditerranée (CGPM) de la FAO,
sous le thème "vers un cadre juri-
dique harmonisé pour la conserva-
tion des ressources marines vivantes
et des écosystèmes méditerranéens",
a indiqué lundi le ministère de la
Pêche et des productions halieu-
tiques dans un communiqué. Cet ate-
lier, précise la même source, s’inscrit
dans le cadre du projet régional
"GFCM-MAVA", dont l’objectif est de
mettre à la disposition des parties
prenantes une plateforme numérique
en ligne (GFCM-Lex). "L’atelier per-
mettra aux différents représentants
des départements ministériels partici-
pants (Affaires étrangères, Défense
nationale,  Intérieur et Collectivités
locales, Poste et Télécommunications,
Agriculture et Développement rural,
Transports, Travail, Emploi et Sécurité
sociale, Environnement, Commerce et
Promotion des exportations), et aux
représentants des professionnels et
de la société civile, de prendre
connaissance de la plateforme GFCM-
Lex et de finaliser, ensemble, le profil
Algérie au niveau de cette dernière",
explique la même source. L'objectif
de cette plateforme vise à fournir un
point d’accès unique aux législations
nationales des pays membres sur la
conservation des ressources marines
vivantes et des écosystèmes dans la
zone d’application de la CGPM,
indique le ministère. De plus, il s'agit
de contribuer au partage des
connaissances, au renforcement et au
développement des capacités en ce
qui concerne la conservation des res-
sources marines vivantes et des éco-
systèmes et de promouvoir une
meilleure compréhension des liens
existants entre la législation nationale
en vigueur et les recommandations
contraignantes adoptées par la
CGPM. Cette plateforme, ajoute le
communiqué, permet de proposer
une approche cohérente des législa-
tions nationales sur la conservation
des ressources marines vivantes et
des écosystèmes. "L'Algérie est un
membre actif de la Commission
générale des pêches pour la Méditer-
ranée (CGPM), qui est considérée
comme l’une des organisations régio-
nales, sous l’égide de la FAO, les plus
importantes dans le domaine de  la
gestion des pêches", conclut le com-
muniqué.

R.E.

BENBAHMED APPELLE TOUS LES ACTEURS DE LA CHAINE 

«Mobilisez-vous pour
l’autosuffisance pharmaceutique »

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique,

Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a

appelé à "la mobilisation
et au sens de la

responsabilité" de tous les
acteurs de la chaîne du

médicament pour
répondre aux besoins du

marché national des
médicaments et prioriser

l’intérêt des patients
algériens, a indiqué hier

un communiqué du
ministère.

Lotfi Benbahmed s'expri-
mait à l’ouverture des tra-
vaux de la session ordi-

naire de l’observatoire de
veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques qui
s’est réuni dimanche en pré-
sentiel et par visioconférence
avec la participation des
membres représentant des
ministères de la Défense
nationale, de la Santé, du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, de l'Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, de
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, le
Comité des experts cliniciens,

le groupe Saidal, aux côtés des
associations, ordres et syndi-
cats des pharmaciens et des
médecins, a précisé la même
source.

À cet effet, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique a
appelé à "la mobilisation et au
sens de la responsabilité de
tous les acteurs et interve-
nants de la chaine du médica-
ment dans la transparence, la
collaboration et la coordina-
tion continue pour répondre
aux besoins du marché des
médicaments et prioriser l’in-
térêt des patients algériens
dans le cadre du développe-

ment de l’industrie pharma-
ceutique nationale et la pré-
servation des ressources
financières du pays", a ajouté
le communiqué. Benbahmed
a salué, à cette occasion, "la
détermination et l’engage-
ment des membres de l’obser-
vatoire dans le cadre de l’ap-
proche inclusive et consultati-
ve prônée par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
conformément à ses préroga-
tives pour garantir la disponi-
bilité et l’accessibilité des pro-
duits pharmaceutiques".

La réunion, présidée par le
Dr Redha Belkacemi, président

de l’Observatoire de veille, a
été consacrée à l’étude de la
disponibilité des médica-
ments dispensés en milieux
hospitaliers et en officine
notamment les insulines et les
collyres, a fait savoir le minis-
tère. S’agissant des insulines,
un programme de livraison en
continu est mis en place avec
plus de 870 000 unités livrées
durant le mois de mars et la
première semaine du mois
d'avril.En ce qui concerne les
collyres, dont certains sont en
cours d’acquisition, le prési-
dent de l’observatoire a signa-
lé une nette amélioration dans
la disponibilité de ces pro-
duits. Concernant la disponibi-
lité des médicaments à usage
hospitalier, les membres de
l'observatoire ont réaffirmé la
nécessité absolue de la coordi-
nation entre la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux et les ser-
vices compétents du ministère
de l'Industrie pharmaceutique
en vue de l'intégration de la
PCH au dispositif de veille stra-
tégique mis en place par le
ministère, notamment à tra-
vers la plateforme numérique.
"Ceci permettra d’anticiper
d’éventuelles ruptures et
veiller à la disponibilité des
produits pharmaceutiques", a-
t-on souligné de même sour-
ce.

R. E.
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BANQUE D'ALGÉRIE 

Rosthom Fadli s'entretient avec la
présidente du Comité monétaire et financier 
Le gouverneur de la Banque d'Algérie

(BA), Rosthom Fadli, a tenu une
réunion par visioconférence avec la

présidente du Comité monétaire et finan-
cier international (CMFI) du FMI, Nadia
Calvino, indique hier un communiqué de
la BA. Cette réunion entre dans le cadre de
la préparation de la plénière du CMFI, pré-
vue le 21 avril prochain à Washington. La
réunion s'inscrit, également, dans l'ordre
d'une série d'entrevues que Mme Calvino,
également ministre espagnole des
Affaires économiques et de la Transforma-
tion digitale, a entamées avec les
membres du Comité, afin de se présenter
et partager les points de vues sur "la
conjoncture économique mondiale et les
récents développements géopolitiques et
leurs répercussions sur le plan macroéco-
nomique notamment sur la stabilité finan-
cièr et les prix des produits de base", ajou-
te-t-on dans le même texte. M. Fadli s'est

entretenu avec Mme Calvino en sa qualité
de représentant de la circonscription
comptant l'Afghanistan, l'Algérie, le
Ghana, l'Irak, la Libye, le Maroc, le Pakistan
et la Tunisie au sein du Comité monétaire
et financier international (CMFI) du FMI. Le
CMFI donne des avis et fait rapport au
Conseil des gouverneurs du FMI concer-
nant la surveillance et la gestion du systè-
me monétaire et financier international,
notamment la manière de réagir aux évè-
nements qui risqueraient de perturber le
système. Il examine aussi des propositions
du Conseil d'administration visant à modi-
fier les statuts et offre des avis sur toute
autre question dont peut le saisir le
Conseil des gouverneurs. Bien qu'il ne dis-
pose pas de pouvoir de décision officiel, le
CMFI est devenu dans la pratique un ins-
trument essentiel pour l'orientation stra-
tégique des travaux et des politiques du
FMI. Le CMFI se réunit en général deux fois

par an, en septembre ou en octobre lors
de l'Assemblée annuelle de la Banque
mondiale et du FMI, et en mars ou en avril
avant les réunions de printemps. Pour
chaque réunion, le directeur général éla-
bore un projet d'ordre du jour qui est exa-
miné par le Conseil d'administration,
approuvé par le président du CMFI et
adopté de manière formelle par le Comité
pendant sa réunion. À l'issue de ses
réunions, le CMFI publie un communiqué
qui résume ses vues. Ces communiqués
orientent le programme de travail du FMI
pendant le semestre qui conduit à l'as-
semblée ou aux réunions de printemps
suivantes. 

R. E.

MICRO-ENTREPRISE
Plateforme d’inscription dédiée

aux artisans algériens 
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim

Diafat a annoncé, hier à Alger, le lancement d'une plateforme d'inscription numé-
rique en faveur des artisans algériens pour accompagner cette importante activité éco-
nomique, indique un communiqué du ministère délégué. L'annonce du ministre a été
faite lors d'une rencontre avec un groupe d'artisans des wilayas d'Alger et de Boumer-
dès, durant laquelle un exposé lui a été présenté sur la situation de l'activité artisanale
en Algérie, et les problèmes que rencontrent les artisans lors de l'exercice de leur acti-
vité, comme le manque de la matière première et la difficulté à commercialiser leurs
produits, a ajouté le communiqué. Diafat a affirmé, dans ce sens, "l'engagement des
services du ministère délégué à les accompagner à la faveur de la programmation de
rencontres hebdomadaires regroupant les artisans avec les directeurs des agences de
wilaya pour recevoir les informations nécessaires et bénéficier des avantages et facilités
accordées par l'ANADE et l'ANGEM en faveur des jeunes, tous âges confondus, pour la
création de leurs micro-entreprises".

R. E.

ALGÉRIA STARTUP CHALLENGE
C’est parti pour la 4ème édition à Alger 

La quatrième édition du programme
"Algeria Startup Challenge" (ASC) vient

d'être lancée, ont annoncé hier les organi-
sateurs de cet évènement dédié aux star-
tups, à l'innovation et aux technologies.
Cette quatrième édition sera placée sous
le parrainage du ministère chargé de
l’Economie de la connaissance et des star-
tups, du ministère de l'Iindustrie, le minis-
tère de la Pêche et des Productions
halieutiques, ainsi que du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a
précisé dans un communiqué l’incubateur
"Leancubator", organisateur de la compé-
tition. Cette nouvelle édition sera organi-
sée sous forme de challenges spécialisés
comprenant notamment Foodtech Star-
tup Challenge, dédié aux startups et inno-
vations Agrotech, Agritech et Aquatech
ayant pour thème l'innovation au service

de la sécurité alimentaire. Il est prévu un
autre challenge intitulé Fintech Startup
Challenge, dédié aux startups et innova-
tions Fintech, Insurtech et Legaltech
ayant pour thème "L'innovation au service
du secteur financier", qui sera organisé en
partenariat avec la Commission d’organi-
sation de la surveillance des opérations
boursières (COSOB) en collaboration avec
les acteurs du secteur financier, banques,
assurances et légal. Le troisième challen-
ge HealthTech Startup Challenge, organi-
sé en partenariat avec les acteurs du sec-
teur de la santé, de l'industrie pharmaceu-
tique et l’industrie nutraceutique, sera
dédié aux startups et innovations Biotech
Pharma, Medtech et compléments ali-
mentaires ayant pour thème "L'innova-
tion au service de la santé et bien-être".

R. E.
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LE MAROC CONTINUE À ALIMENTER
L’ÉCONOMIE ISRAÉLIENNE 
WSRW dénonce
le pillage
des richesses
sahraouies
Une cargaison de minerais de

phosphate provenant du Saha-
ra occidental occupé est sur le
point d'être acheminée vers les
ports de l'entité sioniste, a dénoncé
hier  l'organisation internationale
Western Sahara Ressource Watch
(WSRW). Selon l'organisation, il
s'agit du "premier transport jamais
enregistré de minerais de phospha-
te", depuis la normalisation des
relations diplomatiques entre le
Maroc et l'entité sioniste en 2020.
La cargaison, qui a quitté le territoi-
re sahraoui occupé le 17 février, est
arrivée à destination vers le 1er
mars et attend depuis pour être
déchargée, indique WSRW.   Le
navire, "contenant peut-être envi-
ron 5 000 tonnes de roche", est
actuellement coincé dans une file
interminable, attendant d'entrer
dans le port pour décharger.   Wes-
tern Sahara Resource Watch ne sait
pas quelle entreprise est à l'origine
de ces importations. Néanmoins,
elle rappelle que la société Ratio
Petroleum est la seule à avoir
conclu un accord pour l'exploration
d'hydrocarbures au Sahara occiden-
tal aujourd'hui. L'organisation a
souligné qu'une telle exploration
est contraire au droit international,
car elle se déroule sans tenir comp-
te de la volonté et des intérêts du
peuple sahraoui.

R. I. 

MALI 
Le maintien
ou non des
militaires
allemands
en discussion  
La ministre allemande des Affaires

étrangères Annalena Baerbock se
rendra cette semaine au Mali en vue
de décider du maintien ou du retrait
de l'armée allemande du pays, a
indiqué hier son ministère. La
ministre sera au Mali puis au Niger
de lundi soir à samedi. Le but de ce
voyage est notamment "de se faire
une idée précise de la situation poli-
tique et sécuritaire" au Mali en vue
de décider du maintien ou non de la
Bundeswehr (l'armée allemande),
dont le mandat sur place expire en
mai, selon un porte-parole du minis-
tère. Des entretiens sont prévus avec
le président de la transition Assimi
Goïta, et le chef de la diplomatie
Abdoulaye Diop, a précisé le porte-
parole. La ministre allemande de la
Défense était au Mali ce week-end.
Plusieurs pays ont entrepris de
réexaminer leur participation à la
mission des Nations unies au Mali, la
Minusma, qui comprend quelque
14.000 militaires et policiers, ainsi
qu'aux deux missions de formation
de l'UE. En mai, les députés du Bun-
destag (Assemblée parlementaire)
doivent décider si la Bundeswehr
poursuivra sa participation, le gou-
vernement ayant déjà exprimé son
scepticisme sur le sujet. Quelque 300
soldats allemands participent à la
Mission de formation de l'Union
européenne au Mali (EUTM), et 1.100
soldats à la Minusma. 

R. I.

SELON LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE PALESTINIENNE 

La répression de l’entité sioniste
mènerait à « une situation

incontrôlable »
Les agressions et les
violences  de l'entité

sioniste dans les territoires
palestiniens pourraient

mener vers "une situation
incontrôlable", a mis en

garde le porte-parole de
la présidence

palestinienne, Nabil Abou
Rudeineh.   

