
L'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental

et des pays du Maghreb,
Amar Belani a dénoncé hier le

"comportement irresponsable"
de la diplomatie marocaine

après le blocage d'une décla-
ration du Groupe arabe à

l'ONU visant à condamner les
graves violations par les forces

de l'occupant sioniste de la
sacralité des lieux saints à Al-

Qods.

"E ncore une fois, le comporte-
ment irresponsable de la diplo-
matie marocaine, à travers l'acti-

visme de mauvais aloi de son inénarrable
représentant permanent à New York,
vient de jeter une lumière crue sur l'op-
portunisme déplorable des autorités
marocaines qui se sont assurées une rente
viagère sur la question palestinienne, en
particulier la présidence virtuelle du
Comité Al-Qods, dont elles tirent des divi-
dendes immérités, sur les plans politique
et diplomatique, et ce sur le dos du
peuple palestinien martyrisé par l'occupa-
tion et la répression", a indiqué M. Belani
dans une déclaration à l'APS.
La réaction de l'Envoyé spécial au

ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger inter-
vient après le blocage par le représentant
permanent du royaume du Maroc à l'ONU,
de la déclaration initiée dans le cadre du
groupe des ambassadeurs arabes pour
condamner les graves violations par les
forces d'occupation sionistes de la sacrali-

té des lieux saints à Al-Qods et de la
répression sauvage qui s'est abattue sur
des fidèles innocents.
Selon M. Belani, "la présidence en creux

du Comité Al-Qods, dont la dernière
réunion remonte à l'année 2014, a com-
plètement et volontairement étouffé
cette instance censée veiller et protéger
les lieux saints musulmans de la ville,
démontrant ainsi que l’instrumentalisa-
tion de cette instance poursuivait d’autres
objectifs, notamment le fait de se ména-
ger, sur la scène régionale, une capacité
de manoeuvre et d’influence afin de pré-
server de bonnes relations avec l’entité
sioniste et de légitimer un statut religieux
unilatéral afin de ne pas se faire déborder
par des courants islamistes sur la scène
intérieure".
"Alors que la déferlante de la violence

s’abat sauvagement sur des Palestiniens
innocents sur l’esplanade des mosquées,
les contorsions indignes de la diplomatie
marocaine à New York viennent d’offrir à

la communauté internationale le spec-
tacle lamentable d’un pays dont la norma-
lisation avec Israël a fait de la question
palestinienne une ligne rouge à ne pas
franchir, au point de bloquer un texte de
compromis accepté par l’ensemble des
ambassadeurs arabes", a-t-il ajouté.
"Fâchée par la rupture des éléments de

langage laudatifs auxquels elle était injus-
tement habituée, la diplomatie marocaine
a compris que le temps des hommages
injustifiés et du fonds de commerce peu
glorieux est désormais caduc face aux
souffrances indicibles du peuple palesti-
nien", conclut M. Belani. 

APS

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mardi 18 ramadhan 1443

Mardi 19 avril 2022
22 °C / 14 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h29
Îcha : 20h53

Mercredi 
19 ramadhan
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h08

Dans la journée :Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 84 %

SOUS-RIRE

AHMED FATTANI REBONDIT SUR LA FERMETURE DE LIBERTÉ

« Issaad Rebrab a menti, 
le journal m’appartient »

BLOCAGE D'UNE DECLARATION SUR LA PALESTINE

Belani dénonce
le « comportement

irresponsable » du Maroc

Ph
 : 

DR

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

DR

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Mardi 19 avril 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5519 - 19e année

ALGÉRIE – RUSSIE

Poutine
appelle

Tebboune au
téléphone 

AGRESSIONS CONTRE
AL-AQSA 

Le terrorisme
israélien 
ne fléchit pas 
la détermination
des Palestiniens 
à résister 
à l’occupation 

DU 18 AU 21 MAI
PROCHAINS 
Des hommes 
d'affaires algériens
en mission en
Ouganda 

L a Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) orga-

nise en collaboration avec l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur (ALGEX) une mis-
sion pour des hommes d'affaires
algériens en Ouganda du 18 au 21
mai prochain en vue d'explorer les
opportunités disponibles dans le
marché ougandais, a indiqué ALGEX
sur son site électronique.
Sous la supervision du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, la CACI et ALGEX
organisent une mission des
hommes d'affaires algériens en
Ouganda, a précisé ALGEX. Cette
action, ajoute l'agence, "s'inscrit
dans le cadre de l'animation des
relations économiques et commer-
ciales algéro-ougandaises, de défini-
tion des domaines de coopération
et de partenariat entre les hommes
d'affaires des deux pays outre l'ex-
ploration des opportunités sur le
marché ougandais".
Plusieurs secteurs économiques
sont concernés par cette mission à
savoir l'industrie pharmaceutique,
l'agroalimentaire, l'électronique, la
téléphonie mobile, les équipements
agricoles, les hydrocarbures et les
finances.
ALGEX appelle les entreprises algé-
riennes des secteurs économiques
susmentionnés désirant participer à
remplir un formulaire sur son site
électronique avant le jeudi 28 avril.

R. E.

POINT COVID-19
Deux nouveaux cas, une guérison et aucun

décès
D eux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et un  cas de guérison ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265 741, celui des décès demeure inchangé, soit 6874 cas,
alors que le nombre total de patients guéris passe à 178.336 cas. Par ailleurs, un
patient est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en res-
pectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

R. S.
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DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2022
Plus de 2.400 micro-entreprises créées 

P lus de 2.400 micro-entreprises financées
par l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) ont été créées durant le 1er tri-
mestre de 2022, ce qui a généré 5.700
nouveaux postes d’emploi, a indiqué
lundi un communiqué des services du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
citant un bilan de l’activité de l’Anade. Les
services du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entre-

prises ont enregistré, durant le 1e tri-
mestre de l’année 2022, la création de
2.470 micro-entreprises financées par
l'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat, ce qui a per-
mis la création de 5.754 nouveaux postes
d’emploi, lit-on dans le communiqué.
Selon la même source, la valeur financière
des micro-entreprises créées par l'Anade
entre janvier et mars 2022, a été estimée à
plus de 12 milliards de DA. 
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ALGÉRIE - LIBYE
Abdelhamid Dbeibah arrive à Alger  

L e chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah a
entamé hier une visite officielle en Algérie.  M. Dbeibah a été accueilli à son arri-

vée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane et des membres du Gouvernement. Pour rappel, la dernière visite
de Dbeibah à Alger remontre à fin mai 2021 lorsqu’il a séjourné pendant deux jours
en effectuant des entretients de haut niveau avec le Premier ministre et le président
de la République algériens. 

R. N.
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AGRESSIONS CONTRE AL-AQSA 

Le terrorisme israélien ne fléchit pas
la détermination des Palestiniens

à résister à l’occupation 

UNE ONG DÉNONCE LA POLITIQUE  MIGRATOIRE MAROCAINE  

« Rabat opère des arrestations massives
et les déplacements forcés des subsahariens » 

FORUM DE LA FRATERNITÉ
ALGÉRO-PALESTINIENNE 

Appel aux peuples
arabes,

musulmans et le
monde épris de

liberté, à soutenir
les Palestiniens

L e Forum de la fraternité algéro-
palestinienne a condamné les

agressions menées par les forces d'oc-
cupation sionistes contre les Palesti-
niens et la profanation de leurs lieux
saints au vu et au su de tous, appelant
les peuples arabes et musulmans et
tous les peuples épris de liberté à "sou-
tenir  les Palestiniens à faire face à la
barbarie de l'occupation sioniste". Dans
un communiqué signé par son prési-
dent, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al
Hoceini,  , le Forum de la fraternité algé-
ro-palestinienne a affirmé "suivre, avec
douleur et consternation, les agressions
et les profanations des lieux saints aux-
quelles se livrent au quotidien les forces
d'occupation sionistes, au vu et au su
de tous, sans susciter de réaction, hor-
mis quelques voix inaudibles s'élevant
çà et là". Dans ce contexte, le forum,
rapporte l’APS, "en appelle à la
conscience humaine", exhortant "les
peuples arabes et musulmans et tous
les peuples épris de liberté dans le
monde à aider les frères palestiniens
par tous les moyens possibles", a ajouté
le communiqué. Le forum appelle éga-
lement "les pays arabes et musulmans à
prêter main forte aux Palestiniens dans
leur résistance face à l'occupation sio-
niste barbare". Une résistance par
laquelle les Palestiniens "donnent des
leçons de courage, de bravoure et de
sacrifice", redonnant espoir à la nation
arabe et renforçant la foi des peuples
arabes et musulmans en la justesse de
la première cause des musulmans,
selon la même source. "Nos pensées
vont à nos frères palestiniens d'El-Qods
et de Gaza qui subissent l'injustice de
l'occupant", a ajouté le Forum, affir-
mant que la libération de la Palestine
est tributaire de la volonté et de la résis-
tance du peuple palestinien pour réta-
blir ses droits. "Ce qui a été pris par la
force ne peut être rétabli que par la
force et il y a de grands espoirs en le
peuple palestinien qui a résisté et résis-
te encore contre l'occupant pour libérer
ses terres, à l'instar de son frère le
peuple algérien qui a subi et combattu
le colonialisme pendant 130 ans".Par la
même occasion, le Forum de la fraterni-
té algéro-pelestinienne, a indiqué, que
le communiqué du ministère algérien
des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger, a
"exprimé fidèlement les positions indé-
fectibles de l'Algérie en faveur de la
cause palestinienne et de la résistance
légitime du peuple palestinien pour
récupérer ses terres spoliées".

R. N. 

Des colons
israéliens, soutenus

par des forces
d'occupation
israéliennes,

militaires et des
policiers ainsi que
des éléments de la

force spéciale
lourdement armées,

ont  pénétré
violement, tôt  hier,

dans les cours de la
mosquée Al-Aqsa à

El-Qods occupée,

U ne agression  des lieus
saints d’El-Qods, dans
une nouvelle  opéra-

tion de  provocation des pales-
tiniens présents à Al-Aqsa, dès
l’aube,   pour la  prière d’El fedjr
, décidée à  y demeurer mobili-
ser pour mettre en échec  les
plans des colons sionistes lan-
cés depuis notamment ven-
dredi dernier,  contre la  sainte
Mosquée  d’Al –Aqsa,  pour
effectuer des rituels talmu-
diques à El-Qods. Alors que
vendredi dernier, ils étaient
près de 50 000 Palestiniens à
avoir réussi à arriver à  Al-Aqsa,
pour assister aux prières du
deuxième vendredi du mois
sacré,  malgré l’assaut  et les
agressions des policiers et sol-
dats israéliens, hier, jusqu’à
plus de dix heures du matin,
ces derniers ont délibérément
inclu les colons parmi les
groupes de touristes et  aussi

encadré des groupes de colons
pour qu’ils puissent  atteindre
Al –Aqsa et ses abords, pour
effectuer des rituels talmu-
diques sur la place Al-Buraq, le
mur  situé à l’ouest d'Al-Aqsa.
Depuis le début  du mois  de
Ramadhan, l’entité sioniste
mène une offensive sur plu-
sieurs villes en Cisjordanie
occupée, et  des agressions
contre les Palestiniens d’Al-
Qods occupée, et des terri-
toires de la Palestine historique
de 48.

Un acharnement israélien
contre le peuple palestinien,
par l’usage  notamment de
balles réels et l’interdiction
d’évacuation des  blessés
palestiniens, par des tirs israé-
liens de balles en caoutchouc,
pour causer plus de victimes
palestiniennes. Depuis vendre-
di dernier et pendant que les
agressions israéliennes se mul-
tiplent violement contre les
Palestiniens, femmes, enfants

et vieux, ainsi que ses viola-
tions des Lieux Saints des
Palestiniens, les Nations unies
dans ses messages,  se sont
contentées   d’appeler à la
«retenue  ». Une posture de
l’Onu qui n’est pas une nou-
veauté, notamment pour les
peuples libres à travers le
monde qui  manifestent par
millions  leur soutien  au
peuple palestinien, dans sa
lutte pour sa liberté et contre le
système colonial et d’Apar-
theid  d’Israël. 

L’entité sioniste, conforté
par les  soutiens de pays occi-
dentaux, à leur tête les États-
Unis, la France et le Royaume
Uni,  qui ont depuis 1948   usé
de leur véto au profit  de l’oc-
cupant israélien, les membres
de l’Otan sont  préoccupés,
depuis le 24 février dernier, de
la guerre qu’il mènent contre
la Russie sur le terrain ukrai-
nien.  Mobilisé dans sa résistan-
ce populaire, dans l’ensemble

des territoires palestiniens, de
Ghaza, à la Cisjordanie, en pas-
sant par Al-Qods occupée, aux
territoires palestiniens de 48,
les autorités israéliennes sont
confrontés, à la force et l’imp-
cat des jets de pierres de mil-
liers de Palestiniens qui, par
leur mobilisation générale, ont
rappelé à l’entité sioniste et
plus particulièrement aux pays
arabes qui  se sont précipités à
Tel-aviv et ont déroulé le tapis
rouge aux assassins sionistes
des Palestiniens, dont des
enfants, que  seul le peuple
palestinien décidera de son
sort et  continuera sa lutte jus-
qu’à la libération de la Palesti-
ne du  colonisateur israélien
avec le soutien des pays souve-
rains et des peuples libres à tra-
vers le monde. L'escalade sio-
niste dans les territoires pales-
tiniens qui vise, selon des
experts, des objectifs sur les
plans  internes,  suite à l’incapa-
cité d’Israël d’assurer la sécurité
à ses concitoyens, la base
même sur laquelle l’entité sio-
niste s’est  édifié, après les opé-
rations de résistants palesti-
niens, au cœur  même de Tel-
aviv, qui a provoqué un séisme
en israël, à divers niveaux.

Depuis la semaine passée,
Israël a déployé,  plus de 5 000
militaires en Cisjordanie,  pour
assurer aux colons les condi-
tions d’ effectuer des rituels tal-
mudiques, à Al-Qods, et il
s’agit, selon des experts  d’une
des mobilisations militaires, de
l’entité sioniste,  les plus impor-
tantes en une décennie. 

Amnesty  international a
publié un long rapport,  début
février derneir, dans lequel elle
qualifie «d'apartheid» la poli-
tique de l’occupation israélien-
ne  à l'encontre du peuple
palestinien. L'ONG a aussi saisi
la CPI pour qu'elle intègre ce
crime à l'enquête déjà menée
pour «crimes contre l'humani-
té» et comme des ONG locales,
dont palestinienne et aussi
Human Rights Watch (HRW),
Amnesty International a quali-
fié   «d'apartheid» la politique
d'Israël envers les Palestiniens,
qui sont  traités comme un
«groupe racial inférieur»,  une
politique propre, faut-il le rap-
peler,  à tout  système colonial,
dont celui de l’entité sioniste ,
en Palestine occupée. 

Karima B. 

U ne association marocaine de
défense des droits de l’Homme a
dénoncé les "arrestations mas-

sives" et les "déplacements forcés" des
migrants subsahariens au Maroc, où les
autorités ont renforcé, depuis quelques
semaines, leur appareil répressif à leur
encontre pour les éloigner des zones
frontalières proches de l'Espagne. L'As-
sociation marocaine des droits de
l'Homme (AMDH) - section Nador (nord-

est) - a dénoncé, , "les arrestations mas-
sives menées par les autorités maro-
caines contre des migrants subsahariens
au niveau des frontières de Ceuta et
Melilla, dans l'objectif de les éloigner
des zones frontalières proches de l'Es-
pagne".

"Depuis que les relations entre le
Maroc et l'Espagne se sont améliorées,
l'appareil répressif contre les migrants
subsahariens s'est généralisé au niveau

de différentes villes", constate l'associa-
tion sur sa page Facebook. "Des arresta-
tions forcées et refoulement avec chan-
gement d'itinéraires" sont autant de
méthodes utilisées par le régime maro-
cain, alerte l'AMDH.

L'organisation non gouvernementale
signale que les migrants qui ont été
arrêtés à Nador (la ville la plus proche de
Melilla) ont été emmenés à Beni Mellal
(au centre du pays), tandis que ceux

arrêtés à Tanger (au nord, à environ 77
kilomètres de Ceuta) ont été transférés
vers l’est. Comme l'indique la publica-
tion, les personnes arrêtées à Rabat ont
été emmenées à Marrakech (sud). Pour
l'association, il s'agit "de déplacements
forcés (voulus par les autorités maro-
caines) pour rendre la vie difficile aux
migrants et solliciter plus de finance-
ment".  

R. I. 

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS 
Abbas et Poutine discutent

des derniers développements 

L e président palestinien Mahmoud Abbas a discuté avec son homologue russe Vladimir Pou-
tine des derniers développements sur les scènes palestinienne et internationale, et des rela-
tions bilatérales entre les deux pays, a rapporté hier l'agence de presse palestinienne

(Wafa). Lors d'un entretien téléphonique, Abbas a informé son homologue russe des derniers
développements, en particulier des incursions quotidiennes dans la mosquée Al-Aqsa par des
colons, sous la protection de la police sioniste, selon l'agence. Le président russe a souligné la
"position ferme" de son pays en faveur des droits du peuple palestinien, a ajouté la même source.
Poutine a également exprimé "son rejet des pratiques sionistes qui empêchent les fidèles d'accé-
der librement à la mosquée Al-Aqsa", et a appelé à la nécessité de "respecter le statut historique
de la mosquée Al-Aqsa et d'El-Qods". 

