
Plus de 9.000 enfants palesti-
niens ont été arrêtés depuis
2015 et jusqu'à fin mars

2022, par les forces de l'oc-
cupation sionistes, indique le
Club des prisonniers palesti-

niens. 

D ans un rapport publié, hier, à l'oc-
casion de la Journée des enfants
palestiniens, célébrée le 5 avril de

chaque année, le Club des prisonniers a
précisé que les autorités sionistes ont arrê-
té plus de 9 000 enfants depuis 2015 et
jusqu'à fin mars 2022 et environ 19 000
enfants (âgés de moins de 18 ans) depuis
le déclenchement de "l'Intifada d'Al-Aqsa"
en 2000, dont des enfants de moins de dix
ans. Le Club des prisonniers a déclaré que
"la politique d'arrestation d'enfants est
l'une des politiques constantes poursui-
vies par l'occupation et que leurs arresta-
tions sont concentrées dans les villes et les
zones proches des colonies, ainsi que dans
les camps et à El Qods". Depuis 2015, les
arrestations d'enfants, en particulier à El
Qods, se sont intensifiées, et cela s'est
accompagné d'amendements de loi relati-
ve à l'âge de jugement pour les enfants de

14 à 12 ans, ce qui signifie qu'ils peuvent
être jugés dès l'âge de 12 ans. Des statis-
tiques documentées et des témoignages
d'enfants détenus indiquent que "la majo-
rité des enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes de tortu-
re physique et psychologique, par le biais
d'un certain nombre d'outils et de
méthodes systématiques contraires aux
lois, aux normes internationales et aux
conventions sur le prisonnier". 

Le Club a souligné que "l'administra-

tion pénitentiaire de l'occupation détenait
des enfants dans des centres de détention
et des prisons qui ne répondaient pas aux
exigences minimales d'humanité, privant
nombre d'entre eux de leur droit à l'éduca-
tion et à des soins médicaux".

R. I.
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ENERGIE 
L'Allemagne juge
« impossible » de se
passer du gaz russe 
L' Allemagne ne peut pas se passer

des livraisons de gaz russe "à court
terme" et des sanctions contre Moscou
dans ce secteur feraient plus mal à l'UE
qu'à la Russie, a estimé hier le ministre
allemand des Finances, Christian Lind-
ner. "A court terme les livraisons de gaz
russes ne sont pas substituables" et les
interrompre "nous nuirait plus qu'à la
Russie", a déclaré M. Lindner à Luxem-
bourg, avant une  réunion avec ses
homologues de l'UE. 

CRISE DU GOLFE 
Téhéran « prête »
à reprendre 
les pourparlers
avec Ryad
L' Iran est prêt à reprendre les pour-parlers avec l'Arabie saoudite pour
résoudre leurs différends, a annoncé
hier le porte-parole du ministère ira-
nien des Affaires étrangères. "Nous
sommes prêts à poursuivre les pourpar-
lers et à régler les différends. Nous
avons soumis nos points de vue par
écrit à la partie saoudienne, et les Saou-
diens doivent exprimer leurs points de
vue", a déclaré Saïd Khatibzadeh lors de
son point de presse hebdomadaire.
L'Iran et l'Arabie saoudite ont récem-
ment tenu quatre cycles de négocia-
tions, arbitrés par l'Irak, pour résoudre
l'impasse diplomatique entre eux.   
L'Arabie saoudite a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Iran début 2016
pour protester contre les attaques
contre ses missions diplomatiques en
Iran. Réitérant, par ailleurs, l'accueil
favorable de l'Iran à un cessez-le-feu au
Yémen, il a indiqué que cela "doit être
complété par le début d'un dialogue
intra-yéménite et nous devons attendre
les résultats". Après la trêve de deux
mois au Yémen soutenue par l'ONU, M.
Khatibzadeh a exprimé samedi l'espoir
que l'initiative de paix puisse être un
prélude à la levée complète du siège
du peuple yéménite et à l'établisse-
ment d'un cessez-le-feu permanent
pour trouver une solution politique au
conflit. R. I.

TRÊVE AU YÉMEN
Des pétroliers 
arrivés à Hodeida, 
les premiers en trois
mois
D eux pétroliers sont arrivés ces der-

nières 24 heures à Hodeida au
Yémen, une première en trois mois,
deux jours après l'entrée en vigueur
d'une trêve dans le pays, rapportent
des médias. "Le navire pétrolier
+César+ vient d'arriver au port de
Hodeida après avoir été saisi pendant
32 jours", a annoncé lundi matin la
Yemen Petroleum Company, la société
nationale du pétrole contrôlée par le
mouvement Ansarullah (Houthis).
Dimanche, elle avait annoncé l'arrivée
d'un premier pétrolier. Ces deux navires
font partie des 18 que la coalition doit
autoriser à entrer à Hodeida dans le
cadre de la trêve de deux mois négo-
ciée par l'ONU et entrée en vigueur
samedi.anitaire.
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EN SOUTIEN AUX SAHRAOUIS 
ET CONTRE LA POSITION DE
SANCHEZ 
Manifestation
citoyenne 
à Majorque 
L' Association d'amitié avec le peuple

sahraoui de la ville espagnole de
Majorque a organisé, dimanche, une
manifestation de solidarité avec le
peuple sahraoui pour dénoncer la posi-
tion du Premier ministre Pedro Sanchez
sur la question du Sahara occidental
occupé. Les manifestants ont exprimé
leur rejet de la position "partiale" annon-
cée par Pedro Sanchez en faveur du
Maroc, réitérant leur "soutien ferme" au
droit du peuple sahraoui à la liberté et à
l'autodétermination. La manifestation a
vu la participation d'un grand nombre de
partisans de la cause sahraouie, ainsi que
celle du représentant du Front Polisario
dans la région, Ahmoudi Labsir, et des
différents courants politiques de la scène
espagnole, dirigés par Ramon Urviva, qui
a accompagné la cause sahraouie depuis
de longues années, jusqu'à ce qu'il soit
appelé "Le père de la solidarité avec le
peuple sahraoui des îles Baléares".
Les îles Baléares connaissent de nom-
breux mouvements populaires de solida-
rité avec la cause sahraouie et rejettent la
récente décision du Premier ministre
espagnol, tout en réaffirmant le droit du
peuple sahraoui à choisir librement et en
toute transparence son avenir. 
En mars dernier, la capitale espagnole,
Madrid, a été le théâtre de manifesta-
tions massives pour dénoncer la position
du Premier ministre espagnol, qui soute-
nait le plan de la soi-disant "autonomie"
marocaine au Sahara occidental et affi-
cher une solidarité absolue au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination.
Plus de 7.000 personnes se sont rassem-
blées en outre devant le ministère espa-
gnol des Affaires étrangères, de la
Coopération et de l'Union européenne
pour dénoncer le revirement "soudain"
de l'Espagne concernant le conflit dans la
dernière colonie d'Afrique. 

R. I.

Sétif
Ls Douaniers déjouent une tentative de

contrebande de marchandises de marques
étrangères

L es services de la Direction régionale des Douanes de Sétif ont déjoué une opéra-
tion de contrebande de produits de marques étrangères, se soldant par la saisie de

48 500 paquets de cigarettes, 648 000 comprimés et 22 422 unités médicales à usage
vétérinaire, dans la commune d'Aïn Oulmène (Sud du chef-lieu), a-t-on appris lundi
auprès de ce corps constitué. La sous-directrice de l'information et de la communica-
tion de cette direction, l'inspectrice divisionnaire Amel Rehab, a indiqué que ces
mêmes services ont réussi à déjouer une opération de contrebande de quantités
importantes de cigarettes de fabrication étrangère et d'autres marchandises prohi-
bées, à savoir 48 500 paquets de cigarettes de divers types, 648 000 comprimés de
médicaments contre l'allergie et 22 422 différentes unités de matériel médical à usage
vétérinaire. La même source a indiqué que cette opération de contrebande a été
déjouée suite à un point de contrôle régulier, mis en place aux premières heures de la
matinée. 

R. S.
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CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN 

La médiation arabe entre en action 
Le 9 mars dernier, au
Caire, le Conseil des
ministres de la Ligue
des États arabes a
décidé,  lors de sa

157e session, la mise
sur pied d’un Groupe

de contact arabe
chargé de suivre et

mener les consultations
et contacts nécessaires

avec les parties
concernées par la

crise ukrainienne dans
le but de contribuer à
lui trouver une solution

diplomatique. 

C’ est dans ce cadre que
le ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, et ses
homologues de l’Égypte, de l’Irak,
de la Jordanie et du Soudan, ainsi
que le secrétaire général de la
Ligue arabe étaient hier à Moscou
où ils ont rencontré le ministre
russe des Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, avant de se rendre
(ce matin) à Varsovie (Pologne)
pour rencontrer le ministre ukrai-
nien des Affaires étrangères,
Dmytro Kuleba. 

Un communiqué du ministère
des Affaires étrangères a exposé
le but de cette mission : "les
ministres arabes prendront
connaissance des positions et des
préoccupations des deux parties,
à la lumière des derniers dévelop-
pements sécuritaires et politiques

de la crise ukrainienne, et évo-
queront les voies et moyens de la
contribution du groupe de
contact arabe aux efforts d'apai-
sement, dans le but de rappro-
cher les vues afin de trouver une
solution politique rapide qui
repose sur les principes du droit
international et la Charte des
Nations unies et prend en compte
les préoccupations de toutes les

parties". Des sources russes ont
indiqué que Sergueï Lavrov
devait rencontrer séparément les
ministres arabes dans un cadre
bilatérale concernant les relations
de la Russie avec chacun des pays
représentés dans le Groupe de
contact arabe. Selon Cherif Driss,
Professeur en sciences politiques,
la distance, notamment géogra-
phique, qui sépare les pays arabes

de la crise russo-ukrainienne
confère au Groupe de contact
arabe une plus grande crédibilité
pour jouer un rôle dans la média-
tion entre les deux parties et
apporter un soutien aux précé-
dents efforts internationaux, en
premier lieu les efforts de la Tur-
quie. Il fait observer que l’initiati-
ve arabe est acceptée, a priori, par
les deux parties, dans la mesure
où les pays arabes ne sont pas
une partie au conflit et sont relati-
vement loin de l’espace européen
où il se déroule, ce qui lui donne
un caractère neutre et impartial.
Effectivement, les pays arabes se
sont efforcés de s’en tenir à une
position de neutralité dans le
conflit russo-ukrainien. Ils ont
maintenu de bons rapports avec
la Russie malgré les mesures anti-
russes, aux plans politiques, éco-
nomiques et autres, prises par les
États-Unis et leurs alliés occiden-
taux. Trois des pays du Groupe de
contact arabe ; l’Algérie, l’Irak et le
Soudan, se sont abstenus lors du
vote de la résolution du l’Assem-
blée générale des Nations unies le
3 mars dernier. Pour l’expert algé-
rien, "les efforts de la délégation
arabe ne sortiront pas du cadre
des points fondamentaux définis

lors des négociations précé-
dentes entre les délégations russe
et ukrainienne et ne changeront
pas son ordre du jour ; à savoir : la
Crimée et l'indépendance de
Donetsk et Lugansk. Le Groupe
de contact arabe s’efforcera de
prolonger les efforts précédents
de médiation. D'autre part, Cherif
Driss a confirmé que les dossiers
de l'énergie et du blé constituent
des centres d’intérêt pour la
médiation arabe dans la crise
ukrainienne. Il fait remarquer que
les pays arabes producteurs et
exportateurs de pétrole et de gaz
sont avantagés par la hausse du
prix du pétrole, du fait des
mesures unilatérales prises par les
pays occidentaux contre la Rus-
sie, mais ils sont interpellés par la
question de l’alternative à l’ap-
provisionnement en gaz russe à
l’Europe. Quant au dossier du blé,
il intéresse au plus haut point le
Groupe de contact arabe. En effet,
la menace sur la sécurité alimen-
taire- comme conséquence de la
crise ukrainienne- touche directe-
ment les pays arabes importa-
teurs de blé, dont la Russie et
l’Ukraine sont les plus gros four-
nisseurs mondiaux.

M’hamed Rebah

L e président de l'Assemblée populaire
nationale, Brahim Boughali a reçu, hier,
l'ambassadeur de la Fédération de Rus-

sie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel, il a
passé en revue "les relations bilatérales distin-
guées", indique la chambre basse du Parle-
ment dans un communiqué. Au cours de la
rencontre, Boughali a rappelé les relations
"distinguées" qui unissent l'Algérie et la Rus-
sie, "empreintes d'une histoire riche de réali-
sations", soulignant l'importance de "déve-
lopper la coopération au niveau parlementai-
re, notamment après l'installation récente
d'un groupe d'amitié Algérie-Russie".

Par ailleurs, Boughali a affirmé "l'attache-
ment de l'Algérie à son partenariat straté-
gique approfondi avec la Russie", jugeant
nécessaire "d'exploiter tous les atouts pour
diversifier les domaines de coopération".

S'agissant de l'actualité mondiale, le prési-
dent de la chambre basse du Parlement a
indiqué que l'Algérie "adopte une approche
pacifique dans la résolution des crises, une
approche basée sur le dialogue et la négocia-
tion", recommandant à ce propos "d'unifier
les normes dans le traitement des crises", note
la même source.

Pour sa part, Beliaev s'est félicité du niveau

de coopération établi entre les deux pays à
différents niveaux, indiquant que la partie
russe "est sur le point d'installer un groupe
d'amitié parlementaire pour coordonner avec
son homologue algérien". D'autre part, l'am-
bassadeur russe a remercié l'Algérie pour sa
"position équilibrée vis-à-vis de la crise ukrai-
nienne", se félicitant par la même "des posi-
tions exprimées par les parlementaires algé-
riens ayant participé récemment en Indonésie
aux travaux de l'Assemblée générale (AG) de
l'Union interparlementaire (UIP)", a conclu le
communiqué. 

R. N.

POUR SA POSITION ÉQUILIBRÉE VIS-À-VIS DE LA CRISE UKRAINIENNE

La Russie remercie l’Algérie 

DÉCOLONISATION DU  SAHARA OCCIDENTAL 

Le premier rapport de De Mistura  au Conseil
de sécurité le 20 avril prochain   

P résidant  ce mois courant, l’instance
exécutive des Nations unies, le
Royaume-Uni a annoncé, que le

Conseil de sécurité se réunira le 20 avril
prochain  sur le Sahara occidental, ques-
tion de décolonisation  inscrite sur l’agen-
da onusien.  Si  pour l’envoyé personnel du
secrétaire général de l’Onu pour  le Sahara
occidental, Staffan de Mistura  présentera,
lors  de cette réunion ses conclusions sur
ses échanges lors de ses  premières ren-
contres avec les parties en conflit,  le Front
Polisario et le Maroc, le représentant spé-
cial pour le Sahara occidental et chef de la
Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO), le Russe Alexander Ivanko,
présentera son  rapport sur la situation sur
le terrain avec notamment  la guerre  en
cours entre les armées sahraouie et maro-
caine. Il est à rappeler que lors de sa tour-
née, janvier dernier, dans la région,  Stafan
De Mistura a eu à rencontrer les pays  voi-
sins au Sahara occidental, à savoir  la Mau-
ritanie et le  Maroc et a eu des entretiens
avec les responsables espagnols, l’ex-puis-
sance coloniale  des territoires sahraouis,
ayant la responsabilité politique, juridique
et historique de non achèvement du pro-
cessus de décolonisation du Sahara occi-
dental, ouvrant ainsi la voie , par les
accords de Madrid, à l’invasion, en 1975, de
l’armée marocaine, des territoires sah-

raouis.  Le Conseil de sécurité avait adopté,
le 30 octobre dernier, la résolution 2602
prorogeant le mandat de la MINURSO pour
une année supplémentaire, mission  onu-
sienne créée par la résolution 690 du
Conseil de sécurité,  29 avril 1991, suite à
l’accord de cessez-le- feu conclu, en cette
même année,  entre le Front Polisario et le
Maroc, en prévision de la tenue du référen-
dum d’autodétermination du peuple sah-
raoui. La uelle consultation n’a pas été  tra-
duite sur le terrain, en raison de la volte
face de l’occupant marocain  avec le sou-

tien de ses alliées,  principalement la Fran-
ce,  pays membre permanent au Conseil de
sécurité, détenteur de droit de veto.   Le
Conseil de sécurité a adopté, pour rappel,
la résolution 2285, demandant aux  deux
parties  en conflit, le Maroc et le Front Poli-
sario de continuer à faire preuve de volon-
té politique afin d'engager « des négocia-
tions plus résolues  » et plus axées sur le
fond,  sur le Sahara occidental, territoire
soumis, selon la Charte et les textes  de
l’Onu à un processus de décolonisation,
devant voir la tenue du référendum d’auto-

détermination du peuple sahraoui.  Il est à
rappeler que dans son dernier rapport sur
le Sahara occidental publié début octobre
2021, le secrétaire général de l'ONU, Anto-
nio Guterres s'était dit «  profondément
préoccupé par la forte détérioration » de la
situation dans ce territoire occupé par le
Maroc, qualifiant la reprise de la guerre
entre le Maroc et le Front Polisario de
«  revers majeur  » pour les efforts visant à
trouver une solution « pacifique, durable et
mutuellement acceptable au conflit ». 

