
Selon les professionnels de
la santé, il est préférable

que la circoncision soit prati-
quée durant l'année par un

spécialiste en chirurgie
pédiatrique, en faisant pas-
ser au bambin des analyses

préalables pour éviter des
complications en cas d'at-
teinte de diabète, d'hémo-

philie ou d'une malformation
congénitale. 

M aître-assistante à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) Hassan
Badi d'El Harrach, Dr Imane Loui-

sa Djedda,  a mis en garde contre l'organi-
sation de circoncisions collectives la veille
du 27e jour du mois de Ramadhan, afin
«  d'éviter toutes complications pouvant
survenir du fait de la pression exercée sur
les staffs médicaux ». Dr. Djedda a affirmé
dans une déclaration à l'APS que la société
algérienne pratiquait la circoncision col-
lective la veille du 27e jour du mois sacré
de Ramadhan, organisée souvent par des
associations, ce qui «  provoque dans la
plupart du temps des complications et des
risques eu égard au grand nombre d'en-
fants".Elle a également relevé la "nécessité
de confier cette opération à un médecin
chirurgien dans un environnement sûr où
toutes les conditions matérielles sont pré-
parées, bloc opératoire et matériel stérili-
sé", afin d'éviter "des drames comme celui
produit il y a quelques années où 13
enfants à la ville d'El-Kharroub à Constan-
tine ont été pris en charge voire même à
l'étranger pour réparer les dégâts, mal-
heureusement la médecine n'a pas pu
faire grand-chose". Rappelant   que "l'EPH
d'El Harrach a déjà reçu des enfants qui
ont été exposés à de nombreuses compli-
cations après une circoncision effectuée
pendant le mois sacré, elle  souligne
qu’  «  alors qu'aucun autre cas n'a été
déploré pendant le reste de l'année ». Il est
nécessaire de respecter les instructions du
ministère, qui a mis en garde contre la pra-
tique de la circoncision collective en
dehors d'un environnement hospitalier,
d'autant plus qu"'il n'existe aucune preuve
dans la religion prouvant que cette opéra-
tion doit se faire la veille du 27e jour du

mois sacré". De son côté, la présidente de
l'Association nationale des hémophiles,
Mme Latifa Lamhène, a fait remarquer
qu'en dépit de "l'amélioration des opéra-
tions de circoncision par rapport aux
années précédentes, certaines familles
s'aventurent encore dans la circoncision
de leurs enfants à domicile par un paramé-
dical ou un médecin généraliste et ne res-
pectent pas les directives du ministère".
Elle a cité, dans ce cadre, le cas d'un gar-
çon de trois mois qui a eu une hémorragie
et a été sauvé à l'hôpital de Béni Messous
à Alger, après avoir subi une opération de
circoncision dans la wilaya de Laghouat
sans avis médical préalable, car la famille
ignorait qu'il était hémophile. A cette
occasion, elle a rappelé qu'au cours des
dernières années, plusieurs médecins ont
refusé de circoncire les personnes
atteintes d'hémophilie,   par crainte d'hé-
morragie, ce qui a poussé certains d'entre
eux à se déplacer à l'étranger pour effec-
tuer cette opération, et très peu d'entre
eux ont dépassé la trentenaire sans en
bénéficier. Elle a salué le rôle joué par le
ministère de la Santé dans l'organisation,
l'amélioration et la sécurisation de cette
opération que la société considère
comme "facile" alors qu'elle peut entraîner
des complications en l'absence de condi-
tions appropriées. Pour sa part, la sous-
directrice chargée des maladies non trans-
missibles au ministère de la Santé, le Dr
Djamila Nadir, a affirmé que "dans un
souci de prévention, la circoncision doit
être pratiquée de manière organisée et
régulière et dans de bonnes conditions

sanitaires. Dans ce contexte, elle a souli-
gné, "la nécessité de respecter les
consignes du ministère pour éviter les
complications et exposer les enfants à des
infections". Pour rappel, le ministère de la
Santé, et comme chaque année pendant
le mois sacré, avait publié un communi-
qué le 14 avril, dans lequel il indique, qu'"il
est strictement interdit de pratiquer la cir-
concision des enfants en dehors des ser-
vices chirurgicaux des établissements hos-
pitaliers publics et des cliniques privées, et
ce sur tout le territoire national". R. S.
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RECHERCHÉ POUR
APPARTENANCE À UN
RÉSEAU DE HARRAGA 

Un jeune arrêté par
la police à Bouira
Les éléments de la police judiciaire

relevant de la sûreté urbaine de la com-
mune d'Aomar, à 22 kilomètres au
nord/ouest du chef-lieu de la wilaya de
Bouira, ont réussi avant-hier à mettre la
main sur un jeune homme recherché
par la justice. Le mis en cause originaire
de la capitale Alger, est condamné par
la justice, à la prison ferme pour les
chefs d’inculpation association de mal-
faiteurs et réseau d’émigration clandes-
tine lit-on dans un communiqué de
presse qui nous est parvenu hier. Selon
le document émanant de la cellule de
communication de la sûreté de la
wilaya de Bouira, ce coup de filet des
hommes en bleu a été rendu possible
suite à des informations qui leur sont
parvenues indiquant qu’un jeune
homme recherché par les instances
judiciaires rôdait dans l’un des quartiers
du chef-lieu de la commune d’Aomar
depuis quelques temps. Les enquêteurs
de la sûreté urbaine locale, ont donc
ouvert une enquête, ils ont d’abord
localisé le suspect avant de l’arrêter.
Conduit dans les locaux de la sûreté
urbaine où il a été auditionné sur pro-
cès verbal, le jeune recherché par la jus-
tice a été par la suite présenté devant le
procureur instructeur près le tribunal
de Lakhdaria qui a ordonné à son tour
son placement sous mandat de dépôt
en attendant sa présentation devant les
instances judiciaires qui l’ont déjà
condamné. 

Omar Soualah 
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Dima ou Douchope
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CHENGRIHA REVIENT SUR LES RECENTS
AVEUX DES CRIMINELS ARRÊTÉS PAR L’ANP 

« La connivence de
Rachad avec les groupes
terroristes est établie » 

LIRE EN PAGE 4

"Je ne manquerai pas l'occasion, qui
m’est ainsi offerte par cette visite, pour

faire l’éloge des résultats
remarquables, sans cesse enregistrés

par  l’Armée nationale populaire, dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme,

notamment suite à l’opération
d’exploit, exécutée par nos vaillants

personnels, au Secteur militaire de
Skikda (5e Région militaire), qui s’est
soldée par l’élimination d’un nombre

considérable de terroristes et
l’arrestation d’autres", a déclaré le

Chef d'état-major de l'ANP, lors d'une
allocution d’orientation devant les

cadres et suivie, via visioconférence,
par l’ensemble des unités 
de la Région, à l'occasion 

d'une visite de travail 
et d’inspection 

au siège 
du Commandement 
de la 1ère Division 

Blindée.

L es prix du pétrole flanchaient hier
avec la perspective d'une demande
limitée en Chine, premier importa-

teur mondial de brut, où le gouvernement
lutte contre une reprise de la pandémie
de Covid-19. L'idée que des confinements
vont empêcher les déplacements mais
également limiter l'activité industrielle fai-
sait perdre 4,51% au Brent pour livraison
en juin, référence du marché en Europe, à
101,84 dollars pour un baril. Le baril de
West Texas Intermediate pour livraison le
même mois, référence américaine, cédait
4,55% à 97,43 dollars vers 09H30 GMT
(11H30 HEC). «L'humeur du marché souf-

frait de la situation en Chine, où la pandé-
mie de Covid-19 empire  », commente
Walid Koudmani, analyste chez XTB.
« Comme la Chine est la deuxième écono-
mie mondiale, cette situation a un effet
direct sur le marché des matières pre-
mières  », souligne M. Koudmani. La
demande chinoise de certains types de
carburants (essence, diesel et kérosène
pour l'aviation) a déjà reculé de 20% en
avril 2022 par rapport à un an plus tôt,
rapporte l'agence Bloomberg en citant
des sources au ministère de l'Énergie chi-
nois.

Sarah O.

PÉTROLE 
La situation en Chine fait chuter le prix

du Brent

COVID-19
4 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h  
Q uatre (04) nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et trois guérisons

ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24  heures
en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un  communiqué.  

Le total des cas confirmés est de 265 771, celui des décès demeure inchangé
(6875), alors que le nombre total de patients guéris passe à 178 349 cas. 

Par ailleurs, un (01) 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 respectant les règles d'hygiène, la  distanciation physique et le port du
masque.

R. N.
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INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES 
Un taux de
croissance de
plus de 15% 

Les industries agroalimentaires
ont connu un redressement

appréciable en 2021 avec un taux
de croissance de plus de 15%
contre une variation baissière de
0,9% en 2020, indiquent les don-
nées de l'Office national des sta-
tistiques (ONS). Un redressement
«  appréciable caractérise les
industries agroalimentaires  »
indique l’ONS,   précisant que  la
variation de la production  est
passéé de -0,9% en 2020 à
+15,1% en 2021é. Cette améliora-
tion a été observée, selon la
même source,  durant les quatre
trimestres de l'année, avec des
taux de croissance respectifs de
11,5%, 24,3%, 8,3% et enfin
16,8%, précisent les données sta-
tistiques de l'Office. L'ensemble
des activités relevant du secteur
des industries alimentaires, a
contribué à ce résultat, note l'Offi-
ce, qui relève que la branche de
travail de grain enregistre un taux
moyen annuel de 8,7% en 2021
avec des augmentations "remar-
quables", notamment au deuxiè-
me trimestre et au troisième tri-
mestre, avec des taux respectifs
de +23,0% et +10,7% . L'industrie
du lait, qui a connu une baisse de
6,2% en 2020, a enregistré un
relèvement de sa production de
26,9% en 2021, «  avec des aug-
mentations importantes durant
les quatre trimestres de l'année »,
notamment le quatrième qui a
affiché un taux de +43,5%. La
fabrication des produits alimen-
taires pour animaux a affiché,
également, une hausse de 8,0%
en 2021, après une baisse de
6,5% l'année précédente. Les
deux premiers trimestres ont
observé des variations haussières
respectives de 25,7 et 11,9%,
alors que le troisième a accusé
une baisse de 6%. La production
industrielle publique a enregistré
une hausse de 4,5% en 2021,
grâce aux différents secteurs qui
ont connu des "améliorations
appréciables", comparativement
avec l'année 2020, qui a connu
une croissance négative, soit -
7,9%.

R.E. 

NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA GESTION DE L’EAU

Enjeux de la sécurité hydrique
L’attention

particulière
accordée par le

président
Abdelmadjid

Tebboune à la
sécurité hydrique est

confirmée par les
orientations et

directives qu’il a
données à ce sujet

lors de plusieurs
Conseils des

ministres. 

Ce dimanche, selon le
communiqué officiel, il
a «ordonné au ministre

du secteur d’entamer des
enquêtes approfondies sur la
nature de la consommation
de l'eau dans tous les
domaines, pour élaborer une
stratégie nationale de pro-
duction, de distribution et de
consommation». 

La classification établie par
la loi du 4 août 2005 relative à
l’eau distingue entre l’eau de
consommation humaine et
l’eau à usage agricole. L’eau
destinée à l’usage industriel
ou aux activités commerciales
(bains, douches, lavage de
voitures, cafés, restaurants…)
ainsi qu’aux constructions est
amalgamée à l’eau potable
(boisson, hygiène, prépara-
tion des repas et autres
usages domestiques) avec le
même mode de tarification.
Les enquêtes destinées à
l’élaboration de la stratégie
nationale de production, de
distribution et de consomma-
tion d’eau évoquée en
Conseil des ministres,
devront être indépendantes
des institutions financières
internationales occidentales
et des organismes spécialisés

et experts qui leur sont liés. Il
s’agit d’empêcher toute intru-
sion d’intérêts étrangers dans
l’élaboration de cette straté-
gie qui vise exclusivement à
répondre aux besoins natio-
naux. Le président Tebboune
a également ordonné que des
sanctions sévères soient
appliquées dans les affaires
de vol d’eau, c'est-à-dire,
essentiellement, le vol sur les
réseaux de distribution à tra-
vers les raccordements illi-
cites qui donnent lieu à des
consommations d’eau non
facturées et non payées. Il y a
aussi le cas des particuliers
qui creusent des puits dans
leur propriété sans autorisa-
tion, en violation de la loi. Le
président Tebboune a rappe-
lé que l’eau est un produit
vital subventionné par l’État.
Le phénomène du vol d’eau a
sans doute pris des propor-
tions considérables pour que
le président de la République,
lui-même, s’en saisisse et
appelle à contrôler et à sévir.
C’est le travail de la police des
eaux instituée par la loi du 4
août 2005. Elle est constituée
par des agents relevant de

l'administration chargée des
ressources en eau. Ils sont
assermentés et habilités, tout
comme les officiers et agents
de police judiciaire, à recher-
cher et constater les infrac-
tions à la loi. La police des
eaux est-elle en mesure de
remplir sa mission? D’abord :
a-t-elle réellement existé? On
sait que, durant les années
1990, le terrorisme a paralysé
le fonctionnement des ser-
vices de l’État chargés du
contrôle des constructions
d’habitations, mais aussi le
travail des agents chargés du
relevé des compteurs d’élec-
tricité et gaz, et d’eau...  La
longue période d’insécurité
qu’a vécue notre pays est
pour beaucoup dans ce qui a
été appelé les «désordres de
l’hydraulique  » qui ont com-
mencé, en fait, dans les
années 1980, pour être aggra-
vés en 1990, par la décennie
du terrorisme. Depuis, l’État a
repris toutes ses fonctions et
rien ne peut justifier
aujourd’hui les lacunes dans
le fonctionnement des ser-
vices publics, notamment
dans les missions de contrôle.

Dans le domaine
de  l’eau,  l’exigence de la
rigueur dans la gestion  de
cette ressource, est renforcée
par les pronostics des spécia-
listes qui rappellent, à chaque
occasion, que l’Algérie, pays
aride, va encore connaître des
périodes de sécheresse. Les
interventions du président
Tebboune en Conseil des
ministres, indiquent que cette
préoccupation fait partie de
ses priorités.  L’eau est à la
base de tout, en particulier la
sécurité alimentaire. La sécu-
rité hydrique sera assurée par
le dessalement de l’eau de
mer qui permettra de préser-
ver les ressources straté-
giques (barrages et nappes
phréatiques) tout en limitant
l’impact des changements cli-
matiques. Seulement, la
construction, l’exploitation et
l’entretien des stations de
dessalement constituent une
lourde charge pour les
finances de l’Etat, a fortiori
dans le cadre d’une économie
qui reste encore largement
dépendante du cours des
hydrocarbures. 

M’hamed Rebah

ÉNERGIE 

Plusieurs projets miniers en cours de lancement
Le ministre de l'Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a annoncé le lan-
cement de plusieurs projets dans le

domaine minier dans le cadre des efforts
de diversification de l'économie nationa-
le. Dans un entretien accordé au site
«Algérie Maintenant», publié dimanche,
Arkab a indiqué que le Groupe (Manadjim
Al-Djazaïr) (MANAL) ambitionnait de lan-
cer plusieurs projets dans différentes
wilayas du pays. Il s'agit, a-t-il cité, du pro-
jet de bentonite à Hammam Bougrara à
Maghnia (Tlemcen), du projet de dolomi-
te à Teioualt (Oum El-Bouaghi), du projet
de carbonate de calcium à Sig (Maskara),
du projet de diatomite dans la même
zone, du projet de feldspath à Aïn Berber
(Annaba), et le projet de baryte à Koudia
Safia (Médéa), en plus du projet de chlore
et ses dérivés, en partenariat entre le
groupe (Gipec) et (Enasel), actuellement
au stade de maturité. À travers ces pro-
jets, le département de l'énergie et des
mines tend notamment à réduire la factu-

re d'acheminement de ces matériaux de
l'étranger, qui coûtent annuellement au
Trésor public des sommes vertigineuses,
et à exporter le surplus de certains maté-
riaux,  lit-on dans l'article. Ces projets
s'ajoutent au projet intégré de phospha-
te, le fruit d'un partenariat entre la société
Asmidal (filiale de Sonatrach), le Groupe
MANAL et deux sociétés chinoises avec
un investissement de l'ordre de 7 mil-
liards Usd (sans compter les projets d'in-
frastructures connexes, estimés entre 5 et
6 milliards Usd). Sont prévus, dans le
même cadre, le projet de mine de fer à
Ghara-Djebilet (Tindouf) et le projet d'ex-
ploitation de gisements de zinc et de
plomb à Oued Amizour (Béjaïa). S'agis-
sant du projet de phosphate intégré,
Arkab a expliqué qu'il avait atteint un
stade suffisant de maturité. Sa réalisation
sera accompagnée d'un autre projet dans
la région de l'El Aouinet (Tébessa) relatif à
la fabrication de produits de phosphate,
qui fera de l'Algérie l'un des principaux

producteurs et exportateurs d'engrais
phosphatés au niveau international, a-t-il
affirmé. La production du projet l'El Aoui-
net devrait démarrer en 2023, selon le
ministre, qui prévoit un chiffre d'affaires
annuel de 260 millions de dollars.  À noter
qu’outre ces projets,  il est prévu de dou-
bler la production d'or et d'argent durant
l'année en cours, selon le ministre.  Au
regard des projets mentionnés, « on peut
dire que l'Algérie avance à pas sûrs vers le
leadership au niveau continental dans le
secteur des mines », a-t-il assuré. 