R. I.
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FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
POUR LE 5ÈME  MANDAT
Le procès de Saïd
Bouteflika et Ali
Haddad reporté
au 9 mai 
L e tribunal de Sidi M’hamed a

reporté le procès de Saïd Bou-
teflika et l’ancien président du
Forum des chefs d’entreprise Ali
Haddad au 9 mai prochain. La
décision a été prise sur demande
du collectif de défense des préve-
nus qui a souhaité de leur  accor-
der un temps supplémentaire
pour l’examen des dossiers de
leurs clients. Saïd Bouteflika a été
acheminé depuis la prison d’El-
Harrach, où il a été incarcéré
depuis janvier 2021, vers le tribu-
nal où se trouvait également l’an-
cien Premier ministre Abdelmalek
Sellal. Ce dernier a comparu en
qualité de témoin dans le dossier.
L’homme d’affaires Ali Haddad,
également inculpé dans cette
affaire, sera quant à lui auditionné
à distance (à partir de la prison de
Tazoult où il a été transféré en
2020). Les deux mis en cause
seront jugés sur des faits liés au
financement de la campagne
électoral pour le cinquième man-
dat du défunt ex-Président Abde-
laziz Bouteflika. Près de 8 00 mil-
liards de DA avaient été amassés
au cours de cette période mais
plus de la moitié du montant s’est
évaporé. Parmi les charges rete-
nues contre les inculpés, figure
également le financement de la
chaîne « Istimraria TV» qui devait
servir d’outil de propagande pour
les élections présidentielles avor-
tées d’avril 2019.

Sarah  O.

FONCTION PUBLIQUE 
Les directeurs de
CEM rejoignent
la protestation  
L e Conseil national des chefs

d’établissements relevant du
cycle moyen ont décidé de  se
joindre au mouvement de grève
de deux jours prévu les 26 et 27
avril en cours par la confédération
des syndicats algériens qui
regroupe pas moins de 28 syndi-
cats autonomes de la fonction
publique. Dans un communiqué
rendu public,  les directeurs de
CEM ont décidé durant ces deux
jours de débrayage de ne signer
aucun papier relevant de l’admi-
nistration de l’établissement dont
notamment les certificats de sco-
larité des élèves, les attestations
de travail, les bulletins de notes,
les bons d’entrée et de sortie des
élèves, les attestations de sécurité
sociale,  ou encore rapports quoti-
diens. Le Conseil ajoute que les
directeurs ne vont également pas
accéder à la plateforme numé-
rique, et ne répondront à aucun
questionnaire, ne présenteront
aucun bilan de la grève, et ne
répondront à aucun appel télé-
phonique. À noter que le mouve-
ment de grève a été décidé pour
dénoncer la dégradation de la
situation des travailleurs sociopro-
fessionnelle, et exprime le rejet
des fonctionnaires de la Fonction
publique à la nouvelle grille indi-
ciaire des salaires, ainsi que des
augmentations impliquées par la
baisse de l’IRG. 

Ania Nch 

GRACE AUX NOUVEAUX PROJETS

L’Algérie envisage l’exportation
de carburants

Le président de l’Autorité de
régulation des hydrocarbures

(ARH), Rachid Nadil, qui était,
hier, l’invité du quotidien Ach-

Châab, a confirmé la tendance
amorcée, il y a quelques

années, à la stabilisation de la
consommation nationale de

carburants, soulignant que la
production nationale contribue à

la satisfaction du marché
national.

l a rappelé que l'application de l'obliga-
tion d'utilisation exclusive de l'essence
sans plomb et l'abandon de la com-

mercialisation du super, qui ont débuté en
juillet 2021, ne sont pas dus seulement à
des considérations économiques mais
découlent également du souci de proté-
ger la santé humaine et l’environnement.
On sait que l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a classé le plomb parmi les 10
produits chimiques gravement préoccu-
pants pour la santé publique. Le plomb a
un effet sur quasiment toute la physiologie
du corps humain. Sa présence dans le sang
d’un enfant, même infime, le met automa-
tiquement en danger. Ces vingt dernières
années, des efforts ont été faits au plan
international pour éradiquer l’essence au
plomb. Les données officielles indiquent

une baisse de la facture d'importation du
carburant (les essences et le gasoil) de 1,7
milliard de dollars en 2021. Celle-ci est pas-
sée de 2 milliards de dollars à 300 millions
de dollars qui ont concerné essentielle-
ment des additifs utilisés dans la pétrochi-
mie et la fabrication de l'essence. L’Algérie
n’a pas importé de carburant en 2021, qui
coûtait de 2 à 3,5 milliards de dollars
jusqu’en 2019. Ce résultat est lié, notam-
ment, à la réhabilitation des raffineries du
Nord. Une fois mises en service, la nouvelle
raffinerie de Hassi Messaoud et la station

de craquage de fuel de Skikda produiront
13 millions de tonnes de gasoil par an à
l'horizon 2026, ce qui ouvrira les portes
vers l'exportation de ce produit. Le marché
national du carburant est marqué par l’in-
troduction de plus en plus importante du
Gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc),
dans le cadre d'un programme initié par le
ministère de la Transition énergétique et
des Énergies renouvelables et menée par
l'Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l'utilisation de l'énergie
(APRUE), avec l’aide du Fonds national de
maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables et la cogénération
(FNMEERC), visant globalement la conver-
sion de 50 000 véhicules. Durant les deux
premiers mois de l'année en cours, près de
7 000 véhicules ont été convertis au GPLc.

À l’horizon 2030, 1,1 million de véhi-
cules devraient être convertis au GPLc, ce
qui permettra de réduire la consommation
des carburants liquides, notamment les
essences. 

L’utilisation du GPLc est encouragé à
travers son prix- c’est le carburant le moins
cher sur le marché algérien, vendu à 9
dinars le litre- et l'exonération de la vignet-
te automobile. Le marché algérien des car-
burants sera, à terme, également impacté
par l’arrivée des véhicules électriques. Le
12 février dernier, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a annoncé que la nouvel-
le stratégie nationale de la filière automo-
bile prévoit la fabrication de véhicules
électriques et hybrides pour cadrer avec
les objectifs tracés en matière de transition
énergétique. 

M’hamed Rebah

ALGÉRIE – RUSSIE 

Poutine appelle Tebboune au téléphone 
L e Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier,

une communication télépho-
nique de son homologue
russe, Vladimir Poutine,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.

Les deux chefs d'État « ont
échangé des félicitations à
l'occasion du 60e anniversaire
de l'établissement des rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays et ont exprimé leur
satisfaction pour les progrès
enregistrés par la coopération
bilatérale dans tous les
domaines ».

Ils se sont également
accordés sur «  les visites de
haut niveau entre les diri-

geants algériens et russes,
ainsi que sur la prochaine
réunion de la commission
conjointe de coopération éco-
nomique  ». Les deux chefs

d'État ont évoqué la crise
ukrainienne et ont souligné
«  l'importance d'une solution
politique conforme aux prin-
cipes du droit international et

de la Charte des Nations
unies », note la même source.

Les présidents Abdelmad-
jid Tebboune et Vladimir Pou-
tine « ont procédé à un échan-
ge de vue sur la situation
internationale. Ils ont ainsi
relevé les graves développe-
ments affectant la sécurité
des citoyens palestiniens,
ainsi que les atteintes à la
sacralité des Lieux Saints de
l'Islam à El-Qods, tout en réaf-
firmant le soutien de leurs
pays à une paix juste et
durable au Moyen-Orient
devant consacrer les droits
nationaux inaliénables du
peuple palestinien », ajoute la
même source.               

R. N.
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OPAEP
L’Algérie, en tête pour
l’exploration pétrolière

L’ Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) a annoncé que
les pays arabes ont réalisé 13 nouvelles découvertes de pétrole et de gaz au
cours du premier trimestre de cette année. Les détails donnés par l’OPAEP sur

les explorations indiquent que l'Algérie figure en première place. En effet, à la fin du
mois dernier, le groupe Sonatrach a annoncé avoir réalisé avec succès, le 22 mars, un
puits de délinéation West Oglet En Nasser-2 (WOEN-2) dans le périmètre Touggourt Est
I (Nord du champ de Hassi Messaoud), et a également testé avec succès, durant le
même mois, le puits d’exploration Ouled Sidi Cheïkh-1 (OSC-1) dans le périmètre El-
Ouabed, dans la wilaya d’El Bayadh (à l’Ouest de Hassi R’Mel). Au début de ce mois, le P-
DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a confirmé que l’année 2022 commence sous
de bons auspices pour le Groupe pour ce qui est des découvertes pétrolières. L’OPAEP
a examiné, au cours du premier trimestre de 2022, 32 nouvelles découvertes de pétrole
et de gaz, ce qui reflète, selon l’Organisation, une plus grande efficacité dans l'explora-
tion, par rapport à l'année dernière, avec seulement 18 nouvelles découvertes dans le
monde au cours du trimestre de 2021. L'OPEP a estimé le nombre total de nouvelles
découvertes à près de 4,7 milliards de barils d'équivalent pétrole en 2021, dont 66% de
pétrole. Pour l’OPAEP, la baisse des découvertes a reflété la baisse des réserves de pétro-
le et de gaz dans le monde d'environ 1%. 

M’h. R.
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L’université
Alger 1 signe un
accord avec les
laboratoires
Merinal 

L'université Alger 1 et les labora-
toires pharmaceutiques Mérinal

ont signé, hier à Alger, un accord
cadre visant le renforcement de la
coopération, de la formation et de
l'orientation professionnelle dans le
domaine de l'industrie pharmaceu-
tique. L'accord a été signé par le rec-
teur d'Alger 1, Abdelhakim Bentellis,
le doyen de la faculté de pharmacie,
Réda Djidjik et le directeur général
des laboratoires Merinal, Hassen Tiou-
ririne. Intervenant à l'occasion, le rec-
teur de l'université Alger 1 a affirmé
que la signature de cet accord s'ins-
crit dans le cadre "des orientations
des hautes autorités du pays en vue
de jeter des passerelles entre l'univer-
sité et le secteur économique, notam-
ment l'industrie pharmaceutique". Il
importe d'impliquer cette dernière
dans la formation, la recherche, la
production et la création des postes
d'emploi, a-t-il ajouté. Pour sa part,
Bentellis s'est félicité de l'ouverture,
au niveau des laboratoires Mérinal,
d'un nouveau département chargé de
la recherche et du développement ce
qui aidera les étudiants et les cher-
cheurs en matière d'industrie phar-
maceutique. De son côté, le DG de
Merinal a rappelé l'initiative lancée
par le laboratoire à savoir l'accompa-
gnement de l'université algérienne
depuis trois ans à travers l'accueil de
150 étudiants stagiaires. Merinal
accompagnera les facultés de méde-
cine, de pharmacie et l'université de
Bab Ezzouar pour créer des liens
solides entre l'université et le monde
économique.

R. N.

FORUM PARLEMENTAIRE
MONDIAL VIRTUEL
L'APN 

au rendez-vous 
L'Assemblée populaire nationale

a pris part, hier, aux travaux du
Forum parlementaire mondial vir-
tuel 2022 consacrés au débat des
questions urgentes de développe-
ment, indique un communiqué de
l'APN. "Le vice-président de l'APN,
Salim Merah, et les députés, Brahmia
Rafik et  Hamidi Youcef, ont pris
part, par  visioconférence, aux tra-
vaux du Forum parlementaire mon-
dial virtuel 2022", lit-on dans le com-
muniqué. "Les organisateurs de ce
Forum ont tenu une assemblée
générale réunissant des députés de
différents pays du monde pour dis-
cuter avec leurs homologues les
questions de développement les
plus urgentes, et ce, avec la partici-
pation des responsables du Fonds
monétaire international (FMI) et de
la Banque mondiale (BM)", selon la
même source.

COMMERCE

Plus de 42 000 infractions enregistrées
au 1er trimestre 2022

Plus de 42 000 infractions commer-
ciales ont été enregistrées durant le
premier trimestre 2022 par les ser-

vices de contrôle et de répression de la
fraude relevant du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations, a indi-
qué le directeur général de la régulation et
de l'organisation des marchés au ministère,
Sami Kolli. S'exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale, Kolli a fait
état de 549 135 interventions effectuées
entre janvier et mars 2022, par les agents
de contrôle et de répression de la fraude,
ayant permis de constater 42 342 infrac-
tions. Ces infractions ont donné lieu à l'éta-
blissement de 39 831 procès-verbaux de
poursuites judiciaires et la proposition de
fermeture de 3 682  commerces, ajoute le
responsable. À une question sur la réalisa-
tion des objectifs du secteur inhérents aux
marchés de proximité, notamment en ce
mois de Ramadhan, le responsable  a préci-
sé que le bilan était "mitigé", avec seule-
ment 566 marchés ouverts sur un total de 1
151 prévus. "Cela est dû à nombre de diffi-
cultés, dont principalement la réticence de

certains commerçants à s'engager dans
cette démarche", a-t-il expliqué. Dans le
même sillage, Kolli a fait part de l'ouverture
de points de vente de vêtements et de
chaussures au niveau de ces 566 marchés,
en prévision de l'Aïd El-Fitr. À cette occa-
sion, ajoute-t-il, le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations a auto-
risé des opérations de vente au rabais à tra-
vers ces points et d'autres espaces com-

merciaux, sans licence. Il a en outre indiqué
que les marchés connaissaient pendant ce
mois de Ramadan "une stabilité" en termes
d'approvisionnement, soulignant la dispo-
nibilité sur les marchés de "grandes" quan-
tités notamment de fruits et légumes dont
les prix ne cessent de baisser depuis le
début de la deuxième quinzaine du mois
de Ramadhan.

R. E.

SON PRIX A ATTEINT 200 DA DANS CERTAINES RÉGIONS DU PAYS 

Appels au boycott de la pomme
de terre 

Au moment où l’on
s’attendait à une baisse
des prix de ce tubercule
au niveau des marchés,

force est de constater que
la situation s’est aggravée

davantage puisque le
kilogramme a atteint les

200 da. 

Face à l’impuissance des
autorités à leur tête le
ministère du Commerce

de régler le problème, les
citoyens n’ont que pour solu-
tion de boycotter la pomme de
terre et de s’en passer tant que
possible afin de provoquer une
baisse des prix par effet de pres-
sion. Alors que le mois sacré de
Ramadhan entame sa troisième
semaine, la flambée des prix
des produits alimentaires per-
siste toujours et arrive même à
un niveau jamais atteint comme
c’est le cas pour la pomme de
terre dont la commercialisation
échappe complètement au
contrôle des ministères en char-
ge. Le prix du kilogramme de la
pomme de terre  a dépassé ces
derniers jours les 180 da dans
les marchés de détail, poussant
les associations de protection
du consommateur à appeler à
la boycotter après l’échec du
ministère de Rezig à assumer
ses engagement de fixer le prix
du kg à 60 da comme il l’avait
promis à maintes reprises. Dans
une publication postée sur sa
page officielle facebook, l’APO-
CE a en effet appelé les consom-
mateurs à se passer tant que
possible de ce tubercule ou au
moins se militer à des quantités
très réduites, afin de provoquer
une baisse des prix par effet de
pression. Toujours selon l’APO-
CE, les prix ont atteint le pla-
fond dans certaines régions où
sont prix a atteint et parfois
même dépassé les 180  DA le
kilogramme, ce qui est insoute-
nable pour la majorité des

familles algériennes. L’associa-
tion a, par ailleurs, appelé le
gouvernement à fixer le prix de
la pomme de terre de sorte que
tout le monde trouve son
compte et a exprimé sa disposi-
tion à contribuer pour l’établis-
sement d’une feuille de route
pour sa concrétisation.

Le CNIF s’eN Lave
Les maINs 

Face à cette explosion des
prix,  le président du Conseil
national interprofessionnel de
la filière  pomme de terre
(CNIF), Ahcène Guedmani, affir-
me n’avoir aucune responsabi-
lité indiquant que le prix de la
pomme de terre ne dépasserait
pas les 90da le kilogramme au
niveau des marchés de gros,
comme celui de Chelghoum El
Aid, l’un des plus grands mar-
chés de gros d’Algérie.  Selon la
même source, les producteurs
du tubercule ont adopté le prix
de 70da pour le kilogramme
avec les commerçants de gros,
pour qu’au final ce produit soit
vendu avec des prix qui dépas-
sent la logique dans les mar-
chés de détail. «  Au niveau de
notre conseil, nous refusons

d’être mêlés à ces pratiques  »,
a-t-il insisté. Guedmani a, à cet
effet, appelé les autorités
concernées à assumer leur res-
ponsabilités, et de protéger le
pouvoir d’achat des consom-
mateurs. Selon la même source,
il a été certes enregistré des
perturbations dans l’opération
de récole de la pomme de terre
notamment dans la wilaya de
Mostaganem en raison des
fortes pluies qui se sont abat-
tues la semaine dernière, mais
cela ne devrait absolument pas
constituer une raison pour
faire du « business » sur le dos
des Algériens. D’après lui, le
prix du kilogramme de la
pomme de terre ne devrait pas
dépasser les 80 da, surtout que
la prochaine récole promet
d’être très fructueuse en raison
d’une disponibilité de la pro-
duction. 

BoyCotter C’est BIeN 
maIs jusqu’à quaNd ? 
Si le recours à cette action,

de manière massive et organi-
sée,  permet souvent d’enregis-
trer des résultats palpables, il
faut reconnaitre cependant
qu’elle ne constitue pas une
solution définitive au phéno-

mène de la hausse anarchique
des prix. Le Boycott peut en
effet être une solution tempo-
raire mais reste limité dans le
temps. Tout cela pour dire que
le problème de la flambée des
prix  et de la spéculation devrait
être traité de manière plus pro-
fonde avec des mécanismes
efficaces et étudiés.

Une démarche que le minis-
tère du Commerce peine en
tout cas à mettre en œuvre, car
en dépit des engagements pris
dans ce sens, la situation est
entrain de s’aggraver davanta-
ge sur le terrain.  