Karima B.  

L e président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, a qualifié, hier, le revirement du gouverne-
ment espagnol sur le conflit au Sahara occidental de déci-

sion "gravissime", allant à l'encontre de sa position jusque-là en
faveur "d'une solution sur la base des résolutions onusiennes".  "Il
est évident que c'est un virage radical qu'on n'attend (ait) pas de la
part d'un pays qui est la puissance administrante de jure du Sahara
occidental, ex-colonie espagnole", a déclaré Brahim Ghali dans un
entretien accordé au quotidien espagnol El Mundo. "Je me sens
comme n'importe quel Sahraoui face à cette décision gravissime.
L'Espagne nous a abandonnés à notre sort en 1975 et 47 ans plus

tard, ils font la même chose", a ajouté Ghali. Avant de poursuivre :
"L'Espagne a toujours défendu une solution dans le cadre de
l'ONU, sur la base des résolutions" des Nations unies, "ce qui veut
dire défendre l'autodétermination du peuple sahraoui pour termi-
ner son processus de décolonisation. C'est pour cela que nous ne
comprenons pas ce virage radical du gouvernement espagnol". A
rappeler que la nouvelle position du gouvernement espagnol sou-
tenant le plan marocain de la soi-disant "autonomie" au Sahara
occidental a été largement critiquée par la classe politique espa-
gnole, la qualifiant d’"unilatérale" et de "provocatrice".

R. I.

SAHARA OCCIDENTAL

Brahim Ghali dénonce le « virage radical »
de l’Espagne 
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AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES
la liste des

candidats dévoilée 
L e ministère des Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l’étranger a dévoilé  la liste des candidats
acceptés au concours de recrutement de
secretaire des affaires étrangères et d’at-
taché aux affaires étrangères. Un total de
751 candidats ont été sélectionnés pour
passer le concours de secrétaire des
affaires étrangères. 222 candidats ont vu
leurs dossiers refusés. S’agissant des can-
didats retenus pour passer les épreuves
du concours d’attaché des Affaires étran-
gères, leur nombre est de 24 465. Quant
aux recalés, ils sont au nombre de 
1 758. Au total, 27 196 personnes ont pré-
senté des dossiers de candidatures pour
passer les deux concours. Les candidats
recalés ont jusqu’au 19 avril pour intro-
duire des recours, a précisé le MAE. Pour
les candidats retenus, le ministère des
Affaires étrangères les a répartis sur cinq
centres d’examen  : l’USTHB Bab Ezzouar
pour les candidats issus des wilayas d’Al-
ger, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, M’sila,
Boumerdès, les résidents à l’étranger
ainsi que ceux issus de 9 wilayas du
Grand Sud. Le deuxième centre d’exa-
men est situé à l’Université Saad Dahleb
de Blida pour sept wilayas du centre du
pays. Le 3e centre est l’université Salah
Boubnider de Constantine pour la région
Est. Le 4e centre l’université Mohamed
Ben Ahmed d’Oran pour l’ouest algérien
et le 5e et dernier centre est situé à l’uni-
versité Kasdi Merbah d’Ouargla pour
d’autres wilayas du sud. Pour les dates
des deux concours, elles seront commu-
niquées ultérieurement, selon la même
source.

Ania Nch 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Début de la

formation en
doctorat le 16 avril

prochain 
L e ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
annonce le lancement officiel de la for-
mation en doctorat pour l’année universi-
taire 2021/2022, prévue à partir du 16
avril en cours. Dans une circulaire adres-
sée par le secrétaire général du MERS,
Ghouali Nourredine, aux directeurs d’éta-
blissements de l’enseignement supé-
rieur, ces derniers ont été en effet infor-
més du lancement de la saison de forma-
tion en doctorat à compter du 16 avril à
partir de 10h. À cet effet, le responsable
du Mers à appelé les directeurs à organi-
ser les cérémonies de lancement de cette
formation  avec la participation des
cadres administratifs, pédagogiques et
scientifiques de l’établissement, ainsi que
les membres des commissions de forma-
tion en doctorat. Les cérémonies seront
l’occasion, souligne la même source, de
recevoir les nouveaux étudiants en doc-
torat ainsi que les étudiants en doctorat
qui sont déjà en formation.

Ania Nch 

LE PRÉSIDENT S’ENQUIERT DES PREPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN 2022

« Faites honneur à l’algérie »
Après le double échec de

l’Équipe nationale de football
essuyé à la dernière CAN et

les barrages de la CM au
Qatar, l’Algérie tourne le

regard vers les prochains Jeux
méditerranéens 2022 à Oran,

qu’il faudra investir à fond et
réussir au mieux pour oublier

la déception du sport roi
national.  

C et événement sportif phare qui
regroupe, chaque quatre ans, les
athlètes issus du pourtour médi-

terranéen, que s’apprête donc  abriter la
capitale de l’Ouest du pays, du 25 juin au
5 juillet 2022, revêt un caractère particu-
lier pour tout ce qu’il constitue comme
vitrine internationale qui reflètera l’ima-
ge de l’Algérie.  De par cet enjeu de taille,
la tradition voudra ainsi que c’est le chef
de l’Etat lui-même qui s’en enquiert des
préparatifs. 

En effet, nous apprend un communi-
qué des services du palais d’El Mouradia,
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a présidé, hier, une
réunion d'évaluation durant laquelle il a
écouté un exposé sur les derniers prépa-
ratifs des Jeux méditerranéens Oran
2022. « Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce
jour, une réunion d'évaluation, durant
laquelle il a écouté un exposé sur les der-
niers préparatifs relatifs aux Jeux médi-
terranéens Oran 2022, suite à quoi, il a
donné des orientations pour le parachè-
vement des dernières retouches en vue
d'assurer la réussite de cette manifesta-

tion sportive internationale et donner
une image honorable de l'Algérie, qui
soit à la hauteur de son renom », énonce
la même source. Ont participé à cette
réunion, le Premier ministre, Aymen
Benabderrahmane, les ministres des
Finances, de la Jeunesse et des Sports,
ainsi que le commissaire des JM, Moha-
med Aziz Derouaz, comme on pouvait le
constater sur les photos rendues
publiques concernant cette réunion.

Au moins depuis une année mainte-
nant,  le président Tebboune avait beau-
coup investi de son agenda sur les JM
2022 à Oran, sachant que l’événement
présente un double défi pour l’Algérie.
D’abord, le grand exploit de l’organisa-
tion qui requiert d’énormes efforts pro-
fessionnels sur les plans matériel et

humain. En tout cas, une bonne réussite
passe toujours par une bonne prépara-
tion. Et puis, il y a la participation de nos
athlètes, dont il est attendu d’honorer le
pays en hissant son drapeau dans le ciel
oranais.   

Auparavant, et à quelques encablures
de leur déroulement, le président Teb-
boune avait eu déjà à faire le point sur cet
événement avec Aziz Derouaz. C’était la
fin janvier dernier. 

C’est dans le souci justement de bien
préparer ce rendez-vous, en dépit des
rapports du ministre de la Jeunesse et
des Sports qui lui sont communiqués
avec une fréquence soutenue, que le pré-
sident de la République a voulu avoir le
cœur net sur l’évolution du dossier. 

Farid Guellil

Ph
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D jamaâ El-Djazaïr œuvrera à pré-
server les constantes de l'unité de
la Nation algérienne et son réfé-

rent religieux fédérateur, a déclaré hier
son recteur avec rang de ministre, cheïkh
Mohamed Maamoun Al-Kacimi, nommé
le 10 mars dernier par le président de la
République.  

Invité du Forum de la Radio algérien-
ne, Cheïkh Al-Kacimi a déclaré que Dja-
maâ El-Djazaïr œuvrera à préserver les
constantes de l'unité de la Nation algé-
rienne et son référent religieux fédéra-
teur qui a constitué une auto-immunité
pour le peuple algérien au cours des der-
nières décennies.  

"Le référent religieux national a tou-
jours été le rempart inexpugnable contre
tous les facteurs de division et de discor-
de et face aux courants étrangers qui se
nourrissent d'une mauvaise compréhen-
sion de la Religion musulmane et de la
Chariâ", a-t-il dit, appelant le peuple algé-
rien à "faire front uni contre ces courants
pour préserver les constantes de son
unité et de sa cohésion". 

Djamaâ El-Djazaïr a pour principal
objectif de "faire face à tous ceux qui ten-
tent de semer la division et la discorde et
de creuser le fossé entre les enfants d'une
même Nation", assurant que tous les
moyens disponibles seront mobilisés
auprès de l'administration de la Mos-
quée, à l'instar du Centre culturel isla-
mique, de la bibliothèque et de l'École
supérieure.

L'invité de la Radio a, en outre, évoqué
"les Zaouias authentiques" qui, selon lui,

"ont préservé la croyance et les valeurs
spirituelles et nationales de l'Algérie, en
étant des remparts qui protègent l'identi-
té de la Nation, notamment pendant la
période coloniale, où tous les plans d'oc-
cidentalisation et de christianisation éla-
borés par la France ont avorté".

Il a en outre indiqué que les Zaouias,
les mosquées et les différentes structures
religieuses de l'Algérie "sont appelées à
unir leurs efforts en vue de réaliser un
objectif commun, à savoir l'unité de la
Nation", ajoutant que cet appel "sera
renouvelé à travers Djamaâ El-Djazaïr".
Par ailleurs, le Cheïkh de la Zaouia Qasi-
mya a évoqué le phénomène de l'islamo-
phobie, précisant que Djamaâ El-Djazaïr,
"en tant qu'édifice religieux avec de
grandes proportions civilisationnelle et
scientifique", œuvrera pour "l'améliora-
tion de l'image négative de l'Islam, don-
née par les mauvaises pratiques d'un

groupe extrémiste se réclamant de cette
Religion tolérante", ajoutant que "des
recherches seront réalisées et publiées à
travers Djamaâ El-Djazaïr afin que notre
pays retrouve son rayonnement scienti-
fique et civilisationnel".

Entre autres activités de la mosquée,
Cheïkh Al-Qassimi a cité "l'organisation
des rencontres et des conférences inter-
nationales sur le dialogue des civilisa-
tions, réunissant musulmans et non-
musulmans, afin de parvenir à un dia-
logue fructueux fondé sur des bases
solides". S'agissant de l'ouverture de Dja-
maâ El-Djazaïr, l'invité de la Radio a fait
état de "l'élaboration en cours des textes
relatifs au fonctionnement des structures
de cet édifice religieux", soulignant que
"c'est le président de la République qui
déterminera la date de son inaugura-
tion". 

R. N.

MISSION DU RECTEUR DE DJAMAÂ EL-DJAZAÏR 

Préserver l'unité de l’algérie
et le référent religieux national 

AFFAIRE D’ABDELGHANI HAMEL
la défense plaide l’innocence   

L es accusés poursuivis dans l'affaire de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de son
fils et d'ex-cadres de la wilaya de Tipasa, ont plaidé l’innocence des charges retenues à leur encontre, lors du procès en appel
ouvert dimanche à la chambre pénale près la cour de justice de Boumerdès. Auditionnés à l'entame du procès, les deux ex-

walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que l'ancien directeur des Domaines de Tipasa, Ali Bouamrirène, ont
nié catégoriquement les chefs d'inculpation portés contre eux, relatifs, notamment, aux « trafic d'influence et au non-respect des
procédures légales dans l'octroi des actes de concession et du foncier destiné à l'investissement ». Ils ont en outre nié l’existence
d’une pression qu’aurait exercée contre eux l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel pour faciliter les procédures de la demande dépo-
sée par son fils Chafik pour bénéficier du foncier industriel, ajoutant que sa demande a été traitée dans le cadre de la loi en vigueur
à l'époque. Le collectif de la défense a requis « l'extinction de l'action publique pour tous les accusés » poursuivis, notamment, pour
«dilapidation des biens publics », «abus de fonction » et «trafic d'influence ».

Sarah O.



4 Mardi 5 avril 2022 ACTUALITÉ
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La DGSN sensibilise
les automobilistes 
Les services de la sûreté de wilaya d'Al-

ger ont lancé, hier, une campagne de
sensibilisation sur la prévention routière
au profit des conducteurs de divers véhi-
cules dans le cadre des mesures prises
pour la sécurisation des citoyens et des
biens durant le mois sacré. La cheffe de la
cellule de communication et de relations
publiques à la sûreté de wilaya d'Alger, le
commissaire de police, Amel Hachemi a
expliqué que cette campagne, lancée
depuis la circonscription administrative de
Bab El Oued, était "organisée par la direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN) durant le mois de Ramadhan, où le
trafic routier est plus dense notamment
pendant les heures de pointe, et où cer-
tains conducteurs enfreignent les règles
de bonne conduite". La campagne vise à
"conscientiser les citoyens propriétaires
de véhicules, en leur prodiguant des
conseils sur la sécurité routière, pour ne
citer que le respect de la vitesse autorisée
et l'évitement du téléphone portable au
volant, car étant la principale cause des
accidents de la circulation", a-t-elle préci-
sé. De son côté, le chef de brigade de la
sécurité routière à la sécurité publique de
la wilaya d'Alger, le lieutenant de police,
Djilali Selim a expliqué que cette cam-
pagne visait à "prévenir les accidents de la
circulation, en particulier pendant le mois
sacré de Ramadhan où émergent d'autres
facteurs liés au jeûne". Et de poursuivre
"des orientations et des conseils seront
fournis aux conducteurs de divers véhi-
cules, tout en les exhortant à respecter le
code de la route et éviter de commettre
des infractions graves, à l'exemple de l'ex-
cès de vitesse, les manœuvres et les
dépassements dangereux". Au cours de
cette campagne, des dépliants seront dis-
tribués aux usagers de la route, contenant
"des conseils et des indications pour une
conduite sûre". Dans le cadre du plan de
sécurité mis sur pied par les mêmes auto-
rités au cours du mois sacré, des dispositifs
de sécurité veilleront à la sécurisation des
marchés, des mosquées et des espaces
publics, mais également des lieux de
divertissement et des stations de trans-
port de voyageurs (routières, ferroviaires,
de métro et de tramway).                      

APS

POINT COVID-19
3 nouveaux cas,

3 guérisons et aucun
décès 

Trois nouveaux cas confirmés de Covid-
19 et trois guérisons ont été enregis-

trés, alors qu'aucun décès n'a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué, hier, le ministère de la Santé dans un
communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265 694, celui des décès
demeure inchangé, soit 6 874 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 178 308 cas. Par ailleurs, 6 patients
sont actuellement en soins intensifs, préci-
se la même source, ajoutant que 46
wilayas n'ont enregistré aucun cas. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidé-
miologique actuelle exigeait de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le port du masque.