VERS LA CONVERSION LOCALE
DE 50 % DES HYDROCARBURES

Répondant, par ailleurs, à une ques-
tion concernant les investissements de
Sonatrach, le ministre a expliqué que le
montant alloué au programme d'investis-
sement du groupe en Algérie, durant la
période 2022-2026,  avoisine 39 milliards
de dollars, dont 70% pour le secteur de
l'exploration et de la production (27 mil-

liards de dollars) et 20% pour le raffinage
et la pétrochimie (8 milliards de
dollars).  Ce programme comprend plu-
sieurs  projets structurants d'envergure
mondiale, dont certains sont en cours de
réalisation ou à l'étude, a-t-il précisé. Dans
ce cadre, il a souligné que la valorisation
des ressources en hydrocarbures consti-
tue l'une des priorités du secteur, qui vise
à convertir plus de 50% de la production
primaire d'hydrocarbures, contre 32%
actuellement. Concernant les projets de
Sonelgaz à l'étranger, le ministre a affirmé
que le groupe est actuellement en pour-
parlers avec plusieurs pays africains pour
renforcer la coopération dans le domaine
de la distribution d'électricité et de gaz,
qui se sont soldés jusqu'à présent par la
signature de protocoles d'accord avec
des entreprises opérant dans le secteur
de l'électricité dans plusieurs pays, dont la
Libye, la Mauritanie et la Guinée équato-
riale. 

Ania Nch 
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COMMUNICATION ET MÉDIAS 

Vers  la
promulgation

de deux nouvelles
lois sur la presse

écrite,
électronique

et audiovisuelle
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a ordonné,
dimanche, une organisation du secteur
de la Communication à la faveur de la
promulgation de deux lois différentes, la
première relative à la presse écrite et
électronique et la deuxième à l’audiovi-
suel, indique un communiqué du Conseil
des ministres. Le président Tebboune a
ordonné, lors de la réunion du Conseil
des ministres, « d’organiser le secteur à la
faveur de la promulgation de deux lois
différentes, la première relative à la pres-
se écrite et électronique et la deuxième à
l’audiovisuel  », lit-on dans le communi-
qué. Le président de la République a éga-
lement ordonné de définir le journaliste
professionnel avec précision dans toutes
les spécialités médiatiques, ainsi que
pour les professions assimilées du sec-
teur, d’ouvrir la voie aux professionnels
en les associant à la vision novatrice tout
en instaurant la rupture avec les normes
qui régissaient auparavant la scène
médiatique. Il a également instruit de
moraliser le travail médiatique en fonc-
tion des valeurs journalistiques univer-
selles et la déontologie de la profession,
selon la même source.

Sarah O.

PHÉNYLCÉTONURIE ET
IMMUNODÉFICIENCE

373 enfants malades
pris en charge
par l’État  

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune,  a instruit le

ministre de la Santé, pour la prise en char-
ge gratuite de 373 enfants atteints de
phénylcétonurie et d’immunodéficience
à travers 18 wilayas, en assurant des com-
pléments alimentaires et des médica-
ments et en autorisant à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) d’importer et
de distribuer les médicaments et les com-
pléments alimentaires relatifs à leur régi-
me thérapeutique. Le président a égale-
ment ordonné au ministre de la Santé de
prendre en charge les maladies rares en
Algérie à la charge de l’État, insistant sur
l’importance de coordonner avec les
associations spécialisées dans les mala-
dies rares pour maintenir les cas atteints
de maladie rare sous la loupe de l’État
pour leur dépistage précoce, leur suivi et
leur examen en vue de les cerner et de
réduire leur propagation.

Ania Nch 

TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME 

Tebboune ordonne la révision
des prix des billets 

Les pouvoirs
publics semblent

enfin décidés à se
pencher

sérieusement sur la
situation de la

compagnie
aérienne nationale,

Air Algérie, au
centre d’une crise

financière et de
gestion aggravée
par la pandémie

de Covid-19. 

Ceci, au moment où les
clients, notamment la
diaspora nationale, ne

cesse de réclamer une prise
en charge de ses préoccupa-
tions, notamment l’augmen-
tation du nombre de vols et la
baisse des prix des billets
depuis et vers l'Algérie. 

Dans la foulée, et présidant
dimanche une réunion du
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé
de nouvelles mesures sur la
gestion de la billetterie du
transport aérien et maritime.
Pour ce faire, il a ordonné au
ministre des Transports d’en-
tamer la « révision des prix des
billets de transport aérien et
maritime avant la saison esti-
vale, au profit de la commu-
nauté nationale, de sorte à les
inciter et les encourager à
opter pour les entreprises de
transport nationales. » Égale-
ment, il l’a instruit de trouver
une « solution immédiate » et
« exceptionnelle à tous les
problèmes liés au transport
des pèlerins accomplissant la
Omra, en vue d’éviter la repro-
duction de ces problèmes lors
de la saison du hadj. » 

AIR ALGÉRIE, TOUT EST
À REVOIR 

Concernant la compagnie
aérienne nationale, le prési-
dent Tebboune a ordonné au
ministre des Transports de «
revoir l’organigramme » de la
compagnie aérienne nationa-
le ainsi que « son mode de

fonctionnement » et ce «
conformément aux normes
internationales. » Toujours
concernant Air Algérie, le pré-
sident Tebboune a demandé
d’accorder une « grande
importance à la situation
socioprofessionnelle des
pilotes et techniciens algé-
riens travaillant dans le
domaine de l’aviation. »

Il est à rappeler  que la
restructuration d’Air Algérie
fait partie des priorités du
gouvernement dans le sec-
teur des transports. Un plan
discuté par le ministère des
Transports avec différents
syndicats d’Air Algérie,  pré-
voit entre autres la filialisation
de plusieurs services à  com-
mencer par celui de la mainte-
nance devenu indépendant.
Dans ce nouveau plan, il a été
décidé de réduire les
dépenses de la gestion et la
mise en place d’un nouveau
réseau de destinations natio-
nales et internationales, mais
ces réformes ont été retardées
par la situation sanitaire. Ce

plan concerne également le
renouvellement de la flotte
d'Air Algérie. Une enveloppe
de deux milliards de dollars
sera dégagée pour l'acquisi-
tion de 30 nouveaux appa-
reils, Air Algérie dispose
d’une flotte composée de 56
appareils modernes d’âge
moyen de 11 ans répondant
aux normes de sécurité inter-
nationales, selon les informa-
tions fournies pas le site offi-
ciel de la compagnie. 

Par ailleurs, et pour faire
face à la crise financière qui la
secoue, la compagnie natio-
nale, a procédé entre 2020 et
2021 à la fermeture de 9
agences à l'étranger sur 16 qui
étaient ciblées. Selon la com-
pagnie, Air Algérie, qui a éga-
lement procédé au rappel de
50 agents exerçant au niveau
de ces agences à l'étranger, lui
a permis d'économiser 1,14
million d'euros par an. Notant
qu’Air Algérie dispose de 37
agences commerciales à tra-
vers le monde, dont la majori-
té ne serait d'aucune utilité.

C'est le cas notamment de
celles qui se trouvent en
Afrique (Niamey, Ouagadou-
gou, Nouakchott et Tripoli) et
dans des pays qui ne sont plus
desservis par la compagnie
publique algérienne. Outre, le
côté technique, le Syndicat
des pilotes de lignes algériens
(SPLA) a tiré  à plusieurs fois la
sonnette d'alarme quant au
devenir de la compagnie Air
Algérie au sein de laquelle la
situation s'est « extrêmement
dégradée  ». Il s'agit d'une
dégradation accentuée par
« la mauvaise gestion caracté-
risée du staff dirigeant brillant
par son manque de visibilité
et de planification », a dénon-
cé le syndicat dans un com-
muniqué. Il a expliqué que
« les seules dispositions prises
par la direction sont la limita-
tion ou l’annulation à l’unila-
téral de plusieurs acquis
socioprofessionnels  », met-
tant en garde contre les
conséquences de la politique
menée par la compagnie. 

Sarah O.

GRÈVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

La CSA brave le ministère du Travail
La grève de deux jours à laquelle a

appelé la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) devra être enta-

mée à compter d’aujourd’hui. Ce
débrayage est observé, faut-il le signaler,
après que le ministère du Travail ait fait
état de son illégitimité. Plusieurs secteurs
de la fonction publique risquent, en
effet, d’être paralysés partiellement ou
totalement deux jours durant à partir de
ce mardi après que pas moins de 29 syn-
dicats autonomes regroupés en une coa-
lition aient décidé d’entamer des actions
de grève pour réclamer une amélioration
des conditions socioprofessionnelles des

travailleurs. Il s’agit des secteurs de l’édu-
cation, de la santé, de l’administration
publique, de la formation professionnel-
le, de  l’enseignement supérieur, de la
solidarité et des affaires religieuses.  La
CSA a expliqué dans un communiqué
rendu public il y a une semaine que la
décision de grève a été prise suite à «  la
grave détérioration du pouvoir d’achat,
conséquence de la folle et anarchique
flambée des prix des produits de large
consommation ». Pour la même organisa-
tion, les dernières décisions du gouver-
nement relatives à la réduction et sup-
pression de l’IRG et la nouvelle grille indi-

ciaire des salaires, «  sont inefficaces  » et
n’ « ont aucune incidence positive » sur le
pouvoir d’achat des travailleurs. Évo-
quant la possibilité d’aller vers d’autres
actions « plus radicales », la CSA a reven-
diqué l’augmentation à 100 DA la valeur
du point indiciaire (actuellement fixé à 45
DA), la création d’un Observatoire natio-
nal du pouvoir d’achat,   la révision du
dossier des primes, et l’actualisation de la
prime de zone sur l’actuel SNMG au lieu
de celui de 1989. 

Il est essentiel de rappeler que le
ministère du Travail a réagi à ces appels à
la grève  par le biais d’un communiqué.

Le ministère a précisé, dans ce sens, que
la Confédération des syndicats algériens
(CSA)  n'a pas reçu à ce jour le récépissé
d'enregistrement de sa déclaration de
constitution lui permettant d'activer
légalement et ce, pour non-conformité
du dossier aux dispositions de la loi n  90-
14 du 02 juin 1990, modifiée et complé-
tée, relative aux modalités d'exercice du
droit syndical. Par conséquent, tout mou-
vement initié par cette coordination est
une violation des dispositions légales en
vigueur en matière d'exercice du droit
syndical.

A. Nch 

La diaspora  nationale salue  la décision 
Le président de l’Organisation internationale

de solidarité humanitaire - Othman Nagh-
mouche Yazel   a salué la décision du chef de
l’Etat relative à la révision des tarifs du trans-
port aérien et maritime, affirmant que cette
mesure est à même d’attirer un grand nombre
de voyageurs aux compagnies nationales. Éga-
lement la communauté algérienne à l'étranger

a salué la décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, de revoir les
prix des billets de transport aérien et maritime,
indiquant que la mesure  répondait à leurs
demandes, en particulier après l'ouverture de
l'espace aérien et maritime après leur suspen-
sion en raison de la pandémie de Corona. 

S. Oub 
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Benziane
inspecte et

inaugure des
projets à Bouira  
L e ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane s’est rendu hier
dans la wilaya de Bouira, dans le cadre
d’une visite qui l’a conduit au pôle uni-
versitaire. 

Sur place, le ministre a inauguré un
nouveau bloc administratif et a écouté
des explications données sur la réalisa-
tion d’un projet de 2000 postes pédago-
giques, d’une piscine semi-olympique
et de 15 laboratoires. Au niveau du
même pôle universitaire Abdelbaki Ben-
ziane, accompagné par le wali de Boui-
ra, Lakhal Ayat Abdeslam ont saisi l’oc-
casion pour visiter l’incubateur des étu-
diants porteurs de projets innovants.
L'hôte de Bouira s’est rendu par la suite
au siège de l’Odej, où il a visité l’incuba-
teur de wilaya de jeunes porteurs de
projets innovants, ce dernier est né d’un
partenariat entre la wilaya, qui assurera
la gestion, et  l’université Akli Mohand
Oulhaj. Cependant, la gestion de cette
structure qui est, il faut le souligner, le
premier du genre à être mis sur pied au
niveau national, sera géré par un comité
de pilotage composé de plusieurs admi-
nistrateurs représentants des secteurs
de l’Industrie, la Formation profession-
nelle, de l'Agence nationale d’appui et
du développement de l’entrepreneuriat
et enfin des opérateurs économiques
publics et privés. Ici Abdelbaki Benziane,
qui a écouté attentivement les présen-
tations de ce projet, avait affiché sa
satisfaction tout en promettant d’en-
courager la généralisation de ce genre
de projet au niveau national. Le dernier
point visité par le ministre de  l’Ensei-
gnement supérieur et la Recherche
scientifique était le centre universitaire
Akli Mohand Oulhaj, où il a procédé à la
remise de décisions d’attribution de 60
logements de différents types. La visite
en question à été achevé par la signatu-
re d’une convention de coopération
pour la gestion de l’incubateur de la
wilaya de Bouira entre le premier magis-
trat de la wilaya et le recteur de l’Univer-
sité Akli Mohand Oulhaj. Cette conven-
tion consiste à définir les obligations de
chaque partie pour la gestion du pre-
mier incubateur de wilaya au niveau
national, afin d’assurer un bon accom-
pagnement aux jeunes porteurs de pro-
jets innovants. 

Omar Soualah

GRAVE ACCIDENT  SUR L’AXE
GHARDAÏA – EL MÉNÉA  

Quatre personnes
meurent

calcinées 
U n grave accident de la circulation,

survenu hier,  en milieu de la jour-
née, sur la Route nationale n° 1 reliant
les wilayas de Ghardaïa et de Ménéa, a
emporté au moins quatre personnes qui
sont mortes carbonisées.

Selon un communiqué de la Protec-
tion civile, cet accident de la circulation
s'est produit à 11h47, suite à une colli-
sion entre un bus de transport de voya-
geurs opérant sur la ligne El Oued-
Adrar, avec un véhicule touristique, et
lequel était suivi d'un incendie. Précisé-
ment, cet accident est survenu au
niveau de la RN 1 dans la commune de
Hassi  El-F'hel, daïra de Mansourah, à
Ménéa. Selon les mêmes sources, l'acci-
dent a causé la mort de quatre per-
sonnes carbonisées mais qui restent
encore non identifiées. L'accident a éga-
lement provoqué une combustion tota-
le d'une voiture de marque « Hyundai »
et un bus de marque de « Higer ».

R. S.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME  

Chengriha met en évidence
la collusion des ennemis
du pays avec  « Rachad »   

NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN 

Les essais techniques sur l’éclairage
en énergie solaire lancés prochainement 

«Je ne manquerai pas l'occasion, qui
m’est ainsi offerte par cette visite, pour
faire l’éloge des résultats remarquables,

sans cesse enregistrés par  l’Armée
nationale populaire, dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, notamment
suite à l’opération d’exploit, exécutée

par nos vaillants personnels, au Secteur
militaire de Skikda (5e Région militaire),

qui s’est soldée par l’élimination d’un
nombre considérable de terroristes et

l’arrestation d’autres", a déclaré le Chef
d'état-major de l'ANP, lors d'une
allocution d’orientation devant les

cadres et suivie, via visioconférence,
par l’ensemble des unités de la Région,
à l'occasion d'une  visite de travail et

d’inspection au siège du
Commandement de la 1ère Division

Blindée.