L’on évoquera dans ce
contexte les crises et les ten-
sions sur certains produits de
base comme celle de l’huile, du
lait ou de la semoule que ce
même département n’arrive
pas à régler. L’on rappellera
aussi de l’histoire de la banane
dont le prix a atteint les 800 da
le kilogramme, il y a à peine
quelques jours,  et qui grâce
aux grandes opérations de sai-
sies effectuées par les services
de sécurité, ce produit a connu
une baisse de moins de 50% du
jour au lendemain. 

Ania Nch   

CONSEIL DE LA NATION 
Les projets de loi sur  le découpage judiciaire et  l’élection

des membres du CSM examinés aujourd’hui 
Le Conseil de la nation tient aujourd’hui, une séance plénière consacrée à la présentation et à l'examen de deux textes de loi rela-

tifs à l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et au découpage judiciaire, a indiqué, hier, le Sénat dans un
communiqué. La séance sera consacrée à la présentation et à l'examen de deux projets de loi relatifs au « projet de loi organique
fixant les modalités d'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et ses règles d'organisation et de fonc-
tionnement, et au projet de loi portant découpage judiciaire », précise la même source. Les deux textes de loi seront présentés par
le représentant du gouvernement et les deux rapports préliminaires soumis à la Commission des affaires juridiques et administra-
tives et « les interventions des membres du Conseil de la nation ainsi que la réponse du représentant du gouvernement aux ques-
tions des sénateurs seront ensuite entendues », ajoute la même source.

R. N. 
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Le Brent
à plus de 113
dollars le baril

Les prix du pétrole ont aug-
menté hier en raison des

craintes croissantes d’une dimi-
nution de l’offre mondiale alors
que le conflit en Ukraine s’aggra-
ve, laissant entrevoir la perspec-
tive de sanctions occidentales
plus sévères contre la Russie, le
plus grand exportateur mondial.
Les contrats à terme sur le brut
Brent ont augmenté de 1,50 $,
ou 1,3%, à 113,20 $ le baril à
00h30 GMT, et les contrats à
terme sur le brut West Texas
Intermediate ont augmenté de
98 cents, ou 0,9%, à 107,93 $ le
baril. Les deux bruts ont aug-
menté de plus de 2,5% avant les
vacances de Pâques jeudi, en rai-
son de nouvelles selon les-
quelles l’Union européenne
pourrait imposer une interdic-
tion des importations de pétrole
russe. Les gouvernements de
l’UE ont déclaré la semaine der-
nière que l’organe exécutif du
bloc travaillait sur des proposi-
tions visant à interdire le brut
russe, mais les diplomates ont
déclaré que l’Allemagne ne sou-
tenait pas activement une inter-
diction immédiate. De son côté,
la Libyan oil corporation a
annoncé dimanche dans un
communiqué un cas de « force
majeur » dans le champ pétrolier
d’El Feel en raison de l’arrêt de la
production. Selon le communi-
qué  publié par la National oil
corporation indique : « Le champ
pétrolier d’El Feel a fait l’objet,
samedi 16 avril 2022 à 18h30, de
tentatives de fermeture arbitrai-
re, en raison de l’entrée d’un
groupe d’individus et empê-
chant les utilisateurs de pour-
suivre la production. » «  La pro-
duction s’est totalement arrêtée,
dimanche, ce qui a rendu impos-
sible la mise en œuvre par l’insti-
tution de ses obligations
contractuelles », note l’Oil. L’ins-
titution libyenne a ajouté qu’elle
« est tenue de déclarer l’état de
force majeure sur le brut de Mel-
litah, jusqu’à nouvel ordre ».

Sarah  O.

AHMED FATTANI REVIENT SUR LA DISPARITION DE LIBERTÉ

« Issaad Rebrab a menti,
voici la vérité »

Selon Ahmed
Fattani, fondateur

de Liberté,
l’actionnaire

majoritaire Issaad
Rebrab a

récemment perdu la
bataille menée

autour de la
propriété sur le titre.

L’actuel directeur de l’Ex-
pression accuse le
magna du privé algé-

rien d’avoir « menti » sur les rai-
sons derrière la fermeture de
ce quotidien. À qui appartient
donc ce titre de presse natio-
nale ?

Le journal Liberté a cessé de
paraitre le 14 avril dernier
après une longue aventure qui
a commencé au lendemain de
l’ouverture médiatique
d'après-octobre 1988.  C’est sur
décision irrévocable et indiscu-
table de son actionnaire majo-
ritaire Issaad Rebrab, que le
quotidien a baissé le rideau. Si
maintenant le patron du grou-
pe Cevital justifie la fermeture
du journal par des difficultés
économiques  qu’il traverse,
d’autres voix ne l’entendent
pas de cette oreille. 

Une autre version des faits
qui n’est pas des moindres est
sortie de la bouche d’Ahmed
Fattani, le fondateur de Liberté
himself et directeur de l’Ex-
pression, battant ainsi en
brèche les arguments de
Rebrab.  Lors d’une conférence
de presse animée, hier, au
siège de l’Expression, à Kouba,
et accompagné par  son avocat
Nadjib  Bitam, Fattani se pré-
sente pour faire éclater « toute
la vérité sur l’affaire Liberté  ».

Une question qu’il juge très
«  sensible  ». Et pour cause, le
quotidien qu’il a fondé «   de
bout en bout  » en 1992 vient
de fermer les portes pour une
décision qui a coûté le chôma-
ge à la quarantaine de salariés
qui ont échappé à la compres-
sion d’effectifs. «  Il s’agit aussi
de l’avenir de la presse indé-
pendante après l’ouverture de
88 », aborde Fattani.

Après avoir dressé son CV
bien étoffé de 52 ans dans un
métier qu’il continue à exercer
au demeurant, Fattani nous
apprend qu’il dispose de tous
les droits de propreté sur ce
titre de la presse nationale.
Pour preuve, l’agrément qui
porte exclusivement son nom.
Au lancement de Liberté le 27
juin 1992, sa société éditrice
était détenue à 60% par
Rebrab alors que Fattani dispo-
sait de 40% des actions qu’il
partageait avec les Hacène
Ouandjeli (12,5%) et  Ali Oua-
fek (12,5). 

Sauf que les choses ne se
sont pas passées comme prévu
entre les associés. C’est ainsi
que lors d’une réunion de l’As-
semblée générale des action-
naires, tenue le 29 janvier à
Paris, Fattani a eu la mauvaise
surprise d’être «  dépossédé  »
par Rebrab, dans des condi-

tions «  illégales  », du titre qui
lui appartient.  Autrement,
charge-t-il le chef de Cevital,
«  celui qui transgresse les lois
de la République alors que
c’est moi qui ait accompli
toutes les procédures pour
obtenir l’agrément ». Et d’ajou-
ter que lors de cette AG, « on a
offert le journal à Rebrab sur un
plateau  ». Toutefois, «  sur 800
millions prévus, Rebrab a versé
seulement 200 millions. Il n’a
pas tenu ses engagements.
Rebrab est 1000 fois menteur, il
nous doit encore 600 mil-
lions », accuse Fattani, révélant
qu’au moment où il était en
fuite à Paris à cause du terroris-
me islamiste dans le pays, à
Alger, « on complotait » contre
lui. « J’étais escroqué, c’est une
affaire de bandits, pas
d’hommes.  Rebrab a mis fin à
mes fonctions de directeur de
façon arbitaire. » A l’époque le
journal tirait à 300  000 exem-
plaires, ce qui était un exploît
pour la presse nationale privée.

« RebRab a été déboUté
paR La jUstice Le 8 maRs »

Fattani, qui révèle avoir
mené une guerre juridique en
sous-sol avec l’homme le plus
riche d’Algérie pour se réap-
proprier le journal, accuse son
vis-à-vis d’avoir exploité le

journal à des fins pécuniaires.
«  Rebrab, quand il a vu que le
journal lui a donné le pouvoir,
il l’a exploité comme une carte
visite avec ses partenaires
industriels », reproche-t-il, sug-
gérant que « l’argent et la pres-
se ne font pas bon ménage.  »
Pour lui, ceux qui veulent faire
de ce journal une source d’en-
richissement, «  sont venus
pour me casser  en tant que
journaliste. » C’est donc à partir
de 1995 que les problèmes ont
commencé entre Fattani et
Rebrab. «  Depuis lors, je n’ai
jamais renoncé à mes droits
devant les tribunaux  », a indi-
qué Fattani. 

Et à lui de révéler que
lorsque le chef de Cevital était
en détention à El Harrach, Fat-
tani n’a pas profité de cette
déchéance  de Rebrab pour
«  l’achever». A ce moment-là,
les avocats de Rebrab ont pris
contact avec le directeur de
l’Expression pour l’assurer que
les problèmes autour de Liber-
té seront résolus après la sortie
de prison de leur mandant.
Mais, Fattani n’a rien vu venir.
Et en septembre 2021, Rebrab
« a vendu » le journal à Abrous
Outoudert. Mieux encore, il
augmente le capital de Liberté
à 47,3 milliards comme pour
« écraser » les 15% d’actions de
Fattani. 

Lui emboîtant le pas, Me
Bitat a abordé le volet juridique
relatif au conflit sur la propriété
de Liberté. Pour l’avocat le titre
appartient toujours à son
client, Fattani, révélant que le 8
mars dernier, Rebrab a été
débouté par le tribunal de Ché-
raga à Alger qui a donné gain
de cause à Fattani, suite à une
plainte déposée par ses soins
le 28 octobre 2021. Il ne s’agit
là que d’une décision prélimi-
naire de la justice, en attendant
d’autres aboutissements défi-
nitifs de l’affaire Liberté. 

Farid Guellil

CONFORMITÉ 

Algerac vise à obtenir une accréditation internationale
dans sept autres domaines

Une délégation d'experts relevant
de l'Organisation européenne de
coopération technique arrivera

cette semaine à Alger afin de procéder à
une évaluation préliminaire des activités
de l'Organisme algérien d’accréditation
(Algérac), a affirmé à l'APS le directeur
général de cet organisme, Noureddine
Boudissa.

Cette opération, qui s'étalera sur une
période de 15 jours, permettra d'évaluer
la capacité d'Algerac à élargir ses
domaines d'accréditation internationale
à de nouvelles spécialités, et de mettre
en place un plan d'action permettant de
renforcer la qualité et le système de fonc-
tionnement de l'organisme, a fait savoir
Boudissa.  Ainsi Cette évaluation prélimi-
naire intervient dans le cadre de la prépa-
ration de l'opération d'évaluation globale
par l'Autorité européenne d'accrédita-
tion, qui devrait avoir lieu en février 2023.
De plus, Algerac vise actuellement à
obtenir une accréditation internationale
dans 7 domaines supplémentaires pour
être au diapason avec l'évolution que

connaissent les secteurs d'activité écono-
mique, entre autres, les laboratoires
médicaux et pharmaceutiques. 

Par ailleurs, Boudissa a révélé que l'or-
ganisme entamera, au cours de l'année
2022, l'examen des premières demandes
d'obtention d'un certificat d'accrédita-
tion spécifique aux dispositifs médicaux
norme ISO-13485, premier du genre en
Algérie.   En outre, Algérac dispose
actuellement d'une accréditation inter-
nationale dans 3 normes relatives aux
laboratoires et analyses, aux normes de
normalisation et à l'inspection et au
contrôle, ce qui permet aux entreprises
d'obtenir des certificats de conformité
algériens valables au niveau internatio-
nal, renforçant ainsi les possibilités d'ex-
portation du produit national, et la
nécessité d'adapter le volet législatif aux
exigences du développement de l'accré-
ditation.  Le directeur général d'Algérac a
mis l'accent sur l'impératif d'adapter le
volet législatif aux exigences du dévelop-
pement de l'accréditation, notamment
en rendant ce certificat obligatoire souli-

gnant que cet instrument concernait
tous les secteurs dans les pays dévelop-
pés, y compris le sport, le tourisme et la
culture.

Dans ce cadre, M. Boudissa a appelé
les secteurs privés et publics à doter
Algérac d'experts algériens de différentes
spécialités pour couvrir la demande en
certificats d'accréditation tout en préser-
vant les acquis de l'Algérie en la matière,
Il faut encourager le plus grand nombre
d'organismes d'évaluation et de confor-
mité en Algérie qui en compte 2000, à
adhérer au processus d'accréditation
auprès d'"Algérac" et à leur assurer le
financement nécessaire, selon le même
responsable.

Boudissa a proposé la création d'un
fonds spécial pour accompagner ces ins-
tances dans la demande d'obtention de
certificats d'accréditation  , Et d'ajouter
que le nombre de laboratoires accrédités
par "Algérac" en Algérie n'est pas suffi-
sant, précisant qu'il existe 12 laboratoires
seulement accrédités spécialisés dans le
contrôle des produits alimentaires au

niveau national soit huit (8) relevant du
ministère du Commerce et quatre 4
autres du secteur privé.  

Entre 2020 et 2021, Algérac a signé
plusieurs accords avec des entreprises
nationales des secteurs public et privé et
avec des organisations patronales en vue
de promouvoir l'accréditation en atten-
dant la régulation du cadre législatif en
fonction des besoins exprimés. Au total,
130 instances ont obtenu le certificat
d'accréditation alors qu'Algérac ambi-
tionne de relever ce chiffre à 240 ins-
tances sur les quatre prochaines années,
ainsi que plus de 60 laboratoires se pré-
parent à obtenir les certificats d'accrédi-
tation par Algérac et 75 autres dans le
domaine du contrôle, a indiqué le DG.

Enfin, Algérac s'attèle à renforcer ses
relations avec les instances africaines
d'accréditation, offrant ses services au
profit des organismes d'évaluation de la
conformité au niveau africain, a fait savoir
Boudissa, rappelant l'importance de ce
marché prometteur.

A. Mounir 
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Shanghai a annoncé
lundi que seules trois

personnes étaient mortes
du Covid-19 dans la
ville depuis le début

d'un confinement strict
fin mars, malgré

plusieurs centaines de
milliers de cas positifs

ces dernières semaines.  

La Chine n'a rapporté
depuis le début de la pan-
démie que 4.641 décès

officiellement liés au coronavi-
rus, un chiffre extrêmement
faible eu égard au nombre
d'habitants du pays le plus
peuplé du monde (1,4 milliard
d'habitants).  
Une réussite sanitaire attri-

buée à sa stratégie zéro Covid:
confinements dès l'apparition
de cas, isolement des per-
sonnes testées positives, visas
délivrés au compte-goutte,
quarantaine à l'arrivée sur le
territoire ou encore traçage
des déplacements.  Capitale
économique du pays, peuplée
de 25 millions d'habitants,
Shanghai est touchée depuis
plusieurs semaines par une
flambée épidémique liée au
variant Omicron, très conta-
gieux. 
Elle a entraîné un confine-

ment partiel fin mars, puis total
depuis début avril.  Malgré des
centaines de milliers de cas
positifs enregistrés ces der-
nières semaines, aucun décès
n'avait été rapporté jus-
qu'alors, suscitant certaines
interrogations au vu du faible
taux de vaccination chez les
seniors - une population très
exposée.  La mairie de Shan-
ghai a fait état lundi de la mort
de trois personnes, âgées de
89 à 91 ans, précisant qu'elles

souffraient de maladies sous-
jacentes.  Les deux précédents
décès annoncés en Chine
l'avaient été mi-mars dans la
province du Jilin (nord-est),
frontalière de la Corée du
Nord. Ils étaient les premiers
depuis plus d'un an.  

FAIBLE VACCINATION 
De nombreux habitants de

Shanghai, confinés, ont des
difficultés ces dernières
semaines à s'approvisionner
en produits frais, notamment
en raison du manque de per-
sonnes pour livrer les mar-
chandises.  Des vidéos, non
vérifiées, de chiens battus à
mort car suspectés de pouvoir
transmettre le virus ont par
ailleurs provoqué un tollé sur
les réseaux sociaux.  
Beaucoup de Shanghaïens

redoutent également d'être
envoyés dans les centres de
quarantaine, à l'hygiène aléa-
toire, où les personnes testées
positives, même asymptoma-
tiques, sont envoyées pour y

être isolées.  Faute de place, les
autorités ont dans certains cas
réquisitionné des logements
de particuliers pour y placer
ces personnes, ce qui a provo-
qué la semaine dernière des
heurts entre policiers et habi-
tants.  
Shanghai ne prévoit toute-

fois aucun assouplissement
des restrictions.  Le service de
santé municipal a rapporté
lundi 22.248 nouveaux cas - à
près de 90% asymptoma-
tiques. Faibles comparés au
reste du monde, ces chiffres
sont très élevés pour la Chine.
Le Parti communiste chinois
(PCC) fait du faible nombre de
décès un argument politique,
montrant qu'il place la vie des
habitants au-dessus des consi-
dérations économiques, à l'op-
posé des démocraties occiden-
tales où le coronavirus a
emporté d'innombrables vies.
De son côté, le ministère de la
Santé souligne qu'un assou-
plissement trop important des
restrictions risquerait de sub-

merger le système sanitaire et
de provoquer des millions de
morts. Notamment car le taux
de vaccination reste faible
parmi les seniors: seulement
un peu plus de la moitié des
plus de 80 ans ont reçu une
dose de rappel.  