FRUITS ET LÉGUMES 

La baisse de la production
derrière la flambée des prix 

La hausse anarchique  des
prix des produits de large

consommation dont
notamment les fruits et

légumes en ces premiers
jours du mois de

Ramadhan continuent de
susciter incompréhension

et indignation chez les
consommateurs. 

Ces derniers n’ont que
pour choix de prendre
leur mal en patience

puisque cette hausse devra se
poursuivre jusqu’à la fin du
mois d’avril. C’est ce que pense
en tout cas, Omar Gherbi, pré-
sident de l’association du mar-
ché de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus à
Alger qui a cité plusieurs
causes à l’origine de cette
flambée des prix. Selon Gherbi;
si les prix des produits agri-
coles dépassent aujourd’hui le
seuil du raisonnable cela serait
essentiellement due à la baisse
de la production au niveau
national durant cette période.
Seuls les produits cultivés dans
les maisons en plastique agri-
coles dans les wilayas de Biskra
et d’Oued Souf,  à l’instar de la
tomate et du poivron, sont
actuellement sur le marché, a-

t-il ajouté, expliquant que ces
quantités ne peuvent pas
répondre à la forte demande
notamment durant le mois de
Ramadhan en cours. Toujours
selon la même source, les pro-
duits agricoles cultivés dans
les maisons en plastique dans
les régions du nord, comme à
la Mitidja, ou à Mouzaia, tout
comme à Aïn-Témouchent
passant par Mostaganem,
n’ont pas encore été introduits
dans le marché. Il considère

également que la hausse des
prix est l’origine du désenga-
gement de certains agricul-
teurs d’exploiter et de tra-
vailler les terres agricoles dont
ils ont bénéficié à la Mitidja.
Cela a fait que les produits
agricoles cultivés en cette
période  soient uniquement de
seconde nécessité, comme la
coriandre ou le persil. Dans ce
sens, Omar Gherbi a pointé du
doigt les responsables des
chambres d’agriculture d’être

à l’origine de cette situation
car ils ont failli à leur mission
de contrôle et de suivi des
agriculteurs bénéficiaires de
terres agricoles, en plus de
l’absence d’un programme
agricole clair en vue de lutter
contre le phénomène des
pénuries et d’emblée mettre
fin au problème récurent de la
hausse des prix. En termes plus
clairs, Gherbi estime que les
marchés ne sont pas suffisam-
ment alimentés, ce qui fait que
la demande est plus grande
que l’offre conduisant à une
flambée des prix des produits
de première nécessité.  C’est le
cas pour la laitue dont le prix  a
atteint pour la journée d’hier
les 180 da le kg, de la tomate
vendue à 120 da,  du poivron à
plus de 150 da, et de la pomme
de terre à 120 da. La même
source a souligné qu’en plus
des légumes, les fruits  ont
aussi  vu leurs prix grimper.
C’est le cas de le dire pour
l’orange qui est passé de 160
da à 230 da le kilogramme, et
de la banane dont le prix a
atteint les 550 da, en raison de
la vente de ce fruit à des pro-
priétaires de chambres froides
illicites et des commerçants
informels sans le passage par
les marchés de gros. 

Ania Nch 

CHANGEMENT DES HABITUDES EN CE MOIS SACRÉ 

Appels à la vigilance sur les routes
Le délégué national à la sécurité rou-

tière,  Abdelhakim Nacef,  a averti,
hier, sur les imprudences de certains

conducteurs  sur  nos routes,  en ce mois
sacré,  en indiquant que « le jeûne peut
être à l’origine d’une hypoglycémie et
d’une diminution de la quantité d’eau
dans le corps, favorisant l’apparition de
symptômes affectant le comportement
du conducteur. » Pour éviter les acci-

dents de la route pendant le mois de
Ramadhan, Abdelhakim Nacef exhorte
les automobilistes à « prendre des repas
sains, boire beaucoup d’eau et surtout,
retarder l’heure du S’hour ».  De  son côté,
Aziouaz Boukerou, membre de l’Organi-
sation nationale des transporteurs algé-
riens a mis  en garde « contre le change-
ment des habitudes de sommeil » durant
le mois de Ramadhan.  Même si, estime-

t-il, «  les chauffeurs font preuve de pro-
fessionnalisme et  qu’ils ne sont pas sou-
vent à l’origine des accidents ».  Aziouaz
Boukerou, a lancé un appel à l’ensemble
des chauffeurs taxi et transporteurs, les
invitant à «   la vigilance » en leur rappe-
lant qu’ils sont responsables dans le
cadre de leur travail de  chauffeurs de
transport  « des vies des voyageurs ». 

R. S. 

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES SUR CADAVRES 

Le HCI fait appel à la charité
Le Haut conseil islamique

(HCI) a invité, hier, les
citoyens à faire don de

leurs organes après leur décès,
en "signant sur un registre
national qui donne le droit aux
parties compétentes de dispo-
ser de leurs organes, au
besoin".  Le HCI, qui organisera
prochainement un colloque
pour expliquer le thème du
don d'organe, a indiqué que
les citoyens " sont appelés à
faire don de leurs organes

après leur décès, en signant
sur un registre national qui
donne le droit aux parties
compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin", rele-
vant qu'en cas d'approbation
de leurs proches, il devient lici-
te ou un devoir en cas de testa-
ment, de prélever les organes
sur une personne morte, en
vue de sauver d'autres per-
sonnes". Rappelant que "le
don d'organe peut sauver la
vie des gens dans des

moments critiques", le HCI a
déploré le fait que ces opéra-
tions "connaissent un grand
manque dans les hôpitaux
algériens, et ce, en dépit des
efforts déployés par les parties
compétentes, en vue d'aug-
menter le nombre des opéra-
tions annuellement et se rap-
procher des moyennes mon-
diales, à travers la promulga-
tion des législations régissant
l'opération et la mise à disposi-
tion des moyens et équipe-

ments médicaux indispen-
sables".  Le HCI estime que
l'opération de don d'organes
"se veut un geste humanitaire
grandiose qui pourrait contri-
buer à sauver la vie de beau-
coup de personnes qui souf-
frent de maladies incurables.
Ainsi et sur la base des prin-
cipes et valeurs humains, le
HCI réitère son invitation aux
citoyens, à adhérer au don
d'organe après le décès.

R. N.
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ORAN
Suspensions d’agréments pour  huit abattoirs avicoles

L'Inspection vétérinaire d'Oran a
suspendu l'agrément de huit abat-
toirs avicoles et refusé le renouvel-

lement de ce document nécessaire à
l'exercice de cette activité, a rapporté
l’APS hier citant cet organe relevant de la
Direction des services agricoles. Ces agré-
ments ont été retirés au cours de cette
année et les abattoirs touchés par cette
mesure sont considérés comme ayant
cessé leurs activités, explique-t-on au

niveau de l’inspection. Toutefois, les pro-
priétaires de ces abattoirs pourront
reprendre leurs activités en présentant
un nouveau dossier de demande d’agré-
ment à une commission qui statue sur ces
requêtes une fois par an, a-t-on ajouté de
même source. Le retrait des agréments
intervient dans le cadre d'une démarche
d’assainissement des abattoirs avicoles
initiée par l'Inspection vétérinaire cette
année, selon la même source. L’année

dernière, l'agrément d'un abattoir avicole
a été retiré pour manque d'hygiène, après
une décision de fermeture prise par la
direction de wilaya du commerce, alors
qu'un autre abattoir a cessé d’exercer
pour des raisons personnelles. Par
ailleurs, le secteur a été renforcé égale-
ment par l’ouverture d’un abattoir dans la
commune d'Aïn El Turck. Un autre sera
prochainement opérationnel dans la
zone d'activités d’Es Sénia, après la levée

de toutes les réserves concernant notam-
ment le respect des normes d’hygiène. La
wilaya d'Oran compte actuellement 25
abattoirs avicoles relevant du secteur
privé en plus de huit abattoirs pour
viandes rouges, situés à Messerghine,
Boutlellis, Gdyel et Oran. Les autres sont
situés dans les localités d’El Bréa, El
Kerma, Aïn El Beïda et Ain El Turck, rap-
pelle-t-on. 

R. R.
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La finalisation
du dernier tronçon pas

avant juin prochain 
Les travaux de réalisation du dernier tron-

çon de l'autoroute Est-Ouest reliant
Dréan (El Tarf) et les frontières tunisiennes
s'achèveront durant le deuxième semestre
de 2022, selon  le directeur général de l'Al-
gérienne des autoroutes, Mohamed El Khal-
di. Intervenant hier sur les ondes de la Chai-
ne 1 de la radio algérienne,  El Khaldi a fait
état de la réalisation de 52 km du total du
dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest,
relevant que 32 km devraient être récep-
tionnés au cours du deuxième semestre
2022 pour permettre une entrée en service
du tronçon avant la fin de l'année. Des
pénétrantes sont également en cours de
réalisation sur une distance totale de
741km, a-t-il ajouté. Parmi ces pénétrantes
figure celle reliant Béjaià- Ahnif qui est
entrée en service avec 68 Km réalisés.
Vingt-deux (22) km sont en cours de réalisa-
tion dont le taux d'avancement s'élève à
80%, a précisé El Khaldi. Le DG de l'ADA a
rappelé également que le taux d'avance-
ment des travaux de la route Jijel-Sétif ne
dépasse pas les 45% en raison de certaines
"entraves".

VINGT-DEUX CENTRES 
DE MAINTENANCE 
ET D'EXPLOITATION RÉALISÉS

El Khaldi a, en outre, indiqué que l'ADA
avait pris plusieurs mesures en vue d'assu-
rer la sécurité de l'autoroute, à leur tête
figure la réalisation de 22 centres d'entre-
tien et d'exploitation, dont huit centres à
l'Est, sept au Centre et sept dans l'Ouest.
Des agents spécialisés ont été également
mobilisés pour l'entretien de l'autoroute et
seront équipés en matériels développés, à
l'instar de chasse-neiges de production
100% nationale, ajoute le même respon-
sable. Quant au projet d'équipement de
l'autoroute Est-Ouest en stations-service, en
aires de repos et en différents systèmes de
communication, de surveillance et de sécu-
rité, le responsable a indiqué que le taux
d'avancement des travaux des stations ins-
crites, s'élève à 72%, relevant que les tra-
vaux ont accusé un retard, les derniers
temps, pour des raisons financières, " mais
ils seront relancés ces jours-ci". Concernant
la réalisation de système de péage sur l'au-
toroute Est-Ouest, les travaux y afférents
seront achevés au 2e trimestre de 2023.
Une fois les travaux achevés, il sera procé-
dé, durant les six mois suivants, aux pre-
miers essais en matière de paiement avec
les usagers de la route, selon le DG qui a
affirmé que le paiement peut se faire direc-
tement (cash) ou avec une carte bancaire
ou au moyen du détecteur, en débitant
directement le compte sans que l'utilisateur
de la route ne s'arrête. 

APS

ÉNERGIE

ENI « très satisfaite » du
partenariat avec Sonatrach

Au lendemain de la
création du Haut conseil

de l'énergie auprès du
président de la

République, chargé de
fixer les orientations en

matière de politique
énergétique nationale, en

vertu d'un décret
présidentiel paru au

Journal officiel (JO) n° 19,
une délégation

représentant la société
italienne ENI a visité

l’Algérie.

En effet, selon un com-
muniqué du premier
ministère, le PM  Aïmè-

ne Benabderrahmane, a reçu,
dimanche  au palais du Gou-
vernement, Claudio Descalzi,
président-directeur général
(PDG) de la compagnie ita-
lienne des hydrocarbures
ENI. Les deux parties ont évo-
qué «l'état et les perspectives
des relations de coopération
entre les deux pays dans les
domaines de l'Énergie, tout
en exprimant leur détermina-
tion à les renforcer et à les
diversifier, notamment à tra-
vers l'exploitation des oppor-
tunités offertes et le dévelop-
pement des investissements
communs aux deux compa-
gnies nationales SONATRA-
CH et ENI». De sa part, Clau-
dio Descalzi, s'est dit,  lors de
son entretien avec le ministre
de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, « très satis-
fait  » du partenariat avec la
Sonatrach, qualifiant l'Algérie
de «  partenaire confiant et
crédible ».  Du côté de Sona-
trach,  son PDG, Toufik Hak-
kar, a évoqué, lors de sa ren-
contre avec le PDG du grou-
pe italien Eni, les moyens de
renforcer le partenariat entre
les deux groupes, selon un
communiqué de Sonatrach.
Lors de cette rencontre, les
premiers responsables des
deux compagnies ont échan-
gé sur «  la question de l'ap-

provisionnement de l’Italie
en gaz  » et ont passé en
revue «  les initiatives à court
et à moyen terme suscep-
tibles d’augmenter l'approvi-
sionnement » de l'Italie via le
gazoduc TransMed / Enrico
Mattei, selon le communi-
qué. Le PDG de Sonatrach a
rappelé «  la stratégie com-
mune du partenariat visant
l'accélération du développe-
ment des projets de Berkine
Sud tout en poursuivant l’ef-
fort d’investissement dans les
énergies nouvelles et renou-
velables". Au cours de cette
nouvelle rencontre,  qui
«  s'inscrit dans le cadre des
initiatives entreprises en vue
du renforcement du partena-
riat entre Sonatrach et Eni  »,
les deux responsables ont
abordé « les principales ques-
tions concernant les investis-
sements en cours, la produc-
tion d’hydrocarbures à partir
des gisements exploités
conjointement, l'approvi-
sionnement de l’Italie en gaz
naturel et les perspectives

futures  », a précisé la même
source. En outre  la réunion a
été l'occasion de confirmer
«  la volonté d'accélérer le
développement de nou-
veaux projets pétroliers et
gaziers dans la région de Ber-
kine Sud et ce, dans le cadre
du contrat entré en vigueur
le 6 mars dernier ». Ce projet
comprend la construction en
mode Fast Track d'un nou-
veau hub de développement
pétrolier et gazier dans la
région, s'appuyant sur les
synergies avec les actifs exis-
tants MLE-CAFC du périmètre
405b. «  L'engagement de
Sonatrach et Eni repose sur la
stratégie commune d'un
time to market accéléré,
conforté par la disponibilité
et la capacité des filiales du
Groupe Sonatrach en charge
de la réalisation des travaux »,
a fait savoir le communiqué,
soulignant que les activités
prévues permettront une
augmentation significative
de la production nationale
«  dès cette année  », la pre-

mière production étant
« attendue en juillet, soit trois
mois seulement après l'en-
trée en vigueur de ce
contrat  ». Pour rappel, Sona-
trach et ENI ont annoncé, le
20 mars dernier,  une impor-
tante découverte de pétrole
brut dans le périmètre de
recherche Zemlet El Arbi,
dans le bassin de Berkine,
après avoir réalisé avec suc-
cès le forage du 1er puits
d'exploration dans ce péri-
mètre.  Il est à noter, par
ailleurs, que le Haut conseil
de l'énergie dont le secréta-
riat est assuré par le ministre
chargé de l'Énergie, se réunit
périodiquement sur convo-
cation de son président et
peut consulter tout organis-
me et/ou personne suscep-
tible de l'éclairer dans ses tra-
vaux, est-il précisé dans le
décret. Il est doté d'un comité
technique qui lui adresse un
rapport périodique sur le
suivi et la mise en œuvre des
décisions prises. 

Sarah Oub.