Trois Palestiniens, dont
deux femmes, ont été
tués, dimanche, par des

soldats d'occupation en Cis-
jordanie, où les tensions se
sont accentuées depuis plus
de deux semaines. "La
confrontation avec l'occupa-
tion n'est pas terminée et elle
ne le sera jamais si le peuple
palestinien n'arrive pas à
obtenir ses droits légitimes
dans son pays indépendant
avec El-Qods-Est comme capi-
tale", a martelé le porte-paro-
le.   "Les Palestiniens vivent
dans une réalité nouvelle,
dangereuse et différente
ayant créé une situation qu'il
est impossible de poursuivre",
a-t-il ajouté.   "Le prolonge-
ment de la situation actuelle
aboutira à la fermeture de
tout horizon politique à l'ave-
nir", a-t-il prédit, ajoutant que
cette situation "requiert des
changements politiques glo-
baux qui comprennent une
garantie de protection inter-
nationale afin de faire cesser
l'agression sioniste contre les
Palestiniens avant que les

choses n'atteignent une étape
destructrice". Un jeune pales-
tinien de 17 ans est décédé
hier des suites de ses bles-
sures causées la veille par les
tirs des forces militaires sio-
nistes dans le gouvernorat de
Jénine, au nord de la Cisjorda-
nie occupée, rapportent des
médias locaux, citant des
sources médicales. Moham-
med Hussein Zakarneh a suc-
combé ce matin à ses bles-
sures causées dimanche  par
des unités spéciales d’occupa-
tion sioniste, a rapporté
l'agence de presse palesti-
nienne, Wafa. Le mouvement
de Libération nationale
"Fatah" a appelé à une grève
générale dans la ville de Jéni-
ne, en signe de deuil. Au
moins 23 Palestiniens ont été
arrêtés et sept autres blessés
par les forces d'occupation

sionistes, dimanche, lors de
plusieurs assauts lancés dans
différents gouvernorats rele-
vant de la Cisjordanie occu-
pée, a rapporté l'agence de
presse palestinienne Wafa,
citant des sources locales et
médicales. A Jénine, au nord
de la Cisjordanie, des unités
de l'armée sioniste ont pris
d'assaut 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 assour-
dissantes et des gaz lacrymo-
gènes, précisent les mêmes
sources, faisant état de deux
blessés et trois arrestations
parmi les Palestiniens.  Les sol-
dats sionistes ont, en outre,
pris d'assaut  la localité de
Yabad, à l'ouest de Jénine, et
ont saccagé plusieurs maisons

et magasins, avant d'arrêter
neuf Palestiniens, ajoute
Wafa. De violents affronte-
ments, au cours desquels des
soldats sionistes ont tiré des
balles réelles et des grenades
assourdissantes pour disper-
ser les manifestants en colère,
ont également éclaté dans la
même localité, souligne
l'agence, relevant que, les
forces d'occupation ont fait
des descentes dans de nom-
breuses maisons de la ville,
interrogé leurs habitants et
déployé leurs tireurs d'élite
sur les toits. 

À Tulkarem au nord de la
Cisjordanie, les forces d'occu-
pation 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 sol-
dats sionistes, tandis que
deux autres ont été blessés et
arrêtés après avoir été mordus
par des chiens de l'armée de
l'occupant sioniste.

Dans la ville de Jéricho, l'ar-
mée d’occupation a envahi le
camp de réfugiés d'Aqbat
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. 

R. I. 

TRAFIC DE DROGUE DEPUIS LE MAROC

Arrestations et démantèlement
d’un réseau en France

La Juridiction interrégionale spéciali-
sée (JIRS) de Nancy (nord-est de la
France) a annoncé avoir démantelé

un réseau de trafic de stupéfiants "depuis
le Maroc via l'Espagne et les Pays-Bas", et
arrêté sept personnes en Moselle et à
Marseille.  

La JIRS de Nancy a indiqué dans un
communiqué que les arrestations ont eu
lieu mercredi dernier, précisant que « six
personnes ont été arrêtées dans plu-
sieurs villes de Moselle et la septième à
Marseille  ». Il s'agit, selon le communi-
qué, rendu public de "six hommes et une
femme, âgés de 22 à 40 ans". Les suspects
ont été mis en examen : six ont été placés
en détention provisoire et un sous
contrôle judiciaire, a précisé la JIRS. Lors
des interpellations en Moselle, "un peu
plus de 237.000 euros et 132 kilos de can-
nabis" ont été saisis, selon la même sour-
ce. Selon la JIRS, une importation "massi-
ve" de cannabis "arrivait par camion
depuis l'Espagne", transportant des "cen-
taines de kilos de cannabis d'une valeur
estimée à un million d'euros, à raison
d'une fois par mois". "La drogue était
stockée en Moselle avant d'être livrée par
dizaines de kilos par des trafiquants
appartenant à ce réseau très organisé", a
détaillé la JIRS. D'autres saisies, impu-
tables à ce réseau, ont été opérées paral-

lèlement : 110 kilos de cannabis ont ainsi
été découverts en Moselle dans un véhi-
cule "faussement plaqué". Et en
novembre, les douanes avaient saisi près
de Nîmes 549 kilos de résine de cannabis.
Selon les éléments de l'enquête, la
drogue était importée par l'un des sus-
pects, âgé de 24 ans, vivant entre la
Moselle, l'Espagne et le Maroc. Il fournis-
sait ensuite "deux autres individus" et qui
disposaient eux-mêmes "de leurs propres
réseaux de redistribution des stupé-
fiants", indique la juridiction. Le trafic de
drogue en provenance du Maroc ne

cesse de défrayer la chronique et des sai-
sies de quantités importantes de haschi-
ch sont souvent signalées.  En mars der-
nier, l'Organe international de contrôle
des stupéfiants (OICS) avait indiqué que
le Maroc, premier producteur mondial de
haschich, restait le principal pays de pro-
venance de la résine de cannabis qui
entre dans l'Union européenne (UE).Et en
juin 2021, l'ONU avait affirmé que la rési-
ne de cannabis faisant l'objet d'un trafic
mondial  qui provenait principalement
du Maroc.

R. I.  

LIBYE
Le Conseil présidentiel réaffirme son soutien

à la commission militaire mixte 5+5
Le Conseil présidentiel libyen a réaffirmé, hier, son "soutien continu" à la commis-

sion militaire mixte libyenne (5+5), ont rapporté des médias locaux. Au cours d'une
rencontre à Tripoli, avec les membres de la commission militaire conjointe 5+5 de la
région ouest, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abullah Al-Lafi, a réaffir-
mé le "soutien continu" du Conseil présidentiel aux travaux de la commission militaire
mixte 5+5, afin d'"accomplir les tâches qui lui sont confiées et de préserver tout ce qui
a été réalisé au cours des derniers mois", rapporte l'agence de presse libyenne (LANA).
Par la même occasion, il a affirmé que "tout manquement dans le travail de la com-
mission risque de saper les succès réalisés, tels qu'un cessez-le-feu et la stabilisation
(du pays), et peut affecter négativement la paix, la sécurité et l'unité du pays".

R. I.
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L'envoyé spécial de l'ONUpour le Yémen, Hans
Grundberg, est arrivé

lundi à Sanaa, sa première visi-
te dans la capitale contrôlée
par les rebelles Houthis, au
moment où le pays ravagé par
la guerre connait une trêve fra-
gile. Proches de l'Iran, les Hou-
this ont pris le contrôle de la
capitale Sanaa en 2014, déclen-
chant un conflit sanglant
contre les forces progouverne-
mentales, s'emparant progres-
sivement de pans entiers du
territoire. Rivale de Téhéran,
l'Arabie saoudite dirige une
coalition militaire qui inter-
vient depuis 2015 au Yémen en
soutien aux loyalistes. "L'en-

voyé spécial des Nations unies
pour le Yémen, Hans Grund-
berg, est arrivé aujourd'hui à
Sanaa", a annoncé son bureau
sur Twitter. Le diplomate doit
"s'entretenir avec les dirigeants
(des Houthis) sur la mise en
œuvre et le renforcement de la
trêve". M. Grundberg devrait
notamment rencontrer Mahdi
al-Mashat, l'un des plus hauts
dirigeants des rebelles, selon
leur chaîne de télévision Al-
Massirah. Sa visite à Sanaa est
la première depuis sa prise de
fonction en septembre. Same-
di, le responsable onusien avait
rencontré à Oman le négocia-
teur des rebelles, Mohammed
Abdelsalam, ainsi que le

ministre omanais des Affaires
étrangères, Badr Al-Boussaïdi,
avec lesquels il a discuté de la
trêve en vigueur depuis le 2
avril. Arraché par l'ONU, ce ces-
sez-le-feu de deux mois a été
largement respecté, offrant
une lueur d'espoir au sein de la
population, confrontée à l'une
des pires crises humanitaires
au monde. Rebelles et forces
loyalistes se sont néanmoins
accusés mutuellement de vio-
lations de la trêve. Sur Twitter,
M. Grundberg avait exhorté
vendredi les parties à "faire
preuve de retenue et pour-
suivre leur engagement". La
trêve, qui pourrait être prolon-
gée au-delà de deux mois, pré-

voit notamment l'arrêt de
toutes les opérations militaires
ainsi que la réouverture partiel-
le et contrôlée de l'aéroport de
Sanaa. 
La coalition saoudienne

contrôle tout l'espace aérien et
maritime du Yémen, y compris
dans les zones aux mains des
rebelles, qui dénoncent un
"blocus". La guerre a tué des
centaines de milliers de per-
sonnes dans ce pays, le plus
pauvre de la péninsule ara-
bique, et déplacé des millions
d'autres. Confronté à une bais-
se des financements interna-
tionaux, le Yémen est plus que
jamais au bord d'une famine à
grande échelle, selon l'ONU.  
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Shehbaz Sharif a été élu lundi
Premier ministre du Pakistan

lors d'une séance à
l'Assemblée nationale

boycottée par l'opposition,
mais le pays n'en a sans
doute pas fini avec les

soubresauts politiques tant son
prédécesseur Imran Khan

entend lui mener la vie dure.

Chef de la Ligue musulmane du Pakis-
tan (PML-N), M. Sharif, âgé de 70 ans
et frère cadet de Nawaz Sharif, qui

fut trois fois Premier ministre, a recueilli
174 voix dans une Assemblée qui compte
342 sièges. Il succède à M. Khan, 69 ans, à
la tête de cette république islamique de
220 millions d'habitants dotée de l'arme
nucléaire. Ancien joueur vedette de cric-
ket élu en 2018, celui-ci a été renversé
dimanche par une motion de censure, une
première dans l'histoire du pays. La séan-
ce a été boycottée par la grande majorité
des députés du parti de M. Khan, le Pakis-
tan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du
Pakistan pour la justice), qui ont aussi
annoncé leur démission de l’Assemblée, à
l’instar de l'ex-Premier ministre. "Allah a
sauvé le Pakistan aujourd'hui, grâce aux
prières de millions de Pakistanais", a
déclaré le nouveau chef du gouverne-
ment. "C'est la victoire de la rectitude et le
mal a été vaincu." M. Sharif a reçu le sou-
tien d'une coalition hétérogène, qui com-
prend notamment aussi le Parti du peuple
pakistanais (PPP) de Bilawal Bhutto Zarda-
ri, fils de l'ancienne Première ministre
Benazir Bhutto, assassinée en 2007, et le
petit parti religieux conservateur Jamiat
Ulema-e-Islam (JUI-F) de Maulana Fazlur
Rehman. La PML-N et le PPP, deux partis
fondés sur des dynasties familiales, ont
dominé la vie politique nationale pendant
des décennies, se partageant le pouvoir
dans les périodes où le pays, indépendant
depuis 1947, n'était pas soumis à un régi-
me militaire. 

AFFAIRES DE CORRUPTION 
Il reste donc à voir comment ces deux

formations longtemps rivales, qui
s'étaient associées dans le seul but de faire
chuter Imran Khan, parviendront à gou-
verner ensemble. "L'histoire montre qu'il
n'y a pas de convergence idéologique
entre eux", a prévenu l'ex-ministre des
Affaires étrangères, Shah Mehmood Qure-
shi, qui était le candidat du PTI au poste de
Premier ministre mais n'a obtenu aucune

voix. Il a dénoncé un "processus illégiti-
me", avant de quitter la salle avec ses
camarades avant le vote. Shehbaz Sharif
est considéré comme moins charisma-
tique que son frère Nawaz, mais aussi
moins rigide et plus susceptible de faire
les compromis nécessaires pour rester au
pouvoir. Il était le leader de l'opposition le
plus acceptable aux yeux de l'armée, qui
reste la clé du pouvoir politique dans ce
pays ayant passé plus de trois décennies
sous sa direction même si elle n'est pas
intervenue publiquement ces derniers
jours. Comme Nawaz, destitué en 2017
pour corruption présumée et emprisonné,
puis libéré deux ans plus tard pour raisons
médicales et qui vit depuis en exil au
Royaume-Uni, Shehbaz Sharif a été lié à
des affaires de pots-de-vin et de corrup-
tion. Il a été arrêté et emprisonné en sep-
tembre 2020, mais libéré sous caution
près de six mois plus tard. Son procès est
toujours en attente. La PML-N accuse l'ar-
mée d'avoir fait tomber le gouvernement
de Nawaz en faisant pression sur le systè-
me judiciaire, et Imran Khan, qui aurait été
porté au pouvoir en 2018 avec le soutien
des militaires, d'avoir poursuivi cette ven-
detta à l'encontre de Shehbaz. Le futur
Premier ministre devra non seulement
maintenir la cohésion de son camp, mais
aussi composer avec la difficile situation
économique du pays, avec une inflation
élevée, une roupie en dépréciation
constante - même si elle s'est ressaisie
lundi, comme la Bourse qui a connu un

plus haut historique sur une journée - et
une dette qui se creuse. 