"ANNÉE SENSIBLE" 
Mais des considérations

politiques sont également en
jeu, selon de nombreux
experts.  Le PCC, qui tire en
partie sa légitimité de sa ges-
tion de l'épidémie, organisera
fin 2022 une grande réunion
au cours de laquelle Xi Jinping,
le président chinois, devrait
obtenir sauf cataclysme un
troisième mandat de cinq ans
à la tête du Parti.  
"C'est une année sensible et

cruciale pour le régime", analy-
se Lynette Ong, professeur de
sciences politiques à l'Universi-
té de Toronto (Canada).  "La
Chine accorde toujours énor-
mément d'importance à la sta-
bilité sociale. Et une crise sani-
taire serait potentiellement
très perturbatrice dans ce
contexte".  Un élément poli-
tique forcément pris en comp-
te par les autorités de Shan-
ghai.  Afin d'assurer l'isolement
des personnes testées posi-
tives, elles ont installé ces der-
nières semaines des dizaines
de milliers de lits dans des
centres d'exposition ou des
structures préfabriquées.  Les
autorités ont toutefois assou-
pli une politique, très contro-
versée, consistant à séparer les
enfants positifs au coronavirus
de leurs parents testés néga-
tifs.  Le confinement de Shan-
ghai, où transite une grande
partie du commerce extérieur
chinois, continue de peser
lourdement sur l'économie,
notamment en matière de pro-
duction et de transport.
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AFRIQUE DU SUD
L’armée déploie
10.000 soldats
après les
inondations 
L'armée sud-africaine a annoncélundi le déploiement de 10.000
soldats après les inondations catas-
trophiques qui ont fait 443 morts,
privé des dizaines de milliers de per-
sonnes de leur foyer et causé de
vastes destructions sur la côte est. Le
pays a été touché pendant une
semaine par de fortes pluies qui ont
entraîné des crues et des glissements
de terrain meurtriers. La plupart des
victimes ont été enregistrées dans la
région de Durban, ville portuaire de
3,5 millions d'habitants dans le Kwa-
Zulu-Natal (KZN) ouverte sur l'océan
Indien. Quelque 63 personnes sont
toujours portées disparues. "L'armée
sud-africaine a reçu l'ordre d'activer
10.000 soldats dans le cadre de l'opé-
ration Chariot", a-t-elle déclaré dans
un communiqué, en soutien "à l'ef-
fort de gestion de la catastrophe"
sans précédent. Les soldats intervien-
dront aussi bien dans les recherches
et le sauvetage de victimes, que dans
les opérations de nettoyage et de
transport d'équipements et de
secours humanitaires. Près de 4.000
maisons ont été détruites par les
intempéries, plus de 13.500 endom-
magées. De nombreux hôpitaux et
plus de 550 écoles ont été touchées,
et des zones restent encore inacces-
sibles à cause des routes et des ponts
coupés. Des plombiers et des électri-
ciens de l'armée interviendront dans
les zones privées d'eau et d'électrici-
té depuis une semaine. L'armée pré-
voit également de distribuer de l'eau
potable et mettre en place des sys-
tèmes de purification d'eau. Des
tentes seront également installées
pour fournir un hébergement d'ur-
gence à ceux qui n'ont plus de toit.
L'armée apportera notamment un
soutien aérien. Des troupes avec des
hélicoptères étaient déjà présentes
ces derniers jours aux côtés de la
police et des secouristes lors des
opérations de secours d'urgence. Un
soutien médical pourra également
être déployé avec la mise à disposi-
tion d'ambulances et du renfort en
personnel médical. 

NAUFRAGE DU XELO EN TUNISIE
Ouverture d'une
enquête
Le ministère tunisien du Transport
a annoncé l'ouverture d'une

enquête sur le naufrage du pétrolier
Xelo dans le golfe de Gabès, au large
des côtes sud-est de la Tunisie "dans
l'objectif de préserver les droits de
l'Etat tunisien", sur la base de la loi
maritime nationale et les conven-
tions internationales. Dans un com-
muniqué relayé dimanche par l'agen-
ce de presse, TAP, le ministère préci-
se, que "l'affaire exige de prendre en
compte les circonstances réelles",
relatives au naufrage du tanker équa-
to-guinéen, chargé de 750 tonnes de
Gasoil, ainsi que de vérifier la nature
de l'activité du navire et de s'infor-
mer sur ses déplacements durant la
période écoulée pour prendre toutes
les mesures juridiques nécessaires en
fonction des résultats des investiga-
tions. Le Xelo, battant pavillon de la
Guinée équatoriale, est sorti du port
égyptien de Damiette en direction
de Malte, mais il n'est pas parvenu à
atteindre sa destination finale en rai-
son des mauvaises conditions
météorologiques. L'équipage, com-
posé de sept personnes, a été secou-
ru avant que le navire ne sombre. 

CHINE

A Shanghai, premiers morts du
Covid-19 depuis le confinement

DOSSIER NUCLÉAIRE IRANIEN 

Washington responsable du retard 

La République islamique d'Iran a accu-
sé lundi les Etats-Unis d'être respon-
sables du retard dans le dossier

nucléaire iranien, et souligné qu'une
entente avec les grandes puissances sur
ce sujet était éloignée. "Il y a plus d'un
sujet en suspens entre l'Iran et les Etats-
Unis. Les messages transmis par l'intermé-
diaire de M. Enrique Mora (coordinateur
de l'Union européenne UE chargé de
superviser les pourparlers sur le program-
me nucléaire de l'Iran), ces dernières
semaines, avant et après sa visite à Téhé-
ran, sont loin de représenter les solutions
permettant de parler d'un accord", a
déclaré à Téhéran le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Saïd
Khatibzadeh. "Les Etats-Unis sont respon-
sables de ces retards car ils tardent à don-
ner une réponse" qui conviendrait à l'Iran,
a ajouté le porte-parole iranien. Des négo-
ciations pour sauver l'accord de 2015
encadrant le programme nucléaire civil
iranien n'ont toujours pas abouti un an
après leur démarrage à Vienne. Après plu-
sieurs déclarations optimistes sur une
entente imminente à Vienne, des désac-
cords ont réapparu ces dernières
semaines princi palement entre Téhéran
et Washington. A Vienne, les négociations
ont lieu entre l'Iran d'une part, la France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie

et la Chine de l'autre. Les Etats-Unis y par-
ticipent indirectement par le biais de
l'Union européenne. En 2018, Washington
s'est retiré unilatéralement de l'accord de
2015 en rétablissant des sanctions écono-
miques à l'Iran. En riposte, l'Iran s'est pro-
gressivement affranchi des limites impo-
sées à son programme nucléaire dans le
cadre de l'accord de 2015. Pour parvenir à

une entente à Vienne, les Iraniens récla-
ment notamment que les Américains reti-
rent les Gardiens de la révolution, armée
d'élite de l'Iran, de leur liste des "organisa-
tions terroristes". Jusque-là Washington a
refusé. L'objectif à Vienne est de faire
revenir les Etats-Unis dans l'accord de
2015 avec une levée des sanctions et de
faire revenir l'Iran à ses engagements. 

SUÈDE 
40 blessés lors de violences après des

manifestations d'extrême droite

Quarante personnes, 26 policiers et 14 civils, ont été blessées ces derniers jours en
Suède, lors de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifes-
tants protestant contre les rassemblements d'un groupuscule d'extrême droite

qui se targue de brûler le Coran, a indiqué la police lundi.  "Dans certains cas, il peut
même s'agir d'une tentative de meurtre et, dans tous les cas, d'une agression grossière
des forces de l'ordre", a affirmé le chef de la police nationale Anders Thornberg, lors
d'une conférence de presse.  L'importance des blessures n'a pas été communiquée
mais, selon la presse locale, il s'agirait de blessures légères.  Les premiers affrontements
ont eu lieu jeudi à Linköping et Norrköping (sud), les deux premières étapes de la tour-
née du groupuscule anti-immigration et anti-islam "Ligne dure", dirigé par le Dano-Sué-
dois Rasmus Paludan qui entend brûler le Coran sur la place publique dans des rassem-
blements organisés dans des quartiers à forte population musulmane.  M. Paludan s'est
ensuite rendu à Örebro (centre), puis en banlieue de Stockholm et enfin à Malmö (sud)
avant d'annoncer dimanche de nouveaux rassemblements à Linköping et Norrköping,
auxquels il a finalement renoncé.  
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Le cas de l'attaquant du club
français de l’OGC Nice, Andy

Delort, qui a été écarté de
l'équipe nationale algérienne ces

derniers mois, est revenu pour
créer à nouveau l'évènement, à

cause de ce que le défenseur
international, Djamel Benlamri a

déclaré via son compte sur
"Instagram".

En effet, l’arrière central des Verts,
qui évolue depuis l’année dernière
au Qatar SC, s’est emporté contre

les supporters qui militent pour le retour
de Delort en sélection, qui a besoin,
selon eux, de profonds changements au
sein de son effectif en vue des pro-
chaines échéances. Une réclamation
motivée notamment par les derniers
échecs de la bande à l’entraineur natio-
nal, Djamel Belmadi, aussi bien en coupe
d’Afrique des nations de 2022 au Came-
roun, qu’en barrages qualificatifs au
Mondial-2022.
Benlamari a écrit, dans un commen-

taire d’une émission en direct sur "Insta-
gram’’: "Oui, nous avons Baghdad Bou-
nedjah, Islam Slimani et Mohamed
Benyettou, et ce sont de vrais Algériens.
Slimani est le buteur historique de la
sélection algérienne. Mais certains
aiment plutôt courir après ceux qui ont
demandé à être dispensés de l’équipe
nationale pendant une année’’.

Évidemment, l’ancien joueur de la JS
Kabylie faisait allusion à Delort, puisque
c’est lui qui avait demandé, en octobre
dernier, d’être dispensé des rangs des
Fennecs pour une année.  A l’époque,
l’attaquant de pointe et l’un des
meilleurs buteurs du championnat de
France ces dernières années, avait justifié
sa décision par son désir de gagner une
place de titulaire à l’OGC Nice qu’il venait
de rejoindre en provenance de Montpel-
lier.  Il avait d’ailleurs déclaré qu’en rai-
son de la rude concurrence sévissant
dans le secteur offensif du club de la
Côte d’Azur, il souhaitait se consacrer à
son club, surtout que Belmadi ne l’utilise
pas souvent en sélection. 
Des propos qui avaient suscité l’ire de

Belmadi allant jusqu’à déclarer que
Delort ne remettra plus les pieds en

sélection tant qu’il est l’entraineur. Mais
voilà que les dernières déconvenues de
l’équipe nationale ont rendu nombreux
les partisans du retour de Delort, esti-
mant que ce dernier a tout le potentiel
voulu pour participer au processus du
renouveau de l’équipe nationale.
Pour revenir à la ‘’sortie’’ de Benlamri,

d’aucuns estiment qu’elle était tout sim-
plement déplacée. En tant que joueur, le
défenseur de Qatar SC n’avait pas à s’at-
taquer de cette manière à un joueur qui
l’a côtoyé en sélection, et qui est tou-
jours sélectionnable.  Certains commen-
cent à s’interroger si Delort n’était pas
victime de ‘’clanisme’’ pendant son pas-
sage en sélection ce qui expliquerait ses
rares apparitions sous le maillot national
qu’il a porté pour la première fois lors de
la CAN-2019. Hakim S.

SÉLECTION NATIONALE

IL A ESTIMÉ LOGIQUE LEUR ÉCHEC À SE QUALIFIER AU MONDIAL

Quand Drogba vexe les Verts
La légende du football

ivoirien, Didier Drogba,
s'est exprimé sur l'échec

de l'Algérie et de l'Égypte à se
qualifier pour la Coupe du
monde 2022 organisée par le
Qatar, alors que les "verts"
n'ont pas réussi à vaincre
l'équipe du Cameroun, et que
les "Pharaons" ont trébuché
face aux Sénégalais, récents
champion d’Afrique, aux tirs
au but.
Dans une interview accor-

dée à la chaîne spécialisée
"beIN Sports", Drogba a esti-
mé que l’élimination de l'Al-
gérie et de l'Égypte était
‘’logique et attendue'', et que
les autres équipes qualifiées
qui ont décroché leur billet
pour la messe footballistique
planétaire «méritaient toutes
leur qualification''.
Et comme pour vexer

davantage les deux sélections
algérienne et égyptienne,
l’ancienne star de Chelsea a
ajouté que les cinq nations
qui vont représenter l’Afrique
au Mondial qatari sont tout
simplement les «meilleures
du continent à l’heure actuel-
le’’.
Sur la possibilité de voir

une équipe africaine rempor-

ter la Coupe du monde à
l'avenir, Drogba a déclaré : "Je
pense qu’il est temps pour

qu’une sélection africaine
gagne une Coupe du monde,
mais il y a quelque chose que

je voudrais souligner, c'est
que le continent africain n'a
que 5 siège dans la phase
finale du Mondial, et pour
remporter le titre, vous devez
avoir un plus grand nombre
de sélection dans cette phase
pour augmenter les chances
de remporter le trophée par
l’une d’entre elles’’.
Pour rappel, Drogba est

candidat pour la présidence
de la fédération ivoirienne de
football, dont les élections
sont prévues pour le 23 avril
en cours, et ce, avant presque
une année de la tenue, en
Côte d’Ivoire, de la prochaine
édition de la coupe d’Afrique
des nations.

H. S.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL 
L’AG élective fixée au 9 juin  

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra son assemblée générale élective (AGE)
le 9 juin prochain, alors que celle consacrée à l'adoption des bilans moral et financier
(AGO) de l'exercice 2021 aura lieu le 19 mai, a appris lundi l'APS de l'instance fédérale.

Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du bureau fédéral, tenue dimanche soir à Sidi
Moussa, sous la présidence d'Amara Charaf-Eddine, président de la FAF et en absence de deux
membres, à savoir Amar Bahloul et Mouldi Aissaoui. Les deux assemblées générales (AGE et
AGO) seront précédées par une assemblée générale extraordinaire (AGEx), prévue le 12 mai,
consacrée à la mise en conformité des statuts de la FAF, précise la même source.
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Les 48 pays qualifiés pour
ce deuxième tour des éli-
minatoires, dont l'Algérie

versée dans le chapeau 1,
seront logés dans quatre pots
sur la base du classement offi-
ciel de la Fédération interna-
tionale (Fifa) publié le 31 mars
2022, a précisé la Confédéra-
tion africaine (CAF) lundi dans
un communiqué, pour expli-
quer les modalités du tirage
au sort. Les équipes seront
ensuite réparties en 12
groupes de quatre équipes
(Groupe A à L), les deux
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifiant pour le

tournoi programmé en Côte
d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays
hôte, participera également
au tirage au sort, bien qu'en
étant qualifiée d’office. Par
conséquent, une seule autre
équipe de son groupe obtien-
dra son ticket pour le tournoi
final, souligne l'instance
continentale. Le Kenya et le
Zimbabwe, pays suspendus
par la FIFA de toute activité
liée au football, seront égale-
ment inclus dans le tirage au
sort malgré les interdictions
temporaires. "Cependant, si la
suspension n'est pas levée
deux semaines avant leur pre-

mière journée des élimina-
toires, les deux associations
seront considérées comme
perdantes et éliminées de la
compétition", précise la CAF,
ajoutant que "leurs groupes
seront alors composés de trois
équipes, et les équipes arri-
vées première et deuxième se
qualifieront pour le tournoi
final". Compte tenu de cette
situation, le Kenya et le Zim-
babwe ne peuvent pas être
tirés au sort dans le même
groupe afin d'éviter d'avoir un
groupe avec seulement deux
équipes au cas où la suspen-
sion des deux associations
serait toujours en cours. Le
tirage au sort sera effectué par
le directeur des compétitions

de la CAF, Samson Adamu
avec la participation des
légendes Lucas Radebe
d'Afrique du Sud et Salomon
Kalou de Côte d’Ivoire, le pre-
mier ballon sera tiré du pot 4
et ira en position A4. Les deux
premières journées de la
phase de poules se joueront
entre le 30 mai et le 14 juin
prochain. Les 3e et 4e jour-
nées auront lieu du 19 au 27
septembre, alors que les deux
dernières journées sont pro-
grammées du 20 au 28 mars
2023. Lors de la précédente
CAN-2021 (reportée à 2022)
disputée au Cameroun et rem-
portée par le Sénégal, l'Algérie
a été éliminée dès le premier
tour de la compétition. 

TOURNOI DE TOULON 
La sélection
nationale U23 sera
présente 
La sélection nationale des moins de 23

ans (U23) prendra part à la 48e édition
du Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi de
Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022
dans la région sud de la France, a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF). Douze (12) sélections nationales
prendront part à ce tournoi qui reprend du
service après deux ans d’absence en raison
de la pandémie du Covid-19. Les sélections
seront réparties en trois groupes de 4 et le
tirage au sort a versé la sélection nationale
U23 dans le groupe C qui comprend la
Colombie, le Japon et les Comores. Les
matches de classement de la 5e à la 12e
place auront lieu du mercredi 8 au vendredi
10 juin. Les demi-finales le jeudi 9 juin, alors
que le match de classement et la finale se
disputeront le dimanche. Les trois premiers
de chaque groupe ainsi que le meilleur
deuxième se qualifient pour les demi-
finales. Les autres équipes joueront des
matchs de classement. 

Le calendrier de la sélection algérienne : 
Mardi 31 mai : 13h00 : Algérie- Japon 
Vendredi 3 juin : 16h30 : Algérie- Colombie 
Lundi 6 juin: 16h30 : Algérie- C omores  

Voici les équipes participantes et les
groupes : 
Groupe A : Arabie Saoudite, Argentine,
France, Panama 
Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique,
Venezuela 
Groupe C : Algérie, Colombie, Comores,
Japon.