PÉTROLE 
Le Brent perd 0,92%

Les prix du pétrole hésitaient entre gains et pertes hier, pris entre de possibles nouvelles
sanctions occidentales contre la Russie, après la découverte d'un grand nombre de corps de

civils dans la région de Kiev, et le recours aux réserves stratégiques d'or noir. Le matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 0,92% à 103,43 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai cédait quant à lui 0,64% à 98,63 dollars.

Sarah O.

SELON LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS NATIONAUX 

« La céramique algérienne répond aux normes
internationales »

Le président de l’Association des pro-
ducteurs et céramistes algériens,
Mohamed-Moncef Bouderba  a affir-

mé, hier, que la production algérienne
dans cette filière «  est aujourd’hui aux
normes internationales  », précisant que
«  nous maîtrisons la technologie, les
coûts et la qualité ».

Le résultat des avancées notables qu’a
connu le secteur de  la production natio-
nale de la céramique,     est palpable,
selon lui au regard « des premières expé-
riences d’exportation qui  sont encoura-
geantes », selon  Mohamed Moncef Bou-
derba,  qui n’a pas  manqué d’appeler «   à
un meilleur accompagnement logistique
et bancaire des exportateurs algériens ».
Pour cet industriel, le contexte de conflit
entre l’Ukraine et la Russie «   ouvre des
perspectives économiques pour la céra-

mique algérienne.  » selon lui,   notam-
ment poursuit-il «   avec l’avantage éco-
nomique sur le prix du gaz, la céramique
algérienne est très concurrentielle », ce
qui pourrait permettre à la céramique
algérienne de « trouver sa place sur les
marchés des pays du sud de l’Europe »,
en raison de la hausse des prix du gaz en
Europe et ses conséquences sur l’activité
économique et industrielle, dont  le recul
de sa cadence. Insistant à faire sortir l’Al-
gérie de la spirale de la logique des
importations, au regard des potentialités
du pays, l’industriel  appelle  à résoudre
les problèmes persistants, dans les
domaines de la logistique et du trans-
port,  sans manquer de souligner que  «
l’Algérie accuse un certain retard dans les
domaines de la logistique et du transport
».  Pour que l’activité des exportations

des produits locaux, notamment la céra-
mique,   puisse atteindre ses objectifs  il
est impératif, affirme, le président de l’As-
sociation des producteurs et céramistes
algériens qu’ « un soutien et un accompa-
gnement sur les plans de la logistique et
du transport, accompagnés d’une véri-
table révolution bureaucratique et ban-
caire » soient  concrétisés.  Même s’il
salue la libéralisation de secteur et son
ouverture récente à l’investissement
privé, il insiste, sur « la modernisation des
capacités de transport aérien, maritime
et ferroviaire du pays  » une question «
étroitement liée aux objectifs d’exporta-
tion ». Plaidant  pour « une collaboration
étroite entre la Banque d’Algérie et le
secteur économique », afin d’arriver «  à
une réelle réforme bancaire, qui prenne
en charge  la perte de change et la

convertibilité du dinar  », il indique que
l’objectif  étant  de   « redonner aux Algé-
riens la confiance en leur monnaie ». 

Annonçant qu’il  est «pour une
convertibilité intelligente, qui préserve
les acquis sociaux, mais qui prenne égale-
ment en considération la performance de
l’acte économique » l’industriel prévient
par la même occasion sur : «  le change-
ment en cours des rapports de force au
niveau mondial  »  et de souligner que
« l’Algérie doit se positionner en fonction
de ses intérêts.»    Pour l’invité de la Radio
chaine III, « si ces conditions sont réunies,
l’Algérie a une carte à jouer pour  son
commerce extérieur  » et de lancer «à
nous de relever le défi », exhorte le prési-
dent de l’Association des producteurs et
céramistes algériens.

R.E. 
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Le vice-Premier ministre libanais,
Saadé Chami, a averti que "l'État

et la Banque du Liban sont en
faillite", alors que le pays traverse

la pire crise économique de son
histoire moderne et que le

gouvernement peine à légiférer
sur le contrôle des capitaux.

"L 'Etat est en faillite, tout comme la
Banque du Liban, et il y a des
pertes", a affirmé M. Chami lors

d'un entretien télévisé dimanche sur la
chaîne al-Jadeed. "La répartition des pertes
sera imputée aux acteurs concernés, à
savoir l'État, la Banque du Liban, les
banques et les citoyens", a-t-il poursuivi.
Saadé Chami tient un rôle-clé pour tenter
de sortir le Liban de la crise économique,
ayant été chargé de conduire la délégation
chargée de négocier avec le Fonds moné-
taire international (FMI) le déblocage d’un
"fonds de sauvetage". Pur technocrate, il a
fait l’essentiel de sa carrière au FMI, où il a
occupé pendant près de 20 ans des postes-
clés et dirigé le Centre de soutien tech-
nique au Moyen-Orient. 

Concernant le projet de loi contesté de
contrôle des capitaux, M. Chami a fait valoir
que "les députés ont le droit de s'opposer
au projet, étant donné les temps dans
lequel il a été soumis (...) mais nous vou-
lions le terminer rapidement". Malgré les
divergences entre certains ministres, "il
n'est pas nécessaire que tous soient d'ac-
cord pour soumettre le projet de loi au Par-
lement", a-t-il dit. Lundi dernier, les dépu-
tés Ibrahim Kanaân, président de la com-
mission parlementaire des Finances et du
Budget, et Georges Adwan, président de la
commission de l'Administration et de la
Justice, avaient déploré le fait que les
députés n'aient pas bénéficié d'un délai de
48 heures pour examiner le projet. 

Le vice-Premier ministre avait toutefois
annoncé mercredi dernier, à l'issue d'une
réunion du Conseil des ministres, que celui-
ci avait avalisé le projet de loi controversé

sur le contrôle des capitaux. Bien que légè-
rement modifié, le projet n'a pas été
approuvé à l'unanimité. En 2020, le Liban a
fait défaut sur la portion de dette en
devises qui pèse plus de 37% du total de la
valeur nominale de la dette (la valeur réelle
de cette dernière, qui tient compte de la
dépréciation de la livre sur le marché paral-

lèle et le prix que valent actuellement les
eurobonds libanais, est bien inférieure).

Une première dans l’histoire du pays
qui, jusque-là, avait une réputation de bon
payeur, même s’il se trouvait sur la troisiè-
me marche du podium en termes de ratio
dette/PIB derrière le Japon et la Grèce il y a
deux ans.
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COSTA RICA
Le conservateur
Rodrigo Chaves
élu président

L e conservateur Rodrigo Chaves,
un ancien cadre de la Banque

mondiale, a été élu dimanche prési-
dent du Costa Rica pour un mandat
de quatre ans, dans un des pays les
plus stables d'Amérique latine mais
en proie à une crise économique et
sociale Le candidat centriste José
Maria Figueres a reconnu la victoire
de M. Chaves qui a recueilli 52,9%
des suffrages, contre 47,1% pour
son adversaire, a annoncé le Tribu-
nal suprême électoral (TSE) après
dépouillement de 89% des bulletins
de vote. Quelque 3,5 millions d'élec-
teurs étaient appelés aux urnes dans
le petit pays d'Amérique centrale,
depuis longtemps considéré comme
le plus stable d'Amérique latine. 

Le scrutin s'est déroulé sans inci-
dent majeur. "Le Costa Rica a voté et
le peuple a parlé. En notre qualité
de démocrates, nous respecterons
toujours cette décision (...) Je félicite
Rodrigo Chaves et je lui souhaite le
meilleur", a déclaré M. Figueres, un
ancien président de la République,
devant une foule de partisans.

"Je reçois avec la plus profonde
humilité cette décision sacrée du
peuple costaricien (...) Ce résultat
n'est pour moi ni une médaille, ni un
trophée, mais une énorme respon-
sabilité", a déclaré de son côté M.
Chaves. 

M. Chaves, 60 ans, promet d'ap-
porter des solutions aux problèmes
qu'affronte le Costa Rica: la dette
extérieure, équivalente à 70% du
PIB, la pauvreté, qui frappe 23% de
la population, le chômage à 14%, et
les scandales de corruption dans le
secteur public. 

Economiste, M. Chaves avait cla-
qué la porte du ministère des
Finances du gouvernement sortant
au bout de seulement 180 jours. 

L 'Iran ne retournera à
Vienne que pour fina-
liser un accord sur le

dossier nucléaire avec les
grandes puissances, a affir-
mé lundi le porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères, Saïd Khatibza-
deh. "Nous ne nous ren-
drons pas à Vienne pour de
nouvelles négociations
mais pour finaliser un
accord sur le nucléaire. Il
faut donc attendre la
réponse de Washington",
aux questions en suspens,
a-t-il déclaré lors de sa
conférence de presse heb-
domadaire à Téhéran. "Pour
le moment, nous n'avons
pas encore de réponse défi-
nitive de la part de
Washington. Si Washington
répond aux questions en
suspens, nous pouvons
nous rendre à Vienne dans
les plus brefs délais", a-t-il
ajouté. Ces propos inter-

viennent alors que le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Hossein Amir-
Abdollahian, avait déclaré
dimanche qu'un accord
était "proche" pour sauver
le pacte conclu en 2015
entre Téhéran et les
grandes puissances sur le
programme nucléaire ira-
nien, objet de pourparlers
depuis près d'un an. Au
cours d'un entretien télé-
phonique avec le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, il a déclaré que
"nous avons transmis au
côté américain via le négo-
ciateur de l'Union euro-
péenne (UE) nos proposi-
tions sur les questions en
suspens, et la balle est à
présent dans le camp des
Etats-Unis". M. Guterres a
pour sa part mis l'accent sur
l'importance des négocia-
tions qui se tiennent à Vien-
ne, exprimant l'espoir que

les deux parties puissent
parvenir à un accord le plus
tôt possible, selon le com-
muniqué iranien. L'Iran
négocie dans la capitale
autrichienne avec la Chine,
la Russie, la France, le
Royaume-Uni et l'Alle-
magne pour relancer l'ac-
cord international de 2015
censé empêcher la Répu-
blique islamique de se
doter de la bombe ato-
mique, objectif nié par
Téhéran, en échange de la
levée des sanctions. 
L'accord de 2015 s'est déli-
té après le retrait unilatéral
en 2018 des Etats-Unis,
sous la présidence de
Donald Trump, suivi du
rétablissement de sanc-
tions contre l'Iran, qui, en
réaction, s'est progressive-
ment affranchi des limites
imposées à son programme
nucléaire. 

NUCLÉAIRE

L'Iran ne retournera à Vienne
que pour finaliser un accord 

LIBAN

«L'État et la Banque sont en faillite»,
avertit le vice-Premier ministre

SOUDAN DU SUD

Kiir et Machar scellent une "étape
importante" vers la paix

L es dirigeants ennemis du Soudan du Sud se sont engagés
dimanche sur une disposition militaire clé du fragile
accord de paix de 2018, après une médiation du Soudan

voisin dans ce pays ravagé par des années de guerre civile. Le
président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar ont accepté
de former un commandement unifié des forces armées, l'une
des nombreuses questions non résolues qui bloquent la mise en
œuvre du pacte de 2018 visant à mettre fin à cinq ans de guerre
meurtrière, a constaté un journaliste de l'AFP. 

"La paix est une question de sécurité et aujourd'hui nous
avons (atteint) une étape importante", a déclaré Martin Abucha,
qui a signé l'accord au nom du parti d'opposition de M. Machar,
le SPLM/A-IO. Le ministre des Affaires présidentielles, Barnaba
Marial Benjamin, a salué l'accord comme une "étape nécessaire
(...) qui ouvre la voie à un gouvernement stable de la République
du Soudan du Sud". L'accord prévoit également la cessation des
hostilités, l'arrêt de la "propagande" qui attise les tensions, les

deux camps s'engageant à cesser d'encourager les défections
chez l'autre, selon le porte-parole de M. Machar, Puok Both
Baluang.  Les Sud-Soudanais attendent avec impatience de voir
si ces engagements seront mis en œuvre sur le terrain, car de
nombreux accords ont échoué par le passé, entraînant de nou-
veaux cycles de violences. Les deux hommes forts du pays
étaient présents dimanche à la cérémonie de signature de l'ac-
cord dans la capitale Juba. Le texte prévoit une répartition - 60%
pour le camp du président et 40% pour celui de Machar - des
postes de direction dans l'armée, la police et les forces de sécu-
rité nationales. Les nominations doivent avoir lieu d'ici une
semaine, et les forces unifiées sont censées être opérationnelles
d'ici deux mois. Mohamed Hamdan Daglo, actuellement numéro
deux du conseil soudanais au pouvoir après le coup d'Etat du 25
octobre à Khartoum, était arrivé à Juba vendredi pour tenter de
trouver des solutions dans le cadre des dispositions sécuritaires
issues de l'accord de paix.

ÉQUATEUR
Au moins 20 morts
lors d'une émeute
dans une prison
A u moins vingt personnes sont

mortes dimanche lors d'une émeu-
te dans une prison du sud de l'Equateur,
a annoncé le porte-parole de la prési-
dence. Des bagarres ont éclaté à 01H30
du matin (06H30 GMT) dans le quartier
de haute sécurité de la prison El Turi de
Cuenca. Les autorités ont affirmé avoir
repris le contrôle des lieux. Le ministre
de l'Intérieur Patricio Carrillo a précisé
que 800 policiers et 200 soldats avaient
été mobilisés pour rétablir l'ordre dans
l'établissement. Selon lui, "cinq corps
mutilés" ont été retrouvés et cinq bles-
sés se trouvaient dans un état grave. Il a
expliqué que les blocs de détention
étaient évacués un par un pour confis-
quer les armes et "nettoyer" la prison.
"Une organisation veut prendre le
contrôle total de la prison, mais certains
s'y opposent", avait-il relaté plus tôt
dans la journée, rendant la surpopula-
tion carcérale responsable de la situa-
tion. En milieu de journée, des détenus
et des policiers se trouvaient sur les toits
de la prison. L'Equateur est régulière-
ment confronté à la violence dans ses
prisons, généralement liée aux gangs.
320 prisonniers ont été tués dans des
bagarres en 2021, dont 79 en février
dans plusieurs émeutes simultanées
dans quatre prisons.
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Un certain nombre de joueurs
de l'équipe nationale

algérienne traversent une
période difficile après avoir
été éliminés du dernier et

décisif tour des éliminatoires
de la zone Afrique pour la

Coupe du monde 2022, en
s’inclinant devant le Cameroun
(2-1) après les prolongations.

Cette cruelle élimination des Verts a
faussé complètement les calculs du
club tunisien de l’ES Sahel. Et pour

cause,  le duo algérien de cette équipe,
Hocine Benayada et Youcef Laouafi n’a
pas rejoint à temps l'équipe. Cette der-
nière a été dès lors privée des services
des deux joueurs face au club  du Botswa-
na Galaxy dans la Ligue des champions
d'Afrique, vendredi, un match remporté
par la formation tunisienne (3-2).

Selon des rapports de presse tuni-
siens, Laouafi devait regagner hier la
Tunisie, après avoir informé ses diri-
geants de son retard causé par des pro-
blèmes de réservation sur le vol Alger-
Tunis. Mais la situation de son compatrio-

te et coéquipier en club Benayada suscite
l'inquiétude de l’entraineur de l’ES Sahel,
Lesâad Djarda, qui s'est entretenu avec
l’enfant d’Oran et lui a demandé de ren-
trer rapidement à Sousse.