L e général de corps d'Armée, Saïd
Chengriha, Chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), a

salué à cette occasion, les "résultats remar-
quables" enregistrés par les Forces de l'ANP
dans le cadre de la lutte contre le terroris-
me, indique un  communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).Le général
de corps d’Armée a souligné que les aveux
des terroristes arrêtés "ont dévoilé la conni-
vence et la collusion de l’organisation ter-
roriste « Rachad » avec les groupes terro-
ristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur
du  pays, tout comme ils ont prouvé la per-
tinence de l’approche adoptée par le Haut
Commandement de l’ANP et aux orienta-
tions du président de la République,   se
rapportant au phénomène du terrorisme
et aux   organisations subversives. "Le
peuple algérien a suivi, avec beaucoup
d’intérêt, les aveux des terroristes arrêtés,
qui ont reconnu leurs torts envers le pays

et le peuple. Ces aveux ont mis à nu la
connivence de l’organisation terroriste
+Rachad+ avec les groupes terroristes évo-
luant à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
tout comme ils ont démasqué les plans
sournois et la haine viscérale, vouée par ces
subversifs à notre pays l’Algérie, et leur dis-
position à pactiser avec un ennemi étran-
ger, pour parvenir à leurs fins macabres », a
indiqué le Chef d’état-major, qui a appelé
les Algériens à être conscients des dangers
qui guettent le pays et à œuvrer, aux côtés
des valeureux fils de ce pays, à déjouer ces
conspirations.   Les aveux des terroristes
appréhendés confirment que    « la rébel-
lion contre la communauté nationale, l’op-
tion armée et le recours à la violence, pour
atteindre des objectifs politiques étroits, ne
servent que les intérêts des ennemis de
l’Algérie et seront toujours voués à l’échec
», a  souligné M. Chengriha,  précisant  que
les personnels des unités engagées ont su,
à l’issue d’immenses efforts déployés tout
au long de ces opérations de qualité, et

grâce à la détermination, la vigilance, le
courage et la discipline dont ils ont fait
preuve, localiser, traquer sans cesse et
acculer cette horde de criminels égarés et
traitres à la Nation, et mettre en échec leurs
sinistres desseins visant à porter atteinte à
la sécurité et à la quiétude des citoyens».
Au terme de cette rencontre, le général de
corps d’Armée a donné une série d’orienta-
tions et d’instructions portant, en somme,
sur "la valorisation des résultats obtenus au
niveau de cette Région militaire et l'impé-
ratif de  redoubler de veille et de vigilance,
pour faire face aux nouveaux défis sécuri-
taires", précise le communiqué. Il a, par la
suite, donné la parole aux cadres et person-
nels pour exprimer leurs préoccupations et
points de vue. À noter que la visite de M.
Chengriha au siège du Commandement de
la 1ère Division Blindée en 5e Région Mili-
taire s'inscrit dans "la dynamique des
visites aux différentes Régions militaires",
conclut le communiqué du  MDN. 

Slimane B.  

L es essais techniques de
l’éclairage utilisant
l’énergie solaire dans la

nouvelle aérogare de l’aéro-
port international Ahmed Ben-
bella d’Oran seront lancés la
première semaine du mois de
mai prochain, a-t-on appris
lundi du directeur de l’aéroport
Nadjib Benchenine. Dans une
déclaration à l’APS, M. Benche-
nine a fait état de l’achèvement
de l’installation de 4 550
plaques photovoltaïques de
haute qualité sur une superfi-
cie de 14500 mètres carrés au

niveau des toits de la nouvelle
aérogare de l’aéroport interna-
tional Ahmed Benbella d’Oran,
alors que les essais techniques
de l’éclairage seront lancés la
première semaine du mois de
mai prochain. Une fois mis en
service, ce projet permettra de
récupérer 25 % de l’énergie qui
alimente la nouvelle aérogare
de l’aéroport international
d’Oran appelé à être le premier
aéroport au niveau africain à
fonctionner  en énergie solaire.
Les essais techniques de la
nouvelle aérogare de l’aéro-

port d’Oran, qui tirent à leur fin,
ont atteint un taux d’exécution
de 70%. Ils concernent 31 lots
dont les ascenseurs, les escala-
tors, les climatiseurs, les
pompes, la sonorisation, l’éclai-
rage intérieur et extérieur, le
tapis roulant pour bagages et
les caméras de surveillance.

La société Cosider, chargée
des travaux, s’attèle actuelle-
ment avec le bureau d’études à
l’élaboration des procès-ver-
baux de réception provisoire
des lots après la fin de la pério-
de des essais techniques, a-t-

on fait savoir. M. Benchenine a
également affirmé que cette
nouvelle infrastructure sera
prête pour l’accueil des hôtes
d’Oran à l’occasion de la 19e
édition des Jeux méditerra-
néens qui se tiendront du 25
juin au 6 juillet prochains.

La capacité de traitement
de la nouvelle aérogare est de
3,5 millions de voyageurs par
an extensible à 6 millions de
passagers/an.

Le projet porte également
sur la réalisation d’une zone de
fret aux normes internationales
en vigueur sur une superficie
de 4 000 mètres carrés.

La nouvelle aérogare dispo-
se d’un parking automobile à
trois étages d’une capacité de 1
200 véhicules et d’un parking
extérieur d’une même capaci-
té. Les travaux de réalisation
d’une double voie sur deux
kilomètres menant vers la nou-
velle aérogare ont été achevés
de même que ceux de l’éclaira-
ge public et d’espaces verts,
pris en charge par l’Entreprise
de gestion des aéroports de
l’Ouest, a-t-on indiqué.

APS
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BELANI RÉPOND AU MAE ESPAGNOL : 
« Vos propos sont inacceptables »

L ' Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar
Belani, a qualifié hier les propos du chef de la diplomatie espagnole, en réaction à la déclara-

tion du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de "désobligeants", "offensants" et
"inacceptables".  Les propos "désobligeants" tenus par le ministre espagnol des Affaires étrangères,
José Manuel Albares, en réaction à la déclaration du président de la République, sont "inaccep-
tables" et "ne contribueront certainement pas à un retour rapide à la normale dans les relations bila-
térales", a indiqué l'Envoyé spécial au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger. "Le ministre espagnol devra en assumer les conséquences", a-t-il ajouté. Selon M.
Belani, le département ministériel d'Albares "a beau démarcher la presse espagnole pour essayer de
rectifier le tir, nous disposons de l’enregistrement sonore qui confirme que le ministre a bien tenu
des propos offensants qui sont aux antipodes de la correction et de la bienséance protocolaire". 

APS
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28 % DES ÉLECTEURS N’ONT PAS VOTÉ AU SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 

Emmanuel Macron réélu pour un second mandat 

LES MAROCAINS MOBILISÉS CONTRE LA VIE CHÈRE 

Haro sur le gouvernement Akhannouch

Le taux d'abstention
au deuxième tour de

la présidentielle
française a atteint 28
%.  Un record jamais

enregistré depuis
1969. Le président
sortant Emmanuel

Macron a été réélu
avec 58,54%   pour
un second mandat de

cinq ans. Dans un
discours, tenu

dimanche soir,  après
l’annonce de sa
victoire sur  la
candidate de

l’extrême droite,
Marine Le  Pen,

Macron a promis
d'être le « président

de tous ». 

P our les observateurs de la
scène politique française,
l’abstention  des élec-

teurs a  été une nouvelle fois en
hausse en  France,  jusqu’à à
atteindre un record, lors du
second tour de la présidentielle
française,    reflétant ainsi, non
seulement la lassitude  des élec-
teurs de  la réédition du duel
Macron-Le Pen mais également
le refus de  près de 14 millions
d’électeurs de voir perdurer un
système politique  qui a permis,
encore une fois , la réédition  du
scénario du duel de  la prési-
dentielle  2017. Une réédition
qui  bien avant  la tenue,
dimanche,  du scrutin  du

second tour de cette  présiden-
tielle,  le troisième tour  des
législatives, prévues du 12 au 19
juin prochain   s’est imposé,
comme rendez-vous crucial,
pour l’ensemble des forces
politiques marquant  la scène
française, ayant été  occupé les
quatre premières places du pre-

mier tour.   Le pays qui  enre-
gistre une dangereuse avancée
de l’extrême droite,  qu’illustre
non seulement  41,46% de voix
exprimées  pour Marine Le Pen,
une amélioration par rapport au
second  tour de la présidentielle
de 2017, les élections présiden-
tielles  qui viennent de s’ache-

ver ont vu l’entrée et la percée,
d’un autre parti politique d’ex-
trême droite,  celui  d’Eric Zem-
mour, arrivé, 4ème  au premier
tour de la présidentielle françai-
se 2022. Le parti de la France
insoumise, de l’ex-candidat
Jean  Luc Mélenchon, arrivé
avec une percée  notable  à la
3ème place au premier tour, en
comparaison   avec la présiden-
tielle de 2017, les électeurs
comptent peser lourdement
dans la bataille législative. Envi-
ron 14 millions d'électeurs ont
refusé dimanche de départager
Emmanuel Macron et Marine Le
Pen, soit un million de plus que
les abstentionnistes du premier
tour tenu,  10 avril  dernier,  qui
étaient 12,8 millions.

À cela s'ajoute les 6,5% des
inscrits qui ont refusé de choisir
eux aussi,  entre Emmanuel
Macro et Marine le Pen, en glis-
sant un bulletin blanc ou nul,  et
ces derniers étaient plus 3 mil-
lions d'électeurs. Plus de 35%
du corps électoral n’a pas voté
soit a voté,   blanc et nul, et dans

la majorité  sont des jeunes.  Les
semaines voire  les mois qui
arrivent, pour le locataire de
l’Elysée, une seconde fois, pour
une durée de cinq ans,  seront
difficiles, en raison des condi-
tions socio-économiques très
difficiles des Français, qui ont
vu leur pouvoir d’achat prendre
une ligne glissante, les prix en
hausse constante, la précarité et
le chômage pesaient lourde-
ment notamment chez les
jeunes,  les sanctions occiden-
tales contre Moscou, ont et
auront des impacts néfastes,
non seulement sur  le secteur
de l’énergie mais aussi, sur les
activités du  secteur  de l’agri-
culture et  d’autres.  Dans sa
réaction à l’annonce de la vic-
toire d’Emmanuel Macron,  le
président du Conseil européen
Charles Michel  a déclaré  «  en
cette période tourmentée, nous
avons besoin d'une Europe soli-
de et d'une France totalement
engagée pour une UE plus sou-
veraine et plus stratégique ». 

Karima B. 

D e nouveaux rassemblements ont
eu lieu,  dans la soirée de same-
di, dans plusieurs villes maro-

caines contre la flambée des prix,  cau-
sée par  une gestion « catastrophique »
du gouvernement Akhannouch, accusé
de «  tromper tout un pays  » sur des
questions très sensibles, notamment
celle du gaz. Dans un contexte marqué
par une inflation galopante, une hausse
des prix de l'énergie et d'une baisse de
la croissance économique ne dépassant
pas 0,7% pour l'année 2022, les popula-
tions marocaines ont investi pour une

énième fois la rue à travers une trentai-
ne de villes du Royaume, selon le Front
social, pour dénoncer l'absence d'une
réponse convaincante du gouverne-
ment face à l'augmentation actuelle du
coût de la vie qui touche de plein fouet
les Marocains et  la corruption des res-
ponsables qui  gangrène le royaume. Le
Front a indiqué avoir pris la décision
d'organiser ces manifestations à l'issue
d'une réunion qui a porté sur "l'examen
des caractéristiques les plus impor-
tantes de la situation actuelle, qui com-
bine des prix exorbitants et une oppres-

sion systématique des différents
groupes sociaux en lutte et des voix
libres". Il a été décidé également par le
Front d'organiser un rassemblement
national dans la ville de Casablanca,
"dont la date sera fixée prochainement".
Dimanche prochain, la classe ouvrière
marocaine, représentée par l'Union
marocaine du travail, commémorera la
Journée internationale de lutte pour les
droits des travailleurs, qui coïncide avec
le 1er mai de chaque année. Le secréta-
riat national du syndicat a décidé de
commémorer cette année la fête des

travailleurs sous le slogan: "Arrêtez la
série d'attaques contre le pouvoir
d'achat de la classe ouvrière et de l'en-
semble de la masse populaire". Le syndi-
cat a décidé de maintenir toutes les
formes de manifestation au sein de tous
les sièges de l'Union au niveau national,
y compris des rassemblements, sémi-
naires et activités diverses avec la possi-
bilité de les organiser durant la période
comprise entre le 29 avril et le 2 mai
2022.  Dans le même contexte, la même
source a annoncé l'organisation d'un
rassemblement central dans la ville de
Mohammédia, devant le siège de la raf-
finerie "La Samir" (l'unique raffinerie au
Maroc dont l'activité a été suspendue,
causant la perte de plus de 3.500
emplois) pour protester contre la flam-
bée des prix du carburant. S'agissant de
ce point précis, une large opinion maro-
caine  accuse  le chef du gouvernement,
Aziz Akhannouch  « de tromper tout un
pays sur une question et une circonstan-
ce très sensibles, à savoir la question du
gaz  », soulignant que "son narcissisme
l'avait fait tomber dans une confusion
majeure sur les intérêts supérieurs du
pays, le Maroc, qui nécessite une correc-
tion institutionnelle », rapporte certains
médias  marocains. 

R. I.

L ' Armée populaire de libération sahraouie (APLS) a mené
des attaques "ciblées" contre des retranchements des

forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Hawza et
Mahbas, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de
la Défense. Selon le communiqué relayé, dimanche soir, par
l'agence de presse sahraouie (SPS), les unités de l'armée sah-
raouie ont ciblé les forces d'occupation marocaines en bom-
bardant plusieurs positions, dont la zone d'Ekrarat Al-Farsik et
la région de Ross Al-Sibti, dans le secteur de Mahbas. Le com-
muniqué ajoute que les unités de l'armée sahraouie ont bom-
bardé aussi les positions des forces d'occupation marocaines

dans les deux régions de Ross-Lakteitra et d'Arbib al-Kaa, dans
le secteur de Hawza. Des détachements avancés de l'armée
sahraouie avaient auparavant concentré leurs attaques sur les
forces d'invasion marocaines dans les secteurs de Mahbas et
Farsia, et dans les régions de Laaked et Akweera, Wald Ablaal,
Sabkhat Tnouchad et Akrara chadida. "Les attaques de l'armée
sahraouie se poursuivent, ciblant les positions des forces d'oc-
cupation marocaines, qui essuient de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur de la honte", selon la
même source. 

R. I.
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ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques "ciblées" contre les retranchements

de l'occupant marocain

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé, hier, ses
félicitations, à Emmanuel Macron,

pour sa réélection à la tête de l’État français.
Dans ce message publié sur le compte Face-
book de la Présidence, Tebboune écrit à
Macron en qualifiant sa réélection de
« brillante».  « J'ai le plaisir de vous adresser,
au nom du peuple et du gouvernement
algériens et en mon nom personnel, mes
plus vives félicitations et mes meilleurs
vœux de succès dans la poursuite de vos
nobles missions », pouvait-on y lire dans le
message.  Pour le chef de l’État, « la confian-
ce que le peuple français  » a renouvelé à
Emmanuel Macron, « est un signe de gratitu-
de pour les résultats que vous avez obte-
nus  », et «  c'est un témoignage  » pour
« l'homme d'État » qui s’est mis au service de

la nation française et de sa position sur la
scène internationale.  Tout en exprimant « sa
satisfaction » à cet égard et pour « la qualité
de notre relation personnelle empreinte de
confiance et d'affection », le président Teb-
boune évoque les « développements relati-
vement réalisés », par le partenariat algéro-
français. Mais, poursuit le chef de l’Etat algé-
rien, grâce « à notre dévouement et à notre
engagement », « j'espère que  lorsque vous
entamerez votre second mandat, il sera mar-
qué par l'effort conjoint au cours des rela-
tions bilatérales pour les amener au niveau
éspéré  ». Et au locataire d’El Mouradia,
d’ « apprécier l'importance de l'opportunité
historique qui s'offre à nous  » à l’effet de
«  regarder vers l'avenir et d'entreprendre
notre ambition avec courage et responsabi-
lité ». Et d’ajouter dans son message de féli-

citation à Macron que « la vision renouvelée
fondée sur le respect de la souveraineté et
l'équilibre des intérêts » que partagent l’Al-
gérie et la France, en terme de mémoire et
des relations humaines, «  les consultations
politiques, la prospective stratégique, la
coopération économique et les interactions
à tous les niveaux de l'action conjointe,
ouvriraient de larges horizons à nos deux
pays » basés sur « l'amitié » et « la coexisten-
ce harmonieuse dans le cadre d’intérêts
mutuels. » Enfin, Tebboune profite de l’occa-
sion pour inviter Macron à visiter l’Algérie, à
l’effet de « lancer ensemble une dynamique
qui va de l'avant dans le traitement des
grands dossiers  », en sus  de «  l'intensifica-
tion et l'élargissement des relations algéro-
françaises ». 

F. G.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 

Tebboune félicite Macron pour sa réélection 
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Dépistages en pleine rue pour
identifier les cas positifs, ruée
dans les supermarchés: Pékin
vit lundi sous la menace d'un

confinement après une rare
flambée épidémique dans la

capitale chinoise.  