EQUIPE NATIONALE DES U17 
25 joueurs en stage 
à Sidi Moussa 
Vingt-cinq (25) joueurs de la sélection

algérienne de football des moins de 17
ans (U-17) effectuent à partir de lundi un
stage de préparation au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), a annoncé
lundi la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site. Le sélectionneur Arezki
Remane a convoqué 25 joueurs pour ce
stage qui se poursuivra jusqu'au 24 avril en
présence de six nouveaux joueurs. Il s'agit
de Choul Tarek (Castellon, Espagne), Rakane
Naceur (Toulouse FC, France), Dialo Tidjani
(RC Strasbourg, France), Amouret Adam ( SC
Caen, Fracnce), Arous Adem (Cascol, France)
et Kabli Elyes (MO Béjaïa). Le sélectionneur
national a inscrit deux oppositions amicales,
la première aura lieu le 21 avril face aux U19
de l’Académie de la FAF de Khemis Miliana
et la seconde le 23 contre les U19 de l'Aca-
démie du Paradou AC. 
C'est le premier stage de l'équipe algérien-
ne des U-17 après le tournoi de l'UNAF,
organisé le mois de mars dernier à Alger. Le
principal objectif des U-17 reste la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 qu'abritera
l'Algérie du 8 au 30 avril 2023.
Liste des joueurs convoqués : Hamadi Tarek
(ACA FAF/ SBA), Yakoubi Nadir (ACA FAF/
SBA), Khafallaoui Adem (CA Bordj Bou Arre-
ridj), Badani Younes (Paradou AC), Amem
Faiz (ACA FAF/ SBA), Messahel Idriss (ACA
FAF/ SBA), Abed Anes (ACA FAF/ SBA), Dial-
lo Tdjane (RC Strasbourg/France), Gassi
Yakoub (ACA FAF/ SBA), Kahlouchi Abdel-
malek (Paradou AC), Anatof Meslem (ACA
FAF/ SBA), Ziati Abdelhafidh (ACA FAF/
SBA), Amrani Youcef (ACA FAF/ SBA),
Mezouar Abdelaziz (ACA FAF/ SBA), Benfati-
ha Imad (ACA FAF/ SBA), Choul Tarek (Cas-
tellon, Espagne), Rakane Naceur (Toulouse
FC, France), Dialo Tidjani (RC Strasbourg,
France), Amouret Adam (SC Caen, France),
Arous Adem (Cascol, France), Kabli Elyes
(MO Béjaïa), Boualem Ellias (EA Guingamp),
Sellami Camille (Clermont Foot), Mezouar
Abdelaziz (ACA FAF/SBA), Souileh Okba
(ACA FAF/SBA).

Le Paris Saint-Germain a fait un
grand pas vers un dixième titre
historique en Ligue 1 en battant
l'Olympique de Marseille (2-1),
où Neymar a tout fait pour se
faire aimer, dimanche pour le

choc de la 32e journée.

À une marche du titre. Les Parisiens ont
porté leur avance à 15 points sur leur
dauphin et rival marseillais, ils peu-

vent être couronnés dès mercredi s'ils font
mieux à Angers que l'OM contre Nantes.
"Ney" y est pour beaucoup, et il a été acclamé
cette fois par le Parc des Princes. Un but (12e),
un penalty provoqué, marqué par Kylian
Mbappé (45e+5 s.p.), le Brésilien a réussi son
classique. Ses 6 buts en trois matches et
quelques gestes de classe dimanche, rappel-
lent quel grand joueur il peut être. Mais ils ne
font pas oublier aux supporters parisiens la
faillite collective contre le Real Madrid pour
se faire éliminer de la Ligue des champions.

Les ultras du CUP (Collectif ultras pari-
siens) ont poursuivi leur grève des encoura-
gements. Ils ne se sont guère manifesté que
par des chants et des sifflets contre les Mar-
seillais. Battre l'OM ne les console pas, visible-
ment. Mais le PSG est tout de même en route
vers le record de Saint-Étienne, qui avait
conquis son 10e titre en 1981 avec Michel
Platini. Quand le PSG a été fondé, en 1970, les
"Verts", nés en 1919, remportaient leur sixiè-
me titre de champions de France.

MARSEILLE GARDE UNE PETITE AVANCE
Marseille, qui a égalisé par Duje Caleta-Car

(31e), en est à neuf, celui de 1993 ayant été
annulé après l'affaire VA-OM. L'équipe de
Jorge Sampaoli stoppe-là une série de huit
victoires consécutives, toutes compétitions
confondues, mais la semaine n'a quand
même pas été trop dure.

Son premier poursuivant, Rennes (3e), a
perdu et l'OM conserve une petite avance sur
la meute des prétendants à la Ligue des
champions, trois longueurs sur les Bretons,
cinq sur Nice (4e) et six sur Strasbourg (5e) et
Monaco (6e). Et puis le rêve européen des

Phocéens est toujours vivace, lui, après leur
qualification pour les demi-finales de la Ligue
Conférence, contre le Feyenoord Rotterdam,
les 28 avril et 5 mai.

L'OM a pourtant bien cru ramener un
point du Parc des Princes quand William Sali-
ba a repris de la tête un coup franc de Dimitri
Payet (85e). Mais le but a été annulé après
quelques minutes de VAR. Dans le but, Steve
Mandanda, qui a brillé contre le PAOK Salo-
nique en quarts (2-1/1-0), avait rendu la place
à Pau Lopez, vite piégé par le talent de Ney-
mar. Plutôt que d'attendre un rebond, le Bré-
silien a repris en extension une balle dans la
profondeur de Marco Verratti pour à la fois
devancer le gardien espagnol devant lui et
Valentin Rongier derrière lui.

NEYMAR ACCLAMÉ
Cette fois, le Parc, qui avait sifflé le N.10

après la déroute à Madrid, n'a pas mégoté sa
joie pour fêter ce but, le sixième en trois
matches pour "Ney". Et à l'annonce du nom
du buteur par le speaker du stade, il fallait
vraiment tendre l'oreille pour distinguer

quelques sifflets venus du virage Auteuil. La
réconciliation avec Neymar semble en bonne
voie.

Il a également obtenu le penalty transfor-
mé par Kylian Mbappé, son septième but
dans un classique, peut-être son dernier,
juste avant la pause, sa frappe heurtant le
coude de Rongier. Mais la fragilité mentale
guette toujours ce PSG. Une sortie manquée
de Gianluigi Donnarumma sur corner a per-
mis à Duje Caleta-Car d'égaliser au bout
d'une action confuse, où ni Marquinhos, ni
Marco Verratti, ni Danilo Pereira n'ont pu
attraper le ballon. Le Paris de Mauricio
Pochettino a mérité sa victoire pour avoir
maîtrisé les débats, même s'il est souvent
tombé dans le piège du hors-jeu. Le PSG s'est
vu refuser pas moins de trois buts pour hors-
jeu, deux à Mbappé (35e, 76e) et un à Messi
(40e).

Ces actions ont au moins permis au Parc
d'admirer le peaufinage de la complicité de la
"MNM". Trop tard pour la Ligue des cham-
pions, mais encore dans les temps pour la
Ligue 1.

LIGA
Le Real Madrid

renverse le Séville FC
M ené 2-0 après une demi-heure de

jeu, le Real  Madrid a retourné la
situation pour renverser le Séville FC 3-2
dimanche  dans le choc de la 32e journée
de Liga, et a pris quinze points d'avance
sur les Andalous et sur le FC Barcelone, qui
reçoit Cadix lundi. 

Les Sévillans ont pris deux buts d'avan-
ce dans la première demi-heure de  jeu,
grâce à un coup franc direct d'Ivan Rakitic
(21e) et un but d'Erik  Lamela (25e), mais
les Merengues ont réduit l'écart grâce à
Rodrygo (50e),  avant d'égaliser grâce à
Nacho (83e), puis d'arracher la victoire
grâce à  l'inévitable Karim Benzema
(90e+2).

BAYERN MUNICH
Oliver Kahn n'a pas

tranché pour l'avenir
de Nagelsmann

D ans une interview accordée à Sport1,
le patron du Bayern Munich, Oliver

Kahn, s'est exprimé sur les dossiers les plus
chauds du prochain mercato estival des
Bavarois. L'occasion également pour le
dirigeant munichois d'évoquer l'avenir de
Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern.
Solide leader de Bundesliga, le technicien
de 34 ans sort cependant d'un échec cui-
sant sur la scène européenne. Eliminé par
Villarreal au stade des quarts de finale de
la Ligue des Champions, l'Allemand
connaîtra prochainement son sort à en
croire les propos de Kahn.

«Il est extrêmement important pour
moi de m'asseoir et de discuter encore et
encore avec Hasan (Salihamidžić, direc-
teur sportif, NDLR) et l'entraîneur. Quel est
l'avis de l'entraîneur ? Comment voit-il cer-
tains joueurs ? Avec quels joueurs peut-on
s'améliorer ? Il doit s'agir d'un échange
permanent. Le marché des transferts et
des joueurs est si mouvementé et flexible
aujourd'hui. Bien sûr, nous avons toujours
les exigences les plus élevées et voulons
au moins accéder aux demi-finales de la
Ligue des champions, et idéalement les
gagner. Mais il y a beaucoup de choses qui
jouent un rôle dans la Ligue des cham-
pions, gagner c'est impossible à prévoir
car trop de choses peuvent arriver. Mais si
vous regardez la saison, nous avons fait
des progrès dans le travail défensif par
rapport à la saison dernière», a notam-
ment déclaré le boss du Bayern.

COUPE DES PAYS-BAS
Le PSV bat

Ajax et s'offre
un dixième sacre 

L e PSV Eindhoven a battu dimanche
l'Ajax d'Amsterdam 2-1 en finale de la

Coupe des Pays-Bas qu'il s'est adjugée
pour la dixième fois, dix ans après son der-
nier succès. C'est l'Ajax qui a ouvert la
marque par Ryan Gravenberch à la 23e
minute. Un 2e but de Dusan Tadic a été
refusé juste avant la mi-temps. Le PSV a
ensuite retourné la situation dès le début
de la deuxième mi-temps en inscrivant
deux buts à la 48e par Erick Gutierrez et à
la 50e par Cody Gakpo. L'Ajax a cru pou-
voir égaliser à la 57e mais un but de Davy
Klaasen a été de nouveau annulé après
examen vidéo. Le club d'Amsterdam n'est
ensuite pas parvenu à concrétiser sa domi-
nation (59% de possession de balle) et a
souffert d'un manque de précision (2 tirs
cadrés contre 5 au PSV). Eindhoven inscrit
pour la dixième fois son nom au palmarès
de la Coupe après sa dernière victoire en
2012. L'Ajax, tenant du titre, a de son côté
triomphé 20 fois et devance actuellement
le PSV de 4 points au championnat. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Paris SG croque Marseille 
et se rapproche du titre

Le MC Alger s'est emparé seul de la
quatrième place au classement
général de la Ligue 1 algérienne de

football, après sa victoire (2-0) dans le
derby algérois contre le NA Hussein-Dey,
disputé dimanche soir au stade du 5-
Juillet, pour le compte de la 26e journée,
ayant vu le MC Oran et l'ASO Chlef rem-
porter de précieuses victoires dans la
course au maintien, respectivement
contre l'USM Alger (2-1) et l'HB Chel-
ghoum-Laïd (1-0). Plus que le prestige de
remporter ce duel direct entre voisins, le
Doyen a renoué avec le succès, après cinq
journées sans la moindre victoire, réali-
sant par la même occasion une belle
remontée au classement général, car il
s'empare seul de la quatrième place, avec
45 points. De son côté, le Nasria continue
de souffrir dans le bas du tableau, en
étant 16e, avec seulement vingt et une
unités au compteur. Soit à quatre lon-
gueur du premier club reléguable, l'Olym-
pique de Médéa. Le Mouloudia l'a empor-
té grâce à son buteur le plus prolifique du
moment, en l'occurrence Samy Frioui,
auteur d'un doublé aux (31' et 45'+1), et
qui étaient ses 16e et 17e buts personnels
cette saison. De leur côté, le MC Oran et
l'ASO Chlef ont remporté d'importantes
victoires dans la course au maintien, sur-
tout que leurs succès ont coïncidé avec
les défaites de plusieurs concurrents
directs au cours de cette 26e journée. Les
gars d'El Hamri ont dominé les Rouge et
Noir grâce à des réalisations de Djabout
(21') et Chedli (77'), alors qu'Othmani
avait momentanément égalisé pour les
visiteurs à la (50'). L'ASO, quant à lui, a fait
la différence grâce à un pénalty, transfor-
mé par Alili à la (76'), propulsant son équi-
pe par la même occasion à la 8e place,
avec 38 points, alors que le MCO pointe
un peu plus loin derrière (12e/31 pts). Des
résultats qui ont pris toute leur valeur
avec les défaites de certains concurrents
directs pour le maintien, dont ces mêmes
équipes du NAHD et de l'HB Chelghoum-

Laïd. Un peu plus tôt dans l'après-midi,
c'est la JS Kabylie qui avait réalisé la
meilleure affaire, en rejoignant le Paradou
AC à la deuxième place du classement
général, avec 46 points, après sa belle vic-
toire en déplacement chez le mal-classé
RC Relizane (1-4). Les Canaris, fidèles à
leur tradition de toujours jouer en
conquérants, même à l'extérieur, ont
abordé ce match avec conviction, ce qui
leur a permis de mener (2-0) bien avant la
fin de la première mi-temps, grâce
notamment à deux penalties, transformés
respectivement par Bensayah (27') et
Oukaci (37'). Une dizaine de minutes
après le retour des vestiaires, Bensayah
est revenu à la charge pour ajouter un
troisième but, alors que Belalia avait
sauvé l'honneur pour l'équipe locale à la
(78'). Quoique, la JSK, nettement plus en
forme que le RCR, n'a rien laissé au hasard
et a définitivement tué le match, en ajou-
tant un quatrième et dernier but à la (61')
par l'intermédiaire de Ouattara, l'empor-
tant ainsi (1-4) au final. Un précieux suc-
cès, qui propulse les Canaris directement
à la deuxième place du classement géné-
ral, avec 46 points, soit autant que le Para-
dou AC, qui avait atteint ce ratio la veille,
après sa courte mais précieuse victoire à
domicile contre l'Olympique de Médéa (2-
1). C'était grâce à des réalisations de Bou-
gherra (76') et Boulebina (90'+1), alors
que Belloul avait momentanément égali-
sé pour le club de Médéa à la (56'). Pour sa
part, l'ancien dauphin, la JS Saoura, a
régressé à la 5e place à l'issue de cette 26e
journée, avec désormais 44 points, car
contrairement à ses principaux concur-
rents, la JSK, le PAC et le MCA, il s'est
contenté d'un nul vierge (0-0) lors de son
déplacement chez le NC Magra. Les
débats de cette journée s'étaient ouverts
samedi, avec le match WA Tlemcen - RC
Arbaâ, ayant tourné finalement à l'avanta-
ge du club hôte (2-1), grâce notamment
au doublé de Bounoua (65' et 70'), alors
que Toumi avait momentanément égalisé

pour le RCA, à la (50'). Quoique, ce succès
n'a apporté grand-chose à la situation cri-
tique que traversent les Zianides cette sai-
son, car ils restent bons derniers de la
Ligue 1, avec seulement treize unités au
compteur. On rappelle que cette 26e jour-
née a été amputée des matchs CR
Belouizdad - US Biskra et CS Constantine -
ES Sétif, en raison de la participation du
Chabab et de l'Aigle noir à la Ligue des
champions. 

Résultats
Samedi, 16 avril :
WA Tlemcen - RC Arbaâ 2-1
Paradou AC - Olympique de Médéa 2-1

Dimanche, 17 avril :
RC Relizane - JS Kabylie 1-4
NC Magra - JS Saoura 0-0
MC Alger - NA Hussein-Dey 2-0
MC Oran - USM Alger    2-1         
ASO Chlef - HB Chelghoum-Laïd  1-0  

Matchs reportés :
CR Belouizdad - US Biskra
CS Constantine - ES Sétif

Classement :   
Pts J

1). CR Belouizdad   52 23
2). JS Kabylie     46 25
--). Paradou AC     46 26
4). MC Alger       45 26
5). JS Saoura      44 24
6). CS Constantine  40 25
7). USM Alger      39 26
8). ASO Chlef      38 26
9). ES Sétif        37 23
10). US Biskra      34 25
--). NC Magra       34 26
12). MC Oran       31 25
13). RC Arbaâ      28 25
14). HBC-Laïd      27 26
15). O. Médéa      25 26
16). NA Husseïn-Dey 21 26
17). RC Relizane   16 26
18). WA Tlemcen    13 25.

C inq jours après avoir
perdu sa couronne conti-
nentale face au Real

Madrid en Ligue des champions,
Chelsea s'est consolé un peu en
se qualifiant avec réalisme pour
la finale de la Coupe d'Angleter-
re, dimanche face au Crystal
Palace de Patrick Vieira (2-0).
Longtemps laborieux offensive-
ment, les hommes de Thomas
Tuchel ont su se montrer
patients et réalistes en marquant
sur leurs deux premières vraies
occasions.

Le 14 mai, ils affronteront
Liverpool, vainqueur samedi de
l'autre demi-finale, autrement
plus passionnante, contre Man-
chester City (3-2), dans un rema-
ke de la finale de la Coupe de la
Ligue qui avait vu les Reds s'im-
poser aux tirs au but. Après être
passé si près de l'exploit au San-
tiago Bernabeu mardi, en ayant
mené 3-0, pour finalement être
éliminé (1-3, 3-2), la réaction de
Chelsea était attendue dans ce

derby londonien. Malgré les 120
minutes de jeu en Espagne, Tho-
mas Tuchel n'avait opéré que
trois changements dans son
onze de départ par rapport à
celui qui avait débuté contre le
Real, laissant notamment Thiago
Silva et N'Golo Kanté sur le banc.

Se méfiant de la vitesse des
attaquants des Eagles, malgré
leur 13e place seulement en
championnat, Tuchel avait placé
Reece James à un poste de stop-
peur droit, décalant Cesar Azpili-
cueta à sa place, comme piston.
"On devait essayer de contrôler
leurs contre-attaques avant
même qu'elles ne soient déclen-
chés, en fermant les espaces. On
a été très disciplinés avec le bal-
lon, eux très disciplinés sans, ce
qui n'a peut-être pas donné le
match le plus excitant à voir", a
admis le coach de Chelsea, Tho-
mas Tuchel après le match.