Selon la même source, le coach de
l’ESS attend que Benayada réintègre son
équipe pour entamer avec lui un travail
psychologique après avoir constaté, à tra-
vers la discussion qu’il a eue avec lui, que
le joueur est toujours sous la déception
de l’élimination. L’ancien joueur du CS
Constantine trouve d’ailleurs de la peine
pour surpasser cette conjoncture difficile,
surtout qu’ils étaient nombreux à lui faire
endosser la responsabilité du deuxième
but fatal des Camerounais en n’ayant
déjoué le hors-jeu algérien. Il est à signa-

ler que Benayada est considéré comme
un élément clé de la formation de l’ES
Sahel avec laquelle il est à sa deuxième
saison. Le joueur de 29 ans s’est imposé
au sein de cette équipe grâce notam-
ment à sa polyvalence, puisqu’il peut
jouer aussi bien comme latéral droit que
défenseur central. Son coéquipier Laoua-
fi, qui évolue sur le flanc gauche de la
défense, est à sa première saison avec le
même club, où il n’a pas tardé lui aussi à
s’imposer, avant d’être récompensé par
sa convocation en sélection nationale à
l’occasion des barrages contre le Came-
roun même s’il n’a joué aucune minute
des deux matchs face aux Lions indomp-
tables.

Hakim S.
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IL TARDE À REJOINDRE SON CLUB TUNISIEN L’ES SAHEL

RAYMOND DOMENECH L’ANNONCE

L’Afrique aura 9 sièges lors du Mondial-2026

De l’avis des observa-
teurs, le continent afri-
cain est vraiment lésé

en lui octroyant seulement
cinq billets pour la phase fina-
le de la coupe du monde. Cela
rend d’ailleurs cruelles les éli-
minations de cinq sélections
ayant pourtant dominé la
phase des éliminatoires en
décrochant la première place
de leurs groupes respectifs
avant de se retrouver élimi-
nées du Mondial pour n’avoir
pas réussi à passer l’écueil des
barrages.

Ce fut du reste le cas pour
la sélection algérienne qui a
été victime d’un arbitrage
scandaleux qui a vu un travail
énorme de près de quatre
années partir en fumée, mal-
gré le fait qu’il ait passé avec
succès la deuxième phase des
qualifications du Mondial.

Ce système de qualifica-
tion, somme toute injuste,
commence à susciter des
réactions y compris parmi des
spécialistes européens. C’est
le cas pour l’ancien sélection-
neur de France, Raymond
Domenech qui s’est exprimé
sur le jeu sur un plateau d’une
chaîne de télévision spéciali-
sée française.

«Le système des élimina-
toires du Mondial adopté en

Afrique est vraiment injuste.
Ce qu’on doit souligner, c’est
que les matchs des élimina-
toires en Afrique ne sont pas
des barrages, mais ils sont des
qualifications. Nous concer-
nant en Europe, les choses dif-
fèrent totalement, et les sélec-
tions de ce continent ont plus
de chances de se qualifier, car
celles ayant échoué à termi-
ner premières de leurs poules
respectives en décrochant la
deuxième place, ont le droit
de disputer des barrages’’, a-t-
il fait remarquer.

Et d’ajouter : «ce qui paraît

incompréhensible, c'est qu’en
Afrique, elles sont plusieurs
sélections à avoir terminé pre-
mières de leurs poules la
phase des groupes. Par la
suite, cinq de ces leaders
seront éliminés après avoir
joué des barrages entre les dix
premiers des dix poules. Ce
n’est pas normal que 54
équipes, ayant pris part aux
éliminatoires africaines dès le
départ soient représentées
seulement par 5 formations
au Mondial. Ce n’est pas
logique, surtout quand on fait
une comparaison avec l’Amé-

rique du sud qui est représen-
tée aussi par le même nombre
d’équipes à la phase finale de
la coupe du monde, sauf que
dans ce continent, elles sont
seulement dix équipes à se
disputer les cinq billets en
question’’.

Même le fait que l’Amé-
rique du sud ait déjà remporté
des titres mondiaux n’est pas
un justificatif pour donner à
ce continent un tel privilège, a
encore affirmé le technicien
français.

«Hormis le Brésil et l’Argen-
tine, les autres sélections sud-
américaines n’ont pas gagné
de coupes du monde. On va
me dire que l’Uruguay a eu
également cette distinction.
Certes, cette sélection a déjà
goûté à la joie du sacre mon-
dial, mais cela avait eu lieu en
1930 et 1950 lorsque cette
compétition se jouait avec
trois équipes’’, a-t-il ajouté.

Enfin, Domenech s’attend
à ce que le continent africain
bénéficie de plus sièges lors
de la prochaine coupe du
monde de 2026. ‘’L’Afrique
devrait être représentée par 9
sélections lors du Mondial-
2026, et c’est une bonne
chose pour les Africains’’, a-t-il
fait savoir.

H. S.S
P
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S Benayadapas encore

remis du
cauchemar
de Tchaker
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Les deux représentants algériens
en Ligue des champions: le CR

Belouizdad et l'ES Sétif
connaîtront leurs prochains

adversaires en quarts de finale
mardi 5 mars à l'occasion du

tirage au sort prévu au siège de
la Confédération africaine de
football  au Caire (Egypte) à

partir de 14h00 (heures
algériennes). 

Le CRB et l'ESS ayant terminé la
phase de poules second de leurs
groupes respectifs auront la lourde

tache d'affronter de grosses cylindrées
africaines en quarts de finale. Parmi les
futurs adversaires des deux représen-
tants algériens: les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns qui ont été les
meilleurs de ce tour. Avec cinq victoires
et un match nul, ils terminent en tête du
groupe A avec 16 points, devant Al Ahly
(tenant du titre) avec 10 points. Les
Marocains du Raja Casablanca ont domi-
né le groupe B en terminant largement
en tête avec 15 points, devant l'ES Sétif,

9 points. De son côté, l'Espérance de
Tunis  a devancé le CR Belouizdad avec
14 points, contre 11 pour les Algériens.
Enfin, dans le groupe D, le Wydad Casa-
blanca a été le plus fort. Il se classe pre-
mier avec 15 points devant les Angolais
de Petro de Luanda, 11 points.   Les
quarts de finale aller sont prévus les 15
et 16 avril, tandis que les matches retour

doivent se jouer les 22 et 23 avril. Les
huit clubs qualifiés pour les quarts de
finale de la Ligue des champions CAF:
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud),
Raja Casablanca (Maroc), ES Tunis (Tuni-
sie), Wydad Casablanca (Maroc), CR
Belouizdad (Algérie), ES Sétif (Algérie),
Petro Luanda (Angola) et Al Ahly (Egyp-
te).

LIGUE 2 (CENTRE-OUEST) 
L’ASM Oran n'a plus
le droit à l’erreur 
à domicile
L'ASM Oran n'a plus le droit à l’erreur

à domicile si elle voudrait se main-
tenir en Ligue 2 de football après avoir
perdu trois nouveaux points au stade
Habib-Bouakel face au RC Kouba (1-0),
lors de la précédente journée, a mis en
garde son nouvel entraineur Hadj
Merine.    Cette contre-performance a
porté à 19 le nombre de points ven-
dangés par les Oranais chez eux où ils
ont évolué à 12 reprises après 24 jour-
nées de championnat, ''d’où la nécessi-
té de faire le plein à domicile lors des
trois rencontres qui leur restent à
Oran'', a prévenu Hadj Merine.   Les
gars de "M’dina J’dida", premiers
potentiels relégables depuis la précé-
dente journée, auront à accueillir la
JSM Tiaret, l’ES Ben Aknoun et le SKAF
Khemis au cours des six dernières jour-
nées du championnat. En revanche, ils
se déplaceront à Saïda, Aïn Ouessara,
et Aïn Temouchent.   "On devra égale-
ment décrocher au moins deux points
de ces trois déplacements pour confor-
ter nos chances dans la bataille du
maintien", a encore dit Hadj Merine qui
a dirigé jeudi passé son deuxième
match sur le banc de touche des "Vert
et Blanc" depuis son retour aux affaires
techniques de l’ASMO.   Le même tech-
nicien a reconnu, en outre, la difficulté
de la mission qui attend ses capés, esti-
mant que l’effectif qu’il a hérité "est
très réduit", ce qui n’arrange pas ses
affaires. Malgré cela, il s’est engagé à
"tout faire" pour éviter à l’ASMO la relé-
gation.    La formation oranaise, qui se
débat dans des problèmes financiers
énormes depuis plusieurs saisons,
pointe à la 13e place avec 28 points,
devancée d’une seule unité par le 12e
(premier potentiel non relégable) le
WA Boufarik.    Réputée pour être l’une
des meilleures écoles de football en
Algérie, l’ASMO, qui en est à son septiè-
me exercice de suite dans le deuxième
palier, a perdu également son statut de
formateur des jeunes talents. La preu-
ve, son équipe des moins des 21 ans,
qui a tout le temps été le réservoir de
l’équipe première, patauge elle aussi
dans le bas du classement du cham-
pionnat de Ligue 2 (Gr. Centre Ouest).
Les jeunes oranais occupent, en effet,
la 14e place avec 16 points. Ils restent
sur une lourde défaite à domicile
contre le RC Kouba (4-1), jeudi passé
pour le compte de la 24e journée.

CAN-2023
Le président de la
CAF en visite de
travail à Abidjan
Le président de la Confédération afri-

caine de football (CAF), Patrice Mot-
sepe, effectue lundi une visite de tra-
vail en Côte d'ivoire, pays hôte de la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN-
2023), indique l'instance africaine sur
son site officiel. Le président de l'ins-
tance africaine tiendra une réunion
avec le ministre ivoirien des sports,
Paulin Claude Danho et une séance de
travail avec le Premier ministre, Patrick
Achi, avant d'être reçu en audience par
le président de la République de Côte
d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il
va également visiter les infrastructures
prévues pour la CAN-2023 avant de
donner une conférence de presse avec
le Comité d'organisation. Lors de son
séjour, Motsepe va inaugurer le Bureau
satellite de la CAF à Abidjan. Cette visi-
te intervient deux semaines après celle
effectuée à Abidjan par le secrétaire
général de la CAF, Véron Mosengo-
Omba.

La rencontre Manchester City-Atletico
Madrid s'annonce palpitante, mardi
pour le compte des quarts de finale

aller de la Ligue des champions,
opposant des Mancuniens adeptes

d'un football offensif et des
Colchoneros réputés pour leur

rigueur défensive.

U n match difficile attend ainsi les joueurs
de Pep Guardiola, d'autant plus que le
dernier match européen de l'Atlético

était justement une victoire à Manchester, contre
le voisin United (1-0, après un nul 1-1 à l'aller).
Pour leur part, les Citizens n'ont pas eu à forcer
leur talent, lors des huitièmes de finale, pour dis-
poser du Sporting Portugal en huitièmes de fina-
le (5-0 puis 0-0). Pep Guardiola, l'entraîneur de
City, ne cache pas cependant ses appréhensions
vis à vis des joueurs de l'Atletico. "Pour les avoir
vus jouer, il y a de fausses idées sur la façon dont
ils jouent. Ils sont plus offensifs que les gens ne le
croient. Ils ne prennent pas de risque dans la
construction, mais ils ont beaucoup de qualité
dans le dernier tiers (du terrain)", a-t-il déclaré à la
presse. "Quand le ballon est dans notre moitié,
ils sont très agressifs et ce qu'ils vont faire dépen-
dra du moment du match, mais ils savent exacte-
ment comment jouer (dans toute situation) (...) Je
vais analyser pour trouver ce qu'on doit faire
pour avoir un bon résultat avant d'aller à Madrid
la semaine prochaine.", a-t-il souligné. Quant à la

seconde rencontre de la journée de mardi, elle
opposera l'autre ténor du football anglais, Liver-
pool, à la formation portugaise du Benfica. Liver-
pool, qui dispute à Manchester City le titre de
Premier League et la Coupe d'Angleterre, se ren-
dra à Lisbonne pour y défier un habitué des
joutes européennes. L'équipe de Jürgen Klopp
est dans une forme éblouissante en champion-
nat - dix victoires consécutives - mais reste sur
une défaite frustrante quoique sans conséquen-
ce à domicile contre l'Inter Milan au tour précé-
dent (1-0, après une victoire 2-0 à Milan). Ce
match aller au Stadio de la Luz a tout du piège
pour les Reds, en quête d'un fabuleux quadruplé
après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue,

mais qui font donc face à un calendrier très
éprouvant physiquement.

Programme des quarts de finale aller de la Ligue
des champions prévus ce soir et demain (20h00
heure algérienne) :

- CE SOIR
Manchester City - Atlético Madrid
Benfica - Liverpool

- DEMAIN
Villarreal - Bayern Munich
Chelsea-Real Madrid

SERIE A
L'Inter Milan et
Naples entretien-
nent leur rêve de

scudetto
L'Inter Milan, victorieuse d'un derby

d'Italie brûlant contre la Juventus (1-0), et
Naples, revenu à hauteur de l'AC Milan en
tête en dominant l'Atalanta (3-1), ont
confirmé dimanche qu'ils ne lâcheraient
rien dans la course au scudetto. Les Neraz-
zurri, avec un match en retard, restent
dans le rythme des co-leaders, à trois
points des Napolitains et des Rossoneri,
qui recevront Bologne lundi en clôture de
cette 31e journée.

L'INTER MATE LA JUVE
Menacés d'être éjectés du podium en

cas de défaite, les Nerazzurri ont su
répondre au défi physique imposé pen-
dant 90 minutes par une Juventus (4e)
dominatrice mais malchanceuse, avec
deux poteaux. Tout s'est joué sur un
rocambolesque épisode de VAR et de
penalty raté puis à retirer, qui a duré sept
minutes juste avant la pause.  Le gardien
bianconero Wojciech Szczesny n'a rien pu
sur la deuxième tentative de Hakan Calha-
noglu (45+5e), après avoir arrêté la pre-
mière du Turc. La VAR, qui était déjà inter-
venue pour montrer la faute d'Alvaro
Morata ayant échappé à l'arbitre, s'était de
nouveau invitée après le raté du Milanais
pour signaler que le défenseur turinois
Matthijs De Ligt était entré dans la surface
trop tôt. Ce succès est "une étape fonda-
mentale", s'est félicité l'entraîneur neraz-
zurro Simone Inzaghi, néanmoins pru-
dent: "Cette victoire nous rend fiers, mais
on n'a encore rien fait." Pour son homo-
logue Massimiliano Allegri, l'Inter est en
tout cas plus que jamais "favorite", notam-
ment au vu de son calendrier "plus facile
que ceux de Naples et de l'AC Milan". La
Juve, elle, est "définitivement hors course"
pour le titre, a convenu le technicien après
cette première défaite après seize
matches sans revers en championnat.

NAPLES MET LA PRESSION
"Le scudetto? On y croit, on y a toujours

cru", assure Lorenzo Insigne, décidé à quit-
ter le Napoli en fin de saison (pour
rejoindre Toronto) sur un titre de cham-
pion, qui serait le premier depuis les deux
obtenus à l'époque Maradona (1987,
1990). L'ailier, plus en réussite avec le
maillot de Naples (rouge dimanche) que
sous celui de la Nazionale, a mis son équi-
pe sur orbite avec deux coups de patte
décisifs contre l'Atalanta. Il a d'abord
transformé en force un penalty obtenu par
Dries Mertens, chargé de faire oublier en
pointe le suspendu Victor Osimhen (14e).
Puis a vite joué un coup franc pour offrir
une volée impeccable à Matteo Politano
(37e) au milieu d'une défense apathique.
Eljif Elmas a assuré le succès des "Parteno-
pei" en contre (81e), après que l'Atalanta
avait rouvert le match grâce à une tête de
Marten De Roon (58e). Derrière le Top 4
détaché, à qui semblent promis les quatre
billets pour la C1, la lutte reste ouverte
pour les accessits en Ligue Europa (5e
voire aussi 6e selon le vainqueur de la
Coupe d'Italie) et en Ligue Europa Confé-
rence (6e ou 7e).