L es Pékinois redoutent un scénario à
la Shanghai, où la quasi-totalité des
25 millions d'habitants sont confi-

nés depuis début avril, avec souvent des
difficultés d'accès à la nourriture et aux
soins médicaux hors-Covid.  Un total de 51
nouveaux décès y ont encore été annon-
cés lundi par le ministère de la Santé - un
record dans la capitale économique chi-
noise.  La Chine affronte une flambée épi-
démique qui touche, à des degrés divers,
la quasi-totalité du pays. Elle tente d'en
venir à bout avec sa stratégie zéro Covid.
Celle-ci consiste notamment en des confi-
nements localisés et en des dépistages
massifs pour identifier rapidement les per-
sonnes contaminées et les isoler.  A Pékin
lundi, de longues files, parfois de cen-
taines d'habitants, serpentaient entre les
trottoirs et les centres commerciaux avant
d'arriver à des tentes de dépistage, où des
agents en combinaison intégrale effec-
tuaient des tests PCR.  Ces sites sont instal-
lés dans le district de Chaoyang, dans l'est
de la capitale. Peuplé d'environ 3,5 mil-
lions d'habitants, c'est le plus touché par
cette vague épidémique.  "S'ils trouvent le
moindre cas positif, c'est toute la zone qui
pourrait être touchée" et confinée, déclare
à l'AFP Yao Leiming, un employé de
bureau de 25 ans qui s'apprêter à être
testé.  

"ON A PEUR" 
Le ministère de la Santé a fait état lundi

de 19 nouveaux cas positifs à Pékin.  Au
total, 70 personnes ont été infectées
depuis le début de cette flambée épidé-
mique, a déclaré Pang Xinghuo, une haute
responsable des services de santé de la
ville.  Elle a expliqué que la zone d'infec-
tion "s'était étendue" ces derniers jours.
Environ 40% des vols depuis les aéroports

de la capitale ont été annulés lundi, selon
des sites spécialisés.  Si la mairie n'a pas
évoqué de confinement jusqu'à présent,
les Pékinois, rendus prudents par
l'exemple de Shanghai, se précipitent
dans les supermarchés et sur les plate-
formes en ligne pour renforcer leurs
stocks de produits alimentaires.  "Les gens
appréhendent la situation", déclare à l'AFP
Mme Wang, une habitante de 48 ans.  "On
a peur que les choses deviennent comme
à Shanghai (...) On a pris des légumes, du
riz et des fruits", explique-t-elle, disant
avoir assez de nourriture pour une semai-
ne.  La ville de 22 millions d'habitants ne
souffre toutefois pas de pénurie de pro-
duits frais.  Œufs, viande, huile, fruits et
légumes sont encore disponibles à l'achat
lundi sur les plateformes en ligne, tout
comme dans les supermarchés en dur, où
des files d'attente se forment toutefois à
l'entrée.  Près d'une trentaine de com-
plexes résidentiels de Pékin, soit une infi-
me partie de la population, subissent pour
l'instant une forme de confinement.  

VACANCES COMPROMISES 
A quelques jours des congés du 1er-

Mai, la mairie a appelé les habitants à ne
pas quitter la capitale et à éviter les ras-
semblements ou les dîners à plusieurs.

Elle a également ordonné aux agences de
voyage de suspendre les excursions en
groupe à Pékin, dont la banlieue est prisée
pour ses montagnes et ses plans d'eau.  La
vie reste toutefois normale. Les com-
merces, restaurants et cinémas sont tou-
jours ouverts.  Mais les marchés s'inquiè-
tent: les Bourses chinoises de Shanghai (-
5,13%), Shenzhen (-6,48%) et Hong Kong
(-3,85%) ont plongé lundi. Les places euro-
péennes étaient aussi dans le rouge en
cours de séance.  
Les prix du pétrole ont également

chuté, effet logique d'une demande qui
sera forcément plus limitée si les confine-
ments se multiplient en Chine.  Pékin,
siège du pouvoir communiste, n'a pas
subi de grave poussée épidémique depuis
le début du Covid et fait l'objet d'une
attention toute particulière.  Tout voya-
geur venant de province doit présenter un
test PCR négatif datant de moins de 48
heures.  La situation de Pékin est toutefois
incomparable avec celle de Shanghai, qui
affronte sa pire flambée épidémique
depuis le début de l'épidémie, avec déjà
un demi-million de cas positifs depuis le
1er mars.  Ce dur confinement, dont per-
sonne ne sait combien de temps il va
encore durer, pèse lourdement sur le
moral des habitants et sur l'économie.
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NIGERIA
Au moins 110 morts
lors d'une
explosion dans une
raffinerie illégale 
U ne explosion dans une raffinerie

clandestine a fait au moins 110
morts dans la région pétrolière du
delta du Niger, dans le sud du Nigeria,
déjà dévastée par des décennies de
vandalisme et d'exploitation illégale
d'hydrocarbures. L'explosion s'est pro-
duite vendredi soir sur un site illégal
situé entre les Etats pétroliers de
Rivers et d'Imo, selon la police et les
services de secours. "Le nouveau bilan
est désormais de 110 morts, contre 80
dans le précédent, car plusieurs per-
sonnes gravement brûlées ont suc-
combé à leurs blessures", a déclaré
Ifeanyi Nnaji, un responsable local de
l'Agence nationale de gestion des
urgences (NEMA). "Nous avons appris
que de nombreux corps se trouvaient
dans la brousse et les forêts avoisi-
nantes", a-t-il ajouté, précisant que
plusieurs véhicules et jerricans calci-
nés jonchaient le sol noirci de pétrole.
La police a confirmé que l'explosion
avait eu lieu sur le site d'une raffinerie
illégale où des opérateurs et leurs
clients s'étaient rassemblés pour se
livrer au trafic. "Plusieurs corps brûlés,
méconnaissables, sont étendus sur le
sol, alors que d'autres, qui ont essayé
de fuir en courant, pendent des
branches des arbres", a également
témoigné Fyneface Dumnamene,
directeur de l'ONG Youths and Envi-
ronmental Advocacy Centre (YEAC).

DARFOUR
168 personnes
tuées dimanche
dans des violences
A u moins 168 personnes ont été

tuées dimanche dans des vio-
lences au Darfour, un des bilans les
plus lourds dans cette région de
l'ouest du Soudan ravagée depuis des
décennies par la guerre, rapporte une
ONG. Ces violences ont débuté à
Krink, à 80 km d'El-Geneina, la capitale
du Darfour-Ouest, vendredi, journée
durant laquelle huit personnes avaient
déjà été tuées, précise Adam Regal,
porte-parole de la Coordination géné-
rale pour réfugiés et déplacés du Dar-
four. "Au moins 168 personnes ont été
tuées dimanche et 98 blessées", a
déclaré M. Regal, laissant entendre
que le bilan pourrait encore s'alourdir.
Un dignitaire local de la tribu des Mas-
salit a rapporté avoir vu des cadavres
dans plusieurs villages du secteur de
Krink, alors que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) exhortait
les autorités à assurer le transport
sécurisé des blessés vers les hôpitaux
de la région.

ÉGYPTE 
Libération de 41
détenus politiques 
L a justice égyptienne a ordonné

dimanche la libération de 41 pri-
sonniers politiques en détention pré-
ventive pour certains depuis des
années, selon un député égyptien. La
même source a promis sur Facebook
"plus de libérations", faisant allusion à
des "grâces présidentielles", tradition-
nellement accordées à des centaines
de prisonniers pour la fin du mois de
ramadhan prévue début mai.
Parmi les personnes libérées
dimanche figurent Walid Shawky, l'un
des fondateurs du Mouvement du 6-
avril, un des leaders de "révolution" de
2011 qui renversa le président Hosni
Moubarak. 

TESTS PCR, RAYONS PRIS D'ASSAUT

Pékin sous la menace
du confinement

NAUFRAGE AU LARGE DU LIBAN

Une ONG demande une enquête "indépendante" 
L es autorités libanaises

devraient ouvrir une
enquête "indépendante"

sur le naufrage du bateau
transportant 75 migrants et
demandeurs d'asile au large
des côtes de Tripoli, au nord
du Liban, a déclaré l'Observa-
toire euro-méditerranéen des
droits de l'homme. 
Le bateau, transportant des

familles, est parti vers 19h30
heure locale de la région de
Qalamoun en direction de la
côte italienne, mais a coulé

moins d'une demi-heure plus
tard, lorsque des bateaux des
forces libanaises ont éperonné
le bateau, rapporte l'observa-
toire dans un communiqué
publié dimanche sur son site.
Le directeur opérationnel d'Eu-
ro-Med Monitor, Anas Aljerja-
wi, a déclaré: "Il est nécessaire
d'ouvrir une enquête indépen-
dante et impartiale pour
découvrir les circonstances du
naufrage du bateau, et de
prendre toutes les dispositions
légales pour que cela ne se

reproduise". "Cet incident est
un rappel tragique de l'état de
désespoir dans lequel vivent
les Libanais en raison de la
détérioration sans précédent
de leurs conditions de vie,
alors qu'ils sont plus prêts que
jamais à risquer leur vie dans
des voyages dangereux pour
échapper à leur difficile réali-
té", a-t-il ajouté. 
Les pays européens de des-

tination sont appelés égale-
ment à "cesser de criminaliser
et de poursuivre les efforts de

sauvetage informels et s'effor-
cer plutôt d'activer en perma-
nence les missions de sauveta-
ge officielles afin de garantir
une réponse rapide aux inci-
dents de noyade, de manière à
contribuer à limiter l'escalade
du nombre de noyés dans les
eaux de la Méditerranée". 
Et d'ajouter: "L'UE devrait

mettre en place un nouveau
mécanisme permettant de
désigner des itinéraires sûrs
pour les migrants afin de pro-
téger les migrants et les
demandeurs d'asile des trafi-
quants d'êtres humains, de
développer des mécanismes
et des conditions d'accueil
appropriés, de cesser de reje-
ter arbitrairement les
demandes d'asile et d'œuvrer
à l'intégration des migrants et
des réfugiés dans leurs nou-
velles communautés". 
D'après l'observatoire,

depuis le début du mois
d'avril, environ 220 migrants et
demandeurs d'asile ont trouvé
la mort ou ont été portés dis-
parus lors de 10 incidents dis-
tincts en Méditerranée. 

ROYAUME-UNI
Quatre personnes poignardées
à Londres, un suspect arrêté

T rois femmes et un homme ont été poignardés à mort dans un logement du sud-est de Londres,
a annoncé lundi matin la police qui a indiqué avoir arrêté un suspect. Ils ont été retrouvés morts

lundi matin par la police, qui avait été appelée à 01H40 (00H40 GMT) pour des nuisances à South-
wark, quartier londonien située au sud de la Tamise. Les policiers "ont trouvé quatre personnes
souffrant de ce qui s'apparente à des blessures à l'arme blanche", a indiqué la police londonienne
dans un communiqué. "Malgré les efforts des secouristes, les quatre personnes -- trois femmes et
un homme -- ont été déclarés décédées sur place."  Un homme suspecté d'être lié aux meurtres a
été arrêté et placé en détention et une enquête a été ouverte. Les cinq personnes se connaissaient
apparemment. 
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I l a même rappelé n’avoir pas cessé
d’attirer l’attention contre l’injustice
dont est victime la sélection nationa-

le depuis trois ans. 
Une position qu’il a réitéré dimanche

dans sa dernière sortie médiatique, allant
jusqu’à critiquer ceux qui ont mis Gassa-
ma dans de meilleures conditions au
niveau de l’aéroport d’Alger lorsqu’il
s’apprêtait à rentrer chez lui au lende-
main du ‘’massacre’’ qu’il a commis à
l’encontre de l’équipe algérienne.

Cette attitude de Belmadi risque,
selon les observateurs, d’apporter
davantage de préjudices aux Verts. En
agissant de la sorte, il risque de faire
encore remonter les arbitres africains
contre notre sélection et même nos
clubs quand ils sont appelés à se produi-
re dans les compétitions internationales.
Il y a quelques jours, l’entraineur de la
sélection sénégalaise, championne
d’Afrique en titre, Aliou Cissé, a révélé,
dans une interview, avoir reçu des ins-

tructions de la part de la fédération de
football de son pays pour éviter de criti-
quer les arbitres africains, même quand il
est victime d’une injustice sur le terrain,
car cela risque d’exposer la sélection
sénégalaise à un énorme préjudice, en
devenant tout simplement la cible préfé-
rée des arbitres du continent.

Il faut dire que les responsables du
football sénégalais n’avaient pas vrai-
ment tort. Le meilleur exemple prouve
leur ‘’sagesse’’ dans ce registre, ce qui est
arrivé à la sélection nationale depuis que
Belmadi a déclaré la guerre aux référées.
Mais cela n’a pas suffi au sélectionneur
national pour calmer le jeu.

L’homme en a remis une couche à
l’occasion de son interview accordée au
site officiel de la FAF. 

Il a encore tiré à boulets rouges sur les
arbitres les qualifiant de tous les maux,
tout en dévoilant la teneur de la dispute
qu’il a eue avec l’arbitre Gassama à l’aé-
roport d’Alger et même lorsque les deux

hommes ont fait escale à Istanbul.
Seulement, Belmadi doit savoir que

l'arbitrage africain ne changera pas
même si sa vérité est dévoilée au monde
entier. Il ne changera jamais même si les
critiques dont il fait l’objet sont légi-
times.

C’est dire qu’une telle réaction ne suf-
fit jamais pour changer le cours des
choses dans l’arbitrage africain. Au
contraire, elle causera des ennuis à la
sélection nationale, et c’est ce que Bel-
madi doit comprendre après l’avoir
appris à ses dépens. 

Du coup, il est censé, maintenant qu’il
a décidé de poursuivre son aventure
avec les Verts, contrôler ses propos pour
ne pas apporter davantage de préjudice
aux Verts, car au train où vont les choses,
le football algérien est en train de deve-
nir la cible privilégiée des arbitres afri-
cains qui  prennent à chaque fois à leur
manière leur revanche sur Belmadi.

Hakim S.

IL N’EST PAS PRÊT À CALMER LE JEU
AVEC LES ARBITRES AFRICAINS

APRÈS AVOIR ANNONCÉ LE PROLONGEMENT DE SA COLLABORATION
AVEC LA FAF

Le coach national 
a déjà scanné l’Ouganda

et la Tanzanie
L e sélectionneur

national, Djamel
Belmadi, qui a déci-

dé de poursuivre sa mis-
sion à la tête de la barre
technique des Verts, pré-
pare déjà les deux pro-
chaines sorties de l’équi-
pe nationale dans le
cadre des éliminatoires
de la CAN-2023 qui débu-
teront fin mai prochain.

Belmadi, qui était der-
rière le choix du nouveau
stade d’Oran pour abriter
les matches de la sélec-
tion nationale lors de ces
éliminatoires, a commen-
cé d’abord par étudier les
deux premiers adver-
saires des siens, en l’oc-
currence,  l’Ouganda et la
Tanzanie. 

Il suit aussi les perfor-
mances des internatio-
naux, sans oublier les
joueurs pouvant intégrer
la sélection ou bien reve-
nir en sélection.  

Eliminés de la Coupe

du monde dans des
conditions injustes, à
cause d’un arbitrage
scandaleux, les cama-
rades de Slimani devront
se relever pour oublier le
scénario cauchemar-
desque du 29 mars passé
à Blida. Les qualifications
de la CAN 2023 consti-
tuent une source de moti-
vation pour les Algériens
qui devront relever un
grand défi. 

Le sélectionneur natio-
nal, qui aime beaucoup
ce genre de challenge, a
été convaincu de la
nécessité de continuer le
travail qu’il avait entrepris
en 2018. Certes, la décep-
tion était grande après la
désillusion du match
retour joué contre le
Cameroun, mais Belmadi
a toujours été un compé-
titeur. C’est un coach qui
ne recule devant rien.

La sélection nationale
débutera son stage le 30

mai prochain en prévision
de la réception de  l’Ou-
ganda pour le compte de
la première journée,
avant de se rendre à Dar-
Es Salam pour donner la
réplique à la Tanzanie lors
de la deuxième journées.

Par ailleurs, concer-
nant le déménagement
des Verts au nouveau
stade d’Oran, on croit
savoir que Belmadi aurait
consulté quelques cadres
de l’équipe entre jouer au
stade 5-Juillet ou bien le
nouveau stade d’Oran, le
choix a été fait, puisque
les cadres ont opté pour
Oran. 

Il faut dire que le stade
Mustapha-Tchaker est
fermé pour des travaux
de rénovation et de réfec-
tion qui vont s’étaler sur
plusieurs mois car c’est un
stade qui a été retenu
pour le CHAN 2023, prévu
en Algérie.

H. S.
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d’Aliou Cissé
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BREST 
Belaïli débloque
son compteur buts 

L ’ailier international algérien du
Stade Brestois Youcef Belaïli, a signé

dimanche son premier but de la saison,
lors de la victoire décrochée en déplace-
ment face au FC Metz (1-0), dans le
cadre de la 34e journée du champion-
nat de Ligue 1. Titularisé par l’entraîneur
Michel Der Zakarian, Belaïli a inscrit
l’unique but de la partie à la 27e minute
de jeu, sur une passe décisive de son
coéquipier Irvin Cardona, avant que le
natif d’Oran ne cède sa place à la 75e
minute. A l’issue de cette victoire, la for-
mation bretonne se hisse à la 11e place
au tableau avec 45 points, et reste loin
de la zone de relégation, alors que Metz
où évoluent les deux internationaux
algériens : le gardien de but Alexandre
Oukidja et le milieu offensif Farid Bou-
laya, est pratiquement relégué en Ligue
2. Selon la presse française, le Stade
Brestois ne compte pas faire signer un
nouveau contrat pour l’Algérien, lui qui
peine à s’affirmer au sein de son équipe,
en comptant 9 apparitions en cham-
pionnat, dont sept titularisations.