Privé de son grand animateur
au milieu de terrain, Conor Galla-
gher, sous contrat avec Chelsea

et ne pouvant être aligné contre
eux en raison d'une clause de
l'accord de prêt, Palace n'était
clairement pas venu pour faire le
jeu, misant sur les contres.

CHELSEA FINIT PAR TROUVER
L'OUVERTURE

Les Blues, qui évoluaient en
jaune, ont eu les jambes lourdes
en première période et le match
est resté très loin des sommets
atteints la veille par le Liverpool-
Manchester City (3-2). Les
quelques frissons pendant la
première heure sont surtout
venus de coups de pieds arrêtés.

Le défenseur Cheikhou
Kouyaté a ainsi vu sa reprise être
joliment repoussée par Edouard
Mendy sur sa droite (36e) et une
tête sur corner passer de peu à
côté (60e). Préparant mieux ses
offensives en faisant tourner le
ballon en seconde période, Chel-
sea a fini par trouver l'ouverture
sur un centre de Kai Havertz mal
repoussé par la défense et repris

victorieusement par Loftus-
Cheek (1-0, 65e).

Dix minutes plus tard, servi au
cordeau par Timo Werner à l'en-
trée de la surface, Mason Mount
s'est infiltré et a trompé de près
Jack Butland (2-0, 76e). "On a
essayé de les gêner et on y est
arrivé en première période, mais
au final ils étaient trop forts pour
nous", a reconnu Vieira à la fin du
match.

En toute fin de rencontre,
Romelu Lukaku, entré en jeu et
décidément malchanceux, a tou-
ché le poteau (90e), mais Chelsea
s'est offert une chance de glaner
un deuxième trophée cette sai-
son après le Mondial des clubs
Fifa cet hiver.

Face aux Reds, il faudra
cependant monter d'un ou deux
crans le niveau de jeu pour avoir
une vraie chance et éviter de
perdre une troisième finale de FA
Cup d'affilée, après celle contre
Arsenal (2-1) en 2020 et Leicester
(1-0) l'an dernier.

LIGUE 1 (26E JOURNÉE) 
Le Doyen renoue avec la victoire, 
le MCO s’éloigne de la zone rouge

CAN-2023 (ÉLIMINATOIRES/ TIRAGE AU SORT)

L’équipe nationale
fixée sur ses
adversaires 
ce soir

COUPE D'ANGLETERRE

Chelsea prend son billet pour la finale
avec réalisme

Ph
s 

: D
R

L'équipe nationale algérienne de football sera fixée sur
ses adversaires aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique

des nations CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin-23
juillet), à l'occasion du tirage au sort prévu mardi dans

les studios de la chaîne SuperSport à Johannesburg
(Afrique du Sud), à 18h30 (heure algérienne). 
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Plus de 200 poches de sang ont
été collectées à Constantine
depuis le début du mois de

Ramadhan, dans le cadre d’une
campagne de collecte lancée

par le bureau de wilaya de la
Fédération algérienne des
donneurs de sang (FADS),

ciblant les mosquées des
différentes communes, a indiqué

dimanche le président du bureau
local de cette fédération. 

"L ’ action s’inscrit dans le cadre
des missions de la FADS et
œuvre à alimenter régulière-

ment la banque de sang", a précisé à
l’APS, Adlene Benhacene, relevant que la
campagne connaît un engouement de la
part des fidèles. Il a, dans ce sens, souligné
que la campagne de don du sang a été
entamée depuis les mosquées ‘’El-Fateh’’
au chef-lieu de wilaya, "Émir Abdelkader"
et "Imam Malek" de la commune de
Hamma Bouziane. Le même responsable
a également affirmé que la collecte de
sang se poursuit à un rythme soutenu,
saluant l’assistance apportée par les res-
ponsables de ces lieux de culte et la géné-
rosité des donneurs de sang. Affirmant
que tous les moyens nécessaires, maté-
riels et humains, ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette op
ération, le même responsable a indiqué
que le sang est collecté au profit des

malades de différentes structures de
santé, dont l’établissement hospitalier
spécialisé (EHS) en gynécologie-obsté-
trique de Sidi Mabrouk et l’EHS d’urologie,
néphrologie et de transplantation rénale
de la cité Daksi, ainsi que le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis. Sou-
lignant que les équipes de la FADS se
mobilisent juste après la prière des Tara-
wih devant les mosquées programmées
pour la collecte, M. Benhacene a indiqué
que 54 poches de sang ont été recueillies
en une soirée depuis la mosquée "Abou
Baker Seddik" à Bekira et 32 autres poches
depuis la mosquée "Fatima Zohra" à Sis-

saoui. Relevant qu’en parallèle à cette
campagne, le bureau de wilaya de la FADS
poursuit sa principale mission, à savoir la
sensibilisation et l’encouragement au don
de sang, M. Benhacene a détaillé que les
canaux de communication demeurent
actifs à travers des campagnes menées
aussi bien sur les réseaux sociaux que sur
le terrain. Il a, dans ce sens, rappelé qu’une
goutte de sang peut sauver une vie et
alléger les souffrances de nombreux
patients. La campagne de collecte de
sang menée par le bureau de wilaya de la
Fédération algérienne des donneurs de
sang se poursuivra jusqu’au 27 ème jour
du mois sacré. 

CONSTANTINE. DON DE SANG

Plus de 200 poches collectées
depuis le début du Ramadhan
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TLEMCEN. RESSOURCES HYDRIQUES

Les barrages renforcés
par 15,740 millions m3 d’eaux 
L es cinq barrages de

la wilaya de Tlemcen
ont été renforcés par

15,740 millions de mètres
cubes d’eau à la faveur des
dernières précipitations, a-
t-on appris dimanche
auprès de la Direction des
ressources en eau. Les res-
ponsables du service
mobilisation des eaux ont
indiqué que cet apport
d’eau est réparti entre les
barrages de Beni Bahdel
(3,23 millions m3), de
Mefrouche (1,773 million
m3), de Sidi Abdelli (1,439
million m3), de Hammam
Boughrara (4,777 millions
m3) et de Sekkak (4,735

millions m3). Grâce à cette
quantité d'eau supplé-
mentaire, le débit du bar-
rage Beni Bahdel a atteint
environ 5,452 millions m3,
celui du barrage
Mefrouche 1,773 million
m3, le barrage de Sidi
Abdelli 1,945 million m3, le
barrage de Hammam
Boughrara 74,334 millions
m3 et le barrage de Sekkak
24,126 millions de mètres
cubes d'eau. 

Le taux de remplissage
est moyen dans certains
barrages par rapport à
leurs capacités et ce à
cause du manque de pluie
durant les dernières

années, a-t-on souligné,
notant que le taux de rem-
plissage du barrage de
Beni Bahdel est actuelle-
ment estimé à 10,50%, de
Mafrouche à 12,66 %, de
Sidi Abdelli (1,90 %), de
Boughrara (46,17 %) et de
Sekkak (100 %). La capacité
de stockage globale des
cinq barrages de la wilaya
de Tlemcen est de 353 mil-
lions m3 répartis entre
Beni Badel (52 millions
m3), Mefrouche (14 mil-
lions m3), Sidi Abdelli (102
millions m3), Hammam
Boughrara (161 millions
m3) et le barrage de Sek-
kak (24 millions m3).

KHENCHELA. LUTTE CONTRE LES
FEUX DE FORÊTS
Lancement 
de la réalisation
d’une piste
d’atterrissage pour
les avions
L es travaux de réalisation d’une piste

de décollage et d’atterrissage pour
les avions de lutte contre les feux de
forêts ont été lancés, dimanche, dans la
commune de Kaïs (wilaya de Khenche-
la), a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. Plusieurs entreprises béné-
voles, en coordination avec la Direction
des Travaux publics de la wilaya, ont
entamé dimanche la réalisation d’une
piste de décollage et d’atterrissage des
avions de lutte contre les feux de forêts
sur un terrain au lieudit "Course" près
du village de Bir El-Mordjane dans la
commune de Kaïs, ont précisé les ser-
vices de la wilaya qui ont inscrit l’opéra-
tion dans le cadre de la mise en œuvre
du plan anti-incendies de forêts de l’an-
née 2022, validé dernièrement par le
wali, Ali Bouzidi. Après consultation
d’ingénieurs et d’experts en aéronau-
tique et en topographie, il a été décidé
de réaliser une piste de 1 500 mètres de
long et 40 mètres de large pour per-
mettre le décollage et l’atterrissage des
avions dans les deux sens, a ajouté la
même source. Les travaux de réalisa-
tion de ce projet devraient être termi-
nés avant l’été, selon la même source
qui a souligné que des instructions ont
été données par le wali à la Direction
des Travaux publics et aux respon-
sables des divers secteurs concernés
pour accélérer le rythme de réalisation
et achever l’opération dans les plus
proches délais. 

PUB

P lus de 800 fonctionnaires du sec-
teur de l'Éducation nationale de la
wilaya d'Oran, qui travaillaient dans

le cadre du pré-emploi, ont été titularisés,
a-t-on appris dimanche auprès du direc-
teur local du secteur, Abdelkader Oube-
laïd. M. Oubelaïd a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, qu’il a été procédé,
jusqu’à ce jour, à la titularisation de 815
fonctionnaires de différents grades (admi-
nistratifs et éducatifs), en application de
l'instruction du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, au
dernier Conseil des ministres, en date du
10 avril portant sur l’insertion de tous les

contractuels dans le secteur de l'Éduca-
tion nationale avant la fin de mai pro-
chain. Le directeur de l’éducation de la
wilaya a souligné, par ailleurs, que sur un
ensemble de 58 fonctionnaires, les dos-
siers de 23 sont au niveau de la direction
locale de l’emploi et 35 autres ont été
convoqués au niveau de la direction de
l’éducation pour compléter les procé-
dures en cours pour leur insertion dans
des postes permanents avant la fin du
mois de mai prochain.   Le secteur de
l’Éducation dans la wilaya d’Oran emploie
27 000 enseignants, administratifs et tra-
vailleurs.

ORAN. EMPLOI

Titularisation de plus
de 800 fonctionnaires du secteur

de l'Éducation 
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PUB

Le chantre de la chanson
kabyle, Lounis Aït Menguellet,
a animé samedi soir à Alger
un gala grandiose devant un

public charmé de retrouver
l’artiste poète, après une

absence de la scène imposée
par la pandémie de

coronavirus. 

A ït Menguellet, 72 ans, remonte sur
la scène de la salle Atlas de Bab El
Oued, bondée de monde, avec

plus de 2 000 spectateurs, selon les orga-
nisateurs. Accueilli chaleureusement
avec des applaudissements et les
youyous des femmes, nombreuses à
assister à ce gala, organisé par l’Office
national de la culture et de l’information
(Onci), l’artiste a salué son public, en
exprimant sa joie de retrouver la scène et
son public après une "une absence impo-
sée" par le Covid-19.
Aït Menguellet a partagé deux heures

durant, les plus belles chansons de sa car-
rière, connues et reprises en chœur par
un public séduit par le répertoire du
poète et chanteur qu’on surnomme "le
ciseleur du verbe". Dans une ambiance
festive, le titre "Tamurtiw" (Mon pays), qui
a ouvert le bal de cette soirée, a suffi pour
détendre l’atmosphère dans une salle qui
a vibré aux rythmes envoûtants de cette

chanson phare du répertoire de l’artiste.
Accompagné par des musiciens dont son
fils Djaâfar, également chanteur et multi-
instrumentaliste, Aït Menguellet a gratifié
le public, de plusieurs chansons puisées
de sa discographie riche de plus de 200
titres. Alternant anciennes et récentes
chansons, Lounis a enchainé avec Tafat
(Lumière), Urdjigh mazal (J’ai attendu),
"Svar ay uliw" (Sois patient ô mon cœur !)
et "JSK", chanson phare dédiée à ce club,
monument du football algérien. Après
une pause, le temps de reprendre ses
forces, l’artiste a proposé des titres puisés
dans son dernier album "Tudert nni" (Une
certaine vie) notamment "Iwiggad-iw "

(Aux miens) en hommage à son public
qui l'a soutenu et accompagné durant
son long parcours artistique. 
Avec 50 ans de carrière, Lounis Aït

Menguellet compte à son actif un réper-
toire musical riche en textes poétiques
profonds et chansons qui évoquent la
patrie, l’identité, l’amour et la liberté.
Après avoir subi une intervention chirur-
gicale à cœur ouvert en janvier 2015, Lou-
nis a marqué son retour six mois après
par une tournée nationale pour promou-
voir son album "Isefra" (Les poèmes), sorti
une année plus tôt. Aït Menguellet sort
en avril 2017 "Tudert nni" (Une certaine
vie), dernier album dans lequel l'artiste
rend hommage à son public qui l'a tou-
jours soutenu.

MUSIQUE

Aït Menguellet retrouve
la scène et son public à Alger

ARTS PLASTIQUES 
Exposition à la galerie 

"Hang Art" 
L a galerie "Hang Art"

d'Alger a abrité,
samedi soir, une

exposition de la plasticien-
ne Fatma Zohra Bouayou-
ni et de l'artiste textile
Ikram. Cette manifestation
s'inscrit dans le cadre de la
célébration du mois du
patrimoine (18 avril - 18
mai). Les deux artistes ont
été choisies pour leurs
oeuvres créatives inspi-
rées du patrimoine cultu-
rel algérien riche et diver-
sifié, selon les organisa-
teurs. 
Les œuvres exposées

font ressortir, à travers les
couleurs et les fils de laine,
la beauté et l'authenticité
de ce patrimoine ancestral
à la sauvegarde duquel les
femmes ont eu un grand
rôle. L'artiste Ikram qui

expose pour la première
fois dans une galerie d'art
a présenté une toile intitu-
lée "El Ain" (Yeux), habile-
ment tissée avec des fils
de laine. 
Fatma Zohra Bouyaou-

ni qui s'intéresse beau-
coup au patrimoine algé-
rien, a mis en exergue à
travers ses 21 tableaux, les
différents pans du patri-
moine (artisanat, habit tra-
ditionnel, urbanisme..).
L'artiste a déclaré à

l'APS, qu'à travers ce tra-
vail, elle invite "les visi-
teurs à percevoir ce que
racontent ses toiles" qui
répercutent subtilement
les moindres détails de la
vie quotidienne des Algé-
riens. Fatima Zohra a pré-
cisé que cette exposition
se voulait un hommage à

la femme algérienne.
De son côté, Amel

Mihoub, propriétaire de
deux galeries a fait savoir
qu'elle contribuait, à la
demande de la galerie
"Hang Art", à la gestion de
cette exposition, relevant
que cette idée "réunit les
œuvres des deux expo-
santes". 
Amel Mihoub a indiqué

que la nouvelle galerie,
inaugurée en mars der-
nier, était un espace
ouvert gratuitement aux
jeunes. Elle a ajouté que
d'autres expositions sont
prévues après celle-ci la
première étant consacrée
à l'art africain suivie
d'autres manifestations
dédiées aux jeunes. Cette
exposition se poursuivra
jusqu'au 30 avril.

BÉCHAR
Le documentaire ''La
Rockeuse du désert"
primé au festival
"vues d’Afrique"

L e film documentaire sur l'artiste Hasna
El-Bacharia, intitulé "La Rockeuse du

désert", de Sara Nacer a reçu le prix du
meilleur long métrage documentaire au
38ème festival "vues d’Afrique" qui s'est
déroulé du 1er au 10 avril à Montréal (Cana-
da), a-t-on appris samedi de la cinéaste. ''Je
suis très touchée par cette distinction, qui
traduit la reconnaissance de l'incroyable
parcours de Hasna El-Bacharia ce qui per-
mettra à Hasna de recevoir toute la recon-
naissance qu'elle mérite'',a déclaré à l'APS
Sara Nacer. ''Le film a été aussi projeté au
festival "cinéma du monde de Sherbrooke"
(Canada), suivi d’un débat'', a ajouté la
jeune cinéaste. ''J'espère que mon œuvre
soit à l'avenir projetée aussi en première à
Alger en présence de Hasna El-Bacharia, et
je suis très heureuse que la sélection de ce
film à d’autres festivals se confirme'', a-t-elle
souligné. "La Rockeuse du désert" d’une
durée de 1h 15min, tourné et mis au point
sur une période de presque dix (10) années,
qui est un portrait intime et profond de
Hasna El-Bacharia, a été qualifié de ''Petit
bijou'',par la presse canadienn e, dans un
article paru au journal ''Le Devoir'', sous le
titre "La Rockeuse du désert, hommage à
une pionnière". "Cette œuvre cinématogra-
phique, première du genre consacrée à la
première femme à jouer avec virtuosité le
Guembri, l'unique instrument à cordes de la
musique et danse Diwane, et réservé uni-
quement aux hommes (Maâlem), trace l'iti-
néraire géographique, social et culturel de
Hasna El-Bacharia", avait indiqué dans une
précédente déclaration à l'APS, la cinéaste
qui réside actuellement au Canada.