LA ROMA EN PROFITE
L'Atalanta (7e) a quasiment dit adieu à

la Ligue des champions, compétition
qu'elle a disputée ces trois dernières sai-
sons. Mais va aussi devoir cravacher pour
la "petite" Europe, dépassée par la Lazio
(6e), victorieuse samedi de Sassuolo (2-1),
et la Roma, qui s'est imposée dimanche
chez la Sampdoria Gênes (1-0). Henrikh
Mkhitaryan a conclu de près un joli mou-
vement collectif parti du gardien Rui Patri-
cio et passé par le couloir gauche entre les
pieds du jeune latéral qui monte chez les
Giallorossi, Nicola Zalewski, 20 ans. 

LIGUE DES CHAMPIONS (TIRAGE AU SORT DES
QUARTS FINALE)

Le CRB et
l'ESS fixés
sur leurs
adversaires
aujourd’hui

MALGRÉ LES TRAVAUX ENGAGÉS DANS LES VESTIAIRES 

Le MC Oran autorisé à rester 
au stade "Zabana" 

Le stade Ahmed-
Zabana restera
ouvert pour

accueillir les rencontres
du MC Oran jusqu’à la fin
de cette saison, parallèle-
ment aux travaux de
réaménagement des ves-
tiaires que la direction
locale de la jeunesse et
des sports (DJS) va enga-
ger dans les prochains
jours en vue des Jeux
méditerranéens, a-t-on
appris lundi de cet orga-
nisme. " Nous avons
certes informé la direc-
tion du MCO du lance-
ment imminent des tra-
vaux de réhabilitation des
vestiaires du stade
Ahmed-Zabana, mais
nous ne lui avons en
aucun cas interdit d’y
accueillir les adversaires
de son équipe pour le
reste du championnat.
Cependant, cette derniè-
re ne sera certainement
pas mise dans les
meilleures conditions en
raison des travaux en

question", a déclaré à
l’APS, le premier respon-
sable de la DJS, Yacine
Siefi. Il faut dire que la cor-
respondance parvenue à
la direction du club ora-
nais est mal tombée pour
cette dernière vu que son
équipe lutte toujours
pour son maintien en
Ligue 1 de football et a
besoin d’être mise dans
les meilleures conditions
possibles pour réussir son
pari. " Terminer la saison
au stade Zabana ou opter
pour un autre lieu de
domiciliation reste à l’ap-
préciation des dirigeants
du MCO, mais nous
n’avons pas d’autre choix
que d’engager les der-
nières opérations de
réhabilitation de cette
enceinte footballistique
surtout que les jeux médi-
terranéens approchent à
grands pas’’, a encore pré-
cisé le DJS d’Oran. Face à
cette situation, les "Ham-
raoua" pourraient termi-
ner l’exercice en cours au

stade municipal "Habib-
Bouakeul" sauf que l’éclai-
rage au niveau de ce
stade est défectueux, ren-
dant impossible la pro-
grammation des matchs
en nocturne en ce mois
de ramadhan, comme
l’exige la Ligue de foot-
ball professionnel. La
mise à niveau des ves-
tiaires du stade Ahmed-
Zabana est la dernière
opération à effectuer
dans le cadre de la réhabi-
litation de cette infra-
structure en prévision du
rendez-vous méditerra-
néen que va abriter Oran
l’été prochain. Aupara-
vant, plusieurs opérations
ont été réalisées, telle
l’installation de portiques
électroniques et la pose
d’un écran géant de 44
m2. Le stade en question
abritera, lors des jeux
méditerranéens (25 juin-
6 juillet 2022), une partie
des rencontres du tournoi
de football, dont la finale,
rappelle-t-on.
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L e sélectionneur des Pays-
Bas Louis van Gaal a reçu
de nombreux messages

de soutien après avoir déclaré
dimanche soir qu'il souffrait
depuis 2020 d'un cancer de la
prostate, ce qui ne l'empêchera
pas, selon lui, de se rendre au
Qatar pour la Coupe du monde
(21 novembre-18 décembre).
"Nos pensées et nos prières
vont à notre ancien entraîneur
Louis van Gaal", a tweeté le FC
Barcelone, où Van Gaal a été
entraîneur à deux reprises.
"Reste fort et bon rétablisse-
ment, Louis."

"Au nom de la communauté
européenne du football, nous
présentons nos meilleurs vœux
de rétablissement au sélection-
neur néerlandais (...) Nous
sommes tous avec toi Louis", a
tweeté l'UEFA.

L'équipe nationale néerlan-
daise ainsi que la fédération
néerlandaise de football ont
lundi matin partagé sur Twitter
une photo du sélectionneur
légendée d'un coeur orange.
Van Gaal en est à son troisième
mandat à la tête des "Oranje"
(après 2000-2001 et 2012-
2014). Au cours de sa longue
carrière, celui qui est surnom-
mé "La Tulipe de Fer", en réfé-
rence à ses méthodes et son

attitude strictes, a également
été à la tête de l'Ajax Amster-
dam, du Bayern Munich ou de
Manchester United.

MU a d'ailleurs également
envoyé "force et courage" à son
ancien entraîneur, peu après
l'annonce de sa maladie. Van
Gaal, âgé de 70 ans, a déclaré
que le diagnostic de son cancer
avait été posé en 2020 et que
son traitement avait débuté en
2021. Il a précisé qu'il avait déjà
subi 25 séances de radiothéra-
pie, notamment le soir ou la
nuit pendant les regroupe-
ments de la sélection néerlan-
daise, versée dans le groupe A

du Mondial avec le Qatar, le
Sénégal et l'Equateur. Sa famil-
le et ses amis étaient au cou-
rant, mais pas ses joueurs. Les
Pays-Bas joueront leur premier
match de Coupe du monde le
21 novembre contre le Sénégal.
Louis van Gaal compte bien
être de la partie.

"On ne meurt pas du cancer
de la prostate, dans la plupart
des cas. Le plus souvent, ce
sont des maladies sous-
jacentes qui peuvent être mor-
telles dans cette forme de can-
cer", a-t-il déclaré à la chaîne de
télévision RTL.

PAYS-BAS
Messages de soutien à Van Gaal,
après l'annonce de son cancer

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Affiche Manchester City- Atlético
Madrid, en ouverture des quarts

ÉQUIPE NATIONALE A’
Première séance
d'entraînement 
au CTN
La sélection nationale A' a effectué

dimanche soir sa première séance
d'entraînement au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), en vue
des deux matchs amicaux face au Togo,
prévus les 7 et 10 avril au stade du Cha-
hid Mustapha Tchaker de Blida, a indi-
qué la Fédération algérienne de football
lundi. Le sélectionneur national des A',
Madjid Bougherra, a convoqué 30
joueurs pour un stage qui s'étalera jus-
qu'au 10 avril dans le cadre de la prépa-
ration des Verts pour le Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du 8
au 31 janvier. Ce regroupement, le pre-
mier depuis le sacre en Coupe Arabe de
la FIFA – Qatar 2021, permettra au staff
technique de procéder à une revue d’ef-
fectif et de constituer le noyau de
joueurs avec lequel il va travailler d’ici
l’événement continental de janvier 2023,
souligne la même source. Par ailleurs,
l'instance fédérale et en coordination
avec la wilaya de Blida, a annoncé que
les deux matchs amicaux de la sélection
nationale A' face au Togo, prévus le jeudi
7 avril (22h00) et le dimanche 10 avril au
stade du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida, se dérouleront à huis clos Sur le
plan médiatique, deux zones mixtes sont
prévues lors de ce stage au CTN de Sidi
Moussa, à savoir le mercredi 6 avril à
22h00, avant la séance d'entraînement
et le samedi 9 avril à 22h00, avant la
séance d'entraînement.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
La JS Saoura éliminée 

La JS Saoura a été éliminée de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF,
malgré sa victoire dimanche en déplacement face aux Royal Léopards d'Eswa-
tini sur le score de 2-0 (mi-temps: 0-0),  pour le compte de la 6e et dernière jour-

née (Gr.B) de la phase de poules. Les buts du match ont été inscrits par Ismail Saidi
(51e) et son coéquipier Oussama Bellatreche (52e). Dans l'autre match du groupe,
les sud africains d'Orlando Pirates et les libyens d'Al-Ittihad (Libye) se sont neutrali-
sés 0-0. A l'issue de cette sixième et dernière journée, l'équipe d'Orlando Pirates ter-
mine en première position du groupe B avec (13 pts), devant Al-Ittihad (2e, 11 pts),
tandis que la JS Saoura (3e - 10 pts) et Royal Léopards (4e - 0 pts) sont éliminés.

PSG
Mbappé dit ne pas
avoir "pris (s)a
décision" concernant
son avenir
L'attaquant star du
Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé, dont
le contrat s'achève en
fin de saison, a
annoncé dimanche
soir qu'il n'avait pas
encore pris de déci-
sion quant à son ave-
nir. "Non, je n'ai pas
fait mon choix, je n'ai
pas pris ma décision,
je réfléchis, il y a de
nouveaux éléments, il
y a plein de paramètres, je réfléchis", a-t-il dit au
micro de Prime Video à l'issue de la victoire du
PSG face à Lorient (5-1) en match de clôture de
la 30e journée de Ligue 1.
"Je n'ai pas envie de me tromper", a ajouté le
champion du monde, qui pourrait partir libre
cet été et qui est convoité notamment par le
Real Madrid. Interrogé pour savoir s'il serait au
PSG l'année prochaine, Mbappé, 23 ans, a
répondu: "Qui sait? On ne sait pas..." "Je n'ai pas
fait mon choix (...) Je sais que pour les gens ça
tarde un peu, on en parle tous les jours", a-t-il
ajouté. "Si j'avais pris ma décision, je le dirais", a
assuré Mbappé.
"Je n'ai de comptes à rendre à personne, c'est
un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je
viens, je le dis et je l'assume", a-t-il poursuivi.
"Dans les bonnes et mauvaises choses que j'ai
pu faire j'ai toujours assumé, je n'ai pas à me
cacher, je n'ai tué personne. Je prends mon
temps, je veux prendre la meilleure décision
possible", a encore dit Mbappé.
Interrogé plus tard en zone mixte par des jour-
nalistes, Mbappé n'a pas voulu en dire davanta-
ge sur les "paramètres" nourrissant sa réflexion.
"J'ai déjà donné pas mal d'informations, je
pense que vous avez de quoi faire là", a-t-il dit
en souriant, relançant les spéculations sur son
avenir.



Une campagne de sensibilisation
au profit des usagers de

l'autoroute Est-Ouest a été
organisée dimanche par le
Groupement régional de la

Gendarmerie nationale de Blida
en coordination avec les services

de la Protection civile et de la
Sécurité nationale dans le but de

réduire et de prévenir les
accidents de la circulation,
notamment en ce mois de

Ramadhan. 

L 'opération de sensibilisation qui
s'inscrit dans le cadre de la cam-
pagne de prévention des accidents

de la route, lancée par la gendarmerie
nationale, en coordination avec la protec-
tion civile et qui se poursuivra jusqu'au 23
avril courant, a ciblé les usagers de l'axe
de l’autoroute Est-Ouest reliant El-Affrou-
ne à Blida. Des dépliants rappelant les
plus importantes causes des accidents de
la circulation, notamment durant le mois
de ramadhan, dont le facteur humains en
est la cause principale, et les moyens de
les éviter ont été distribués à l'occasion
aux automobilistes. Les agents de la gen-
darmerie nationale, de la police et de la
protection civile qui animent cette cam-
pagne ont également prodigué de nom-
breux conseil s aux conducteurs, dont la
conduite à tenir en cas de fatigue ou de
somnolence et en leur recommandant
notamment de réduire la vitesse avant l’If-
tar. La chargée de communication et des
relations publiques auprès du groupe-
ment régional de la gendarmerie nationa-
le, commandant Gheraïssia Belbay, a fait
état, à ce titre, de l'élaboration d’un plan
d'action en prévision du mois de ramad-
han, portant sur l’intensification de la pré-
sence des unités de la gendarmerie natio-
nale sur le terrain dans le but de lutter
contre des comportements négatifs de
certains chauffeurs, dont l’excès de vites-
se et la poursuite de la conduite par ces
derniers malgré la fatigue, notamment à
l’approche de l’heure de l’Iftar. pour sa
part, le représentant de la sûreté de
wilaya, le lieutenant Abdelhafidh Mekah-
lia, a souligné que la participation à cette

campagne s'inscrit dans le cadre de l'ac-
tion de la Sûreté nationale visant à "incul-
quer et à développer le sens de la respon-
sabilité chez les  automobilistes, particu-
lièrement les conducteurs de véhicules de
transport de voyageurs, en raison de l'im-
pact des longues heures de jeûne sur leur
concentration". Le lieutenant Mekahlia a
indiqué que des campagnes de sensibili-
sation similaires vont cibler plusieurs
autres points, dont les places publiques et
les chemins de wilaya du territoire de
compétence. Pour sa part, le chargé de
communication auprès de la direction
locale de la Protection civile, Adel Zeghi-
mi, a indiqué que cette campagne tou-

chera une soixantaine de points répartis
sur le réseau routier de la wilaya, dont un
grand nombre sont des points noirs, à
l’instar de l’axe de la RN4 reliant Chiffa et
El Affroune, l’axe de la RN 69 entre Blida et
Koléa et l’axe de la RN 29 reliant Ouled
Yaïch et Meftah. Des chauffeurs et usagers
de la route ont salué l’organisation de ce
type d’initiatives visant à réduire le
nombre d'accidents, d'autant plus que
nombreux sont ceux qui " ignorent les
gestes pouvant causer des accidents,
dont la prise, avant de prendre la route, de
médicaments qui provoquent la somno-
lence, la fatigue et le manque de som-
meil", ont-ils dit. 
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Campagne de sensibilisation des
usagers de l'autoroute Est-Ouest
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SÉTIF. RAMADHAN

80 brigades pour contrôler
les marchés

La Direction du Com-
merce de la wilaya de
Sétif a mobilisé 80 bri-

gades pour contrôler les
marchés, assurer la dispo-
nibilité des denrées et la
stabilité des prix durant le
Ramadhan, a-t-on appris
dimanche auprès de cette
direction. Ces brigades dis-
posant des moyens néces-
saires, assurent des inspec-
tions de manière quoti-
dienne et globale, tous les
jours de la semaine selon
un planning incluant des
sorties durant le jour et la
soirée, à travers les com-
merces et les marchés afin
de protéger le consomma-
teur et réprimer les
fraudes, a indiqué la même
source. Durant les deux
premières semaines du

mois de Ramadhan, ces
sorties cibleront la vente
des denrées subvention-
nées de large consomma-
tion avant de s’étendre aux
autres produits et articles
demandés par les citoyens
notamment les effets vesti-
mentaires et les jouets, a-t-
on souligné. Cette opéra-
tion vise à assurer la pré-
sence sur le terrain des élé-
ments du contrôle des pra-
tiques commerciales et de
protection du consomma-
teur durant le Ramadhan.
Dans le cadre des mesures
exceptionnelles décidées
durant ce mois, figure ainsi
l’adoption d’un calendrier
des permane nces adapté
aux heures de pic des acti-
vités commerciales outre
l’ouverture de la ligne verte

1020 pour le signalement
de tout dépassement, frau-
de et pratique commercia-
le illicite, ainsi que tout lieu
suspect, a ajouté la même
source. Selon la direction
du commerce, pour
répondre à l’accroissement
de la demande sur les
divers produits durant ce
mois, 98 sites ont été réser-
vés pour accueillir des mar-
chés de proximité à travers
les communes de la wilaya.
Concentrés dans les agglo-
mérations à forte densité
urbaine, six (6) espaces ont
été ouverts à El-Eulma, cinq
(5) à Sétif et six (6) à Aïn
Azel, en plus de la possibili-
té de délivrer des autorisa-
tions temporaires pour les
jeunes vendeurs ambu-
lants, a-t-on relevé. 