L’entraineur national, Djamel Belmadi, ne décolère
toujours pas contre l’arbitrage africain. 
Son interview accordée au site 
de la FAF, par laquelle il annonce 
la poursuite de sa mission à la tête 
de la barre technique nationale, 
a été une occasion pour lui afin 
d’évoquer à nouveau ses ennuis avec 
les hommes en noir dans les terrains 
du continent.
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L'AC Milan, actuel leader de
Serie A italienne, s'est lancé

dans la bataille pour engager
les services de l'ailier

international algérien de
Manchester City, Riyad

Mahrez, dont le contrat avec
les "Cityzens" expire en 2023,
rapporte lundi le site spécialisé

Foot Mercato. 

L e capitaine de l'équipe nationale,
qui réalise la meilleure saison de sa
carrière, est suivi également par

Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid
mais aussi par le champion de France le
Paris SG. L'AC Milan s'est lancé dans la
bataille et est "très chaud" à l'idée de
recruter l'Algérien, précise la même sour-
ce. Après avoir bouclé l'arrivée des deux
joueurs de Lille OSC (Ligue 1/ France),
Sven Botman et Renato Sanches, le club
lombard, boosté par la prochaine arrivée

de nouveaux investisseurs, compte cas-
ser sa tirelire pour se renforcer, en vue
notamment d'une éventuelle participa-
tion à la Ligue des champions. Mahrez (31
ans) "serait une tête de gondole parfaite
au nouveau projet XXL du club lombard
qui frapperait un grand coup sur le mar-
ché des transferts en s'offrant celui qui
est considéré comme l'un des meilleurs
joueurs du monde. 

D'autant que le champion d'Afrique
2019 qui est dans la forme de sa vie (23
buts marqués et 8 passes décisives en 42
matches toutes compétitions confon-
dues), est en fin de contrat dans un peu

plus d'un an", souligne Foot Mercato. La
même source précise que Mahrez,
meilleur buteur de Man City cette saison,
"n'a pas encore avancé sur une prolonga-
tion de contrat avec les SkyBlues. De quoi
séduire de nombreux clubs dont le Real
Madrid, le FC Barcelone, qui étaient
venus aux renseignements en Janvier
dernier". En cas d'un transfert à Milan,
Mahrez rejoindra son compatriote Ismaël
Bennacer, arrivé en 2019 et considéré
comme l'un des joueurs clés dans le dis-
positif tactique de l'entraîneur Stefano
Pioli. 

LIGUE 2 
L’USMBA tombe 
en troisième palier 
pour la troisième fois 

de son histoire
L ’USM Bel-Abbès, qui a perdu sa place parmi

l'élite du football national la saison passée, va
désormais enchaîner une autre relégation en fin
d’exercice en cours après avoir mis officiellement
les deux pieds en inter-régions, à l’issue de la 27e
journée du championnat de Ligue 2 jouée same-
di. L’USMBA a perdu sa dernière carte de rester en
"vie" en s’inclinant sur le terrain du Skaf El-Khemis
(1-0). Du coup, la formation de la "Mekerra" (15e,
23 pts) lui sera impossible de refaire son retard
sur le premier non relégable, le WA Boufarik (12e,
32 pts) avant trois journées de la fin de la phase
aller. Il s’agit de la troisième descente en troisiè-
me palier dans l’histoire de ce club qui a déjà
connu le même sort lors des saisons 1998-1999 et
2004-2005. Mais dans les deux exercices en ques-
tion, les "Vert et Rouge", qui comptent deux
coupes d’Algérie dans leur palmarès, ont réussi à
retrouver le deuxième palier dès la saison suivan-
te, un scénario qui risque de ne pas se reproduire
cette fois-ci. Et pour cause, l’USMBA traverse une
situation inédite aussi bien sur le plan administra-
tif que financier. Tout le monde, d’ailleurs, dans
l’entourage du club s’attendait à tel sort surtout
en raison de la situation ''d’abandon'' dans
laquelle s’est retrouvée l’équipe tout au long de
l’exercice en cours, comme déplorée par les
joueurs eux-mêmes. Les prémices de la reléga-
tion sont apparues lorsque la majorité des
joueurs de l’effectif de la saison passée ont cla-
qué la porte au moment où le club a été interdit
de recrutement à cause de ses dettes élevées
estimées à près de 300 millions de dinars. Face à
cette situation, il a été fait appel à des joueurs de
la catégorie des moins de 21 ans, venus de divers
horizons et choisis après une large opération de
"casting" chapeautée par l’ex-entraineur des Vert
et Rouge, Sid Ahmed Slimani. Mais ce dernier
s’est vite rendu compte que les chances de réus-
sir le challenge étaient très minces, ce qui l’a
contraint de jeter l’éponge en milieu de saison
pour débarquer du côté du WA Tlemcen, sans
pour autant réussir aussi à maintenir ce dernier
en Ligue 1.

ÉQUIPE NATIONALE U18 
Stage du 25 au 29 avril

à Sidi Moussa 
L 'équipe nationale de football des moins de 18

ans (U18), effectuera un stage du 25 au 29
avril au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, destiné aux joueurs locaux, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) dimanche sur son
site officiel. Le sélectionneur national Mourad
Slatni a fait appel à 18 joueurs évoluant dans le
championnat national "pour une dernière évalua-
tion afin d'établir la liste finale de l’équipe qui
devra prendre part aux Jeux Méditerranéens
2022 d’Oran. Cette liste comprendra, en plus des
locaux, les joueurs évoluant à l’étranger", précise
la même source. Ce stage sera ponctué par une
confrontation amicale face l'équipe U21 de la JS
Kabylie, mercredi sur un des terrains du CTN. La
sélection des U18, représentera l'Algérie aux JM-
2021 (reportée à 2022) prévus du 25 juin au 6
juillet, en présence d'au moins 12 pays. Le choix
de la catégorie des U18 s'inscrit dans la stratégie
de la Direction technique nationale (DTN), en pré-
vision des échéances à moyen terme (2025) où
cette sélection est appelée à prendre part à plu-
sieurs compétitions, comme les Jeux sportives
Islamiques, en Turquie 2022, et les Jeux Arabes
de la Jeunesse, en Égypte 2022 également. Liste
des 18 joueurs convoqués :  Hamza Boualem
(USM Alger), Chams-Eddine Boumengouche
(Académie/ FAF), Abdelaziz Benkhouaz (USMM
Hadjout), Anes Mokhtar (CR Belouizdad), Salah-
Eddine Zaoui (Académie/ FAF), Adel Kenane
(USM Alger), Fouad Hanfougu (CR Belouizdad),
Abdessamad Bounacer (USM Alger), Ouanis Bou-
zahzah (Académie/ FAF), Abdelghani Lallam
(Paradou AC), Brahim Bellas (CR  Belouizdad),
Islam Abdelkader (Paradou AC), Mohamed Ben-
mazouz (USM Alger), Islam Saâdi Mohamed (CA
Batna), Hamza Moulay (Paradou AC), Mohamed
Rafik Omar (Académie/ FAF), Lahlou Akhrib (JS
Kabylie), Anes Garat (Paradou AC). 

Le Real Madrid à un point du
titre ! FC Barcelone s'est

encore incliné 1-0 dimanche
au Camp Nou contre le Rayo
Vallecano en match en retard

de la 21e journée de Liga,
offrant presque le titre de

champion d'Espagne au rival
merengue.

L es Catalans ont cédé dès la 7e minute
sur un but d'Alvaro Garcia, qui a trom-
pé Marc-André Ter Stegen du droit

après s'être défait du marquage de Sergino
Dest, et ont essuyé leur troisième défaite à
domicile en dix jours, après l'élimination de
Ligue Europa concédée contre l'Eintracht
Francfort (3-2) et le revers 1-0 contre Cadix
en Liga. Le Real Madrid aura ainsi une chance
de célébrer son 35e titre de champion d'Es-
pagne sur son terrain samedi (16h15), en cas
de victoire ou de nul face à l'Espanyol Barce-
lone au Bernabéu.

Il n'y a qu'un scénario impossible qui
pourrait pousser le Barça à empêcher le Real
de s'approprier la couronne espagnole : il
faudrait que le club catalan gagne ses cinq
matches de championnat restants, et que le

Real les perde tous. Cette déroute qui a
méchamment l'allure des trois derniers
matches pour les hommes de Xavi. Volon-
taires mais imprécis face aux cages, les Blau-
granas ont perdu leur efficacité offensive qui
a fait des ravages depuis le début de l'année
2022.

XAVI A TOUT TENTÉ
Et s'ils s'en sont bien tirés à Anoeta jeudi

contre la Real Sociedad (1-0), la physionomie
du match était sensiblement la même.
Dimanche au Camp Nou, Xavi a tout tenté
pour revenir au score : il a utilisé tous ses élé-
ments offensifs, avec les entrées en jeu de
Memphis Depay et de Nico à l'heure de jeu,
et celles de Luuk de Jong et d'Adama Traoré
à la 71e, finissant le match avec quatre atta-
quants... mais rien n'y a fait. Gavi a bien heur-
té l'arête juste avant la pause (43e), Jordi
Alba a frôlé la transversale à la 56e, et Ous-
mane Dembélé, seul face à la cage vide à la

90e+11, a vu sa frappe contrée. Et la fin de
match, très tendue, a été marquée par deux
cartons rouges adressés aux bancs du Rayo
et du Barça. 

LES BANCS VOIENT ROUGE
L'encadrement catalan a notamment pro-

testé de manière virulente sur un possible
penalty sur Gavi non sifflé à la 90e. Ce succès
de prestige relance le Rayo, déjà requinqué
par sa victoire 1-0 jeudi contre l'Espanyol.
Après un début de saison canon, les Madri-
lènes n'avaient plus gagné un seul match de
Liga depuis le 18 décembre dernier, soit un
bilan désastreux de neuf défaites et cinq nuls
en 14 matches !

À l'inverse, cette nouvelle déroute va
commencer à sérieusement inquiéter Xavi : si
le titre s'est éloigné pour le Barça, il a quand
même une place dans le top 4 à assurer, sous
peine de rater la prochaine édition de la
Ligue des champions.

SERIE A
Naples piégé,
le scudetto se jouera
entre Milanais
L 'AC Milan, vainqueur à l'arraché de la

Lazio à Rome (2-1) dimanche lors de
la 34e journée, a confirmé que la bataille
pour le scudetto allait désormais se résu-
mer à un derby milanais, dont Naples,
piégé à Empoli (2-3), semble exclu. Milan
compte deux points d'avance sur l'Inter,
vainqueur samedi de l'AS Rome (3-1), et
sept sur Naples. Mais les Nerazzurri peu-
vent reprendre la tête dès mercredi s'ils
remportent leur match en retard à
Bologne. Surpris d'entrée par Ciro Immo-
bile (4e), auteur de son 26e but de la sai-
son en championnat mais aussi son 181e
but en Serie A, ce qui en fait le meilleur
buteur en activité, les Rossoneri ont bien
réagi et logiquement égalisé grâce à Oli-
vier Giroud (50e). Leur domination outra-
geuse de la fin de match, avec le retour
sur le terrain de Zlatan Ibrahimovic entré
pour les 25 dernières minutes, a trouvé
sa récompense grâce au but arraché par
Sandro Tonali (90+2e). À défaut d'effica-
cité devant le but, les Rossoneri ont mon-
tré une belle force de caractère dans un
Stadio olimpico où ils jouaient quasiment
comme chez eux, en raison de la fronde
de certains ultras laziali, restés dehors
pour cause de places jugées trop chères.
"Mes joueurs sont des lions", s'est réjoui
l'entraîneur rossonero Stefano Pioli.
Naples (3e), en revanche, voit s'envoler
toujours plus ses rêves de scudetto pour
s'être sabordé à Empoli 3-2 après avoir
mené 2-0 jusqu'à la 80e minute. La
défense napolitaine, orpheline de son
"roc" Kalidou Koulibaly, suspendu, a som-
bré en dix minutes, offrant aux Toscans
(14e) leur premier succès depuis
décembre.

L e MC Oran poursuit son
ascension en parvenant
à enchaîner son sixième

match de suite sans défaite
après un nul ramené du ter-
rain du HB Chelghoum Laïd,
un concurrent direct dans la
bataille du maintien en Ligue
1 de football, samedi pour le
compte de la 27e journée du
championnat. Contre le HBCL,
le MCO a réalisé sa quatrième
performance de rang en
déplacement.  Auparavant,
cette équipe avait réalisé deux
nuls à Larbâa et Biskra et une
victoire à Sétif, ce qui lui a per-
mis de sortir la tête de l’eau en
bas du classement, mais sans
pour autant qu’elle soit défini-
tivement assurée de son
maintien parmi l’élite. En effet,
les "Hamraoua", qui pointent
à la 12e place au classement,
n’ont que quatre unités
d’avance sur le premier club
non relégable, à savoir, l’O
Médéa (15e, 28 pts), mais dis-
posent encore d’un match en
moins qu’ils vont livrer pro-
chainement à domicile contre
la JS Saoura. L

’entraineur Abdelkader
Amrani, qui a pris les desti-
nées techniques de la forma-
tion phare de la capitale de
l’Ouest au tout début de la
phase retour, s’est dit
d’ailleurs conscient de la diffi-
culté de la tâche qui attend
encore ses capés, malgré leur
net redressement depuis
quelques matchs. " Il nous
reste encore huit rencontres
très difficiles que nous
sommes tenus de bien négo-
cier. Il se trouve que l’enjeu
sera de taille pour tous les
adversaires que nous allons
affronter, aussi bien à domici-
le qu’à l’extérieur. En effet, à
Oran, nous aurons à accueillir

des équipes jouant les pre-
miers rôles, et en déplace-
ment nous aurons affaire à

celles luttant pour leur main-
tien", explique Amrani, troisiè-
me coach à défiler à la barre

technique du MCO cette sai-
son après Azeddine Aït Djoudi
et Moez Bouakaz. Les deux
prochains matchs des gars
d’El-Bahia, qui n’ont perdu
qu’une seule fois depuis le
début de la phase retour (face
à l’O Médéa à Oran 1-0), ris-
quent d’être un tournant dans
leur avenir parmi l’élite, vu
qu’ils auront à accueillir la JS
Kabylie, dans le cadre de la
28e journée, et la JS Saoura,
en mise à jour du champion-
nat. Deux matchs de suite au
stade Ahmed-Zabana sur les-
quels tout le monde à Oran
table pour avoir une mention
complète à même de per-
mettre aux protégés d’Amrani
de s’extirper définitivement
de la zone des relégables. L es Reds de Liverpool ont

mis une heure pour trou-
ver l'ouverture contre

Everton (2-0) et garder le contact
avec le leader Manchester City,
dimanche lors de la 34e journée
du championnat d'Angleterre. Ils
comptent toujours un point de
retard sur les Cityzens, larges
vainqueurs de Watford samedi
(5-1). Les joueurs de Jürgen
Klopp ont littéralement confis-
qué le ballon à leur adversaire,
notamment en première pério-
de, avec seulement 13% de pos-
session et 32 passes réussies
pour Everton... Jusqu'à l'ouvertu-
re du score, à l'heure de jeu, les
Reds ont pourtant été très peu
menaçants, avec aucun tir cadré.

Dans le même temps, les Tof-
fees ont donné l'impression de
pouvoir porter le danger en
contre-attaque, grâce notam-
ment au jeune ailier Anthony
Gordon. Au point d'insinuer le
doute, une saison après un
derby inoubliable (2-2, le 17
octobre 2020), qui avait marqué
un point de rupture dans le par-
cours de Liverpool, avec la grave
blessure de Virgil Van Dijk. Les

Reds ont trouvé l'ouverture
grâce à un une-deux entre Salah
et Origi, qui venait d'entrer en
jeu moins de deux minutes plus
tôt, puis un centre vers Andrew
Robertson au second poteau (1-
0, 62e). Divock Origi a ensuite
profité d'un retourné à moitié
réussi de Luis Diaz pour placer
une tête opportuniste (85e, 2-0).

CHELSEA MAINTIENT
SA MARGE

Les Blues de Chelsea sont dif-
ficilement venus à bout de West
Ham (1-0) en toute fin de ren-
contre et conservent leur troisiè-
me place (65 pts) avec une avan-
ce confortable sur Arsenal (60) et
Tottenham (58). West Ham reste
à la septième place. Les ouest-
Londoniens effacent leur derniè-
re prestation à Stamford Bridge,
mercredi dernier, marquée par
une défaite sévère contre Arse-
nal (2-4). Les deux formations
n'ont cadré aucun tir dans une
première période assez terne,
marquée par une domination
stérile de Chelsea, avec par
exemple 70% de possession de
balle. Les champions d'Europe

en titre, dont la seule grande
échéance est désormais la finale
de la FA Cup le 14 mai contre
Liverpool, ont rarement apporté
le danger à partir des ailes, en
raison notamment de l'absence
de Reece James. La domination
de Chelsea s'est ensuite préci-
sée, avec deux occasions pour
Werner dans les quatre minutes
suivantes.