STRATÉGIE ÉLECTORALE 
La dégradation de la sécurité, avec la

multiplication des attaques menées par le
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), les tali-
bans pakistanais, sera également l'une de
ses principales préoccupations. Il devra
décider quelle stratégie adopter en terme
de calendrier électoral en vue des pro-
chaines législatives, qui doivent se tenir
d'ici octobre 2023. Imran Khan, qui a tout
fait pour s'accrocher au pouvoir, quitte à
accentuer la polarisation de la société
pakistanaise, devrait rester une épine
dans le pied du nouveau gouvernement. Il
n'a cessé de se dire la victime d'un "chan-
gement de régime" orchestré par les
Etats-Unis en raison de ses critiques à
l'égard de la politique américaine en Irak
ou en Afghanistan, avec la complicité de
l'opposition. M. Khan, qui entend mobili-
ser la rue, a promis la semaine dernière de
ne jamais accepter "ce gouvernement
importé". Shehbaz Sharif s'est engagé
lundi à ouvrir une enquête parlementaire
sur ces allégations et à démissionner
immédiatement "si une once de preuve
est produite" contre sa coalition. Nombre
de Pakistanais, qui avaient donné en 2018
leur voix à M. Khan pour sa dénonciation
de la corruption des élites symbolisée par
la PML-N et le PPP, restent sensibles à ce
discours et s'inquiètent du retour en grâce
de ces deux partis. 
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SYRIE
8.000 déplacés 
du camp 
Al-Rukban
nécessitent une
aide humanitaire
urgente 
Toutes les parties concernées doivent
prendre des mesures imminentes pour

fournir une aide d'urgence aux 8.000
Syriens déplacés dans le camp d'Al-Ruk-
ban, à la frontière sud de la Syrie avec la
Jordanie, a plaidé l'observatoire euro-
méditerranéen pour les droits de l'Homme
(Euro-Med Monitor). "Plus de 8.000 Syriens
déplacés dans le camp Al-Rukban souf-
frent de conditions de vie extrêmement
mauvaises et nécessitent une aide urgen-
te car la crise humanitaire s'intensifie avec
l'épuisement des matériaux de base", a
indiqué récemment l'organisation. Le chef
du conseil local d'Al-Rukban, Mohammed
Ahmed Al-Darbas, a déclaré à Euro-Med
Monitor : "Les résidents du camp souffrent
des conditions de vie les plus difficiles
depuis le début du siège en juillet 2019".
"Il n'y a pas de médecins ou d'installations
médicales dans le camp pour fournir des
soins médicaux aux déplacés", a signalé la
source. "Un certain nombre d'enfants et
de personnes âgées sont morts en raison
du manque de soins de santé et de l'épui-
sement des denrées alimentaires de base.
Nous ne recevons actuellement aucune
aide humanit aire de l'étranger. Le camp a
complètement manqué de lait pour les
enfants", a ajouté la même source. 

ATTAQUE D'UN TRAIN AU NIGERIA
Les ravisseurs
publient une
nouvelle vidéo 
des otages 
Les hommes armés ayant mené il y a
deux semaines une attaque d'envergu-

re contre un train au Nigeria, provoquant
l'indignation dans le pays le plus peuplé
d'Afrique, ont publié une nouvelle vidéo
des otages. Au moins huit personnes ont
été tuées et un nombre indéterminé de
passagers ont été enlevés lors de cette
attaque au cours de laquelle les assaillants
ont déclenché des explosifs sur des rails
pour arrêter un train reliant Abuja, la capi-
tale, à Kaduna, une ville du nord-ouest.
Dans la vidéo qui dure environ deux
minutes, une vingtaine de personnes sont
assises dans une région forestière. Un des
otages semble être originaire d'Asie du
Sud-Est et un autre semble être blanc. Der-
rière les captifs, des hommes lourdement
armés se tiennent en ligne. "Nous sommes
les passagers ayant quitté Abuja pour
Kaduna le lundi 28 mars 2022. Nous avons
été kidnappés en chemin", dit un homme
dans la vidéo."Il y a des femmes et des
enfants, des personnes âgées avec des
problèmes de santé", poursuit-il. Alwan
Ali-Hassan, PDG d'une banque au Nigeria
qui a depuis été libéré par les ravisseurs et
qui figurait déjà dans une première vidéo,
apparaît dans l'enregistrement. Aucun
groupe connu n'a revendiqué l'attaque du
train mais ces dernières violences ont eu
lieu dans le nord-ouest du Nigeria, où
sévissent des bandes criminelles lourde-
ment armées, appelées localement "ban-
dits", qui attaquent, tuent et kidnappent.
L'inquiétude grandit en raison des
méthodes employées lors de cette
attaque, notamment l'utilisation d'explo-
sifs, le style de la première vidéo ainsi que
l'accent d'un locuteur rappelant davanta-
ge les terroristes qui sévissent dans le
nord-est du pays, à des centaines de kilo-
mètres de là. Le gouverneur de l'Etat de
Kaduna, Nasir Ahmad el-Rufai, a d'ailleurs
accusé les terroristes d'être derrière cette
attaque. 

PAKISTAN

Shehbaz Sharif élu Premier
ministre

YÉMEN

Première visite de l'envoyé de l'ONU 
dans la capitale tenue par les rebelles 
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L’heure de redémarrage arrive donc
bientôt, au moment où l’ambiguïté
continue d’entourer l’avenir du

sélectionneur national Djamel Belmadi
avec les Fennecs. Les observateurs sont
unanimes d’ailleurs à dire qu’il n ' y a
désormais plus de temps à perdre, surtout
lorsqu’on sait que les Fennecs seront
appelés à disputer leurs deux premières
rencontres dans le cadre des qualifications
pour la CAN dès le mois de juin prochain.

Ils sont nombreux en Algérie, y compris
le premier responsable de la FAF, Charaf
Eddine Amara (même s’il est sur le départ)
à souhaiter voir Belmadi poursuivre sa
mission. Mais ce dernier doit vite trancher.
Il se pourrait bien qu’il reparte pour un

nouveau bail, ou du moins pour continuer
ce qui lui reste, même si le nouveau calen-
drier annoncé par la CAF pour cette cam-
pagne s’étalera jusqu’en mars 2023, une
autre bonne raison de croire que si Belma-
di reste, il va même devoir prolonger. Tout
cela reste tributaire d’une annonce atten-
due très bientôt, les regards des suppor-
ters et même ceux des joueurs sont tour-
nés vers le site de la FAF, car certains élé-
ments de l’EN lient leur avenir internatio-
nal à celui du coach, que de bonnes rai-
sons qui poussent Belmadi à trancher et
annoncer sa décision dans les plus brefs
délais. En tout cas, c’est le souhait majeur
d’Amara, qui a appelé Belmadi à prendre
‘’le plus rapidement possible’’ une déci-

sion concernant son avenir. Il faut dire
qu’en dépit du contrat qui le lie encore
avec la FAF jusqu’en décembre prochain,
le coach sait qu’il a la possibilité de se reti-
rer afin de satisfaire une promesse tenue
par ses soins avant l’échec contre le Came-
roun. Pour rappel, il avait promis de
prendre ses responsabilités et d’assumer
le résultat final de ladite campagne, mais
malgré la non-qualification des Verts, et
l’amertume de l’absence du RDV mondial
pour la 2e fois consécutive, Belmadi a été
sollicité par les autorités pour rester et pro-
longer son œuvre, tout en essayant de
repartir à nouveau et rebâtir un groupe
plus jeune.

Hakim S.
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ÉQUIPE NATIONALE

IL CONFIRME SON RÉVEIL

Un nouveau record de Ghezzal à Besiktas
L’international algérien,Rachid Ghezzal, pour-

suit son réveil, même
si cela intervient un peu en
retard après que son club a
raté ses objectifs et après que
l’équipe nationale a été élimi-
née du Mondial-2022. Il n’em-
pêche que l’ancien lyonnais a
de nouveau brillé, faisant rap-
peler ses belles performances
de la saison passée lorsqu’il
était décisif dans le titre de
champion de Turquie rempor-
té par son club du Besiktas.

Malgré le fait que Besiktas
a échoué à défendre son tro-
phée cette saison en Super
League turque, Rachid Ghez-
zal est en train de marquer
des points en cette fin de sai-
son,  en étant d’un précieux
apport pour son équipe lors
des derniers matchs.

Le joueur de 29 ans a été à
nouveau passeur décisif lors
de la victoire des siens ce
week-end contre Alanyaspor
(4-1), dans le cadre de la 32e

journée du championnat
local. Selon le journal turc,
‘’Milite’’ est en passe d’entrer
dans l’histoire de Besiktas au
prix de ses records qu’il ne
cesse de réaliser depuis qu’il a
atterri dans ce club lors de
l’été 2020.

Selon cette même source,
le milieu offensif algérien est

devenu le premier joueur
dans l’histoire de Besiktas à
délivrer quatre passes déci-
sives en quatre matchs de
suite pour la deuxième fois
dans son parcours avec ce
club. La saison passée, il en a
fait de même, ce qui confirme
son retour en force en cette
fin d’exercice, ce qui lui a per-

mis du reste de retrouver la
sélection algérienne après
une longue absence lors des
barrages qualificatifs au Mon-
dial-2022 contre le Cameroun.
D’ailleurs, son entrée en fin du
match du barrage retour a été
bénéfique en étant passeur
décisif dans le but de l’égalisa-
tion algérienne, sauf que les
Verts n’ont pas réussi à
conserver cet acquis dans les
derniers instants de la partie.

Pour rappel, Ghezal, qui a
porté les couleurs de Leicester
City avant de rejoindre Besik-
tas, a réalisé sa meilleure sai-
son dans sa carrière footballis-
tique l’année précédente
après avoir été pour beau-
coup dans le titre de cham-
pion de Turquie décroché par
son équipe. Il avait d’ailleurs
terminé l’exercice comme
meilleur passeur du cham-
pionnat en plus d’avoir mar-
qué huit buts en 31 matchs
joués.

H. S.
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S Des joueurs lient leur avenir

international à celui de Belmadi

Le 19 avril en cours, la sélection algérienne sera fixée sur ses trois adversaires dans les éliminatoires de
la CAN-2023 que va abriter la Côte d’Ivoire. Cette date marque une nouvelle rentrée des classes pour
les Verts qui doivent ouvrir une nouvelle page après leurs deux cuisantes déceptions dans la précédente

CAN et les barrages du Mondial-2022.



9SPORTS Mardi 12 avril 20228

La 25e journée du championnat de
ligue1 de football prévue mardi et

mercredi, nous propose deux
affiches explosives

"ramadanesques": JSS-CRB et ESS-
MCA, un quatuor en quête du titre
national de la saison 2021-2022. 

Tous les regards seront donc braqués
vers le stade du 20 août 1955 de Béchar
où le tenant du titre et l'actuel leader,

du championnat, le CR Belouizdad (1er -49
pts) se rend chez son dauphin, la JS Saoura
(2e - 43 pts) dans un match à six points qui
promet beaucoup. La tâche du leader qui
pense beaucoup à son prochain match de la
Ligue des champions face au WA Casablanca,
sera très compliquée contre un adversaire
libéré des contraintes africaines, et qui se
trouve en très grande forme après son récital
de vendredi soir, face au HB Chelghoum-Laid
(5-0), au moment où le CRB s'est contenté
d'un nul face à l'O. Médéa (0-0). Cette mise à
jour a été favorable au club de la Saoura qui
a réduit son retard sur le leader de 8 à 6
points, en attendant le déroulement des
deux matchs en retard. Une victoire des
"Vert et Jaune" qui viennent de limoger leur
coach tunisien Kais Yakoubi, relancerait
comp lètement la course au titre. L'autre
affiche de la soirée de mardi, mettra aux
prises à Sétif, l'ESS (8e-34 pts) au MC Alger
(3e- 42 pts). Les camarades de Djabou ont
été battus contre toute attente par le MC
Oran à Sétif même, et doivent négocier en fin
de semaine leur important rendez-vous
contre l'ES Tunis, en quart de finale de Ligue
des champions. Face au "Doyen" qui patine
depuis quelques journées, les protégés du
coach intérimaire, Bendriss, sont dans l'obli-
gation de se rebiffer devant un adversaire
qui entend se relancer après quatre matches
sans succès (3 nuls et 1 défaite). La JS Kabylie
(4e - 40 pts) accrochée à domicile par l'USM
Alger (1-1), entend récupérer les points per-
dus en en effectuant un périlleux déplace-
ment à Chelghoum-Laid (12e-27 pts) encore
"groggy" par sa lourde défaite à Béchar (5-0)
mais qui reste tout de même difficile à
manier sur son terrain. Le CS Constantine (4e
- 40 pts) sera en difficulté sur le terrain de
l'Imam Lyès de Médéa, face à l'OM (15e - 22

pts) qui vient d'accrocher le CRB. Les locaux
actuellement relégables, tenteront l'impos-
sible exploit, devant un adversaire toujours
en course pour une place sur le podium. Le
Paradou AC (4e - 40 pts), délocalisé au stade
de Bologhine, sera archi-favori face au RC
Relizane (17e - 16 pts) qui a perdu le goût  de
la "gagne" depuis quelques semaines et qui
se dirige tout droit vers le palier inférieur.
L'USM Alger (7e - 38 pts) devra se méfier de
l'ASO Chlef (8e - 34 pts) auteur d'un bond
spectaculaire au classement et invaincu
depuis 4 journées (3 victoires - 1 nul). En
revanche, les "Rouge et Noir" dont la derniè-
re victoire remonte à la 16e journée face au
NAHD (1-0), sont sur une série de 6 matches
sans victoire (5 nuls et 1 défaite). L'US Biskra
(10e - 33 pts) en chute libre (4 défaites de
rang) accueille mercredi soir, le MC Oran (12e
- 27 pts), auteur d'un exploit, samedi soir à
Sétif, qui lui permet de s'éloigner de la zone
de turbulences en remontant à la 12e place
en compagnie de deux autres équipes (HBCL
et RCA). Le RC Arba (12e - 27 pts) qui alterne
le bon et le moins bon, sera dans l'obligation
de remporter les 3 points, devant une équipe

en progrès le NC Magra (11e - 32 pts) . Le der-
nier match de cette journée opposera deux
équipes du bas du tableau, le NA Hussein-
Dey (16e - 18 pts) et le WA Tlemcen (18e - 10
pts). Cette rencontre pourrait être favorable
aux "Sang et Or" contre un adversaire prati-
quement condamné à la relégation.   