EL-BAYADH.  DIRECTION
DU COMMERCE
Ouverture 
d’une quarantaine
de marchés 
de proximité 
P rès de 40 marchés de proximité

seront ouverts au courant de cette
semaine dans la wilaya d’El-Bayadh, à
l’occasion du mois de Ramadhan, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction
du Commerce. Le chef de service obser-
vation du marché et information éco-
nomique à la direction du commerce,
Cheriet Hamidi a indiqué, à l’APS, que
ces espaces commerciaux seront
ouverts dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya dont 6 au chef-lieu
de wilaya et 7 à travers la daïra de
Boualem, soulignant que l’objectif est
d’assurer un approvisionnement régu-
lier et continu en différents produits
agricoles (légumes et fruits) à des prix
compétitifs durant le mois sacré. Les
agents de la direction du commerce
veillent à un contrôle quotidien de la
qualité des produits exposés à la vente
à travers les espaces commerciaux et
différents locaux et points de vente des
communes de la wilaya, a-t-on affirmé. 
Dans ce contexte, 32 équipes relevant
du secteur du commerce sont mobili-
sées pour veiller au contrôle des pro-
duits et denrées alimentaires exposés
au niveau des différents marchés et
locaux commerciaux et ce, dans le
cadre de l a protection du consomma-
teur et de la santé publique des
citoyens. À signaler que la wilaya d’El-
Bayadh accuse un déficit en matière de
marchés de proximité. Elle dénombre 5
marchés de proximité couverts seule-
ment, en plus de 13 marchés hebdoma-
daires de fruits et légumes, répartis à
travers plusieurs communes de la
wilaya. 
Dans ce sens, le même interlocuteur a
révélé un manque d’approvisionne-
ment de certains produits de large
consommation , à l’instar du lait, de la
semoule et de l’huile faisant savoir que
la direction du commerce a adressé des
correspondances aux instances de
tutelle à l’effet de renforcer la wilaya
par ces produits qui connaissent une
hausse de la demande durant le mois
de ramadhan, à l’instar du lait subven-
tionné. Il a indique que la seule laiterie
se trouvant dans la wilaya offre actuel-
lement uniquement 5 975 litres de lait
subventionné quotidiennement. 
Cette quantité est insuffisante et ne
satisfait pas les besoins des popula-
tions, en raison de la baisse du quota
de la poudre de lait destinée à l’appro-
visionnement de la laiterie par l’Office
national interprofessionnel du lait et
dérivées (ONIL), malgré les correspon-
dances adressées de manière réitérée
pour renforcer le quota pour la laiterie
afin d’assurer une disponibilité du lait
subventionné.  

BOUIRA. À L’OCCASION DU MOIS SACRÉ
Mise en place d’un plan sécuritaire 

U n plan sécuritaire axé notamment
sur la multiplication des actions
sur le terrain a été mis en place par

les services de la police, pour assurer la
sécurité des citoyens et de leurs biens
durant le mois de Ramadhan, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la Sûreté de
wilaya.

"La sûreté de wilaya a tracé un plan
sécuritaire spécial pour le Ramadhan afin
d'assurer la sécurité des citoyens ainsi que
de leurs biens durant ce mois sacré. Nous
avons déployé tous nos moyens humains
et matériels pour mettre en œuvre ce
plan", a expliqué à l’APS le chargé de com-
munication, le commissaire de police
Samir Toutah. "Dans le cadre de ce plan
sécuritaire, nous allons appuyer les bri-

gades opérationnelles par d’autres
patrouilles pour instaurer un climat de
sérénité et de sécurité durant le Ramad-
han, notamment, dans les marchés et à
travers les places publiques et les mos-
quées", a précisé le commissaire Toutah.
"Il s’agit aussi d’un travail de terrain qui
comporte plusieurs mesures opération-
nelles et d’autres de sensibilisation,
comme la gestion de la circulation auto-
mobile autour des principaux axes de la
ville, des  intersections, ainsi qu’autour
des espaces commerciaux, des mosquées
et des espaces accueillant du grand
public, notamment après la rupture du
jeûne (El-Iftar)", a-t-il ajouté.

Le commissaire Toutah a expliqué, en
outre, que dans le cadre de ce même plan

sécuritaire que les services de la police
mèneront des opérations de lutte contre
le commerce informel ou anarchique sur
la voie publique, ainsi que contre l’activité
illicite de "parkingueurs" non autorisés et
les parkings sauvages. "Nos services colla-
borent aussi avec les services de la direc-
tion du commerce pour lutter aussi contre
toute activité commerciale frauduleuse
ou illicite et la spéculation sur les prix des
produits alimentaires de large consom-
mation", a souligné le commissaire Tou-
tah. 

Dans le cadre du même plan, les ser-
vices de la sûreté de wilaya ont lancé éga-
lement une série de campagne de sensibi-
lisation sur les dangers de la drogue en
milieu juvénile et les accidents de la route.

AÏN-DEFLA.  HABITAT
19 familles
relogées 
à Aïn Soltane  
P as moins de 19 familles résidant dans

des habitations situées sur le tracé
du projet de dédoublement de la voie
ferrée El-Affroun (Blida)- Khémis Miliana
(Aïn Defla) à hauteur de Aïn Soltane ont
été relogées dimanche dans le cadre de
la lutte contre l’habitat précaire, a-t-on
appris du directeur local de l’Habitat. "19
familles résidant dans des habitations
précaires situées sur le tracé du projet de
dédoublement de la voie ferrée El-
Affroun - Khémis Miliana au niveau du
lieu-dit Benamrane relevant de la com-
mune de Aïn Soltane ont bénéficié de
logements décents dotées de toutes les
commodités, non loin de leur lieu d’habi-
tation initiale", a précisé à l’APS, Mazen
Sandakli. 
Menée en collaboration avec les services
de la daïra de Aïn Lechiakh, l’opération
de relogement a mobilisé 100 agents
communaux ainsi que ceux de la direc-
tion du logement (dont des manuten-
tionnaires), 4 bulls en sus de 40 camions,
a-t-il fait savoir. 
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La défunte a passé sa vie
dans les coulisses du
monde magique du ciné-

ma, parmi les cassettes et le
matériel de montage, avant de
passer à l'écriture du scénario et
de la réalisation du film "Rachi-
da", après cinq années de prépa-
ration. Ce film réalisé durant la
décennie noire qu'a connue l'Al-
gérie, relate l’histoire d’une
jeune enseignante qui se trouve
ciblée par le terrorisme barbare,
mais décide de relever le défi au
lieu d’abandonner son métier.

"Rachida" a marqué un véri-
table tournant dans la vie de
cette jeune algéroise qui a réus-
si, en dépit des mœurs et tradi-
tions de la Casbah, à accéder au
monde du cinéma et à soutenir
son époux, le célèbre réalisateur
Mohamed Chouikh à concrétiser
plusieurs de ses projets. Elle sou-
tiendra plus tard sa fille Yasmine
Chouikh devenue elle aussi une

réalisatrice de talent.
Forte de son expérience,

Yamina réalisera plus tard le
court-métrage "Louiza Sid
Ammi" en 2003 en présentant
un portrait de la photographe
de renom Louiza Sid Ammi qui a
immortalisé avec son objectif de

nombreux drames des années
90.

La défunte sortira également
un film documentaire intitulé
"Hier aujourd'hui et demain" qui
aborde l'histoire de l’Algérie
contemporaine à travers la thé-
matique de la Guerre de libéra-

tion avec un regard féminin par
le biais de la lutte de la femme
moudjahida et sa présence dans
les différents domaines.

Yamina Bachir Chouikh tire
ainsi sa révérence à l’âge de 68

ans, laissant des œuvres excep-
tionnelles, témoins du parcours
d’une artiste qui a beaucoup
donné au cinéma algérien et qui
a marqué de son empreinte le
monde du 7e art.

CINEMA

Yamina Bachir Chouikh, 
une réalisatrice au talent
avéré tire sa révérence

Un film documentaire sur l'artiste
Hasna El Becharia, intitulé "La Rockeu-
se du désert" sera projeté en avant

première à Montréal (Canada) jeudi pro-
chain au festival Vues d’Afrique et le samedi
prochain a Sherbrooke également au Cana-
da, au festival Cinéma du monde, a-t-on
appris lundi auprès de sa réalisatrice  Algero-
Canadienne, Sara Nacer.

"La Rockeuse du désert" d’une durée d'1h

15min, tourné et mis au point sur une pério-
de de presque dix (10) années, est un por-
trait intime et profond de Hasna El Bacharia,
pionnière des artistes Diwane", a précisé à
l'APS, la jeune cinéaste qui vit actuellement
au Canada. Hasna El Becharia est "la premiè-
re musicienne à franchir les barrières
sociales de cette culture, elle est un exemple
pour les femmes et les inspire en se réappro-
priant un genre musical traditionnellement

réservé aux hommes. C'est une artiste singu-
lière qui amène les femmes à redéfinir leur
rôle et à défier les normes culturelles, tout
en étant une performance musicale", a-t-elle
estimé. "Je suis très heureuse de pouvoir
enfin dévoiler ce film tourné entre 2013 et
2018. Hasna El Becharia, est une légende
nationale, une femme extraordinaire qui
mérite d'être célébrée de son vivant", a
encore souligné Sara Nacer. 

Pub

FESTIVAL VUE D'AFRIQUE DE MONTRÉAL

Un film documentaire sur Hasna El Bacharia 
projeté jeudi prochain
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La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh, décédée dimanche dans la discrétion à l'âge 68
ans, a marqué de son empreinte le cinéma algérien, elle qui a apporté sa touche

personnelle trente années durant, dans la réalisation de nombreuses œuvres
cinématographiques derrière la table de montage du Centre algérien pour l'art et

l'industrie cinématographique (CAAIC), avant de réaliser, à la fin des années 90, son
premier long métrage "Rachida" qui lui a ouvert les portes de la célébrité au niveau

national et international.
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Mardi 4 ramadhan 1443  Iftar à Alger : 19h17 / Constantine : 19h03 / Oran : 19h32 - Imsak à Alger : 03h48 / Constantine : 03h36 / Oran : 04h07 

Comment jeûner 
le mois sacré

Les obligations du
jeûne sont au

nombre de deux :
1 – L’intention: elle
a lieu dans le cœur
et elle est requise
chaque jour du

mois. On dit par
exemple dans son

cœur:
(nawaytou Sawma
ghadin `an ‘adâ’i
fardi Ramadhâna
hâdhihi s-sanata

‘îmânan wa-
Htiçâban li l-Lâhi

ta`âlâ)

Ce qui signifie : « Je
fais l’intention de
jeûner le jour qui

vient au titre de l’obliga-
tion du jeûne de Ramad-
hân de cette année, par
acte de foi et par
recherche de la récom-
pense de Allâh taâlâ ». Le
temps de l’intention va
du coucher du soleil jus-
qu’à l’apparition de l’au-
be.

Chez certains savants
(mâlikiy), il suffit de faire
l’intention durant la nuit
du premier jour de
Ramadhân pour tous les
jours du mois. On dit
avec son cœur :  » j’ai l’in-
tention de jeûner trente
jours au titre de l’obliga-
tion du jeûne de Ramad-
hân de cette année, par
acte de foi et par
recherche de la récom-
pense de Allâh taâlâ» .
2 – S’abstenir de

toutes les choses qui
rompent le jeûne : ceci
depuis l’apparition de
l’aube véritable jusqu’au
coucher du soleil. 
Voir aussi : Ne pas

suivre les calendriers qui
induisent en erreur. Celui
qui mange ou boit par
oubli, même en quantité
et même durant le jeûne
surérogatoire, n’a pas
rompu son jeûne.
Les causes de rupture

du jeûne :
1- le fait de manger :

ne serait-ce qu’un grain
de sésame, ou bien de
boire ne serait-ce qu’une
goutte d’eau ou de médi-
cament, si on se rappelle
qu’on est en train de jeû-

ner ;
2- les gouttes : dans le

nez ou les oreilles si le
médicament parvient
jusqu’à l’intérieur du
corps et également le
clystère par les deux ori-
fices inférieurs, antérieur
ou postérieur. 
Les gouttes dans les

yeux en revanche, ne
rompent pas le jeûne ni
l’injection à travers la
peau, le muscle ou les
veines.
3- l’évanouissement

qui dure toute la journée
: le jeûne de quiconque
est resté évanoui toute la
journée, de l’aube au
coucher du soleil, n’est
pas valable. 
Il en est de même

pour celui qui est atteint
de folie, ne serait-ce
qu’un instant.
4- se faire vomir : en

mettant le doigt ou
quelque chose du même
genre dans la bouche
pour provoquer le vomis-
sement. Par contre, le
jeûne n’est pas rompu
par un vomissement
involontaire du moment
qu’on n’en avale rien.

À suivre…

Lois du jeûne
Par conséquent, celui qui a vu le

croissant de lune de Ramadhan
commence le jeûne et celui qui ne l’a
pas vu, mais a été informé par un
musulman digne de confiance, juste
(adl ) [Le juste (adl) est un musulman
qui ne persiste pas à commettre les
petits péchés, qui évite les grands
péchés, qui conserve la dignité de ses
semblables, dont la croyance est saine
et qui se maîtrise lors de la colère],
libre, non menteur, il lui est aussi un
devoir de commencer à jeûner. Ainsi,
Abôu Dawôud a rapporté de Ibnou
Oumar, que Allâh les agrée tous les
deux, qu’il a dit : «J’ai informé le Pro-
phète, Salla l-Lahou `alayhi wa sallam,
que j’avais vu le croissant, alors il a
commencé le jeûne et a ordonné aux
gens de jeûner « . Ibnou Hibban a
donné à ce Hadîth le degré de saHîH -
sûr-.
Quelqu’un qui a été informé par un
enfant, ou par un grand pécheur
(faciq), par une femme ou un esclave
disant qu’ils ont vu le croissant de lune
de Ramadhan, il lui est permis de jeû-
ner s’il a confiance en eux. Sinon il
complète le compte de Chaâban à
trente jours. Lorsque le juge (Qâdî) a
confirmé le jeûne, le jeûne est devenu
obligatoire pour les habitants du pays
proches du pays où le croissant a été
vu et qui ont les mêmes horaires de
lever et de coucher du soleil, mais pas
dans les pays qui n’ont pas les mêmes
horaires de lever et de coucher ; ceci
est selon Ach-Châfi`iy. Tandis que
selon Abou Hanîfah, il est un devoir de
jeûner pour les habitants de tout pays
ayant appris la confirmation du jeûne
dans n’importe quel autre pays, quel
qu’en soit l’éloignement du pays où a
été confirmé l’observation du crois-
sant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient
obligatoire pour les habitants de l’ex-
trême Occident s’ils ont appris que le
jeûne a été confirmé en Orient et de
même dans le cas contraire.

LES OBLIGATION DU JEÛNE SONT
AU NOMBRE DE DEUX :
1 – L’intention : elle a lieu dans le
cœur. Il n’est donc pas une condition
de la prononcer avec la langue. Il est
un devoir de la faire pendant la nuit
qui précède le jeûne, c’est-à-dire de la
faire intervenir de nuit avant l’aube
pour chaque jour de Ramadhân, avec
le cœur. On fait de même s’il s’agit
d’un rattrapage. 
Ainsi, lorsque le soleil s’est couché et
que le jeûneur fait l’intention de jeûner
le jour suivant de Ramadhân avant de
faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu’il ne
refait pas cette intention après avoir
mangé, elle lui est suffisante. Il est
aussi un devoir de préciser de quel
jeûne il s’agit, comme de préciser qu’il
s’agit du jeûne d’un jour de Ramad-
hân, d’un vœu (nadhr) ou d’une expia-
tion même s’il n’en cite pas la cause. 
De plus, il est un devoir de faire l’inten-
tion pour chaque jour. En effet, il ne
suffit pas de faire l’intention au début
du mois pour tout le mois, selon Ach-
Châfi`iy. Les savants ont dit : « L’inten-
tion complète durant le mois de Rama-
Dân est : « j’ai l’intention de jeûner le
jour qui vient du mois de RamaDân de
cette année par acte de foi et par
recherche de la récompense de Allâh
taâlâ « . Ainsi on peut dire : (nawaytou
Sawma ghadin `an’adâ’i farDi Ramad-
hâna hâdhihi s-sanata ‘Imânan wa-Hti-
çâban li l-Lâhi taâlâ).
Chez certains savants, il suffit de faire
l’intention durant la nuit du premier
jour de Ramadhân pour tous les jours
du mois. On dit avec son cœur : « j’ai
l’intention de jeûner trente jours au
titre de l’obligation du jeûne de
Ramadhân de cette année, par acte de
foi et par recherche de la récompense
de Allâh taâlâ ».                  