Les Blues ont fait la différence
à onze contre dix après l'exclu-
sion du défenseur des Hammers
Craig Dawson, qui avait retenu
Romelu Lukaku filant au but. Jor-
ginho a complètement raté son
penalty, tiré faiblement au
milieu à ras de terre, dans une
réminiscence de ses 2 penalties
ratés l'an dernier contre la Suisse
et qui ont coûté la qualification
de l'Italie à la Coupe du monde.

Un déboulé de Marcos Alon-
so et un centre parfait ont finale-
ment permis à Christian Pulisic
de marquer le but de la victoire
(90e, 1-0). Les Blues attendent
toujours l'identité de leur repre-
neur après la revente forcée du
club en conséquence de la guer-
re en Ukraine. "On ne peut pas

tirer l'herbe pour la faire pousser
plus vite", a commenté Thomas
Tuchel, en référence à la lenteur
du processus. Il a également
confirmé que le défenseur cen-
tral Antonio Rüdiger avait choisi
de quitter le club en fin de sai-
son.

BURNLEY S'ACCROCHE
L'autre rencontre à enjeu de

ce dimanche opposait Burnley,
qui lutte pour le maintien, à Wol-
verhampton, qui a toujours la
possibilité de se qualifier pour
une place européenne.

Sans surprise, la rencontre a
été particulièrement terne là
aussi, entre la 18e et la 16e
attaque du championnat. Burn-
ley a marqué peu après l'heure
de jeu par Matej Vydra, et sécuri-
sé une victoire (1-0) qui lui per-
met de sortir provisoirement de
la zone de relégation, deux
points d'Everton, qui compte
toutefois un match en retard.
Cette victoire est la deuxième
consécutive de l'entraîneur inté-
rimaire Michael Jackson, qui a
succédé à l'historique Sean
Dyche il y a deux semaines.

INVAINCU DEPUIS SIX MATCHS

Le MC Oran poursuit son ascension
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Riyad Mahrez
dans le viseur
du Milan AC
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Le Barça s'incline encore, 
le Real à un point du titre

ALLEMAGNE
Le Bayern exclut
de nouveau un départ
de Lewandowski
L e Bayern a de nouveau exclu dimanche

un départ de son attaquant vedette
Robert Lewandowski cet été, quelques
heures après des déclarations ambiguës du
Polonais, que certains médias annoncent
déjà à Barcelone la saison prochaine. A la
question, "pouvez-vous exclure un départ de
Robert Lewandowski à la fin de cette sai-
son?", le directeur sportif bavarois Hasan
Salihamidzic a clairement répondu: "Oui"
lors d'une émission sur Sky Allemagne
dimanche. Le dirigeant a rappelé que le
contrat de la star de 33 ans n'expirait qu'en
juin 2023. "C'est clair que nous allons main-
tenant discuter de ce qui se passera ensuite",
a-t-il dit. M. Salihamidzic a confirmé que les
négociations n'avaient pas encore commen-
cé. "Mais j'ai trouvé Lewandowski totale-
ment détendu, je ne vois pas du tout que les
positions se durcissent", a-t-il ajouté, alors
que le club répète depuis des semaines qu'il
n'est pas question de laisser partir son
meilleur buteur, deux fois consécutivement
meilleur joueur Fifa en 2020 et 2021. Samedi
soir, après la victoire 3-1 contre Dortmund
qui a donné au Bayern son dixième titre
consécutif de c hampion d'Allemagne,
Lewandowski a répondu évasivement à la
question de son avenir: "Pour le moment il
ne se passe rien, on va voir. Ce n'est pas si
simple pour moi", a-t-il dit, mais "il va bien-
tôt se passer quelque chose". Cette petite
phrase a immédiatement relancé les spécu-
lations sur ses envies de départ. La presse
évoque depuis quelques jours un possible
transfert à Barcelone, autour de 40 millions
d'euros. Déjà Soulier d'or européen en 2021,
le canonnier a marqué 48 buts en 43
matches cette saison pour le Bayern, toutes
compétitions confondues. Il domine le clas-
sement des buteurs de la Bundesliga avec 33
buts (en 31 journées) et il est actuellement
en tête de celui de la Ligue des champions,
avec 13 réalisations, mais le Bayern étant éli-
miné, il ne pourra plus défendre sa position
contre son principal poursuivant Karim Ben-
zema (12 buts pour le Real).

ASO CHLEF 
Objectif revu à la hausse

L ’ASO Chlef, invaincue depuis sept jour-
nées, commence à voir grand en tablant
carrément sur une place qualificative à

une compétition internationale, alors qu’il y a
quelque temps, cette formation n’espérait pas
mieux que de se maintenir en Ligue 1 de foot-
ball. Ce changement d’objectif a été motivé
par la série des bons résultats que sont en train
de réaliser les Chélifiens, notamment depuis le
début de la phase retour, selon leur entraineur
Samir Zaoui. Les "Rouge et Blanc", dont la der-
nière défaite remonte au 3 mars écoulé face à
l’ES Sétif à domicile (20e journée), ont confir-
mé encore leur réveil en battant la JS Kabylie
chez elle, samedi soir (1-0), dans le cadre de la
27e journée. Les protégés de Zaoui se sont
illustrés à nouveau à l’extérieur où ils font
preuve d’une grande solidité notamment
depuis la fin de la phase aller, en parvenant à
collecter quatre victoires et quatre nuls, contre
quatre défaites. Cela leur a permis de réussir
une remontée spectaculaire au classement
pour pointer à la 7e place au classement avec
41 points, accusant un retard de deux points

seulement sur la sixième place qualificative à
la coupe arabe des clubs, comme décidé der-
nièrement par le bureau fédéral de la fédéra-
tion algérienne de football (FAF). " Il est clair
qu’au vu des bons résultats qu’on est en train
d'enchaîner depuis quelques temps et qui
nous ont permis de s’extirper de la zone des
relégables, nos ambitions sont revues à la
hausse, car on commence à croire dur comme
fer en nos chances de décrocher une place
qualificative à une compétition internationale,
qu’elle soit africaine ou arabe, en vue de la sai-
son prochaine", a indiqué à l’APS, le coach ché-
lifien, Samir Zaoui, qui était pourtant sur le
départ à la fin de la phase aller lorsque les siens
trouvaient du mal pour sortir la tête de l’eau.
L’ASO aura l’occasion d’enchainer une cinquiè-
me victoire à l’extérieur lorsqu’elle rendra visi-
te, vendredi prochain, au RC Relizane, une
équipe qui a déjà posé les deux pieds ou
presque en Ligue deux. Un éventuel autre suc-
cès des protégés de Zaoui dans ce match
confortera leurs chances pour atteindre leur
nouvel objectif, a encore estimé leur coach.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE
Programme des
demi-finales

- CE SOIR À 20H00 (HEURE ALGÉRIE) 
Manchester City - Real Madrid

- DEMAIN À 20H00 (HEURE ALGÉRIE) 
Liverpool - Villarreal
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La Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya de

Biskra prévoit de réaliser au
cours de la saison agricole

2021-2022 une production de
plus de 800 000 quintaux de

céréales, a-t-on appris dimanche
auprès de cette direction. 

D ans cette wilaya où le lancement
de la campagne moissons-batta-
ge s’effectue de manière précoce

comparativement aux autres wilayas, il est
prévu une récolte de plus de 450 000
quintaux de blé dur, plus de 150 000 quin-
taux de blé tendre, en plus de 200 000
quintaux d'orge et d'avoine, a indiqué le
directeur local du secteur par intérim,
Mohamed Amine Houhou. 

À Biskra, a-t-il fait savoir, la filière céréa-
lière est concentrée dans les communes
de Zeribet El-Oued, Aïn Naga, Oumache,
Loutaya et Lioua, soulignant que cette
culture est principalement irriguée par les
eaux souterraines à un taux important,
alors que les eaux des barrages et de pluie
sont utilisées en petite quantité. M. Hou-
hou a indiqué que plus de 24 000 hectares
(ha) des superficies agricoles ont été réser-
vées cette année à la céréaliculture dans
cette wilaya, ajoutant que tous les moyens
humains et matériels nécessaires ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-

ment de la campagne moissons-battage
qui sera entamée durant les toutes pro-
chaines semaines. Il a relevé, en outre,
qu'une commission mixte comprenant la
DSA, la Chambre d'agriculture, l'Office
national interprofessionnel des céréales,
la Coopérative des céréales et des
légumes secs et l'Institut national de la
protection des végétaux, a été installée
dans le but de superviser les étapes de
cette campagne. 

Les services de la DSA prévoient, par

ailleurs, que la quantité de pluie enregis-
trée dans cette région contribuera à amé-
liorer la récolte et économiser des quanti-
tés d'eau destinées à l'irrigation de cette
culture. Selon la même source, les déci-
sions des hautes autorités du pays sont
destinées à soutenir et à augmenter le prix
d'achat des céréales auprès des agricul-
teurs, et cela dans le cadre des mesures
incitatives réservées à cette filière visant la
hausse de la production et l'extension des
surfaces qui lui sont allouées.

BISKRA. CÉRÉALES  

Production prévisionnelle de plus
de 800 000 quintaux
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CONSTANTINE. SANTÉ

Formation médicale sur la prévention
du paludisme

U ne journée médicale à
l'intention des méde-
cins ayant pour but de

prévenir les risques du paludis-
me, a été organisée lundi à
Constantine, à l’initiative de la
Direction locale de la santé, a-
t-on appris auprès de cette
direction. L’initiative vise à
"sensibiliser les médecins
généralistes et les spécialistes
des services d’épidémiologie
et de médecine préventive
relevant des six établissements
publics de santé de proximité
(EPSP) de la wilaya, sur les dan-
gers de cette maladie et les
méthodes de prise en charge
des malades afin de diminuer
au maximum le nombre de cas
pouvant être enregistrés", a
précisé à l’APS le chargé de la
communication de cette direc-
tion, Amir Aidoune. Des
maîtres-assistants, des profes-
seurs et des médecins spéciali-
sés ont été mobilisés pour
effectuer et assurer la réussite
de cette formation organisée
dans le cadre de la célébration

de la journée mondiale de
lutte contre le paludisme (25
avril de chaque année), tenue
cette année sous le slogan
"Innover pour réduire la char-
ge du paludisme et sauver des
vies", a indiqué le même res-
ponsable. Inculquer la culture
de la protection de la vie
humaine tout en sensibilisant
sur les risques afin de mieux
connaître les précautions à
prendre face à cette maladie,
et parvenir à un dépistage pré-
coce, figurent également

parmi les principaux axes de
cette formation, a affirmé M.
Aidoune. Le programme de
cette journée s’inscrit égale-
ment dans le cadre de la for-
mation continue des médecins
afin de les former aux nou-
velles méthodes de prise en
charge de cette maladie par-
fois mortelle, notamment en
matière de diagnostic, a décla-
ré la même source. Les tech-
niques d’accompagnement
des malades, l’échange des
connaissances et des expé-

riences entre les médecins
concernés, renforcer la forma-
tion et la recherche scienti-
fique dans ce domaine médical
pour améliorer les soins, et
prendre connaissance des
nouveaux traitements, sont les
autres objectifs de cette jour-
née de formation, organisée
conformément aux directives
et des orientations du ministè-
re de la Santé, a-t-il ajouté M.
Aidoune. Il a indiqué d’autre
part que des rapports médi-
caux autour de cette maladie,
établis à cette occasion par la
cellule de l’information et de la
communication de la Direction
de la santé, ont été diffusés sur
son site électronique afin de
sensibiliser le grand public sur
cette maladie et accroître son
implication dans la lutte contre
le paludisme.

A cet effet, le Pr. Djamel
Bensaâd, chef du service d’épi-
démiologie et de médecine
préventive de l’établissement
public hospitalier (EPH) de
Didouche Mourad (Nord de
Constantine), a rappelé que le
parasite du genre plasmo-
dium, à l’origine du paludisme,
avait été découvert en 1880 à
l'hôpital militaire de Constanti-
ne par un médecin de l'armée
française, Alphonse Laveran,
qui avait reçu le prix Nobel en
1907. Le paludisme peut aussi
être transmis au cours d’une
transfusion sanguine ou entre
la mère et l’enfant à la fin de la
grossesse, a expliqué le même
spécialiste, faisant remarquer
que cette pathologie parasitai-
re peut être mortelle à cause
de la forte fièvre qu’elle peut
engendrer dès son apparition.

BATNA. HÔPITAL DE BARIKA
Un staff médical et
paramédical cubain
pour renforcer 
le personnel
L ’établissement public hospitalier

Mohamed Boudiaf de Barika
(wilaya de Batna) a été renforcé par un
staff médical et paramédical cubain,
composé de plusieurs spécialités. L’ini-
tiative qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération algéro-cubaine, vise à
renforcer le personnel médical et para-
médical de l’hôpital Mohamed Boudiaf
de Barika par un personnel de diverses
spécialités qui entamera ses activités
dès demain, lundi, a indiqué le direc-
teur de wilaya de la santé, Hamdi Cha-
gouri. Ce staff cubain se compose de
deux médecins spécialisés en gynéco-
logie-obstétrique, un chirurgien oph-
talmologue, une sage-femme et une
infirmière puéricultrice, a précisé la
même source. Le chirurgien ophtal-
mologue exercera à l’hôpital Moha-
med-Boudiaf et les trois autres dans la
clinique urbaine relevant de ce même
établissement de santé, a précisé M.
Chagouri. De son côté, le président du
conseil médical de cet hôpital et chef
du service de chirurgie générale, Dr.
Saâd Aouragh, a estimé que le "renfor-
cement de l’hôpital Mohamed Boudiaf
par ces spécialistes aidera à résoudre
le problème notamment du manque
de spécialistes en gynécologie". Pour
rappel, le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid, avait promis, lors
de son inauguration en octobre 2021
de la clinique urbaine de Barika, de
renforcer cette région en médecins
spécialistes. 

BLIDA. CNAS  
Distribution 
du premier quota 
de cartes Chifa
à des bénéficiaires
de l'allocation
chômage

L ’agence Blida de la Caisse natio-
nale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) a

entamé dimanche la distribution du
premier quota de cartes Chifa desti-
nées à des bénéficiaires de l'allocation
chômage. L'opération qui s'est dérou-
lée en présence du wali de Blida, Kamel
Nouisser, a porté sur la distribution de
44 cartes Chifa à des bénéficiaires de
l'allocation chômage. Le chef de l'exé-
cutif de wilaya a souligné à l'occasion
que "le prochain défi de ces jeunes
bénéficiaires de différents avantages
accordés par l'État dans le cadre de la
politique de protection sociale, est
d'obtenir un poste de travail". Pour sa
part, le directeur de l’agence CNAS de
Blida, Abdelkader Hayek, a annoncé
qu'il est prévu la distribution, au cours
de cette semaine, d'un deuxième
quota de cartes Chifa au profit de 317
bénéficiaires de l'allocation chômage.
Les concernés vont recevoir des SMS
les invitant à se rapprocher des services
de l'agence, dès réception de ces cartes
qui sont produites à Alger, a-t-il expli-
qué. Selon le même responsable,
quelque 7 684 bénéficiaires de l’alloca-
tion  chômage, recevront, progressive-
ment, leurs cartes Chifa pour qu'ils
puissent bénéficier ainsi que les ayants
droit, des remboursements en nature
fixés par la CNAS, à hauteur de 80%.
Taux qui est 100% pour les personnes
atteintes de maladies chroniques. Les
bénéficiaires de cet avantage (carte
Chifa), qui s'ajoute à l'allocation chô-
mage, se sont dits "très heureux"
d'avoir reçu cette carte, qui va "alléger
leurs frais médicaux", se sont-ils réjouis.

TIZI-OUZOU. DÉVELOPPEMENT 
Plus de 200 projets inscrits en 2022 

P as moins de 214 opérations de dévelop-
pements sont inscrites au programme
prévisionnel de l'année en cours 2022 à

Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche, en Conseil de
wilaya, le wali Djillali Doumi. 

D'un coût global de 3,4 milliards DA, ces
opérations concernent 5 secteurs dont l'éduca-
tion nationale, le secteur de l'hydraulique, la
jeunesse et la santé ainsi que les équipements
publics qui se taillent la part du lion avec 103
opérations. La rencontre a permis de "faire le
point et évaluer l'état d'avancement des procé-
dures des différents servir pour la concrétisa-

tion de ces projets de développements", a sou-
ligné M. Doumi qui a ajouté que l'ensemble des
procédures seront menées à termes d'ici un
mois, notamment, pour les grands projets. Il a
cité, à ce propos, la réalisation du nouveau
complexe mère-enfant dont a bénéficié la
wilaya, le chantier de réhabilitation des chaînes
de distribution d'eau potable et la réhabilita-
tion des infrastructures éducatives. 