PROGRAMME
Mardi 12 avril: 
Alger (20 août) : NA Hussein-Dey  - WA
Tlemcen (15h45) 
Médéa : O. Médéa - CS Constantine
(15h45)
Arba : RC Arba - NC Magra (15h45)
Béchar  :   JS Saoura - CR Belouizdad (22h00) 
Sétif : ES Sétif - MC Alger (22h00)
Bologhine : Paradou AC - RC Relizane
(22h00)  

Mercredi 13 Avril: 
C.Laid : HB Chelghoum-Laid  - JS Kabylie
(15h45) 
Bologhine : USM Alger - ASO Chlef (22h00) 
Biskra : US Biskra - MC Oran (22h00) 

AMICAL
L’EN A’ et le Togo A’
font match nul
La sélection nationale A' de football a été
tenue en échec par son homologue togo-

laise, 0-0, dimanche en soirée, au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida, dans un match test et
d'application, en préparation des prochaines
échéances officielles dont le Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8 au 31
janvier.. Un premier match a opposé les deux
sélections, jeudi au même stade. Il a permis
aux protégés de l'entraîneur Madjid Bouguer-
ra de remporter la rencontre sur le score d'un
but à zéro, inscrit Khalid Dahamni, après 45
secondes du coup d'envoi. Comme le pre-
mier match, la seconde confrontation test a
été l'occasion pour les deux coachs de faire
intégrer un maximum de joueurs, afin de les
évaluer. Le match contre le Togo est le 7e
pour le coach Bouguerra, depuis sa prise en
main de la sélection nationale A' en 2020, en
préparation de la Coupe arabe des nations de
la FIFA-Qatar remportée par l'Algérie à Doha,
face à la Tunisie (2-0), après prolongations.
Les protégés de Bouguerra avaient gagné en
amical, respectivement, face au Liberia (5-1),
la Syrie (2-1), le  Burundi (3-0), le Bénin (3-1),
avant de perdre contre la Nouvelle-Zélande
(1-2) à Dubaï. 

LIGUE 2
L’USMBA en route
vers une troisième
relégation de son
histoire en troisième
palier 
L’USM Bel-Abbès est en passe de payerfort le prix de sa saison "mouvementée"
puisque ce club se dirige droit vers une troi-
sième relégation de son histoire en troisième
division de football. Pointant à la 15e et
avant-dernière place au classement du grou-
pe Centre-Ouest de la Ligue deux, l’USMBA
est distancée de sept unités par le 12e et pre-
mier potentiel non relégable, le SKAF Khemis.
Un écart difficile à surmonter au vu de la
situation délicate prévalant dans cette équipe
qui a perdu sa place parmi l’élite à l’issue de
l’exercice passé.  Du coup, la formation de la
"Mekerra" devra connaitre le même sort de
l’exercice 2004-2005 quand elle avait terminé
le championnat du 2e palier à la 17e place ce
qui lui avait valu de descendre en troisième
division.  Ce fut la deuxième fois de l’histoire
de ce club, qui compte dans son palmarès
deux Coupes d’Algérie et une Supercoupe
nationale, que ce dernier rétrograde en troi-
sième palier après avoir connu les affres de
cette division lors de la saison 1999-2000,
rappelle-t-on. Avant cinq journées de la fin de
ce championnat de L2, tout le monde à
l’USMBA donne l’impression d’avoir abdiqué
à son sort. C’est du moins ce qui se dégage
des propos des joueurs eux-mêmes qui res-
tent sur une cuisante défaite sur le terrain de
l’ES Ben Aknoun (6-0), samedi passé pour le
compte de la 25e journée.  Evoquant cette
rencontre, il y a lieu de rappeler que les Vert
et Rouge ont failli déclarer forfait après avoir
boudé les entrainements tout au long de la
semaine ayant précédé le déplacement à
Alger. Ce n’est qu’à quelques heures de la
partie qu’ils sont revenus à de meilleurs senti-
ments et consentis à jouer la rencontre.
Avec un effectif composé dans sa majorité de
joueurs de la catégorie des moins de 21 ans,
le club de l’Ouest du pays est en train de
vivre la pire conjoncture de son histoire, esti-
me-t-on dans son entourage où l’on déplore
avec force cette situation "d’abandon" dans
laquelle il s’est retrouvé depuis le début de
cet exercice.     Selon ces mêmes avis, si
l’USMBA avait réussi à relever vite la tête dans
chacune de ses deux précédentes relégations
en troisième division, il lui sera très difficile de
faire de même la prochaine fois, "tellement le
mal est très profond", regrette-t-on.

Comme au match aller,
Manchester City et Liverpool se

sont neutralisés (2-2) au terme d'un
choc palpitant, dimanche, pour la

32e journée de Premier League,
les deux équipes restant séparées
d'un point, en faveur de City, en

tête du classement.

L es deux équipes qui dominent le
football anglais depuis quelques
années se sont rendu coup pour

coup, même si City aurait sans doute méri-
té de l'emporter aux points. "Pour être
honnête, je trouve qu'on a joué de façon
excellente et qu'on aurait dû marquer
davantage. Mais les choses sont ce qu'elles
sont", a regretté après le match Kevin de
Bruyne. Moins agressifs qu'à leur habitude,
surtout en première période, les Reds ont
tout de même réussi à revenir deux fois au
score, tout comme les Citizens à Anfield
Road, en octobre dernier, lors du match
aller. Et ce n'est pas un mince exploit car,
depuis le début de la saison, les hommes
de Pep Guardiola avaient remporté les 22
rencontres où ils avaient ouvert le score.
"On voulait tout donner et l'emporter.

On n'y est pas arrivé, mais on n'a pas
perdu", a relevé Jordan Henderson, le capi-
taine de Liverpool. "Ce n'est pas la fin du
monde, on est toujours dans la course (...)
C'est agréable de revenir deux fois au
score.". Le Catalan avait choisi de titulariser
Gabriel Jesus, sans doute pour l'effet de
surprise, vu le peu de titularisations du Bré-
silien dernièrement, et Phil Foden à
gauche, plutôt que dans l'axe, laissé à
Raheem Sterling. Jürgen Klopp avait, lui,
joué la sécurité avec un onze des plus clas-
siques et Diogo Jota dans l'axe, entouré de
Sadio Mané et Mohamed Salah.

LIVERPOOL A DE LA RESSOURCE
Ce que Klopp n'avait sans doute pas

prévu, c'est le début de match assez pous-
sif de son équipe, bien loin de ses stan-
dards en termes de dynamisme et d'im-
pact, surtout dans la récupération des

seconds ballons. Pendant tout le premier
acte, City a pu manoeuvrer presque à sa
guise, se jouant avec son habileté coutu-
mière de la ligne haute des Reds plusieurs
fois prise à revers. L'ouverture du score est
ainsi venue d'un coup franc rapidement
joué par City, sur lequel Kevin de Bruyne a
facilement éliminé Fabinho d'un crochet,
avant de frapper et de marquer (1-0, 5e),
quelques secondes seulement après un
face-à-face perdu par Sterling avec Alisson.
Sa frappe avait, certes, été déviée par Joel
Matip avant de toucher le poteau, mais
cette réussite a récompensé la détermina-
tion plus grande des locaux.
De même, le deuxième but des Sky

Blues est venue d'une très belle diagonale
de Joao Cancelo vers Jesus, qui a pris à
revers la défense de Liverpool qui remon-
tait après un corner, pour marquer au
deuxième poteau (2-1, 36e). Mais Liverpool
a de la ressource et si sa série de 10 vic-
toires consécutives en championnat s'in-
terrompt, il reste au contact du tenant du
titre, alors qu'il ne reste que sept journées
à jouer. Il le doit à un but de Jota, bien servi
par une déviation en retrait par Trent
Alexander-Arnold, monté aux avants-
postes (1-1, 13e) et à une sublime passe de

Salah pour Mané, après moins de 50
secondes de jeu en seconde période, que
le Sénégalais a convertie avec sang-froid
(2-2, 46e).

JESUS ET MAHREZ RATENT LE COCHE
Malgré un second acte plus équilibré et

où Jota, encore sur une passe de Salah,
aurait pu donner la victoire aux Reds de
l'extérieur du pied (52e), City peut avoir
des regrets. Jesus qui, par deux fois, a
voulu faire la différence seul au lieu de ser-
vir des coéquipiers mieux placés et démar-
qués (61e, 72e), peut s'en vouloir. De
même, Riyad Mahrez, entré en jeu à un
quart d'heure de la fin, aurait pu faire bas-
culer la rencontre en faveur des siens avec
un coup franc qui a heurté l'extérieur du
poteau (90e). 
Et surtout, dans le temps additionnel,

après avoir été magnifiquement servi par
De Bruyne, il a raté son ballon piqué aux
seize mètres, alors qu'Alisson avait déserté
ses cages (90e+3). Les amateurs de foot-
ball, eux, ne peuvent que se réjouir à la fois
du spectacle offert et du suspense intact
après ce choc. La lutte pour le titre promet
d'être intense jusqu'à la toute dernière
journée entre les deux rivaux.

SERIE A
Milan accroché
et Naples piégé,
la bonne affaire

de l'Inter
L 'AC Milan leader accroché chez le
Torino (0-0) et Naples battu à domici-

le par la Fiorentina (2-3): l'Inter Milan
(2e), leader potentiel, a fait la bonne
affaire en voyant trébucher ses rivaux
dimanche au lendemain de sa victoire
sur l'Hellas Vérone (2-0). Deuxième à
deux points des Rossoneri, les Nerazzurri
sont virtuellement en tête, s'ils gagnent
leur match en retard, à jouer fin avril à
Bologne. Aucun but marqué et deux
petits points pris en deux matches: l'AC
Milan, leader en sursis, a encore étalé son
impuissance offensive, après avoir buté à
domicile contre Bologne (0-0) lundi. Oli-
vier Giroud a de nouveau mené l'attaque
mais sans trouver la faille dans la phy-
sique défense turinoise, pas aidé par les
nombreuses erreurs techniques de ses
partenaires. Le gardien du Torino Etrit
Berisha n'a pas manqué les rares inter-
ventions à faire, sur des frappes de Davi-
de Calabria (24e) et Sandro Tonali (74e).
La stratégie du contre des Grenats a failli
fonctionner pour les Grenats mais
Samuele Ricci (28e) et Andrea Belotti
(75e) n'ont pas cadré et Mike Maignan a
sorti une parade décisive sur une frappe
de Mergim Vojvoda filant vers sa lucarne
(50e). Le rêve de Naples d'un premier
titre de champion depuis l'ère Maradona
a lui aussi été plombé par une nouvelle
défaite à domicile, dans le stade dédié à
l'idole argentine, contre la Fiorentina.
"Cette défaite nous coûte beaucoup", a
admis Luciano Spalletti, déçu après ces
nouveaux points perdus à domicile, où
Naples a concédé cinq de ses six défaites
de la saison.

IMMOBILE RÉPLIQUE
Déjà victorieuse à Naples en janvier

en Coupe d'Italie (5-2 a.p.), la Fiorentina
s'est imposée grâce à l'attaquant argen-
tin Nicolas Gonzalez (29e), au premier
but en Serie A du Français Jonathan
Ikoné (66e) et à l'avant-centre brésilien
Arthur Cabral (72e). Trop brouillon offen-
sivement, le Napoli s'était remis à y croire
grâce à l'égalisation de Dries Mertens
(58e). Mais le second but signé Victor
Osimhen est arrivé trop tard (84e) pour
espérer renverser le scénario.
La Fiorentina (7e) reste plus que

jamais en course pour les places euro-
péennes, dépassant même l'Atalanta
Bergame (8e), qui confirme sa mauvaise
passe, avec un nouveau revers à Sassuo-
lo (2-1). La cinquième place, qualificative
pour la Ligue Europa, reste pour le
moment entre les mains de la Roma, qui
a souffert pour mater dans les dix der-
nières minutes à l'Olimpico la Salernita-
na (2-1), lanterne rouge de Serie A. Les
entrants - Carles Perez buteur pour l'éga-
lisation (82e) puis Jordan Veretout pas-
seur pour le but décisif de Chris Smalling
(85e) - ont fait basculer le match contre
une Salernitana trop juste physique-
ment, à l'image de Franck Ribéry sorti
épuisé (74e) alors que son équipe croyait
encore à une première victoire depuis
plus de trois mois. L'AS Rome compte
deux points d'avance sur la Lazio (6e),
facile vainqueur du Genoa (4-1). Ciro
Immobile, auteur d'un triplé pour
reprendre la tête du classement des
buteurs devant Dusan Vlahovic (24 réali-
sations pour l'Italien contre 22 pour le
Serbe), a retrouvé le chemin des filets
pour la première fois depuis la défaite de
l'Italie en barrage du Mondial-2022. L'oc-
casion pour lui de répondre à ceux qui
en ont fait le "bouc émissaire" de la défai-
te contre la Macédoine du Nord (0-1):
"J'ai les mêmes responsabilités que tous
ceux qui ont échoué, on ne peut pas
pointer le doigt sur quelqu'un en parti-
culier", a-t-il répliqué.