L a 22e édition du Festival "Cinémas
du sud" prévoit un focus sur le ciné-
ma algérien, avec la projection de

trois longs métrages de fiction lors de
cette manifestation qui se tiendra du 27
au 30 avril à Lyon (France), a-t-on appris
auprès des organisateurs. "Héliopolis",
premier film de Djaâfar Gacem, "Argu"
(Rêve) nouvelle œuvre récemment pri-
mée du réalisateur Omar Belkacemi, et
"Chroniques des années de braise" de
Mohamed Lakhdar-Hamina, Palme d'Or
du festival de Cannes en 1975, sont au
programme de cet hommage. Sorti en
2020, "Héliopolis" qui brosse un tableau
de la société algérienne et des conditions
de vie dans les années 1940 ayant précé-

dé les massacres du 8 mai 1945, sera pro-
jeté en présence de son réalisateur et de
la comédienne Souhila Maâllem. Egale-
ment annoncé lors de ce festival, Omar
Belkacemi devra présenter son premier
long métrage, "Argu", sorti en 2021 et
primé par l'Université africaine de cri-
tique cinématographique. Dédié au ciné-
ma des pays du Maghreb et du Moyen-
Orient, le festival annonce également la
projection en avant-première de "Costa
Brava, Lebanon" de la Libanaise Mouna
AKL, en plus de films comm e "Farha" de
Darin J. Sallam (Jordanie), "Notre fleuve
Notre ciel" de Maysoon Pachachi (Irak),
"Streams" de Mehdi Hmili (Tunisie), ou
encore "Souad" de Ayten Amin (Égypte). 

"CINÉMAS DU SUD" DE LYON 
Focus sur le cinéma algérien 

Ph
 : 

 A
PS



13RAMADHAN Mardi 19 avril 2022

Mardi18 ramadhan 1443  Iftar à Alger : 19h29 / Constantine : 19h15 / Oran : 19h44 - Imsak à Alger : 04h26 / Constantine : 04h14 / Oran : 04h51

Ramadhan : mois 
de don et de générosité  
La communauté doit

savoir que pour sortir
des difficultés dans

lesquelles elle vit aujour-
d’hui, le seul moyen est
qu’elle retourne sincère-
ment vers Allah  et qu’elle
suive le chemin tracé par le
prophète   (QSSSL) car c’est
l'unique façon de se corri-
ger, d’atteindre la gloire et
le succès, c’est aussi la base
de la victoire et de la réussi-
te ; et les gens de la fin de
cette communauté ne
seront corrigés que comme
l’ont été les gens au début
de la communauté.

MES FRÈRES EN ISLAM !
Le mois de Ramadhan

est le mois de la générosité,
Ibn Abbass a dit : “Le pro-
phète  était l'homme le
plus généreux, et il était
encore plus généreux pen-
dant le mois de Ramadhan
lorsque l’ange Gabriel le
rencontrait, et il le rencon-
trait chaque nuit jusqu’à ce
que le mois de Ramadhan
se termine ;  le prophète  lui
lisait le Coran, et lorsque
l’ange Gabriel le rencon-
trait, il était encore plus
généreux que le vent qui
amène la pluie” (rapporté
par Al-Boukhari et Mous-
lim).

SERVITEURS D’ALLAH !
La générosité se fait de

plusieurs façons, chacun
donne ce qu’il peut, et celui
qui est généreux envers les
serviteurs d'Allah, Allah
sera généreux envers lui ; la
plus grande générosité est
d’être bienfaisant envers
les serviteurs et de leur
rendre service le mieux que
l’on peut : nourrir l’affamé,
subvenir aux besoins des
gens et aider les pauvres.

Le prophète a dit : (Qui-
conque donne à un jeû-
neur de quoi rompre le
jeûne aura la même récom-
pense que celui-ci sans que
cela ne diminue en rien la
récompense du jeûneur)
rapporté par At-Tirmidhi et
Ibn Majah. Quelqu’un

parmi les pieux eut envie
de manger alors qu’il jeû-
nait ; au moment de
rompre le jeûne, on lui
apporta la nourriture, puis
il entendit quelqu’un dire :
“Qui prête au Riche (Allah)
qui acquitte toujours ses
dettes ?” Il répondit : “Son
serviteur qui a besoin de
bonnes actions”, il prit alors
l’assiette, sortit pour la lui
donner et passa la nuit en
ayant faim ; Allah  a dit : {Ils
donnent de plus la préfé-
rence sur eux-mêmes,
même s’ils sont dans le
besoin. Celui qui est pré-
muni contre sa propre ava-
rice, ce sont ceux-là qui
récolteront le succès}.

Ô VOUS LES CROYANTS !
Il y a dans le monde

musulman des pauvres qui
ne possèdent rien et des
gens chassés de leurs pays
qui n’ont pas d'endroit où
habiter ; beaucoup parmi
les musulmans vivent des
jours difficiles, et d'autres
souffrent, ils sont tués,
chassés, leurs pays sont
détruits et soumis à la cor-
ruption.

Donc, o communauté
de Mohammed le prophè-
te de la miséricorde, de la
bienfaisance, de la com-
passion, de la générosité et

de la tendresse !
Pensez à la situation de

vos frères ; dépensez ce
que vous pouvez pour les
aider : de l’argent, de la
nourriture, des vêtements
et des médicaments ...

Allah a dit : {Tout ce que
vous dépensez (pour
Allah), Il vous le remplace
et c’est Lui Le Meilleur des
donateurs}.

Pensez à vos frères
faibles dans le monde
entier pendant ce mois de
Ramadhan, demandez sin-
cèrement à Allah   de les
aider, le prophète a dit : (Il y
a trois personnes dont les
invocations ne sont pas
rejetées ; et il mentionna
parmi elles le jeûneur lors-
qu’il rompt le jeûne) rap-
porté par Ibn Majah.

MES FRÈRES DANS LA
FOI !

Le prophète  a dit :
(L’aumône ne fait pas dimi-
nuer l’argent) et il a dit
aussi (paix et salut d’Allah
sur lui) : (Craignez Allah
même pour la moitié d’une
datte)

Rapporté par Al-Bou-
khari et Mouslim, c’est-à-
dire donnez ne serait-ce
que la moitié d’une datte
en aumône.              

À suivre…

Six importantes
recommandations
concernant le jeûne
Premièrement, il est recommandé au jeû-

neur de dire à celui qui s’attaque à lui ou
le provoque : « J’observe le jeûne ». En plus,
il doit le traiter bien compte tenu de ce qui
a été rapporté par al-Boukhari et par Mous-
lim   d’après Abou Hourayra  selon qui le
Messager d’Allah  a dit :
« Le jeûne est une protection; que le jeû-
neur s’abstienne de tout propos obscène et
n’agisse pas avec légèreté. Si quelqu’un s’at-
taque à lui ou lui adresse des injures qu’il
dise : « J’observe le jeûne » deux fois. Au
nom de celui qui tient mon âme en Sa main
! L’odeur de la bouche du jeûneur est plus
agréable à Allah le Très Haut que celle du
musc. Le jeûneur cesse de manger, de boire
et de s’adonner au plaisir sexuel à cause de
moi. Et je me chargerai de le récompenser
et toute bonne action sera décuplée ». 
[Al-Boukhari n° 1894 et Mouslim 1151]
Deuxièmement, il est recommandé au jeû-
neur de prendre un repas à l’aube en appli-
cation d’un hadith rapporté dans les Deux
Sahih d’après Anas Ibn Malick , hadith selon
lequel le Prophète  a dit :
« Prenez le repas de l’aube, car il est béni» 
[ Rapporté par al-Boukhari, 1923 et par
Mouslim, 1095]
Troisièmement, il est recommandé au jeû-
neur de retarder la prise dudit repas confor-
mément à ce qui a été rapporté par Al-Bou-
khari, à savoir que Zayd ibn Thabit   a dit : 
« Nous avons pris le repas de l’aube avec le
Prophète  puis il s’est levé pour aller prier ».
«Combien de temps se passait entre l’appel
à la prière et le début de celle-ci ?» - «À peu
près le temps de la lecture de 50 versets» 
[ Rapporté par al-Boukhari, 1921]
Quatrièmement, il est recommandé de
hâter la rupture du jeûne compte tenu de la
parole du Prophète  : « Les gens seront bien
aussi longtemps qu’ils rompront très vite
leur jeûne dès le coucher du soleil » [Rap-
porté par al-Boukhari, 1957 et par Mouslim,
1098.] Cinquièmement, il est recommandé
de couper son jeûne en prenant des dattes
fraîches ou, à défaut, des dattes tout court.
Si l’on n’en trouve pas, que l’on se contente
de l’eau, compte tenu du hadith dans
lequel Anas  dit :
« Le Messager d’Allah  coupait son jeûne en
prenant des dattes fraîches avant d’aller
prier. Quand il n’y en avait pas, il prenait des
dattes sèches ou, à défaut, quelques gor-
gées d’eau». [ Rapporté par Abou Dawoud,
2356 et par at-Tirmidhi, 696 et jugé « beau »
par al-Irwa, 4/45.]
Sixièmement, il lui est recommandé – c’est
même un devoir plus exactement – de pro-
noncer le nom d’Allah et de dire après avoir
rompu son jeûne : « Mon Seigneur ! J’ai
jeûné pour Te complaire et coupé mon
jeûne grâce à Ta subsistance. Mon Seigneur
! Agrée mon action, Tu es certes Celui qui
entend tout et sait tout ». Ce hadith est
faible d’après l’affirmation d’Ibn al-Qayyim
dans Zad al-Miâd, 2/51. Il est rapporté enco-
re qu’il est recommandé de dire :
« La soif est étanchée et les veines sont arro-
sées et la récompense confirmée, s’il plaît à
Allah »  [Rapporté par Abou Dawoud, 2357
et par al-Bayhaqui, 4/239 et jugé « vrai »
dans al-Irwa, 4/39.]
Des hadith sont rapportés à propos du
mérite des prières du jeûneur. En voici
quelques uns :

1/ D’après Anas  le Prophète  a dit :
« Trois prières ne seront pas rejetées : celle
du père (pour son enfant), celle du jeûneur
et celle du voyageur » [ Rapporté par al-Bay-
haqui, 3/345 et jugé authentique par al-
Albani dans as-Sahiha, 1797.]

2/ Un hadith rapporté par Abou Umama  et
hautement attribué au Prophète   dit :
« Allah le Très Haut, le Béni affranchit des
gens à chaque rupture du jeûne »  [ Rappor-
té par Ahmad, 21698 et déclaré authen-
tique par Al-Albani dans Sahih at-Targhib,
1/491.]

3/ Abou Saïd al-Khoudri   a rapporté ce hadi-
th qu’il a attribué hautement au prophète :
« Allah, le Très Haut, le Béni affranchit des
gens dans chaque jour et chaque nuit du
Ramadhan, et tout musulman a chaque jour
et chaque nuit une prière exaucée » [Rap-
porté par al-Bazzaz et déclaré authentique
par al-Albani dans Sahih at-Targhib, 1/491.]

2e partiePLAT DU JOUR
Poulet au citron
ingrédients
• Un poulet coupé ,
ou des cuisses ou
même des pilons de
poulet
• 1 gros oignon émin-
cé ou deux moyens
• 1 tête d'ail épluchée
• 1 citron confit
• 4 c à s d'huile d'olive
• 1 bonne cuillère de
smen (beurre clarifié)
• 1 bouquet de
mélange de coriandre et de persil
• 1 c à c de curcuma
• 1 c à c de gingembre
• 1 c à c de poivre
• 1 cube de bouillon de poulet
• 1 cube de safran
• Quelques pistils de safran dilués dans l'eau
• Le sel, on va en mettre à la fin, une fois qu'on
aura goûté

Préparation
Je prépare mon plat dans un tajine mais vous
pouvez très bien le faire dans une cocotte.
Chauffez l'huile et le smen dans le tajine. Ajou-
tez les oignons émincés et faites revenir.
Mélangez tous les épices avec un peu d'huile ,
le safran dilué dans un peu d'eau, le bouquet
d'herbes émincées. Badigeonnez vos mor-
ceaux de poulet ( vous pouvez faire cette opé-
ration la veille, cela n'en sera que meilleur)
Mettez les morceaux badigeonnés dans le taji-
ne ou la cocotte. Faites revenir un peu. 
Ajoutez les gousses d'ail dégermeés. Enlevez
la pulpe du citron confit, je n'utilise que la
peau et la découpée en lanière. Le cube de
bouillon de poulet et juste un peu d'eau ( 1
petit verre d'eau). Laissez cuire. Une fois votre
viande est cuite, retirez-la et réservez dans un
assiette. Recouvrir de papier aluminium. Ajou-
tez les pommes de terre à votre sauce et lais-
sez cuire, (si il manque de la sauce , vous pou-
vez rajouter un peu d'eau. Une fois les
pommes de terre cuites (quand elles sont
petites , cela ne demande pas beaucoup de
temps ), retirez-les. 
Remettez votre viande dans votre tajine.

Tarte fine aux
pommes
Ingrédients
• 470 g de pâte
feuilleté *
• 4 pommes
• 2 c. à soupe
de confiture
d'abricots
• 1 c. à soupe
de sucre glace
(facultatif)
Pour la com-
pote de pommes :
• 3 pommes
• 2 c. à soupe de sucre semoule
• 20 g de beurre
• 1 c. à soupe de jus de citron
Préparation
Astuces et conseils pour bien réussir les
recettes à base de pâte feuilletée.
Préparation de la compote de pommes : 
Peler les pommes et les râper dans une poêle.
Ajouter le jus de citron, le sucre semoule et le
beurre. Laisser cuire les pommes à feu doux et
en remuant pendant 15 mn. Retirer la compo-
te de pomme du feu et la laisser refroidir.
Montage des tartes :
Sur un plan de travail légèrement fariné, étaler
finement la pâte sur une épaisseur de 2 à 3
mm. Découper l'abaisse de pâte à l'aide d'un
emporte-pièce selon la taille désirée. Piquer
uniformément les fonds de tartes à l'aide
d'une fourchette.
Réserver au frais pendant 15 mn.
Étaler la compote de pommes sur les fonds de
tartes. Couper les pommes en fines tranches à
l'aide d'une mandoline ou d'un couteau bien
aiguisé. Disposer les tranches de pommes en
rosace sur les fonds de tartes. Enduire les
tranches de pommes de confiture d'abricots.
Cuire la tarte au four préchauffé à 190° pen-
dant 30 mn (commencer la cuisson de la tarte
en la plaçant au premier niveau du four pen-
dant les dix premières minutes). 15 mn avant
de retirer la tarte du four, la saupoudrer de
sucre glace pour caraméliser les pommes.
Une fois la tarte cuite, la sortir du four et la lais-
ser tiédir avant de la servir.

Interprétation Correcte 
du Qour’ân et du Hadîth

Et la parole de Allâh Ta`âlâ : (Allâhou
nôurou s-samâwâti wa l-‘arD)

[sôurat An-Nôur] signifie que Allâh est
Celui Qui guide les habitants des cieux et
les habitants croyants de la terre vers la
lumière de la foi. Allâh n’est pas une lumiè-
re dans le sens qui est le contraire de l’obs-
curité car Il est Celui Qui crée la lumière.

Il a dit ta`âlâ dans sôurat Al-‘An`âm : (wa
ja`ala dh-DHouloumâti wa n-nôur)

Ce qui signifie : « Et Il créa les obscurités
et la lumière », Dès lors, comment serait-il
possible qu’Il soit une lumière comme Ses
créatures ?! Allâh est absolument exempté
de cela. Il est donc interdit de croire que
Allâh aurait une couleur ou une forme.

Quant à ce qui a été rapporté dans le
Hadîth, que Allâh est (jamîl), cela ne signifie
pas qu’Il serait beau, mais qu’Il a des attri-
buts de perfection dignes de Lui ou encore
qu’Il accorde le bien.

Quant au (nouzôul) rapporté dans le
Hadîth : (yanzilou Rabbounâ koulla laylatin
‘ila s-samâ’i d-dounyâ) Cela veut dire que
c’est un ange qui descend sur ordre de
Dieu pour transmettre de Sa part ce qui
signifie : « Qui M’invoque, Je l’exauce, qui
Me demande pardon, Je lui pardonne, qui
Me demande, Je lui accorde ». L’ange reste
le dernier tiers de la nuit dans le ciel de ce

bas monde jusqu’à l’aube.
Il a été rapporté de l’imam Mâlik qu’il a

interprété le Hadîth par la descente de la
miséricorde de Allâh et de Son ordre ou de
Ses anges comme on dit dans la langue le
sultan a fait telle chose si ses sujets font sur
son ordre [dans le livre : charH z-Zourqâ-
niyy sur le mouwaTTa’ de l’imam Mâlik
p34].

Quant à celui qui dit : yanzilou (en gar-
dant le terme en arabe) sans comment, ceci
est vrai, car lorsqu’il a dit sans comment, il
a nié le mouvement et le déplacement du
haut vers le bas au sujet de Dieu. Ces inter-
prétations correctes ont été rapportés par
des grands savants comme an-Nawawiyy
dans son commentaire de SaHîH Mouslim,
ainsi que ibnou Hajar al-`Asqalâniyy dans
son livre fatHou l-Bârî, commentaire du
SaHîH al-Boukhâriyy.

De plus la version du Hadîth rapporté
par an-Naçâ’iyy qui est SaHîH confirme que
c’est un ange qui descend sous l’ordre de
Dieu : (‘inna l-Lâha youmhilou Hattâ yam-
Diya chaTrou l-layli l-‘awwal faya’mourou
mounâdiyan fayounâdî …)

Ce qui signifie : « Quand s’écoule la pre-
mière moitié de la nuit, Allâh ordonne à un
ange qui appelle … ».

À suivre…
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Ce mardi 19 avril à l'hippodrome
de Djelfa avec ce prix Ain Oussara,
on aura pas à trop chercher les
cinq magiques, puisque sur les
douze candidats engagés, on peut
retenir au maximum sept concur-
rents avec une priorité pour les
éléments suivants : Nour Echams,
Cheikh El Arabe, Dhakia, Ziride et
Heb Erih. En cas de défaillance, on
peut repêcher Sirine Park ou
Chahd juste pour la cinquième
place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ARABE. Quoiqu'il
aura le désavantage d'effectuer
sa course d'entrée après 03
mois d'absence il reste difficile
à écarter. Son jockey ne fait pas
le déplacement pour rien.
Méfiance.