Lors de ce Conseil, un exposé sur l'état de
préparation des examens de fin d'année scolai-
re, BEM et BAC au niveau de la wilaya, a égale-
ment été présenté . 
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La nuit d'Al-Qadr 
a une date Fixée

P armi les nuits
impaires dans les sept
dernières nuits, elle

est plus proche de la vingt-
septième nuit en raison du
hadith de Ubay ibn Ka'b qui
a dit : "Par Allah, je sais quel-
le nuit c’est. C'est la nuit
dans laquelle le messager
d'Allah nous a commandé
d’accomplir la prière noctur-
ne. C'est la vingt-septième
nuit"  [Muslim]

La Nuit d'Al-Qadr n'est
pas fixée à une nuit précise
toutes les années. Plutôt elle
change constamment.

Ainsi un an elle pourrait
survenir la vingt-septième
nuit par exemple et autre
année elle pourrait arriver la
vingt-cinquième nuit, selon
la volonté d'Allah et Sa
sagesse. Ce qui nous amène
à cela est la parole du pro-
phète : "Cherchez-la (c'est-à-
dire la Nuit d'Al-Qadr) lors-

qu’il reste neuf nuits, lors-
qu’il reste sept nuits, ou lors-
qu’il reste cinq nuits (c'est-à-
dire respectivement la 21e,
23e et 25e sans mentionner
la 27e)."

Al-Hafidh Ibn Hajr a dit
dans Fath-ul-Bari : "L'avis le
plus le plus fort est qu'elle
est une nuit impaire dans les
dix dernières nuits et qu'elle
change constamment." 

Allah  a caché la connais-
sance de son occurrence à
Ses serviteurs par pitié pour
eux pour qu'ils puissent aug-
menter leurs actions dans sa
recherche pendant ces nuits
honorables, en priant, fai-
sant du dhikr et en invo-
quant.

Par conséquent, les servi-
teurs ajoutent et augmen-
tent dans la proximité d’Al-
lah  et Sa récompense.

Et Il l'a aussi caché pour
distinguer, ceux qui parmi

eux luttent et font des
efforts, de ceux qui sont
paresseux et négligents. Jus-
qu’à ce que celui qui lutte
constamment pour quelque
chose, se manifeste dans sa
recherche et se donne de la
peine dans sa recherche et
sa réalisation.

Et peut-être qu’Allah
révèle son occurrence à cer-
tains de Ses serviteurs par
des signes et des signaux,
qu’il peut voir, de même que
le prophète a vu le signe
qu'il serait prosterné dans la
boue le matin suivant. 

Donc il a plut cette nuit et
il a prié le matin (suivant)
(Fajr) dans la boue.

Muhammad Ibn Salih Al-
'Uthaimin dans son livre
Majalis Shahr Ramadhan
(pg. 106-107)

Fin

L'école
du mois de
Ramadhan
O Musulmans ! Depuis quelques

jours, le Créateur  (qu'Il soit glo-
rifié et exalté) a honoré les maisons
en nous apportant un mois hono-
rable rempli de biens ; c'est un invité
très attendu, qui est accueilli avec
les larmes. C'est un mois qui a
envoyé Ses lumières sur les cœurs
satisfaits des croyants, Il les a alors
recouvert de piété et d'allégresse, et
Il a versé sur eux Ses dons, ils furent
alors recouverts de la bonne direc-
tion pure : {Le mois de Ramadhan au
cours duquel le Coran a été descen-
du comme guidée pour les gens, et
preuves claires de la bonne direc-
tion et du discernement } [ Sourate 2
- Verset 185]. Pendant le mois de
Ramadhan, la lumière de la foi brille,
les dons bénis de la révélation vien-
nent, les heures sont remplies par
les bonnes actions et les bonnes
œuvres, les âmes ressentent la tran-
quillité, le calme et la joie, les corps
délaissent leurs envies et leurs plai-
sirs, et les âmes trouvent agréables
les bonnes œuvres et fournissent
des efforts pour le bien abondant.

O MUSULMANS !
Le mois de Ramadhan avec ses buts,
ses particularités et ses souvenirs
exhalant un parfum, est la cause de
notre gloire, de notre fierté, et le
port de nos efforts et de notre hon-
neur.  [...] C'est la période du com-
merce lucratif avec Allah, et une
occasion qui est donnée pour élever
les degrés et expier les péchés ; celui
qui la néglige, se sera abaissé et se
sera privé lui-même.  
N'y avait-il pas parmi nous des per-
sonnes que nous aimions ? Ils ont
été livrés à la terre, ils étaient
comme des jours ensoleillés et des
lunes parmi nous, et ils sont partis
vers la demeure éternelle. 
Où sont ceux qui décrivent les nuits
éclatantes et resplendissantes du
mois de Ramadhan, ainsi que les
dons apparents de ses journées, et
ce qui ne peut presque pas être
compté parmi les genres de bien et
les chemins de la guidée ? Et ne
vous interrogez pas au sujet de la
nuit du destin qui est meilleure que
mille mois ?

MES FRÈRES DANS LA FOI !
Ceci est le mois de Ramadhan et ce
qu'il renferme ; et celui qui est
dévoué à la communauté s'interro-
ge pour savoir si notre communauté
islamique a pu comprendre la réalité
du jeûne avec tous ses traits et ses
preuves : le fait de s'abreuver aux
sources des textes religieux, l'éclat
du cerveau [de la raison], la pureté
du cœur, la réjouissance de l'âme, la
prise de conscience accompagnée
de la piété, et la science liée à la
peur du Seigneur  (qu'Il soit glorifié
et exalté) ? 
Avons-nous compris que le mois de
Ramadhan possède une lumière
avec laquelle les âmes et les cœurs
doivent s'éclairer, ainsi la commu-
nauté sera ferme sur le chemin du
changement, en ayant une prise de
conscience qui n'est pas mélangée
aux désirs [aux envies] et une ferme-
té qui n'est pas troublée par l'impro-
visation de sauts ? Ou est-ce que
nous ne tirons aucun profit du mois
de Ramadhan sauf le nom connu, la
période habituelle, l'occasion qui est
éloignée de la réalité, et la situation
lorsque le soleil se lève ou la lune
apparaît. Comme nous sommes
heureux et nous nous réjouissons
du mois de Ramadhan, lorsque nous
faisons qu'il soit une période forte et
bonne qui nous conduit vers la réali-
sation de nous-même, et à la victoi-
re contre les agresseurs avec certitu-
de et fermeté ; et ainsi, quelle bonne
action nous accomplissons! Et quel
degré élevé est atteint !  

À suivre…

1re partie2ème partiePLAT DU JOUR
Gratin de fruits
de mer 

Ingrédients
• 1 paquet de cocktail de fruit de mer sur-
gelé
• 2 échalotes
• sel, poivre, noix de muscade
• fromage râpé
• 1 noisette de beurre
• quelques crevettes pour le service
Pour la béchamel
• 70 g de beurre
• 70 g de farine
• 1 littre de lait
• sel
• poivre
• noix de muscade ( facultatif)
• fromage râpé ou fondu selon le goût
Préparation de la béchamel
Commencer par porter le lait à ébullition.
Réservez et laissez refroidir.
Faites fondre le beurre dans une casserole
à bord haut.
Lorsqu'il est complètement fondu et il
commence à grésiller, ajoutez la farine en
une seule fois. Mélangez bien à la spatule,
et cuire le roux blanc ( qui est ce mélange
beurre-farine) sans que ça colore. Juste
quelques minutes. Versez le lait petit à petit
tout en feuilletant le mélange. Dès qu'on
intègre un peu, on ajoute et ainsi de suite.
Dès que vous obtiendrez la consistance
voulu arrêtez, assaisonnez selon votre goût. 
Préparation du gratin
Pensez à décongeler les fruits de mer aupa-
ravant. Hachez les échalotes et les faire
revenir dans la noisette de beurre.
Ajoutez les fruits de mer et faire revenir
encore pour quelques minutes. Salez, poi-
vrez et râpez un peu de noix de muscade.
Mélangez avec la béchamel, 50 g de froma-
ge râpé, mettre dans des mini cocotes.
Ajoutez un peu de fromage râpé dessus.
Mettre dans un four préchauffé à 180°C ,
pour 15 à 20 mn. Servir aussitôt avec les
crevettes

Smoothie 
à la banane 
et aux dattes

Ingrédients
• 2 bananes
• 1 verre de lait de noix de coco
• 1 c à c de graines de lin moulues
• 1/4 cannelle
• 2 c à s de noix de coco
• Vanille
• 1 à 2 c à s de mélasse de dattes ou miel de
dattes
• 5 ou 6 dattes
Pour la présentation
• Amandes effilées
• Noix de coco
Préparation :
Dans le blinder, mettez les bananes conge-
lées, lait de noix de coco , les graines de lin
en poudre, la cannelle, un peu de vanille,
noix de coco
Ajoutez les dattes, melasse de dattes (vous
pouvez mettre plus si ce n’est pas assez
sucré)

Le mérite de l'animation 
de la prière durant Ramadhan
LE TEMPS DE LA PRIÈRE

La prière surérogatoire de Ramadhan
s’accomplit entre la prière d’el isha et celle
de l’aube, compte tenu des propos du Pro-
phète    : «  Certes, Allah vous a ajouté une
prière. C’est le witr ; accomplissez-le entre la
prière d’el isha et celle de l’aube ».

Il est préférable d’accomplir cette prière
dans la dernière partie de la nuit, si on peut
le faire, compte tenu des propos du Prophè-
te  : « Celui qui craint de ne pouvoir se
réveiller dans la dernière partie de la nuit,
qu’il clôture sa prière au début de la nuit.
Celui qui préfère clôturer ses prières à la fin
de la nuit, qu’il le fasse ainsi ; la prière de fin
de nuit est bien assistée donc meilleure ». S’il
s’agit de choisir entre le fait de prier en
public au début de la nuit et le fait de prier
tout seul en fin de nuit, la première option
est préférable parce qu’elle vaut la prière
d’une nuit entière. C’est du reste conforme à
la pratique adoptée par les Compagnons
sous le règne d’Omar . Abd Rahman ibn
Ubayd al-Qari a dit : «  Je suis sorti au cours
d’une nuit de Ramadhan en compagnie
d’Omar pour nous rendre à la mosquée. À
notre grande surprise, nous avons trouvé les
gens dispersés de sorte que celui-ci priait
tout seul et celui-là priait avec quelques
fidèles. C’est alors qu’il dit : au nom d’Allah !
Je pense qu’il est préférable de rassembler
ces gens derrière un seul lecteur. Et puis il en
a décidé ainsi et les a réunis derrière Ubay
ibn Ka’ab. » - Il dit : «  Par la suite, je suis sorti
en sa compagnie (Omar) au cours d’une

autre nuit au moment où des gens priaient
sous la direction d’un imam et Omar dit :
quelle belle innovation celle-là  ! L’heure
qu’ils passent en sommeil est meilleure que
celle qu’ils consacrent à la prière »   (il enten-
dait la dernière partie de la nuit). En ce
moment, les gens faisaient la prière au
début de la nuit. 

Zayd ibn Wahb dit : «  Abd Allah nous diri-
geait la prière en Ramadhan et l’achevait au
milieu de la nuit ». Le Prophète  avait interdit
de clôturer la prière par trois ra’ka et l’avait
justifié en ces termes : «  Ne l’assimilez pas à
la prière du Maghreb ». 

Cela veut dire que celui qui a accomplit
trois ra’ka en guise de witr ne peut échapper
à cette assimilation que de deux façons : la
première est de couper la prière après un
nombre pair de rak’a (donc deux) et d’effec-
tuer ensuite une rak’a unique. Ce qui est plus
fort et meilleur. La deuxième consiste à ne
pas s’asseoir entre les deux premières rak’a
et la troisième. Allah le Très Haut le sait
mieux.

LA RÉCITATION DANS LES TROIS RAK’A
DE WITR

La Sunna veut qu’on lise dans la première
des trois rak’a la sourate 87 et dans la
deuxième la sourate 109 et dans la troisième
112. On peut y ajouter parfois les sourates
113 et 114. Il a été rapporté de façon sûre
qu’une fois le Prophète  a récité 100 versets
de la sourate 4 au cours d’une seule rak’a.
L’invocation dite dans la pause (al-Qunoute).   
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4e partie



14 TURFMardi 26 avril 2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mardi 26 avril, ils seront pas moins
de quinze galopeurs de la race des pur-
sangs anglais à se disputer ce prix Bah-
ria, réservé pour chevaux de trois ans et
plus n’ayant  pas totalisé la somme de
131 000 dinars en gains et places
depuis octobre passé, qui se déroule à
l’hippodrome de Laghouat sur un par-
cours de 1200 mètres. Il va y avoir une
belle empoignade entre Douchope et
Dima pour la victoire, en compagnie de
El Basra Sat et Adayar, en cas d’incident
de parcours on peut repêcher Vibrante,
Farhan Dima ou Rabie M’cif.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CAVIAR DE COURBET. Il a déjà fré-
quenté des lots plus meilleurs. Il n’au-
ra logiquement aucun souci à se
frayer même une place de choix.

2. MORANE. Course d’entrée. Tâche
assez difficile. À revoir.

3. FARHANE DIMA. Pas évident.

4. RABIE M’CIF. Au mieux il sera
coché dans une longue combinaison.
Outsider assez lointain.

5. MOUNDJIZ. Tâche assez délicate.
À revoir.

6. VIBRANTE. Sa première course
d’entrée n’a pas été insignifiante. Elle
mérite qu’on lui accorde un crédit.
Outsider assez séduisant.

7. PASTEWINE. Rien de probant.

8. MOURTADJEL. Il peut faire partie

comme beaucoup d’autres préten-
dants aux places. Outsider assez inté-
ressant.

9. MALIK EL KHOTA. En deux ans, il
n’a couru qu’une seule course. Il
risque de manquer de rythme.

10. DIMA. Elle va ici faire partie des
prétendants à la victoire. À suivre
sans voir.

11. DERBI. Il n’a pas été revu en piste
depuis le mois de février 2021. Tâche
difficile.

12. EL BASRA SAT. Si on a fait appel
à O. Chebbah pour la monter c’est
qu’elle a du jus. Méfiance.

13. MENAS. Tâche délicate.

14. DOUCHOPE.  Cette jument est
capable de remporter la victoire.

Méfiance.  

15. ADAYAR.  Cette fois-ci le poulain
est mieux monté que d’habitude. On
ne peut le négliger.

MON PRONOSTIC
14. DOUCHOPE - 10. DIMA - 1. CAVIAR DE COURBET - 

12. EL BASRA SAT - 15. ADAYAR 

LES CHANCES
6. VIBRANTE -3. FARHANE DIMA

Qui va gagner, Dima ou Douchope

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
MARDI 26 AVRIL 2022  - PRIX : BAHRIA - P. S. A. NEE

DISTANCE :  1 200 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEY POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AL. BENDJEKIDEL 1 CAVIAR DE COURBET S. BENYETTOU 58 3 y. belhadj
HARAS DE SRIDJA 2 MORANE K. ATTIA 57 15 propriétaire
M. BOUKERNAFA 3 FARHANE DIMA EH. CHAABI 57 14 propriétaire

M. KHELFA 4 RABIE M’CIF T. MEGOUCI 56 4 propriétaire
AEK. SMAIL 5 MOUNDJIZ JJ:A. ALLALI 55 6 m. bendjellali

HARAS EL NASR 6 vibrante A. KOUAOUCI 55 7 s. rouane
M. BENAROUSSE 7 pastewine M. SEMMAHI 55 2 propriétaire
B. DJAOUBAR 8 mourtadjel A. SAADI 54 11 propriétaire
M. OTHMANE 9 MALIK EL KHOTA JJ:SH. BENYETTOU 54 13 y. belhadj
R. HADJI 10 DIMA T. LAZREG 54 8 propriétaire

M. BENAROUSSE 11 DERBI MS. TADJ 54 10 propriétaire
A. BENSALAH 12 EL BASRA SAT O. CHEBBAH 53 9 m. bendjellali

ABH. GUERAOUI 13 MENAS R. BAGUIRA 53 1 b. mahboub
MED. BENSAAD 14 DOUCHOPE D. BOUBAKRI 53 5 a. ras el ghorab

T. SOUFFI 15 ADAYAR AP:MA. AIDA 50 12 A. AIDA
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Arrestation d’un trafiquant de psychotropes recherché
par la justice à Aïn Defla

Au moins 15 migrants blessés au Texas après
une course-poursuite avec la police

S eize personnes,
dont 15
migrants, ont

été blessées
dimanche à la suite
d'une course-poursui-
te à grande vitesse
avec la police dans
l'État américain du
Texas, à la frontière
avec le Mexique, ont
indiqué les autorités.
Le conducteur du

camion, au cours de la
poursuite entre le
comté de Medina et
celui de Bexar, a
perdu le contrôle de
son véhicule qui a fait
plusieurs tonneaux,
selon le shérif du
comté de Medina,
Randy Brown.   
Quinze migrants ont

été retrouvés à l'inté-
rieur, dont au moins
deux dans un état cri-
tique qui ont été
transportés par héli-
coptère vers un hôpi-
tal de San Antonio,
selon un reportage de
la chaîne d'informa-
tion ABC News. Les
autres ont été trans-

portés d'urgence dans
des établissements de
soin voisins. ABC
News a indiqué que le
conducteur, qui déte-
nait une arme à feu,
doit faire face à plu-
sieurs accusations. Les
passages de frontière
entre les États-Unis et
le Mexique ont atteint
un pic ces dernières
semaines. Davantage
de migrants devraient
arriver avec l'annula-
tion le 23 mai d'une
politique de santé
publique appelée
Titre 42, qui permet
leur expulsion rapide
en raison de la pandé-
mie du nouveau coro-
navirus.  