LIGUE 1 (25E JOURNÉE)

JSS-CRB et ESS-MCA, affiches
explosives «ramadanesques» 
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PREMIER LEAGUE

City et Liverpool restent
au coude-à-coude 

Le MC Oran a renoué avec la
victoire en déplacement
après près de six mois de

disette en battant l’ES Sétif (1-0)
en match de mise à jour du cham-
pionnat de la Ligue 1 de football,
un succès devant booster les
Hamraoua pour assurer vite leur
maintien parmi l'élite , a estimé
mardi leur entraineur, Abdelka-
der Amrani. "Cette victoire, qu’on
n’a pas du reste volée, devrait
être très bénéfique sur le plan
psychologique pour mes joueurs,
car depuis mon arrivée au club,
j’ai remarqué qu’ils souffrent
énormément sur ce plan, et c’est
ce qui explique leurs difficultés à
réaliser de bons résultats", a
déclaré à l’APS le driver du club
phare de la capitale de l’Ouest. Il
s’agit du deuxième succès du
‘’Mouloudia’’ loin de ses bases
depuis le début de cet exercice
2021-2022 que le club a lancé par
une première victoire sur le ter-
rain du CS Constantine (1-0), le 22
octobre dernier en rencontre

inaugurale du championnat. " Il
faudra vite tourner la page de ce
match de Sétif pour se concentrer
sur le suivant qui nous mènera,
mercredi, à Biskra. Pas question
de revenir à la case de départ
dans notre quête d’assurer notre

maintien le plus tôt possible", a
encore ajouté le technicien. C’est
la première fois depuis qu’il a pris
en main le MCO au tout début de
la phase retour que l’entraneur
Amrani, troisième coach à diriger
les Oranais cette saison après

Azeddine Aït Djoudi et Moez
Bouakkaz, se montre satisfait du
rendement de ses joueurs qui ont
renoué avec le succès après une
série de quatre contre-perfor-
mances. " Mes joueurs ont rendu
une belle copie et ont pleine-
ment mérité leur victoire. Il leur
appartient maintenant d'enchaî-
ner pour engranger le maximum
de points lors des prochaines
journées avec comme objectif
d’assurer le plus tôt possible
notre maintien", a encore pour-
suivi Abdelkader Amrani. Grâce à
son précieux succès ramené de
Sétif, le MCO s’est hissé à la 12e
place avec 27 points et un match
en moins. Cette équipe devance
de cinq unités le 15e et premier
potentiel relégable, l’O Médéa. En
prévision de leur rencontre face à
l’USB, mercredi, les gars d’El-
Bahia ont rallié la ville de Batna au
lendemain de leur match face à
l’ESS où ils peaufinent leur prépa-
ration avant de débarquer à Bis-
kra, a-t-on appris de leur coach. 

MC ORAN

Assurer le maintien le plus tôt possible F rayeur pour le FC Barce-
lone: les Catalans ont
bataillé pour venir à bout

de la lanterne rouge Levante 3-
2 au terme d'un scénario
épique dimanche pour la 31e
journée de Liga, mais repas-
sent deuxièmes au classement,
à 12 points du leader, le Real
Madrid, vainqueur de Getafe 2-
0 samedi.
Les Catalans, endormis

durant toute la première pério-
de, ont été surpris au retour
des vestiaires par un pénalty
transformé par le capitaine
José Luis Morales (52e) après
une faute de Dani Alvés sur
Son dans la surface, et ont frôlé
le pire avec un autre pénalty de
Roger Marti stoppé par Marc-
André ter Stegen (56e) après
une main d'Eric Garcia sur un
corner... Les Blaugranas ont
réussi à renverser la situation
dans la foulée grâce à un super
ballon servi pied gauche par
Ousmane Dembélé sur la tête
de Pierre-Emerick Auba-
meyang pour l'égalisation

(59e), et grâce à l'inévitable
Pedri, entré en jeu sept
minutes plus tôt à la place de
Nico, qui a repris un ballon
donné en retrait de Gavi (63e).
Mais à la 83e, Gonzalo Mele-

ro redonne espoir aux siens, en
transformant un nouveau
pénalty, le troisième du match
pour Levante, après que Clé-
ment Lenglet a maladroite-
ment écrasé le pied de Dani
Gomez dans la surface
quelques secondes après son
entrée en jeu à la place de Dani
Alvés. Et le dénouement est
arrivé dans le temps addition-
nel, à la 90e+2 : Luuk de Jong,
entré en jeu à la 84e à la place
de Pierre-Emerick Auba-
meyang, a converti de la tête
un ballon centré par Jordi Alba
pour délivrer le Barça, et enter-
rer les espoirs de Levante.

SANS PRESTIGE 
Un succès épique mais sans

prestige pour les hommes de
Xavi, qui n'ont pas montré leur
meilleur visage à quatre jours

du quart de finale décisif de
Ligue Europa au Camp Nou
contre l'Eintracht Francfort
jeudi à 21h00 (aller 1-0 pour
l'Eintracht).
"Trois points qui valent de

l'or pour rester dans la lutte
(pour le titre en Liga, NDLR)", a
mesuré le technicien blaugra-
na en conférence de presse
d'après-match. "Même quand
on ne fait pas un bon match,
on se relève, on a une mentali-
té de gagnant. On n'a pas été
excellents, mais on ne peut pas
toujours jouer de manière
excellente au football", a affir-
mé Xavi. Car le scénario aurait
pu à maintes reprises se retour-
ner contre le Barça. Dès la 26e,
Morales a slalomé dans la
défense catalane pour s'offrir
un duel face à Ter Stegen...
mais le portier allemand a
détourné sa frappe, et Eric Gar-
cia a sauvé le ballon sur sa
ligne.
Et trois minutes plus tard,

c'est Ronald Araujo qui a taclé
au bon moment pour contrer

une reprise dangereuse de
Roger Marti (29e). Les Catalans
prolongent ainsi leur bonne
série à sept victoires consécu-
tives en Liga. Leur dernier
revers remonte à plus de
quatre mois, le 4 décembre au
Camp Nou contre le Betis Sévil-
le. Et ils comptent toujours un
match en moins que le Real ou
le Séville FC, qu'ils rattraperont
le 24 avril contre le Rayo Valle-
cano.
Pour Levante, la désillusion

est terrible : la lanterne rouge
du classement à égalité de
points (22) avec Alavés, a
entrevu la possibilité d'une vic-
toire de prestige face à l'illustre
Barça de Xavi après avoir battu
le Villarreal d'Unai Emery le
week-end dernier... mais a fini
par s'incliner, et devra encore
batailler pour le maintien lors
des sept journées restantes.
Les "Granotas" restent à sept
longueurs du premier non-
relégable, Majorque, vain-
queur surprise de l'Atlético
Madrid samedi (1-0).

LIGA

Le Barça se fait peur à Levante, 
avant la Ligue Europa
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Pas moins de 35 atteintes
aux réseaux électrique et

gazier relevant de la
compétence de la Sonelgaz-

distribution de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli à Constantine,

ont été enregistrées entre
janvier et février derniers, a

indiqué dimanche la chargée
de communication de cette

entreprise. 

"E n deux mois, 24 atteintes au
réseau gazier et 11 autres
atteintes au réseau d’électrici-

té ont été recensées", a précisé à l’APS
Wahiba Takhrist, soulignant que ces
agressions ont été causées notamment
par des travaux de creusage dans des
chantiers, menés aussi bien par des
sociétés publiques que privées.

La même responsable a également
indiqué que "certaines sociétés enta-
ment des travaux de creusage sans res-
pect des distances de protection des
ouvrages gaziers et d’électricité et sans
venir à la Sonelgaz-distribution pour se
doter des itinéraires des réseaux gaziers
souterrains", relevant que ce genre
d'agressions porte préjudice à l'entrepri-
se et constitue un danger menaçant les
travailleurs des chantiers et même les
riverains. Dans les détails, Mme Takhrist a
indiqué que 17 cas d’agressions sur
ouvrages gaziers ont été recensés dans
la commune d’El-Khroub, quatre (4) à
Ouled Rahmoune et deux (2) à Ali Mend-
jeli, assurant que les équipes techniques
de l'entreprise se sont attelées à réparer
les dégâts causés et à assurer la continui-
té du service pour les abonnés de l’entre-
prise. 

Aussi, onze (11) ouvrages électriques
ont fait l’objet d’agressions dans huit (8)
incidents signalés à Ali Mendjeli et trois
(3) dans la commune d’El-khroub, a-t-on
expliqué de même source. Par ailleurs,
52 mètres de câbles ont été volés depuis
janvier dernier lors de deux actes de van-

dalisme qui ont visé des installations
relevant de la compétence de la Sonel-
gaz-distribution de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, a encore
souligné Mme Takhrist. 

Le premier cas de vol de câbles a été
signalé le 18 février dernier, où 40 mètres
ont été subtilisés dans la région de Beni
Yagoub dans la commune d’Ibn-Badis, a
précisé la même source, relevant que le
mis en cause dans cette affaire a été
appréhendé. Affirmant que ces vols
d’équipements causent des désagré-
ments aux abonnés, une dégradation de
l'environnement et une perturbation
dans la qualité et la continuité de service,
la même responsable a indiqué qu’un
autre cas de vol de 12 mètres de câbles a
été enregistré en mars dernier à Ali
Mendjeli. 

Mme Takhrist a, dans ce sens, ajouté
qu’une plainte a été déposée par le servi-
ce du contentieux de l’entreprise auprès
des services de sécurité dans le cas de ce
vol, soulignant que le préjudice financier

causé à l’entreprise suite à ces vols est
estimé à 250.000 DA. 

Pour rappel, cinq communes relèvent
de la compétence de la Sonelgaz distri-
bution de la circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli à savoir, Ouled Rahmou-
ne, El Khroub, Ain Abid, Ain Smara, Ibn
Badis en plus de Ali Mendjeli. La Sonel-
gaz distribution de Ali Mendjeli compte
160.864 abonnés à l’électricité et
140.334 abonnés au gaz. 

CONSTANTINE. SONELGAZ

35 agressions aux réseaux électrique
et gazier enregistrées en deux mois 

Ph
 : 
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EL-BAYADH. CÉRÉALICULTURE 

La campagne labours-semailles
touche une superficie de près

de 7 000 hectares 

L a campagne
labours-semailles,
qui a pris fin récem-

ment dans la wilaya d’El
Bayadh a touché une
superficie de près de
7.000 hectares (ha) réser-
vée à la céréaliculture
contre 12 000 ha rapport
à la saison écoulée, a-t-on
appris auprès de la direc-
tion des services agricoles
(DSA). Le service organi-
sation de la production et
appui technique à la DSA
a ainsi fait état d’une bais-
se de la superficie par rap-
port à la saison écoulée,
en raison du retard des
pluies qu’a connu la
wilaya pendant la période
de labours semailles,
d'autant que de nom-
breux agriculteurs dépen-
dent des pluies pour l’irri-
gation de leurs terres. Eu

égard aux conditions cli-
matiques dans la région,
marquées par un retard
en matière de pluviomé-
trie, le secteur agricole et
les professionnels de
cette filière qui compte
plus de 800 acteurs entre
agriculteurs et investis-
seurs, parient sur le déve-
loppement et l’augmen-
tation des périmètres irri-
gués lesquels ont atteint,
cette saison, plus de 6 000
ha. La wilaya d’El Bayadh
s’attend à une production
céréalière de 130 000
quintaux au titre de la
prochaine campagne
moisson-battage. Lors de
la campagne écoulée, une
production équivalente à
135.000 quintaux a été
enregistrée, selon la
même source faisant
savoir que la récolte avait

touché une superficie de
6.000 ha en majorité irri-
guée. Dans le cadre du
développement de cette
filière stratégique et l’en-
couragement des produc-
teurs des céréales à aug-
menter les superficies irri-
guées, le dispositif de
soutien a permis, durant
les deux dernières sai-
sons, à plus de 400 agri-
culteurs de bénéficier
d’aides agricoles en
termes de matériels d’irri-
gation. 

Le dispositif de soutien
devrait toucher d'autres
agriculteurs, cette année,
pour un accroissement de
la production des
céréales, a-t-on souligné. 

La DSA prévoit la pro-
grammation de cam-
pagnes de vulgarisation
agricole et de contrôle. 

BLIDA. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Expositions-vente des
produits fabriqués par
des stagiaires
D es expositions-vente des produits

fabriqués par des stagiaires du secteur
de la formation et de l'enseignement pro-
fessionnels sont organisées pour la premiè-
re fois à Blida à l'occasion de la "Semaine de
la formation professionnelle" lancée
dimanche avec au menu de nombreuses
activités, a-t-on appris des organisateurs.
Des expositions sur le secteur de la forma-
tion professionnelle sont organisées au
niveau des places publiques des communes
de la wilaya au cours de cet évènement qui
se poursuivra jusqu'au 14 avril courant. Les
expositions proposent, pour la première
fois, la vente des produits commerciali-
sables des stagiaires et apprentis des éta-
blissements de la formation professionnel-
le, tels que les meubles et les produits arti-
sanaux, dont la maroquinerie, a indiqué à
l'APS le chef de service "Formation continue
et partenariat" de la direction de la forma-
tion et de l'enseignement professionnels
(DFEP), Mohamed Adid. Cette initiative, a-t-
il ajouté, vient en concrétisation de la pro-
position du ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, lors de sa
visite dans l a wilaya, d'ouvrir des points de
vente des produits des stagiaires du secteur
afin de faire connaître et de promouvoir
leurs produits et de valoriser le savoir-faire
acquis par ces jeunes au niveau des centres
de la formation professionnelle. M. Adid a
souligné que les entreprises privées et/ou
publiques peuvent acquérir une quantité
importante de ces produits de "qualité
supérieure" tels que les cartables et les
tabliers scolaires, dans le cadre d'un accord
qui sera conclu entre la DFEP de Blida et les
entités intéressées. 

PUB
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Plus de 800 artistes,
majoritairement des musiciens

et interprètes, sont au
programme du mois de
Ramadhan proposé par

l'Office national de la culture
et de l'information (Onci),

dans l'ensemble de ses salles
réparties sur six villes du

pays, a-t-on appris auprès de
l'office.