2. CHAHD. Il court ici dans sa
catégorie, mais il peut juste
accrocher une quatrième ou
cinquième place.

3. HEB ERIH. Ce vieux coursier
aime bien ce genre de 
parcours, on ne peut lui faire
un interdit pour les places. 
Méfiance.

4. SORIQUE. Pas évident.

5. SIRINE PARK. Elle revient au
devant de la scène avec sa 
victoire du 27.03 écoulé sur les
1400m, on ne peut compter
sans elle. Outsider séduisant.

6. DHAKIA. Ses performances
parlent pour elle, en plus elle
est habituée à toutes les 
distances. On ne peut la 
négliger. Assez bon outsider.

7. ASWANE. Je trouve qu'il
aura fort à faire ici. À revoir.

8. CHERAH. Pas évident.

9. NOUR ECHAMS. Logique-
ment c'est le grand vainqueur
de l'épreuve d'autant qu'il
court dans son fief.

10. ZIRIDE. Cette jument 
transfuge de Tiaret ne va pas
courir battue d'avance, méfian-

ce, elle peut surprendre.

11. ROSHEDI DE DILMI. Il aura
fort à faire ici. À revoir.

12. CHARIKA. Pas en pareille
compagnie.

MON PRONOSTIC
9. NOUR ECHAMS - 3. HEB ERIH - 

6. DHAKIA- 1. CHEIKH EL ARABE - 10. ZIRIDE

LES CHANCES
5. SIRINE PARK - 2. CHAHD

Nour Echams, grand vainqueur

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
MARDI 19 AVRIL 2022  - PRIX : AIN OUSSARA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
M. SELLAMI 1 CHEIKH EL ARABE W. BENDJEKIDEL 57 10 L. RAHMOUNE

AM. BETTAHAR 2 CHAHD H. RAACHE 57 8 L. RAHMOUNE
B. MAHBOUB 3 HEB ERIH D. BOUBAKRI 57 6 PROPRIÉTAIRE
AM. BETTAHAR 4 SORIQUE A. MIHOUB 56 11 PROPRIÉTAIRE 
ABS LAHMICI 5 SIRINE PARK S. BENYETTOU 55 1 PROPRIÉTAIRE 
M. ZAIRI 6 DHAKIA B. BERRAH 55 4 PROPRIÉTAIRE 

B. MAHBOUB 7 ASWANE R. BAGUIRA 55 2 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 8 CHERAH M. HEBCHI 55 9 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 9 NOUR ECHAMS K. RAHMOUNE 55 7 L. RAHMOUNE

HARAS DE SRIDJA 10 ZIRIDE M. MERRAD 54 5 A. NASRI 
MS RAHMOUNE 11 ROSHEDI DE DILMI JJ : M. THAMEUR 52 12 L. RAHMOUNE
M. SELLAMI 12 CHARIKA JJ : SH. BENYETTOU 51 3 PROPRIÉTAIRE
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Arrestation d’un baron de la drogue condamné
à la perpétuité à Aïn Temouchent

Quatre morts et 197 blessés sur les routes
ces dernières 24 heures 

Quatre (4) per-
sonnes ont
trouvé la

mort et 137 autres
ont été blessées dans
des accidents de la
circulation survenus
ces dernières 24
heures à travers plu-
sieurs wilayas du
pays, indique lundi
un communiqué de
la Protection civile.
Par ailleurs, les élé-
ments de la Protec-
tion civile sont inter-
venus pour éteindre
des incendies urbains
dans les wilayas de
Boumerdes, Sétif et
Blida.
Dans cette dernière
wilaya, 3 personnes

ont subi des brûlures
de 3ème degré suite
à un incendie qui

s'est déclaré à l'inté-
rieur d'une habita-
tion dans la commu-

ne de Béni Merad.
Les secours de la Pro-
tection civile sont
également interve-
nus suite à l'explo-
sion d'une bouteille
de gaz butane à l'in-
térieur d'une habita-
tion au niveau de la
commune d'Oued El-
Athmania (wilaya de
Mila), ayant causé
des brûlures de 2ème
degrés à 2 per-
sonnes.

M
I
S
E POINGSAUX

«L'Algérie, un Etat puissant qui s'est imposé dans tous les domaines
avant l'occupation française»

Mohamed Larbi Zoubeiri, historien  

3 élèves blessés
suite au
renversement
d'un bus scolaire
à Mascara 

V ingt-trois (23) élèves ont
été blessés dimanche

suite au renversement d'un
bus de transport scolaire près
de la ville d'El Keurt, a-t-on
appris auprès du directeur de
l'Etablissement public hospi-
talier (EPH) "Meslem Tayeb"
de Mascara, où ils ont été
évacués. 
Les services des urgences de
l'EPH de Mascara ont reçu 23
élèves ayant subi des bles-
sures plus ou moins graves
suite au renversement de
leur bus de transport scolaire
qui se dirigeait vers le collège
d'El Keurt et le lycée de Mas-
cara, a indiqué M. Houari
Sofiane à l'APS, précisant que
les blessés ont été soumis
aux examens médicaux
nécessaires avant de quitter
l'établissement de santé. Les
services de la Protection civi-
le ont indiqué que l'accident
s'est produit sur une décente
au lieu-dit "Si Boudali" à l'en-
trée de la ville d'El Keurt. La
gendarmerie nationale a
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
de l'accident. 

Tanzanie : six
personnes dévorées
par des crocodiles
dans la rivière Ruvu 

Au moins six personnes ont
été dévorées par des croco-

diles au cours des trois premiers
mois de 2022 dans la rivière Ruvu,
dans le district de Kibaha, a déclaré
dimanche un responsable local.
"Les six victimes ont été attaquées
et mangées par les crocodiles
entre janvier 2022 et mars 2022", a
indiqué le chef du village de Kima-
ramisale, Salum Bong'o, au cours
d'une rencontre entre les villageois
de Kimaramisale et le député du
district rural de Kibaha, Michael
Mwakamo. M. Bong'o, qui a fait
savoir que son père faisait partie
des victimes, a déclaré que celles-ci
avaient été attaquées et dévorées
en allant chercher de l'eau au bord
de cette rivière.  

U n baron de la drogue
faisant l’objet d’une
condamnation à la pri-

son à perpétuité a été arrêté
par la  brigade criminelle rele-
vant de la police judiciaire
d’Aïn Temouchent, a-t-on
appris dimanche de la Sûreté
de wilaya. L’opération a eu
lieu suite à des investigations
ayant permis d’arrêter cet
individu recherché par la justi-
ce et qui faisait l’objet de plu-
sieurs mandats d’arrêt dans
des affaires liées au trafic de
stupéfiants au sein d’un grou-
pe criminel organisé trans-
frontalier et de faux et usage
de faux dans des documents
administratifs, a précisé la cel-
lule de communication et des

relations publiques de la Sûre-
té de wilaya. Les investiga-
tions de la police judiciaire
ont également révélé que le

suspect activait au sein d’un
réseau international spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et
se déplaçait avec des docu-

ments d’identité falsifiés (pas-
seport, carte d’identité et per-
mis de conduire), a indiqué la
même source, ajoutant que
les enquêteurs ont réussi à
prouver l’implication d’em-
ployés d’une commune de la
wilaya d’Oran.
Leurs identités ayant été
déterminées (un homme et
une femme), ils ont été arrê-
tés. Après la présentation des
trois accusés devant le par-
quet près le tribunal d’Aïn
Temouchent, le mis en cause
principal a été placé sous
mandat de dépôt sous l’accu-
sation d’incitation par tous les
moyens au trafic de stupé-
fiants, avec l’utilisation de
documents falsifiés et usurpa-
tion d’identité d’autrui. Le
même accusé a été présenté
sur la base de mandats émis à
son encontre, ont fait savoir
les services de police. Les
mêmes instances judiciaires
ont ordonné la mise sous
contrôle judiciaire des autres
suspects pour modification
frauduleuse de données infor-
matiques, a-t-on indiqué.

Equateur: saisie
de 2,4 tonnes
de cocaïne
destinées
à la Belgique 
L a police équatorienne a

saisi dimanche 2,4
tonnes de cocaïne dans un
conteneur de bananes qui
allait être envoyé de l'un
des ports de Guayaquil
(sud-ouest) en Belgique,
rapportent des médias,
citant le ministère de l'Inté-
rieur. "Deux tonnes quatre-
cent cinquante-huit kilo-
grammes de cocaïne ont
été saisies", a écrit le minis-
tère sur son compte Twitter.
Les policiers ont trouvé
2.461 paquets de cocaïne
cachés parmi la cargaison
de bananes - l'un des princi-
paux produits exportés par
le pays - lors de l'inspection
d'un conteneur et une per-
sonne a été arrêtée. L'Equa-
teur a saisi en 2021 la quan-
tité record de 210 tonnes de
drogue, principalement de
la cocaïne, et a déjà confis-
qué plus de 70 tonnes
depuis le début de l'année. 

L ' un des plusgros rubis bruts
trouvé en Tan-

zanie, d'un poids de  2,8
kg a été présenté pour
la première fois au
public dans un hôtel de
Dubaï, aux Emirats
arabes unis, avant sa
mise aux enchères. Sur-
nommé "Burj Alhamal",
le prix de cette pierre
aux teintes verdâtres et
violet foncé pourrait
atteindre 120 millions
de dollars.C'est l'un des plus gros rubis bruts
jamais mis au jour au monde et il fait partie
des rubis les plus rares. "C'est un rubis brut de
Tanzanie, il fait 8 400 carats, il n'est pas chauf-
fé, ce que je veux dire par ne pas être chauffé,
c'est qu'il n'a pas été traité. Donc c'est naturel
et c'est pourquoi, c'est précieux. Nous allons
le vendre aux enchères, mais avant la vente,

pendant les 30 pro-
chains jours, nous
allons parcourir Dubaï
dans différents endroits
où tout le monde pour-
ra le voir. Parce qu'il est
important de montrer
qu'il existe vraiment.
Vous pouvez chercher
ces images sur Google,
mais vous ne saurez
pas si elles sont réelles
ou non", a expliqué
Patrick Bellati, directeur
général de SJ Gold &

Diamond. L'arrivée de Burj Alhamal à Dubaï
consolide le statut de la région en tant que
leader sur le marché des pierres précieuses.
L'acheteur potentiel de la pierre devra décider
de ce qu'il en fera après son acquisition. Le
mois dernier, un diamant géant appelé "The
Rock" avait été présenté pour la première fois
à Dubaï.

Un des plus gros rubis bruts de Tanzanie mis
aux enchères à Dubaï 



L'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental

et des pays du Maghreb,
Amar Belani a dénoncé hier le

"comportement irresponsable"
de la diplomatie marocaine

après le blocage d'une décla-
ration du Groupe arabe à

l'ONU visant à condamner les
graves violations par les forces

de l'occupant sioniste de la
sacralité des lieux saints à Al-

Qods.

"E ncore une fois, le comporte-
ment irresponsable de la diplo-
matie marocaine, à travers l'acti-

visme de mauvais aloi de son inénarrable
représentant permanent à New York,
vient de jeter une lumière crue sur l'op-
portunisme déplorable des autorités
marocaines qui se sont assurées une rente
viagère sur la question palestinienne, en
particulier la présidence virtuelle du
Comité Al-Qods, dont elles tirent des divi-
dendes immérités, sur les plans politique
et diplomatique, et ce sur le dos du
peuple palestinien martyrisé par l'occupa-
tion et la répression", a indiqué M. Belani
dans une déclaration à l'APS.
La réaction de l'Envoyé spécial au

ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger inter-
vient après le blocage par le représentant
permanent du royaume du Maroc à l'ONU,
de la déclaration initiée dans le cadre du
groupe des ambassadeurs arabes pour
condamner les graves violations par les
forces d'occupation sionistes de la sacrali-

té des lieux saints à Al-Qods et de la
répression sauvage qui s'est abattue sur
des fidèles innocents.
Selon M. Belani, "la présidence en creux

du Comité Al-Qods, dont la dernière
réunion remonte à l'année 2014, a com-
plètement et volontairement étouffé
cette instance censée veiller et protéger
les lieux saints musulmans de la ville,
démontrant ainsi que l’instrumentalisa-
tion de cette instance poursuivait d’autres
objectifs, notamment le fait de se ména-
ger, sur la scène régionale, une capacité
de manoeuvre et d’influence afin de pré-
server de bonnes relations avec l’entité
sioniste et de légitimer un statut religieux
unilatéral afin de ne pas se faire déborder
par des courants islamistes sur la scène
intérieure".
"Alors que la déferlante de la violence

s’abat sauvagement sur des Palestiniens
innocents sur l’esplanade des mosquées,
les contorsions indignes de la diplomatie
marocaine à New York viennent d’offrir à

la communauté internationale le spec-
tacle lamentable d’un pays dont la norma-
lisation avec Israël a fait de la question
palestinienne une ligne rouge à ne pas
franchir, au point de bloquer un texte de
compromis accepté par l’ensemble des
ambassadeurs arabes", a-t-il ajouté.
"Fâchée par la rupture des éléments de

langage laudatifs auxquels elle était injus-
tement habituée, la diplomatie marocaine
a compris que le temps des hommages
injustifiés et du fonds de commerce peu
glorieux est désormais caduc face aux
souffrances indicibles du peuple palesti-
nien", conclut M. Belani. 

APS
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mardi 18 ramadhan 1443

Mardi 19 avril 2022
22 °C / 14 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h30
Maghreb : 19h29
Îcha : 20h53

Mercredi 
19 ramadhan
Sobh : 04h35
Chourouk : 06h08

Dans la journée :Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 62 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 13 km/h
Humidité : 84 %

SOUS-RIRE

AHMED FATTANI REBONDIT SUR LA FERMETURE DE LIBERTÉ

« Issaad Rebrab a menti, 
le journal m’appartient »

BLOCAGE D'UNE DECLARATION SUR LA PALESTINE

Belani dénonce
le « comportement

irresponsable » du Maroc
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ALGÉRIE – RUSSIE

Poutine
appelle

Tebboune au
téléphone 

AGRESSIONS CONTRE
AL-AQSA 

Le terrorisme
israélien 
ne fléchit pas 
la détermination
des Palestiniens 
à résister 
à l’occupation 

DU 18 AU 21 MAI
PROCHAINS 
Des hommes 
d'affaires algériens
en mission en
Ouganda 

L a Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) orga-

nise en collaboration avec l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur (ALGEX) une mis-
sion pour des hommes d'affaires
algériens en Ouganda du 18 au 21
mai prochain en vue d'explorer les
opportunités disponibles dans le
marché ougandais, a indiqué ALGEX
sur son site électronique.
Sous la supervision du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, la CACI et ALGEX
organisent une mission des
hommes d'affaires algériens en
Ouganda, a précisé ALGEX. Cette
action, ajoute l'agence, "s'inscrit
dans le cadre de l'animation des
relations économiques et commer-
ciales algéro-ougandaises, de défini-
tion des domaines de coopération
et de partenariat entre les hommes
d'affaires des deux pays outre l'ex-
ploration des opportunités sur le
marché ougandais".
Plusieurs secteurs économiques
sont concernés par cette mission à
savoir l'industrie pharmaceutique,
l'agroalimentaire, l'électronique, la
téléphonie mobile, les équipements
agricoles, les hydrocarbures et les
finances.
ALGEX appelle les entreprises algé-
riennes des secteurs économiques
susmentionnés désirant participer à
remplir un formulaire sur son site
électronique avant le jeudi 28 avril.
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POINT COVID-19
Deux nouveaux cas, une guérison et aucun

décès
D eux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et un  cas de guérison ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 265 741, celui des décès demeure inchangé, soit 6874 cas,
alors que le nombre total de patients guéris passe à 178.336 cas. Par ailleurs, un
patient est actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en res-
pectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.
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BLOCAGE D'UNE
DÉCLARATION 
SUR LA PALESTINE

Belani dénonce le
« comportement
irresponsable »
du Maroc

P 16

COMMERCE

Plus de 42 000
infractions

enregistrées
au 1er trimestre

2022
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GRACE AUX NOUVEAUX PROJETS  

L’Algérie envisage
l’exportation

de carburants
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DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2022
Plus de 2.400 micro-entreprises créées 

P lus de 2.400 micro-entreprises financées
par l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat
(Anade) ont été créées durant le 1er tri-
mestre de 2022, ce qui a généré 5.700
nouveaux postes d’emploi, a indiqué
lundi un communiqué des services du
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
citant un bilan de l’activité de l’Anade. Les
services du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entre-

prises ont enregistré, durant le 1e tri-
mestre de l’année 2022, la création de
2.470 micro-entreprises financées par
l'Agence nationale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat, ce qui a per-
mis la création de 5.754 nouveaux postes
d’emploi, lit-on dans le communiqué.
Selon la même source, la valeur financière
des micro-entreprises créées par l'Anade
entre janvier et mars 2022, a été estimée à
plus de 12 milliards de DA. 
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HIPPODROME SIDI
NAIL - DJELFA, CET
APRÈS-MIDI À 15H00 

Nour
Echams,

grand favori
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LE PRIX DE CE PRODUIT A ATTEINT 200 DA
DANS CERTAINES RÉGIONS DU PAYS 

Appels au
boycott de la

pomme de terre 
LIRE EN PAGE 4

ALGÉRIE - LIBYE
Abdelhamid Dbeibah arrive à Alger  

L e chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah a
entamé hier une visite officielle en Algérie.  M. Dbeibah a été accueilli à son arri-

vée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane et des membres du Gouvernement. Pour rappel, la dernière visite
de Dbeibah à Alger remontre à fin mai 2021 lorsqu’il a séjourné pendant deux jours
en effectuant des entretients de haut niveau avec le Premier ministre et le président
de la République algériens. 

R. N.
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