Neuf décès et 166
blessés en 24 heures  

N euf (09) personnes ont trouvé la
mort et 166 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la route
survenus durant dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du pays,
indique, lundi, un communiqué de la
Protection civile (DGPC). Les services
de la Protection civile de la wilaya de
Saïda sont intervenus durant la même
période pour prodiguer des soins de
première urgence à 07 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (CO) à l’intérieur de leur
domicile sis à la cité "El Dalia", dans la
commune d’Aïn El-Hadjer, souligne la
même source, ajoutant que les vic-
times ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers l’hôpital local.
Ainsi, les mêmes services ont égale-
ment procédé à l’extinction de 02
incendies urbains au niveau de wilaya
d’Alger, ajoute le communiqué de la
DGPC, indiquant que l'intervention a
permis de circonscrire ces incendies et
d’éviter leurs propagations à d’autres
lieux mitoyens.

Démantèlement d’un
réseau spécialisé
dans le vol de câbles
en cuivre à Oran 
U n réseau criminel spécialisé dans

le vol de câbles en cuivre compo-
sé de trois individus a été démantelé et
40 kg de cuivre ont été saisis par les
services de la police d’Oran, a-t-on
appris dimanche de la direction de la
Sûreté de wilaya. Les éléments de la
17e Sûreté urbaine d'Oran agissaient
sur informations selon lesquelles des
individus procédaient au vol de câbles
en cuivre la nuit en utilisant un véhicu-
le, indique la même source. Une sur-
veillance des mouvement de ces indi-
vidus a été déclenchée permettant de
les appréhender en flagrant délit, a
ajouté la cellule de communication et
des relations publiques de la Sûreté de
wilaya. L’opération a permis égale-
ment la saisie d’un véhicule utilisé
dans les opérations de vol et 40 kg de
cuivre ont été retrouvés dans son
coffre . Toutes les procédures judi-
ciaires ont été effectuées à l’encontre
des membres de ce réseau pour les
déférer devant la justice.  

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

Miliana un trafiquant de psy-
chotrope de 19 ans recherché
par la justice pour son impli-
cation dans de nombreuses
affaires criminelles, a-t-on
appris dimanche de la sûreté
de wilaya. 
Exploitant des informations
faisant état d’un individu
s’adonnant au trafic de psy-
chotropes par l’entremise de
la fenêtre de son domicile sis
à la cité El-Wiam de Khémis
Miliana, les éléments de la
5ème sûreté urbaine relevant
de la sûreté de daïra ont mis
en place un plan minutieuse-
ment étudié visant sa neutra-
lisation, a-t-on précisé de
même source. Après l’avoir

identifié, les policiers l’ont
surveillé de très près et ont
ainsi réussi à l’arrêter au cou-
rant de la semaine dernière à
son domicile dont la fouille

minutieuse leur a permis de
mettre la main sur une quan-
tité de psychotropes, ainsi
que sur  60 ordonnances
vierges, a-t-on détaillé. Outre

le trafic de psychotropes, l'in-
dividu en question était
impliqué dans divers crimes
et délits dont, notamment,
les agressions et le port
d’armes blanches, a-t-on
détaillé de même source. Pré-
senté jeudi devant les ins-
tances judiciaires territoriale-
ment compétentes de Khémis
Miliana, le mis en cause a été
condamné à sept ans de pri-
son ferme et d'une amende
financière, a-t-on fait savoir
de même source.

Twitter
réexamine
la proposition
d'achat 
d'Elon Musk

T witter réexamine la
proposition d'achat

faite par Elon Musk, et des
discussions ont lieu
dimanche entre les deux
camps, après que le
patron de Tesla a affirmé
jeudi avoir sécurisé la
somme nécessaire à cette
transaction, selon le Wall
Street Journal. "Twitter
jette un regard neuf sur
l'offre et est plus suscep-
tible qu'auparavant de
chercher à négocier",
croit savoir le quotidien
économique, citant des
sources proches. Le
patron de Tesla avait indi-
qué jeudi avoir sécurisé
près de 46,5 milliards de
dollars pour financer
cette transaction, mais
aussi qu'il envisageait de
passer directement par
les actionnaires de Twit-
ter pour racheter le
réseau social. Le conseil
d'administration de Twit-
ter s'était opposé à l'ac-
quisition en adoptant une
clause dite de la "pilule
empoisonnée" pour
rendre le rachat plus diffi-
cile s'il atteint 15% du
capital de Twitter en
bourse. Il en détient
actuellement 9,2%. Tou-
jours selon ces sources,
"le revirement potentiel
de la part de Twitter inter-
vient après que M. Musk a
rencontré vendredi en
privé plusieurs action-
naires de la société".

Palestine : une statuette vieille de plus
de 4 500 ans découverte à Ghaza

U ne statuette en pierre vieille de plus de 4.500 ans, représentant le visage d'une déesse
antique, a été découverte dans le sud de la bande de Ghaza en Palestine, ont annoncé lundi
les autorités archéologiques de l'enclave palestinienne. Taillée dans de la pierre de calcaire

et longue de 22 centimètres, cette statuette datant de 2.500 avant J.-C. a été trouvée par un agri-
culteur qui travaillait ses terres à Khan Younès, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités.
"La statue représente la déesse cananéenne Anat qui était la déesse de l'amour et de la beauté", a
indiqué dans un communiqué Jamal Abou Reda, en charge des Antiquités au ministère. Elle a été
découverte sur ce qui fut une importante "route commerciale terrestre pour plusieurs civilisations"
ayant vécu dans l'actuelle bande de Ghaza, a précisé M. Abou Reda. En février, les ouvriers d'un
chantier de construction dans le nord de Ghaza avaient découvert 31 tombes de l'époque romaine
datant du premier siècle. Ces découvertes sont les dernières en date à Ghaza, où les visites touris-
tiques des sites archéologiques sont limitées depuis le blocus imposé par l'entité sioniste.
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POINGSAUX
« Notre ambassadeur ne retournera pas à Madrid tant que l'Es-

pagne ne corrige pas sa position à propos du dossier du Sahara
occidental. Les relations entre Alger et Madrid resteront froides tant
que le gouvernement de Pedro Sanchez  est en totale contradiction
avec la morale et le sens des responsabilités »,

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

Méditerranée : 94 migrants
sauvés par le navire de secours

Ocean Viking  
L ' Ocean Viking, le navire de secours en mer de l'associationSOS Méditerranée, a effectué, lundi, un deuxième sauvetage
en Méditerranée centrale en deux jours, en récupérant à son bord
94 migrants en détresse. Dimanche, le navire humanitaire coaffré-
té avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge
et du Croissant-Rouge (FICR) avait déjà porté secours à 70
migrants dans la même zone. Les 94 migrants secourus lundi
matin se trouvaient à bord d'une embarcation pneumatique sur-
chargée, dans les eaux internationales au large de la Libye. Parmi
eux figurent deux femmes, un bébé d'un an et 47 mineurs non
accompagnés, a indiqué SOS Méditerranée dans un communi-
qué. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dan-
gereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM). L'agence onusienne y estime à plus de 23.500 le
nombre de morts et disparus depuis 2014, dont 2.048 l'an dernier.



Selon les professionnels de
la santé, il est préférable

que la circoncision soit prati-
quée durant l'année par un

spécialiste en chirurgie
pédiatrique, en faisant pas-
ser au bambin des analyses

préalables pour éviter des
complications en cas d'at-
teinte de diabète, d'hémo-

philie ou d'une malformation
congénitale. 

M aître-assistante à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) Hassan
Badi d'El Harrach, Dr Imane Loui-

sa Djedda,  a mis en garde contre l'organi-
sation de circoncisions collectives la veille
du 27e jour du mois de Ramadhan, afin
«  d'éviter toutes complications pouvant
survenir du fait de la pression exercée sur
les staffs médicaux ». Dr. Djedda a affirmé
dans une déclaration à l'APS que la société
algérienne pratiquait la circoncision col-
lective la veille du 27e jour du mois sacré
de Ramadhan, organisée souvent par des
associations, ce qui «  provoque dans la
plupart du temps des complications et des
risques eu égard au grand nombre d'en-
fants".Elle a également relevé la "nécessité
de confier cette opération à un médecin
chirurgien dans un environnement sûr où
toutes les conditions matérielles sont pré-
parées, bloc opératoire et matériel stérili-
sé", afin d'éviter "des drames comme celui
produit il y a quelques années où 13
enfants à la ville d'El-Kharroub à Constan-
tine ont été pris en charge voire même à
l'étranger pour réparer les dégâts, mal-
heureusement la médecine n'a pas pu
faire grand-chose". Rappelant   que "l'EPH
d'El Harrach a déjà reçu des enfants qui
ont été exposés à de nombreuses compli-
cations après une circoncision effectuée
pendant le mois sacré, elle  souligne
qu’  «  alors qu'aucun autre cas n'a été
déploré pendant le reste de l'année ». Il est
nécessaire de respecter les instructions du
ministère, qui a mis en garde contre la pra-
tique de la circoncision collective en
dehors d'un environnement hospitalier,
d'autant plus qu"'il n'existe aucune preuve
dans la religion prouvant que cette opéra-
tion doit se faire la veille du 27e jour du

mois sacré". De son côté, la présidente de
l'Association nationale des hémophiles,
Mme Latifa Lamhène, a fait remarquer
qu'en dépit de "l'amélioration des opéra-
tions de circoncision par rapport aux
années précédentes, certaines familles
s'aventurent encore dans la circoncision
de leurs enfants à domicile par un paramé-
dical ou un médecin généraliste et ne res-
pectent pas les directives du ministère".
Elle a cité, dans ce cadre, le cas d'un gar-
çon de trois mois qui a eu une hémorragie
et a été sauvé à l'hôpital de Béni Messous
à Alger, après avoir subi une opération de
circoncision dans la wilaya de Laghouat
sans avis médical préalable, car la famille
ignorait qu'il était hémophile. A cette
occasion, elle a rappelé qu'au cours des
dernières années, plusieurs médecins ont
refusé de circoncire les personnes
atteintes d'hémophilie,   par crainte d'hé-
morragie, ce qui a poussé certains d'entre
eux à se déplacer à l'étranger pour effec-
tuer cette opération, et très peu d'entre
eux ont dépassé la trentenaire sans en
bénéficier. Elle a salué le rôle joué par le
ministère de la Santé dans l'organisation,
l'amélioration et la sécurisation de cette
opération que la société considère
comme "facile" alors qu'elle peut entraîner
des complications en l'absence de condi-
tions appropriées. Pour sa part, la sous-
directrice chargée des maladies non trans-
missibles au ministère de la Santé, le Dr
Djamila Nadir, a affirmé que "dans un
souci de prévention, la circoncision doit
être pratiquée de manière organisée et
régulière et dans de bonnes conditions

sanitaires. Dans ce contexte, elle a souli-
gné, "la nécessité de respecter les
consignes du ministère pour éviter les
complications et exposer les enfants à des
infections". Pour rappel, le ministère de la
Santé, et comme chaque année pendant
le mois sacré, avait publié un communi-
qué le 14 avril, dans lequel il indique, qu'"il
est strictement interdit de pratiquer la cir-
concision des enfants en dehors des ser-
vices chirurgicaux des établissements hos-
pitaliers publics et des cliniques privées, et
ce sur tout le territoire national". R. S.
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RECHERCHÉ POUR
APPARTENANCE À UN
RÉSEAU DE HARRAGA 

Un jeune arrêté par
la police à Bouira
Les éléments de la police judiciaire

relevant de la sûreté urbaine de la com-
mune d'Aomar, à 22 kilomètres au
nord/ouest du chef-lieu de la wilaya de
Bouira, ont réussi avant-hier à mettre la
main sur un jeune homme recherché
par la justice. Le mis en cause originaire
de la capitale Alger, est condamné par
la justice, à la prison ferme pour les
chefs d’inculpation association de mal-
faiteurs et réseau d’émigration clandes-
tine lit-on dans un communiqué de
presse qui nous est parvenu hier. Selon
le document émanant de la cellule de
communication de la sûreté de la
wilaya de Bouira, ce coup de filet des
hommes en bleu a été rendu possible
suite à des informations qui leur sont
parvenues indiquant qu’un jeune
homme recherché par les instances
judiciaires rôdait dans l’un des quartiers
du chef-lieu de la commune d’Aomar
depuis quelques temps. Les enquêteurs
de la sûreté urbaine locale, ont donc
ouvert une enquête, ils ont d’abord
localisé le suspect avant de l’arrêter.
Conduit dans les locaux de la sûreté
urbaine où il a été auditionné sur pro-
cès verbal, le jeune recherché par la jus-
tice a été par la suite présenté devant le
procureur instructeur près le tribunal
de Lakhdaria qui a ordonné à son tour
son placement sous mandat de dépôt
en attendant sa présentation devant les
instances judiciaires qui l’ont déjà
condamné. 

Omar Soualah 

BELANI RéPOND 
AU MAE ESPAGNOL : 
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GRAVE ACCIDENT  
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Quatre
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DU TRANSPORT AÉRIEN ET MARITIME

Soulagement de
notre communauté

à l’étranger
P 3 LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

HIPPODROME  PARC DES
LOISIRS - LAGHOUAT, CET
APRÈS-MIDI À 15H00 

Qui va gagner,
Dima ou Douchope
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CHENGRIHA REVIENT SUR LES RECENTS
AVEUX DES CRIMINELS ARRÊTÉS PAR L’ANP 

« La connivence de
Rachad avec les groupes
terroristes est établie » 

LIRE EN PAGE 4

"Je ne manquerai pas l'occasion, qui
m’est ainsi offerte par cette visite, pour

faire l’éloge des résultats
remarquables, sans cesse enregistrés

par  l’Armée nationale populaire, dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme,

notamment suite à l’opération
d’exploit, exécutée par nos vaillants

personnels, au Secteur militaire de
Skikda (5e Région militaire), qui s’est
soldée par l’élimination d’un nombre

considérable de terroristes et
l’arrestation d’autres", a déclaré le

Chef d'état-major de l'ANP, lors d'une
allocution d’orientation devant les

cadres et suivie, via visioconférence,
par l’ensemble des unités 
de la Région, à l'occasion 

d'une visite de travail 
et d’inspection 

au siège 
du Commandement 
de la 1ère Division 

Blindée.

L es prix du pétrole flanchaient hier
avec la perspective d'une demande
limitée en Chine, premier importa-

teur mondial de brut, où le gouvernement
lutte contre une reprise de la pandémie
de Covid-19. L'idée que des confinements
vont empêcher les déplacements mais
également limiter l'activité industrielle fai-
sait perdre 4,51% au Brent pour livraison
en juin, référence du marché en Europe, à
101,84 dollars pour un baril. Le baril de
West Texas Intermediate pour livraison le
même mois, référence américaine, cédait
4,55% à 97,43 dollars vers 09H30 GMT
(11H30 HEC). «L'humeur du marché souf-

frait de la situation en Chine, où la pandé-
mie de Covid-19 empire  », commente
Walid Koudmani, analyste chez XTB.
« Comme la Chine est la deuxième écono-
mie mondiale, cette situation a un effet
direct sur le marché des matières pre-
mières  », souligne M. Koudmani. La
demande chinoise de certains types de
carburants (essence, diesel et kérosène
pour l'aviation) a déjà reculé de 20% en
avril 2022 par rapport à un an plus tôt,
rapporte l'agence Bloomberg en citant
des sources au ministère de l'Énergie chi-
nois.

Sarah O.

PÉTROLE 
La situation en Chine fait chuter le prix

du Brent

COVID-19
4 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h  
Q uatre (04) nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et trois guérisons

ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24  heures
en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un  communiqué.  

Le total des cas confirmés est de 265 771, celui des décès demeure inchangé
(6875), alors que le nombre total de patients guéris passe à 178 349 cas. 

Par ailleurs, un (01) 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 respectant les règles d'hygiène, la  distanciation physique et le port du
masque.

R. N.
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