P our son programme entamé le 6
avril, l'Onci prévoit 82 spectacles
dans les salles de l'office, animés

par un total de 872 artistes algériens, dont
694 musiciens et 141 interprètes, en plus
de 37 comédiens dans différents registres
du 4e art, explique cet établissement. De
nombreuses figures de la chanson algé-
rienne sont au programme de l'Onci à
l'image de Abderrahmane El-Kobi, Kamel
Aziz, Abdelkader Chaou, Lounis Ait Men-

guellet, Selma Kouiret, Lila Borsali, ou
encore de nombreuses associations de
musique andalouses en plus de rendez-

vous avec le théâtre et la comédie ani-
més, entre autres, par Sabrina Koreichi,
Younes Djouani, ou encore la coopérative
"Port-Said".
L'Onci propose son programme jus-

qu'au 29 avril au public des salles "Atlas" à
Alger, "Maghreb" à Oran, "Ahmed-Bey" à
Constantine, "Isser" à Boumerdes, "8 mai
1945" à Kherrata (Bejaia) en plus de la
salle de spectacle et du port de Tipasa.

ONCI

Plus de 800 musiciens
et interprètes pour animer
le programme Ramadhan

Ph
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BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

«Sonic 2» se rue en tête 
G râce à son nouvel

opus, le hérisson
bleu Sonic a foncé

ce week-end jusqu'à la
première place du box-
office nord-américain,
selon des chiffres provi-
soires du cabinet spéciali-
sé Exhibitor Relations
publiés dimanche.
Dans "Sonic 2", Jim Car-

rey reprend son rôle du
méchant et moustachu
docteur Robotnik, qui veut
- tout simplement - détrui-
re l'humanité, à moins que
Sonic ne l'en empêche... Le
long-métrage mêlant ani-
mation et prises de vues
réelles a engrangé 71 mil-
lions de dollars de recettes
de vendredi à dimanche
pour sa sortie aux Etats-
Unis et au Canada. "Il s'agit
d'un début exceptionnel",
a commenté David A.
Gross de Franchise Enter-
tainment Research, qui se

spécialise dans l'analyse
de l'industrie du cinéma.
Sonic, inspiré du jeu

vidéo du même nom, vole
la vedette au vampirique
"Morbius", énième film de
super-héros de l'univers
Marvel, en 2e place du
box-office nord-américain
avec un peu plus de 10
millions de dollars récol-
tés. Le long-métrage avec
Jared Leto dans le rôle-
titre narre les affres du
docteur Michael Morbius,
un scientifique atteint
d'une maladie incurable,
qui va devenir vampire
malgré lui en s'injectant
un sérum à base d'ADN de
chauve-souris et ne pourra
pas s'empêcher de tuer
pour boire le sang de ses
victimes. À la troisième
place du podium, "Le
Secret de la cité perdue",
film d'action mêlé de
comédie romantique avec

Sandra Bullock et Chan-
ning Tatum, avec plus de 9
millions de dollars.
Arrive ensuite "Ambu-

lance", remake d'un film
danois du même nom qui
pour sa sortie a amassé
quelque 8,7 millions de
dollars.  Un autre film
d'homme chauve-souris,
"The Batman", retraçant
les sombres aventures du
justicier masqué avec
Robert Pattinson, se place
lui en cinquième position
avec 6,5 millions de dol-
lars.

Voici le reste du Top 10:
6. "Everything Everywhere
All at Once" (6 millions)
7. "Uncharted" (2,7 mil-
lions)
8. "Dog" (635.000 dollars)
9. "Spider-Man: No Way
Home" (625.000)
10. "Jujutsu Kaisen 0"
(500.000)

ORAN
La pièce théâtrale
"Achk Ezzaouali"
séduit le public
L e public oranais a été séduit same-
di par la prestation du duo Boubar-

ka Samir et Halam Yousra, qui ont
campé les personnages de la pièce
"Achk Ezzaouali" (L'amour d'un
pauvre), produite par la coopérative
"El-Bahia" pour le théâtre et les arts
d’Oran. 
Cette pièce, présentée au théâtre
régional Abdelkader-Alloula, raconte
l'histoire d'un jeune homme timide et
de conditions sociales difficiles, qui
n’arrive pas à déclarer sa flamme à sa
dulcinée, pour se rendre compte fina-
lement que celle-ci partage les mêmes
préoccupations que lui.
Cette œuvre, produite cette année par
la coopérative présidée par Saïd
Bouabdallah, est l’œuvre d’Ali Nasser
et mise en scène par Medjahri Habib. 
Les deux comédiens ont occupé la
scène vide de tout décor à l’exception
d’un siège, autour duquel se déroule
l’histoire, avec une touche fortement
comique. 
Cette pièce a été présentée pour la
première fois à Oran, après une géné-
rale organisée, en mars dernier, au
théâtre régional de Sidi Bel-Abbès,
selon le responsable de la coopérative
"El-Bahia".
L’œuvre fait partie de trois projets que
l'association a programmés pour cette
année.
La générale de la seconde pièce
"Sahbi Kima Khouya" (mon ami, mon
frère), écrite par le défunt journaliste
Meflah Larbi aura lieu après l’Aïd El-
Fitr alors que la troisième pièce
"Magana Sakita" de Farès Ahmed est
prévue pour la fin de l’année en cours.

PUB

AGENDACULTUREL
• Palais de la culture Moufdi- Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu’au 30 avril de 13h à 18h et de 22h
à 1h du matin : exposition de produits
de l’artisanat et de décoration. Exposi-
tion de calligraphie arabe et de miniatu-
re.
Mardi 12 avril à 11h : Forum de la pensée
culturelle islamique sous le slogan «Dia-
logue et Coexistence».
• Jeudi 14 avril à 22h 30 : soirée malouf
avec Embarek Dakkla.
• Ezzou’ Art Galerie du Centre commer-
cial et de loisirs de Bab Ezzouar (Alger)
Jusqu’au 28 avril : Exposition collective
avec les artistes Djazia Cherih, Farida
Kechroud, Nesrine Meziani et Baya Zem-
mouche.
• Institut Culturel Italien d’Alger (4, bis
rue Yahia-Mazouni, El-Biar, Alger)
• Jusqu’au 12 mai : cycle de projections
cinématographiques tous les jeudis à la
salle polyvalente de l’institut.
- Jeudi 14 avril à 21h15 : Film Perfetti

Sconosciuti de Paolo Genovese.
- Jeudi 21 avril à 21h15 : Film Il Giovane
Favoloso de Mario Martone.
- Jeudi 28 avril à 21h30 : 
Film Il Vento Fa Il Suo Giro – Giorgio
Diritti.
- Jeudi 5 mai à 19h : Film Caravaggio de
Michele Placido.
- Jeudi 12 mai à 19h : Film Un Giorno
Speciale de Francesca Comencini.
Tous les films sont en version originale
en italien – sous-titrée en français.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles (sous réservation par e-mail :
iicalgeri.segr@esteri.it)
• Salle Atlantis (Akbou, Béjaïa)
Jeudi 14 et vendredi 15 avril à 21h :
Concert de Lounis Aït Menguellet.
• Opéra d’Alger Boualem-Bessaih (Ouled
Fayet, Alger)
Jusqu’ au 30 avril à partir de 21h30 : Pro-
gramme d’animation variée «Les Nuits
du Ramadhan à l’Opéra d’Alger» compor-
tant 17 spectacles.
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Mardi 11 ramadhan 1443  Iftar à Alger : 19h24 / Constantine : 19h10 / Oran : 19h39 - Imsak à Alger : 04h38 / Constantine : 04h26 / Oran : 04h57 

Les choses qui 
annulent le jeûne
Le lavement par les

orifices inférieurs, antérieur
et postérieur annule le

jeûne. De même, la
goutte dans le nez et dans
l’oreille annulent le jeûne
si le médicament parvient

jusqu’à l’intérieur du
corps. Selon un avis, la

goutte dans l’oreille
n’annule pas le jeûne.

Quant à la goutte dans
l’œil, elle ne l’annule pas
de même que l’injection à

travers la peau et les
vaisseaux.

Le jeûne n’est pas rompu pour celui
qui s’est évanoui durant le jour de
RamaDAn et s’est réveillé sans

que son évanouissement ait duré toute
la journée. Tandis que si l’évanouisse-
ment a duré toute la journée, de l’aube
jusqu’au coucher, son jeûne n’est pas
valable. Toutefois, si le jeûneur est
atteint de folie, ne serait ce qu’un ins-
tant, le jeûne est rompu.
De même, si les menstrues ou les

lochies surviennent à la femme, même
juste avant le coucher du soleil, son
jeûne est rompu.
Quant au jeûneur qui dort, s’il lui

sort du maniyy dans le rêve, son jeûne
n’est pas rompu, contrairement à la
sortie du maniyy par masturbation ou
par contact, de façon délibérée et sans
que cela ait lieu par oubli.
Celui qui a un rapport sexuel durant

un jour de RamaDAn délibérément, en
se rappelant le jeûne et de son propre
choix, même si à la suite de cela il ne
sort pas de maniyy, son jeûne est annu-
lé. Quant à celui qui fait le rapport par
oubli, il n’annule pas son jeûne et ne
doit pas de rattrapage.
D’autre part, celui qui s’est réveillé

jounoub d’un rapport ou autre, il fait le
jeûne de ce jour et fait le ghousl – la
grande ablution – pour la prière.
D’après `A’ichah, que Allâh l’agrée, elle
a dit :
« Le Messager de Allâh était atteint

par l’aube alors qu’il était jounoub de
sa femme puis il faisait le ghousl et il

faisait le jeûne ». [rapporté par Al-Bou-
khâriyy] 
Parmi les choses encore qui rom-

pent le jeûne, il y a se retrouver dans la
mécréance. La prononciation délibérée
signifie qu’elle n’est pas prononcée par
lapsus, qu’elle ait été dite en plaisan-
tant ou étant en colère, de plein gré
que ce soit en se rappelant le jeûne ou
non. En effet, aucun acte d’adoration
n’est valable de la part d’un mécréant.
Quant au fait d’embrasser l’épouse

avec désir, il est interdit s’il craint
l’émission de maniyy et il est dit que
c’est déconseillé. Toutefois, il n’annule
pas le jeûne lorsqu’il n’entraIne pas la
sortie du maniyy. Par ailleurs, la parole
qui signifie (cinq choses annulent le
jeûne : le regard interdit, le mensonge,
la médisance, rapporter les paroles des
uns aux autres pour semer la discorde
et le baiser), cette parole n’a aucun fon-
dement et a été attribuée mensongè-
rement au Prophète, Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam. Certaines de ces
choses annulent cependant la récom-
pense du jeûne, comme le fait de rap-
porter les paroles des uns aux autres
pour semer la discorde. Celui qui a
rompu un jour de jeûne de RamaDAn
sans excuse valable selon la religion
s’est chargé d’un péché et du rattrapa-
ge immédiatement après RamaDAn et
le jour de la fête.

Fin

Rattraper,
compenser les
jours de jeûne
manqués
– Celui à qui il incombait un rattrapa-
ge de RamaDân et qui en a retardé le
jeûne jusqu’au RamaDân suivant, il
doit en plus du rattrapage donner
une compensation, pour chaque
jour, un moudd. (ceci n’est pas obli-
gatoire dans l’école Hanafiyy)

3-Celui qui rompt le jeûne et qui doit
la compensation seule fidya :
(a) le vieillard d’un âge avancé qui ne
supporte pas le jeûne ou pour qui le
jeûne présente une difficulté insup-
portable ;
(b) le malade dont on n’espère pas la
guérison.
Ils n’ont pas à jeûner ni à rattraper,
mais il doivent compensation seule
fidya qui consiste en un moudd de la
nourriture de base la plus répandue
du pays jour pour jour à donner à un
pauvre musulman. Le moudd étant
le plein des deux mains jointes de
tailles moyennes. Selon l’école Hana-
fi, la compensation consiste à donner
ce qui suffit pour le repas du matin et
du soir à un pauvre musulman ou
l’équivalent de cela.
4- Celui qui rompt le jeûne et qui doit
le rattrapage et l’expiation kaffarah:
c’est celui qui a eu un rapport sexuel
durant la journée de Ramadhan déli-
bérément, de son propre gré, en se
rappelant le jeûne et même s’il n’est
pas sorti de maniyy. Il doit rattraper
cette journée qu’il a annulée tout
comme il doit l’expiation définie par
la Loi.
L’expiation consiste en ce qui suit,
selon l’ordre suivant :
a- l’affranchissement d’un esclave
croyant. Si la personne n’a pas la
capacité de le faire ce sera :
b- le jeûne de deux mois lunaires
consécutifs, en-dehors du jour de rat-
trapage. Si donc la personne ne
jeûne pas pendant un jour ou annule
le jeûne de l’un d’eux, même à cause
d’une maladie, elle reprend depuis le
début. Si la personne est incapable
de jeûner, ce sera :
c- nourrir soixante pauvres, en don-
nant à chaque personne un moudd
de l’aliment de base prédominant du
pays. Selon l’école Hanafi, il faut don-
ner à chaque pauvre la valeur corres-
pondant à un repas du matin et un
repas du soir.Si la personne est inca-
pable de tout cela, l’expiation reste à
sa charge et il ne lui incombe rien
d’autre qui la remplace.                    Fin

2e partie et fin2e partie et finPLAT DU JOUR
Moussaka, gratin 
d’aubergine
Ingrédients (4 personnes)
• 4 aubergines -
• 400g de viande hâchée -
bœuf ou agneau au choix
• 1 oignon -
• 6 tomates -
• 1 feuille de laurier -
• 1 gousse d'ail -
• 1 brin de thyn -
• Persil -
• 80g de fromage rapé 
• Sel et poivre -
• Huile d'olive -
• Ingrédients pour la béchamel
• 50 cl de lait 1/2 écrémé -
• 50g de beurre -
• 50g de farine -
• 3 jaunes d'oeufs  (facultatif)
Préparation de la garniture
Coupez les aubergines en rondelles d'1 cm envi-
ron, les saler et les réserver pendant 1 heure. Cou-
pez l'oignon en petits morceaux. Pelez les
tomates, enlevez la pulpe et découpez-les en
petits morceaux. (Pour pelez les tomates, faites
une incision dans la peau, plongez-les dans de
l'eau bouillante pendant 30 secondes puis dans un
bol d'eau glacée. la peau s'enlèvera très facilement
ensuite). Dans une casserole à fond épais ou une
cocotte, faite chauffer l'huile et déposez les
oignons. Faites revenir 2 minutes avec un peu de
sel. Lorsque l'oignon est un peu translucide, ajou-
tez la viande hachée, l'ail et les herbes puis faites
revenir le tout pendant quelques minutes. Incor-
porer les tomates et laissez cuire pendant
quelques minutes. Si les tomates ne sont pas assez
juteuses, vous pouvez rajouter un peu d'eau pour
faire un petit plus de sauce.
Faites chauffer de l'huile dans une poêle et faite
dorer les aubergines des deux côtés.

Préparation de la Béchamel
Faites fondre le beurre dans une casserole. Dans
une autre casserole, faite bouillir le lait. Lorsque le
beurre est fondu mais pas doré, ajoutez la farine et
laissez cuire pendant 2 minutes en remuant pour
former une sorte de pâte. Ajoutez petit à petit le
lait tout en muant jusqu'à former une sauce onc-
tueuse, ni trop liquide, ni trop épaisse. Salez légè-
rement. Vous pouvez ajoutez les jaunes d’œufs et
un peu de fromage râpé pour faire une sauce
béchamel avec plus de goût.
Préparation de la Moussaka
Beurrez un plat à gratin. Déposez une partie des
aubergines au fond du plat puis ajoutez la sauce
avec la viande. Rajouter une nouvelle épaisseur
d'aubergines puis nappez avec la sauce béchamel.
Parsemez le tout avec du fromage râpé. Enfournez
dans un four préchauffé à 180°C pendant 45
minutes. Une fois le gratin bien doré, sortez le du
four et servir bien chaud. La moussaka peut se
manger tout seul ou accompagnée de riz.

GÂTEAU DU JOUR
Gâteau au yaourt 
et ananas 
Ingrédients
• 1 pot de yaourt nature.
• 5 œufs les jaunes et blancs
séparés
• 2 pots de sucre semoule.
• 3 pots de farine.
• 1 sachet de levure chi-
mique.
• 1 pot d’huile.
• Extrait de vanille
• Une boîte d’ananas en sirop

Préparation :
Battre les jaunes d’œufs ainsi que le sucre jusqu’a
ce que le mélange devienne blanchâtre, ajouter
ensuite le pot de yaourt ensuite ajouter la farine et
la levure tamisée, mélanger a l’aide d’une spatule,
incorporer l’huile en continuant à mélanger. A la
fin    incorporer les blancs en neige délicatement
verser la pâte dans un moule de 26cm beurré et
fariné, disposer dessus les tranches d’ananas et
enfourner à 180° pendant environ 25 min à 30 min
une fois, cuit démouler et laisser refroidir. Si vous
l’imbiber de sirop d’ananas imbibez-le encore tout
chaud sinon vous pouvez l’accompagner de
crème anglaise caramel, beurre salé ou le  dégus-
ter tel qu’il est.

Éviter les Péchés de la Langue
Le deuxième discours
La louange est à Allâh, le

Seigneur des mondes, à Lui
les grâces, les bienfaits et les
bons éloges. Nous deman-
dons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos
mauvaises œuvres, celui que
Allâh guide, nul ne peut
l’égarer, et celui qu’Il égare,
nul ne peut le guider.
Je témoigne qu’il n’est de

dieu que Allâh, qu’Il est le
dieu unique et qu’Il n’a pas
d’associé. Je témoigne que
MouHammad est Son escla-
ve et Son Messager, Son
bien-aimé et celui qu’Il a élu.
Ô Allâh honore et élève
davantage en degré ce Pro-
phète qui n’a pas lu et n’a pas
écrit, ainsi que tous ses frères
prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous

recommande, ainsi qu’à moi-
même de faire preuve de

piété à l’égard de Allâh Al-
`Aliyy Al-`ADHîm, craignez-
Le, faites preuve de piété à
Son égard, glorifiez-Le, obéis-
sez-Lui. Quel bonheur et
quelle grande réussite pour
celui qui obéit à Allâh ! Mon
frère musulman, il convient à
toute personne sensée d’uti-
liser le bienfait de la langue
que Allâh lui a accordé, pour
dire du bien, pour évoquer
Allâh, pour réciter le Qour’ân
et faire d’autres actes
d’obéissance et de vertu, par
remerciement envers Dieu
pour Ses grâces, afin que son
cœur soit illuminé par son
secret et que les ténèbres en
soient dissipées.
Tout comme se taire, à

certains moments, est un
caractère louable, parler,
dans d’autres occasions, est
un caractère louable.
Celui, en revanche, qui

lâche la bride de sa langue et
parle sans faire de distinction
entre ce qui est permis dans
la Loi de Allâh et ce qui ne
l’est pas, c’est quelqu’un qui
contribue à se mener à sa
propre perte.
Mon frère en Islam, le fait

de mettre en garde contre les
paroles qui indiquent le
rabaissement de Dieu, de Ses
Messagers, de Ses Lois, de la
religion qu’Il agrée, contre les
paroles qui font tomber la
personne dans la mécréance,
ce n’est pas quelque chose
qui a été innové dans notre
époque. Les Imams émérites
et les savants illustres, les
gens de vérité, depuis des
centaines d’années, met-
taient en garde contre la
mécréance dans leurs assem-
blées et leurs livres. Ils accor-
daient à cela une grande
importance.

Quant à ceux qui blâment,
dans notre époque, la mise
ne garde contre la mécréan-
ce, nous leur disons : « Reve-
nez à votre lucidité et crai-
gnez Dieu dans ce que vous
dites, revenez aux livres des
savants et à leurs ouvrages,
vous y trouverez une
réplique salutaire contre ce
que vous dites et la réfuta-
tion des choses par lesquelles
vous vous illusionnez. » Voir :
Comment le Musulman Pré-
serve sa Foi. Éviter Apostasie,
Mécréance, Blasphème
Ô Allâh nous Te deman-

dons de nous éloigner de la
mécréance, de la perversité,
des grands péchés et des
paroles corrompues. Nous Te
demandons de nous aider à
T’évoquer, à Te remercier et à
T’adorer correctement.

Fin

4e partie et fin

Ph
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 12 avril, l'hippodrome
de Laghouat avec ce prix Mous-
tamer réservé pour chevaux pur
sang anglais né-élevé n'ayant
pas totalisé la somme de
301.000 DA en gains et places
depuis octobre passé, qui nous
propose un quinté assez intéres-
sant avec la présence de Hadiat
Essahra, Kaissar et Barkadin qui
portent plus d'ambitions en
compagnie de Sakab, Sako, Villa
Class, Ouhaimina et Adayar, un
poulain qui est sur la montante.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. SAKAB. Ce cheval possède des
références appréciables, logique-
ment, il n'aura aucun souci à s'ac-
caparer d'une place de choix. À
suivre.

2. BARKADIN. Ce cheval est habi-
tué à courir avec plus meilleurs et
avec  S. Benyettou en selle, il va
mieux s'exprimer. À suivre.

3. PASTEWINE. Rien à voir.

4. REKIS. Il peut faire partie comme
beaucoup de prétendants aux
places. Outsider moyen.

5. HADIAT ESSAHRA. Elle semble
bien avoir repris sa forme initiale,
c'est notre favorite pour la victoire.
À suivre sans voir.

6. SAKO. Ce mâle alezan fils de la
superbe Spirit Nazaret est capable
de décrocher une cinquième place.
Outsider assez intéressant.

7. OUHAIMINA. Cette pouliche
s'est toujours bien comportée sur
les courtes distances. Méfiance, elle
peut surprendre.

8. MOUNDJIZ. S'attaque à plus
forte partie. À revoir.

9. EL BASRA SAT. Tâche délicate. À
revoir.

10. MENAS. Pas évident.

11. VILLA CLASS. Cette jeune pou-
liche n'est pas dépourvue de

moyens, même avec la monte du
jour, elle peut surprendre. Méfian-
ce.

12. KAISSAR. Il vient d'effectuer sa
course d'entrée, je trouve qu'il est
fin prêt d'affronter ce lot. À suivre.

13. ADAYAR. Ce poulain de 3 ans
se défend bien il mérite qu'on lui
accorde un crédit. Outsider assez
séduisant

MON PRONOSTIC
5. HADIAT ESSAHRA - 12. KAISSAR - 2. BARKADIN 

- 1. SAKAB - 6. SAKO

LES CHANCES
11. VILLA CLASS 7. OUHAIMINA

Une course assez ouverte

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
MARDI 12 AVRIL 2022  - PRIX : MOUSTATHMER- PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. BENSAAD 1 SAKAB D. BOUBAKRI 57 5 PROPRIétAIRE 

M. BOUKERNAFA 2 BARKADIN S. BENYETTOU 56 12 PROPRIétAIRE 
M. BENAROUSSE 3 PASTEWINE M. SEMMAHI 56 2 PROPRIétAIRE
M. GUERAOUI 4 REKIS H. RAACHE 55 8 PROPRIétAIRE 
K. SEMAHI 5 HADIAT ESSAHRA T. LAZREG 54 13 B. MAHBOUB
A. BERRI 6 SAKO O. CHEBBAH 54 1 B. MAHBOUB
A. BAGUIRA 7 OUHAIMINA R. BAGUIRA 53 7 H. BAGUIRA
AEK. SMAIL 8 MOUNDJIZ AP : A. ALLALI 53 10 M. BENDJELLALI 
A. BENSALAH 9 EL BASRA SAT AB. SEMAHI 51 4 M. BENDJELLALI 

ABH. GUERAOUI 10 MENAS D. BENKHALIFA 50 9 B. MAHBOUB 
A. HADEF 11 VILLA CLASS M. MERRAD 50 6 A. AIDA

A. BENSALAH 12 KAISSAR AP : MA. AIDA 50 3 M. BENDJELLALI
T. SOUFFI 13 ADAYAR MS. TADJ 49 11 A. AIDA
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Des mesures pour prendre en charge l’artiste
Mohamed Hazim 

Tipasa : repêchage de deux corps au large
du littoral en 48 heures

L es corps sans
vie de deux
personnes non

identifiées ont été
repêchés ces der-
nières 48 heures au
large du littoral de
Tipasa, a-t-on appris
dimanche auprès de
la direction de wilaya
de la Protection civi-
le. Les éléments du
poste avancé de la
Protection civile,
appuyés par des
plongeurs de ce
corps de secours, ont
effectué une inter-
vention à la mi-jour-
née de dimanche au
lieu-dit Kouchette El
Djir de Chenoua, à
l'Est de Tipasa, pour
le repêchage d’une
dépouille, a-t-on
appris auprès de la
cellule de communi-
cation de la direction
locale de la Protec-
tion civile. 
"Cette intervention a
été effectuée suite au
signalement, par le
propriétaire d'une
embarcation de

pêche, de la décou-
verte d'un corps sans
vie d'une personne
de sexe masculin au
large de Tipasa", a
ajouté la même sour-
ce, précisant que la

dépouille non identi-
fiée a été retrouvée
dans un état de
"décomposition
avancée". 
La 2ème dépouille
d'une personne de

sexe masculin, égale-
ment non identifiée a
été repêchée vendre-
di, par les garde-
côtes, au large de la
wilaya, avant son
transfert par les élé-
ments de l'unité
marine de la Protec-
tion civile de Cher-
chell.
Les deux corps sans
vie ont été déposés
au niveau des
morgues des hôpi-
taux de Tipasa et de
Sidi Ghilès, tandis
qu’une enquête a été
ouverte par la Gen-
darmerie nationale
pour déterminer les
circonstances exactes
de la mort des deux
personnes. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Le potentiel de l’Algérie est l’un des plus importants du monde en ce

qui concerne l’énergie en général et le solaire en particulier.  Nous
avons démontré que le solaire représentait 
37 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Ce chiffre
représente à peu près dix fois la consommation mondiale »

Toufik Hasni, expert et consultant en transition énergétique

Oran : premier vol
aux Lieux Saints
de l'islam pour la
Omra après un
arrêt de deux ans 
U n premier groupe de pèlerins

s’est envolé dimanche après-
midi de l’aéroport international
Ahmed-Benbella d’Oran pour effec-
tuer la Omra après un arrêt de deux
années dû à la pandémie de Covid-
19, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de l’aéroport. "Les vols d’Air
Algérie vers les Lieux Saints de l'is-
lam pour effectuer la Omra, à partir
d’Oran, ont repris ce dimanche. Un
premier vol de l’aéroport interna-
tional Ahmed-Benbella d’Oran vers
l’aéroport de Jeddah a pris le
départ, à son bord 300 pèlerins
issus des wilayas dans l’Ouest du
pays", a indiqué le directeur de l’aé-
roport, Nedjib Benchenine. Quatre
dessertes (dimanche, lundi, jeudi et
vendredi) de la compagnie Air
Algérie sont programmées par
semaine durant le mois sacré, avec
une moyenne de 300 personnes
par vol, a ajouté la même source. La
direction de l'aéroport a pris un
ensemble de mesures, notamment
la mise en place de quatre caméras
thermiques, notamment aux portes
de départ et d'arrivée, pour mesu-
rer la température des passagers,
en plus de la fourniture du gel
hydro-alcoolique, le port du
masque et la réouverture des salles
de prière au niveau de l'aéroport.
Toutes les démarches pour les
pèlerins sont également simplifiées
au niveau du guichet d'Air Algérie,
de la police des frontières et des
douanes, avec obligation d’établir
aux pèlerins le pass sanitaire, selon
le même responsable. 

Tunisie : neuf
migrants
décèdent après le
chavirement de
leur embarcation 
L es autorités tunisiennes ont

annoncé, dimanche, avoir
récupéré, au cours des 24 der-
nières heures, les corps de neuf
migrants après le chavirement de
leur bateau au large de Sfax alors
qu'ils tentaient de rejoindre clan-
destinement les côtes euro-
péennes. Selon un porte-parole de
la garde nationale tunisienne, ces
migrants étaient tous originaires
d'Afrique subsaharienne. La même
source a, par ailleurs, relevé que
des unités de la marine tunisienne
ont avorté onze tentatives d’immi-
grations clandestines vers les
côtes européennes. Les unités de
la Garde maritime à Sfax et Ker-
kennah avaient interpellé samedi
132 subsahariens et 6 Tunisiens,
au large de Sfax et Mahdia, alors
qu'ils tentaient de rejoindre clan-
destinement les côtes euro-
péennes.

L e wali d'Oran, Saïd
Sayoud a annoncé,
dimanche, que des

mesures ont été prises pour
prendre en charge l’artiste
Mohamed Hazim sur le plan
sanitaire, en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. Dans une déclaration à
la presse lors d'une visite ren-
due à l'artiste à l'hôpital militai-
re régional universitaire "Dr
Emir Mohamed Benaissa"
d’Oran relevant de la 2e Région
militaire, le wali a souligné que
le président de la République a
donné des instructions pour
prendre en charge sur le plan
sanitaire l'artiste Hazim, faisant

savoir qu'une ambulance a été
envoyée ce dimanche à l'hôpi-
tal d'Ain Temouchent pour le
transférer vers l'hôpital militaire
régional d'Oran. Saïd Sayoud  a
ajouté que l'état de santé de
Mohamed Hazim sera étudié
sur la base du rapport médical
pour prendre d'autres mesures
dans un proche avenir. 
Dans une brève interview à la
presse, l'artiste Mohamed
Hazim a adressé ses remercie-
ments au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
priant Dieu Le Tout-Puissant de
protéger l’Algérie et le peuple
algérien et souhaitant prompt
rétablissement à tous les
malades.

Arrestation d'un
organisateur
de harga
à Tizi-Ouzou

U n individu impliqué dans
l’organisation de traver-

sées clandestines par voie
maritime a été arrêté courant
de cette semaine à Tigzirt,
Nord de Tizi-Ouzou, a rappor-
té hier un communiqué de la
sûreté de wilaya. Le passeur,
âgé de 44 ans, a été présenté
au parquet de Tigzirt qui l'a
placé en détention provisoire
pour préparation et organisa-
tion de sorties du territoire
national de manière clandes-
tine, moyennant une somme
d’argent, et exposition de la
vie d’autrui au danger. En
outre, un commerçant
s'adonnant à la spéculation
sur les produits alimentaires
de large consommation a été
arrêté dans la commune de
Mekla, à l'Est de Tizi-Ouzou, a
indiqué la même source.
Exploitant un renseignement
recueilli sur le terrain, les élé-
ments de la brigade écono-
mique et financière de la
sûreté de wilaya, de concert
avec les services du commer-
ce, ont effectué une perquisi-
tion dans son local où ils ont
découvert des quantités de
produits destinés à la vente
spéculative. Il s'agit de 136
sacs de semoule de 25 Kgs et
130 sacs de farine du même
poids. Un dossier judiciaire a
été établi à l’encontre du
commerçant incriminé, a
ajouté la même source. 

Six individus arrêtés et six véhicules volés
récupérés à Alger

L es services de la sûreté de wilaya d'Alger ont
arrêté 6 individus et récupéré 6 véhicules touris-
tiques volés, ont-ils indiqué hier dans un com-

muniqué. Les services de la sûreté de wilaya ont traité
"une affaire d'association de malfaiteurs, vols de véhi-
cules en bande, abus de fonction, trafic international
de véhicules volés à l'étranger", a précisé la même
source. Dans ce cadre, les services de la sûreté de
wilaya d'Alger ont interpellé six (6) suspects dont une
personne objet d'un mandat d'arrêt. Six véhicules tou-
ristiques avec des dossiers de bases falsifiés ont été
récupérés, a ajouté le communiqué. Après parachève-

ment des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le parquet ter-
ritorialement compétent, a conclu le document. 



En première sortie publique
durant ce mois de Ramadhan, le
chef d’état-major de l’ANP, Saïd

Chengriha, s’est rendu, hier,
chez les Forces de défense

aérienne du territoire. 

D ans une allocution devant les cadres
de l’ANP, le général de Corps d’ar-
mée évoque les bouleversements

géostratégiques de l’heure à travers le
monde. S’il ne pose aucun doute quant aux
transformations qui en découleront, Chen-
griha s’est dit convaincu quant aux « capaci-
tés  » de l’Algérie sous la conduite du prési-
dent Tebboune, à traverser avec «  succès  »
l’épreuve de ces mutations.  

En effet, rapporte le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué,
« dans le cadre des visites aux diverses com-
posantes de l’Armée Nationale Populaire,
Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire a effectué, ce lundi 11
avril 2022, une visite de travail et d’inspec-
tion au Commandement des Forces de
Défense Aérienne du Territoire ».

Dans la foulée, précise la même source,
«  le Général de Corps d’Armée a tenu une
rencontre avec les cadres et les personnels
du Commandement des Forces de Défense
Aérienne du Territoire, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d’orientation suivie
via visioconférence par les personnels des
unités relevant de cette arme  ». A ce titre,
poursuit-on, il a exprimé « sa confiance tota-
le en la capacité de notre pays à traverser
avec succès l’épreuve de s’adapter aux
répercussions et effets des profondes muta-
tions géopolitiques qui s’opèrent actuelle-
ment, et ce, sous la conduite de Monsieur le
Président de la République ».

Et au chef d’Etat-major d’aborder le sujet :
« Ce que le monde d’aujourd’hui enregistre
comme mutations géopolitiques profondes
et défis sécuritaires complexes, n’est en réali-

té que le prélude à des changements
majeurs qui auront sans aucun doute des
impacts et des répercussions sur l’ensemble
des Etats du monde, sans exception », intro-
duit-il, avant d’affirmer que, néanmoins, « au
sein de l’Armée Nationale Populaire, nous
n’avons aucun doute en la capacité de notre
pays, sous la conduite de Monsieur le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, à traverser
avec succès l’épreuve d’adaptation à ces
retombées, à travers notamment la construc-
tion d’une économie nationale forte, capable
d’assurer notre sécurité alimentaire, et la
consolidation de la souveraineté géostraté-
gique. L’objectif étant d’aller de l’avant dans
le processus d’édification de l’Algérie nou-
velle ».

S’adressant aux jeunes algériens qu’il
invite « à avoir foi en leur pays et ses capaci-
tés », notamment dans ce contexte particu-
lier traversé par des mutations géopolitiques
importantes, Chengriha a mis l’accent sur la
concurrence honorable parmi l’élite des
cadres de l’Armée Nationale Populaire,

visant à leur permettre d’assumer les respon-
sabilités dans tous les domaines du métier
des armes et à tous les échelons de comman-
dement.

«En ce contexte particulier, nous voulons
que les jeunes générations de demain aient
foi en leur pays et ses capacités, entretien-
nent l’espoir en un avenir meilleur, œuvrent
vers l’excellence professionnelle, basée sur la
concurrence loyale. Nous voulons que la
flamme de l’amour de l’Algérie et le sens du
sacrifice demeurent vivaces dans les cœurs
et les âmes », a-t-il assuré.

Dans ce cadre, poursuit-il, « je continuerai
d’encourager la concurrence loyale parmi les
cadres élites de l’Armée Nationale Populaire,
de sorte qu’il n’y ait place que pour les plus
compétents et les plus qualifiés, et de per-
mettre de prendre des responsabilités dans
tous les domaines du métier des armes et à
tous les échelons de commandement ».

Et de conclure que «  ces responsabilités
aussi lourdes que sensibles ne peuvent être
assumées que par les plus émérites et les
plus fidèles à l’Armée et à la Patrie, afin que
l’Armée Nationale Populaire, digne héritière
de l’Armée de Libération Nationale puisse
mener à bien ses missions constitutionnelles
avec loyauté et compétence, en toutes situa-
tions et circonstances, et quels que soient les
différents défis et enjeux».

F. G.
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Mardi 12 avril 2022
18 °C / 12 °C

Dohr : 12h49
Assar : 16h29
Maghreb : 19h23
Îcha : 20h45

Mercredi 
12  ramadhan
Sobh : 04h46
Chourouk : 06h17

Dans la journée : Averses
Vent : 21 km/h
Humidité : 75 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 94 %

SOUS-RIRE

CHENGRIHA CHEZ LES FORCES DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE              

« L’Algérie est capable de
traverser, avec succès, l’épreuve

des mutations géopolitiques »

CHENGRIHA CHEZ LES FORCES DE DÉFENSE AÉRIENNE DU TERRITOIRE

« L’Algérie est capable de
traverser avec succès l’épreuve
des mutations géopolitiques »
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PÉTROLE
Le Brent 
à 100 dollars pour
la livraison de juin
L es prix du pétrole étaient en baisse

hier,  lestés par un confinement en
Chine qui menace la demande en or noir
et la crise ukrainienne. Dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin perdait 2,28% à 100,44
dollars. Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livraison en
mai cédait quant à lui 2,35% à 95,95 dol-
lars. "Actuellement, ce sont surtout les
mauvaises nouvelles en provenance de
Chine qui pèsent sur les prix, alors que le
nombre de cas de Covid continue d'aug-
menter", commente Barbara Lambrecht,
analyste chez Commerzbank. Confrontée
à la pire vague de Covid-19 en Chine
depuis le début de l'épidémie, Shanghaï,
la capitale économique du pays, est en
confinement total ou partiel depuis deux
semaines. 

R. E. 

TELEDIFFUSION D'ALGERIE
Rachid Bestam 
nouveau DG
L e ministre de la Communication,

Mohamed Bouslimani a installé offi-
ciellement Rachid Bestam au poste de
Directeur général de l'Etablissement
public de Télédiffusion d'Algérie (TDA),
indique hier un communiqué du ministè-
re. "La cérémonie d'installation s'est
déroulée lundi au siège de la TDA à Alger
en présence de cadres du ministère de la
Communication et de l'établissement", a
précisé le communiqué.

S'exprimant à l'occasion, Bouslimani a
rappelé que la TDA "fait face à de nom-
breux défis, d'où l'impératif de redoubler
d'efforts pour le développement de cette
institution qui évolue dans un environne-
ment en développement permanent".
"De grands projets attendent la TDA, à
l'instar de la domiciliation de la diffusion
des chaines de télévision privées à tra-
vers le satellite, et assurer une meilleure
organisation du secteur de la communi-
cation audiovisuelle, écrite et électro-
nique", a ajouté le ministre. Il a appelé
l'ensemble des cadres de l'établissement
à œuvrer à son développement afin d'as-
sumer le rôle qui lui est assigné pour
donner le meilleur et accompagner tous
les médias. R. N.
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BOUIRA
Quatre milliards pour réhabiliter le stade

communal d’Ath Laaziz

U ne importante enve-
loppe financière de
l’ordre de 4 milliards

de centimes, dont trois sur
fonds communal et un mil-
liard de centimes sur fonds
de la wilaya, vienne d’être
attribuée pour le réaména-
gement du stade de la com-
mune de montagne Ath
Laaziz, relevant de la daïra
de Bouira, selon un commu-
niqué mis en ligne hier sur le
site officiel de la wilaya.
Ainsi donc, un rêve…loin-
tain des centaines de jeunes
et des moins jeunes amou-
reux du football, résidants
dans cette commune vient
de se réaliser grâce, il faut le
dire aux efforts fournis par
les élus locaux mais aussi du
premier magistrat de la
wilaya, qui fait, depuis son
installation à la tête de la
wilaya, de l’importante
masse juvénile sa priorité.
D’ailleurs, Lakhal Ayat
Abdeslam a effectué, vers la

fin de la journée d’avant-
hier une visite éclair dans
cette municipalité où il a
rencontré, et écouté attenti-
vement les doléances des
acteurs du mouvement
associatif local en général et
sportif en particulier. Une
importante délégation com-
posée des élus locaux et des
hauts responsables de la
wilaya de Bouira, mais aussi
du tout nouveau président
de l’Apw, Kamel Bouceta,
ont visité le stade commu-
nal où ils ont pris langue
avec des jeunes sportifs et
des responsables bénévoles
du mouvement associatif
local. La nouvelle de la prise
en charge de cette impor-
tante structure sportive,
notamment sa dotation en
gazon synthétique, à été
reçue avec beaucoup de
satisfaction, non seulement
par les jeunes sportifs et les
dirigeants des associations
locales, mais aussi par l’en-

semble de la population de
la commune d’Ath Laaziz.
Par ailleurs nous apprenons
auprès des services de la
direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de
Bouira, que plusieurs autres
opérations de ce genre,
réfection, réaménagement
sont inscrites pour plusieurs
sportifs, salles de sport, pis-
cine et stades éparpillés sur
les quatre coins de la wilaya.
Il importe de souligner en
outre que la wilaya de Boui-
ra, est un important réser-
voir d’athlètes d’élite qui ont
hissé très haut le drapeau
national dans des compéti-
tions internationales à l’ima-
ge de Slimane Medjri en
lutte Gréco-romaine, Abdel-
krim Bouamria en Karaté,
Yanis Soualah en Taekwon-
do et l’international du foot-
ball Jadiat Laamouri pour ne
citer que ceux-là. 

Omar Soualah
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