À suivre…

2re partie2re partie

HADITH DU JOUR

Les deux joies du jeûneur

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son

salut soient sur lui) a dit: «Allah a dit: Le jeûne est pour Moi et c'est Moi qui le récom-
pense.

Il (1) délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour Moi.
Le jeûne est une protection (2) et il y a pour le jeûneur deux joies: une joie lorsqu'il

rompt son jeûne (3) et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur (4).
Et certes l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que

l'odeur du musc».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°7492 et Mouslim dans son Sahih

n°1151)

(1) C'est à dire le jeûneur.
(2) C'est à dire une protection contre les péchés dans l'ici-bas et une protection

contre le châtiment dans l'au-delà.
(3) C'est à dire que lorsque le croyant rompt son jeûne il est content qu'Allah lui ait

accordé le bienfait de pouvoir terminer son jeûne et il est également content de pou-
voir satisfaire ses désirs qui lui étaient interdits de satisfaire dans la journée.

(4) C'est à dire que le jeûneur sera content d'obtenir l’agrément d'Allah et ses bien-
faits.

Soupe du jour
H’rira oranaise

Ingrédients
• 500 g d'agneau.
• 4 Carottes taille moyenne coupées en dés.
• 2 Navets coupés en dés.
• 1 grand oignon.
• 1 pomme de terre.
• 2 grandes tomates rapées.
• 2 c à soupe d'huile végétale.
• 1 c à  soupe de Smen.
• un bol de pois chiche.
• 2 c à soupe de tomate concentré.
• un cube de Jumbo goût bœuf.
• un bouquet de coriandre.
• quelques branches de menthe fraîche.
• épices: sel, poivre noir, gingembre, safran ou
colorant alimentaire, kebaba (4 épices), can-
nelle, carvi, ras el-hanout
LEVAIN :
• 3 c à soupe de farine,
• 1 verre à thé d'eau fraîche
Préparation :
Dans une marmite, mettez l'huile, le smen,
oignon et la viande à revenir un peu. Ajoutez
les légumes, la coriandre, et un peu de
menthe et les épices à part le carvi et rass el-
hanout, et laissez revenir un peu puis ajoutez
l'eau.
Après que la viande et les légumes soient
cuits, filtrez et laissez à part.
Prennez le bouillon et remettez sur le feu,
ajoutez 1+ ½ c à soupe de carvi et 1 c à café
de rass el-hanout, la coriandre, et la menthe
laissez bouillir puis à l'aide d'un chinois ajou-
tez le levain en remuant sans arrêté sur un feu
doux pendant 12 mn. Après cuisson raffiner le
bouillon à l'aide d'un chinois très fin pour se
débarasser des épices grossièrement moulu.
Remettez la viande et les legumes dedans.
Dégustez la h’rira avec un filet de citron et

un peu de coriandre et une bouraka...

Plat du jour
Pomme de terre 
à la charmoula

Ingrédients (4 personnes)
• 500 g de pomme de terre
• 1 c-a-s de coriandre
• persil
• 1 gousse d'ail
• 2 c-a-c de paprika
• 2 c-a-c de cumin 
• 2 c-a-s de jus de citron (1 c-a-s de vinaigre )
• 3 c-a-s d'huile d'olive
• sel et poivre noir au goût
Préparation :
Peler les pommes de terre, les laver les sécher
et les Couper en dés de 2 cm.
Saler et poivrer, et les passer à la vapeur (je les
ai fait bouillir, et après les avoir égoutté je
versé un peu de vinaigre dessus). Préparer
maintenant la chermoula, écraser l’ail, et le
faire revenir dans une poêle avec un peu
d’huile à petit feu afin que l'ail ne brûle pas.
Ajouter les épices, le persil et la coriandre
ciselée, tout en remuant avec une cuillère en
bois. Ajouter les cubes de pommes de terre,
et faire revenir quelques minute afin que la
pomme de terre s'imprègne de la sauce (ver-
ser une petite cuillère de vinaigre-facultatif).
Servir en parsemant de persil ciselé et un filet
d'huile d'olive. Un vrai régal.
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Ce mardi 05 avril l'hippodrome
d'El-Djelfa avec ce prix Rahmoune
Mustapha réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur
n'ayant pas totalisé la somme de
186.000 DA en gains et places
depuis octobre passé, nous propo-
se une épreuve à caractère pas
tout à fait homogène puisque
nous aurons affaire au maximum
à six ou sept candidats suscep-
tibles de faire l'arrivée. Nous pen-
sons notamment à : Bassma du
Pan, Ziride, Djoudat Hidhab, Tadj
Larbaa, Amirat et Aswane, à un
degré moindre Roshedi de Dilmi.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ROSHEDI DE DILMI. Il a termi-
né 3e lors de sa course d'entrée le
19 février sur les 1000m après
trois mois d'absence, avec un lot
amoindri. Méfiance tout de même.

2. ASWANE. Il commence à
reprendre une meilleure forme, il
est capable sur ce parcours de
décrocher une place. Méfiance.

3. TADJ LARBAA. Ce transfuge de
Zemmouri est là pour affronter le
lot, avec de bons atouts en mains,
on ne peut compter sans lui. À
suivre.

4. BOUNTY. Je crois qu'il s'attaque

ici à plus forte partie. Il n'aura 
pratiquement que des chances
secondaires.

5. STORMAE. Tâche assez difficile.
À revoir.

6. ZIRIDE. Cette jument n'est plus
à présenter, elle possède 
d'évidentes qualités, aptitude au
parcours conforme. À suivre sans
voir.

7. AMIRAT. Malgré son âge 
avancé, cette jument continue
toujours à s'imposer. À reprendre.

8. BASSMA DU PAON. Ses
performances parlent largement

pour elle, gagner l'épreuve n'est
pas impossible.

9. RAMOS. C'est pour faire le
nombre. Barré.

10. CHARIKA. Pas avec ce lot. À
revoir.

11. SORIQUE. Pour faire le
nombre. À revoir.

12. DOUDJAT HIDHAB. Cette fille
de Ange Gardien n'est pas là pour
faire de la figuration, elle peut
inquiéter les meilleurs du lot. Base
de jeu.

MON PRONOSTIC
8. BASSMA DU PAON - 12. DOUDJAT HIDHAB 
- 6. ZIRIDE - 3. TADJ LARBAA - 7. AMIRAT

LES CHANCES
2. ASWANE - 1. ROSHEDI DE DILMI

une belle empoignade pour la victoire

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
MARDI 5 AVRIL  2022  - PRIX : RAHMOUNE MUSTAPHA - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00

TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MS. RAHMOUNE 1 ROSHEDI DE DILMI H. RAACHE 57 5 L. RAHMOUNE

B. MAHBOUB 2 ASWANE R. BAGUIRA 57 6 ProPriétaire
AM. BENDJEKIDEL 3 TADJ LARBAA AM. BENDJEKIDEL 55 11 ProPriétaire

B. MAHBOUB 4 BOUNTY D. BENKHALIFA 55 1 ProPriétaire 
M. DAIFALLAH 5 STORMAE A. SAADI 55 8 ProPriétairei

HARAS DE SRIDJA 6 ziride M. MERRAD 55 9 a. nasri
B. AMRAOUI 7 amirat D. BOUBAKRI 54 3 ProPriétaire

HARAS DU PAON 8 bassma du Paon K. RAHMOUNE 53 2 l. rahmoune
M. BENAROUSSE 9 RAMOS MS. TADJ 53 10 ProPriétairei

M. SELLAMI 10 CHARIKA W. BENDJEKIDEL 53 7 ProPriétaire
AM. BETTAHAR 11 SORIQUE A. MIHOUB 52 4 ProPriétaire

S. ZEKRI 12 DOUDJAT HIDHAB AP. MA. AIDA 52 12 ch. aida
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Le Président Tebboune
présente ses condoléances

à la famille de la réalisatrice
Yamina Bachir Chouikh 

France : nuit la plus froide depuis
1947 pour un mois d'avril

L a nuit de
dimanche à
lundi a enregis-

tré les températures
les plus froides en
France pour un mois
d'avril depuis 1947, a
annoncé, hier, matin,
Météo France, qui a
précisé que les der-
nières mesures
étaient en cours de
vérification. Les tem-
pératures les plus
basses ont été enre-
gistrées en Cham-
pagne (nord-est), où
elles sont descen-
dues jusque -9
degrés Celsius, alors

que le gel a touché la
quasi totalité du
pays, à l'exception de
Paris intramuros et
des littoraux médi-
terranéens et de la
Manche. "Le gel a
touché plus de 90%
du pays et était plus
ou moins intense
selon les zones", a
précisé aux médias le

prévisionniste de
Météo France Patrick
Galois, "il y a eu une
chute rapide des
températures durant
la nuit mais cela se
réchauffe rapide-
ment". Des records
ont été battus
notamment à Mour-
melon (nord-est, -9,3
degrés), Châteauroux

(centre, -5,6 degrés)
ou encore à Vannes
(ouest, -3,2 degrés).
"Dès le lever du
soleil, les tempéra-
tures vont remonter
et devraient être
positives à peu près
partout vers 10h00",
a ajouté  Galois.
Selon Météo France,
la couche d'air très
frais, très fine, se dis-
sipe rapidement avec
l'apparition du soleil
et demande assez
peu d'énergie pour
être réduite. L'orga-
nisme de prévisions
météorologiques a
par ailleurs souligné
qu'il devrait s'agir de
la dernière nuit de
froid pour les
semaines à venir.
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POINGSAUX
«Je me sens comme n'importe quel Sahraoui face à cette décision

gravissime. L'Espagne nous a abandonnés à notre sort en 1975 et 47
ans plus tard, ils font la même chose»

Brahim Ghali, président sahraoui, secrétaire général du Front
Polisario

Libération de deux
filles kidnappées
à Tlemcen
L es éléments de la Gendarmerie

nationale de Tlemcen ont libéré,
dernièrement, deux filles enlevées
par un groupe de malfaiteurs, a rap-
porté hier un communiqué de la cel-
lule de communication du groupe-
ment territorial de ce corps constitué.
L'opération a été menée par la briga-
de de la Gendarmerie nationale de la
commune de Zenata, suite à un
appel téléphonique au numéro vert
1055, signalant que deux filles ont
été enlevées par des inconnus. L’en-
quête lancée immédiatement et la
mise en œuvre d’un plan visant à
bloquer toutes les voies par les-
quelles les ravisseurs pourraient
prendre la fuite ont permis de locali-
ser le lieu où les deux victimes
étaient retenues. Il s’agit d’une ferme
abandonnée, située à environ 5 km
de la commune d'Ouled Riyah. Les
gendarmes ont investi les lieux et
libéré les deux victimes. Lors de cette
opération, trois individus ont été
arrêtés et le véhicule utilisé pour
commettre ce forfait a été saisi, préci-
sé le communiqué. Les mis en cause
seront déférés devant les autorités
judiciaires compétentes à l'issue des
procédures d'enquête, a-t-on ajouté
de même source. 

Trois morts et 128
blessés sur les routes
durant le week-end
dernier en zones
urbaines 

T rois (03) personnes ont trouvé la
mort et 128 autres ont été bles-

sées à différents degrés dans 101
accidents corporels de la route enre-
gistrés par les services de la Sûreté
nationale, en zones urbaines durant
le week-end dernier, selon un bilan
rendu public hier par les mêmes ser-
vices. Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents,
selon les données des services spé-
cialisés de la Sûreté nationale. La
direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) renouvelle son
appel aux usagers de la voie
publique au respect du code de la
route et à davantage de vigilance et
de prudence au volant, rappelant les
numéros vert 1548 et de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24.

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a présenté ses

condoléances à la famille de la
réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh, décédée dimanche à
Alger à l’âge de 68 ans. "Suite
au décès de la réalisatrice
algérienne Yamina Bachir
Chouikh, le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune présente ses sincères
condoléances et ses profonds
sentiments de compassion et
de sympathie à la famille de la
défunte. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retour-
nons", lit-on dans le message
de condoléances du président
de la République. 

Un réseau
criminel
impliqué dans
le trafic et la
contrebande
d'armes
neutralisé à
Oum El Bouaghi
L a brigade de recherche

et d'intervention de la
sûreté de wilaya d'Oum El
Bouaghi est parvenue à
mettre un terme aux activi-
tés d'un réseau criminel
impliqué dans le trafic et la
contrebande d'armes, a
indiqué dimanche un com-
muniqué de la cellule d’in-
formation et de communi-
cation de la DGSN.
Ce réseau est composé de
quatre (4) individus impli-
qués dans des affaires de
"port, transport, importa-
tion et commerce d’armes
et de munitions de catégo-
rie 4 sans autorisation" et
de "contrebande d'armes",
a fait savoir la même sour-
ce. Le même communiqué
a précisé que l'opération
s’est soldée par la récupé-
ration de 28 fusils semi-
automatiques avec tous
leurs accessoires, deux (2)
fusils de chasse de calibre
12, en plus de 63 car-
touches, un uniforme mili-
taire et une somme d'ar-
gent en devises.
Les mis en cause qui acti-
vaient au sein de ce réseau
de contrebande d'armes
ont été présentés devant le
procureur de la République
territorialement compé-
tent, a conclu le même
document. 

Sûreté d'Alger: saisie de 127 200 capsules
de psychotropes 

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger
ont démantelé une bande criminelle
impliquée dans une affaire de détention

de psychotropes, arrêté 4 suspects et saisi 
127 200 capsules, a indiqué hier un communi-
qué de la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). "La Brigade de lutte contre le tra-
fic de drogue à la circonscription administrati-
ve Ouest de la police judiciaire de Sûreté de la
wilaya d'Alger a démantelé une bande crimi-
nelle impliquée dans une affaire de détention
de psychotropes destinés au trafic, de trans-

port et de stockage dans le cadre d'une bande criminelle transfrontalière", a précisé le commu-
niqué. "Sous la supervision du parquet territorialement compétent, l'affaire a permis l'arrestation
de 4 suspects. Suite à un mandat de perquisition émis par le parquet compétent, l'opération s'est
soldée par la saisie de 127200 capsules de psychotropes, 78000 DA, deux véhicules touristiques,
une compteuse de billet et 6 téléphones portables", a ajouté le document. Après parachèvement
des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement com-
pétent.

Décès d'une femme tombée
dans un puits à Skikda

U ne femme âgée de 34 ans est décédée dimanche suite à
une chute dans un puits au village dit Sefisfa dans la
commune d'Emdjez Edchich (Sud de Skikda), a-t-on

appris auprès des service de la Protection civile. Selon la même
source, les éléments de la Protection civile d'El-Harrouch sont
intervenus pour transférer le corps sans vie de la victime au ser-
vice concerné de l'hôpital d'El-Harrouch. La victime a chuté dans
un puits de 7 mètres de profondeur, précise la même source,
relevant que la victime avait été repêchée par des citoyens. Les
services de sécurité compétents ont ouvert une enquête sur les
circonstances de ce drame. 



Plus de 9.000 enfants palesti-
niens ont été arrêtés depuis
2015 et jusqu'à fin mars

2022, par les forces de l'oc-
cupation sionistes, indique le
Club des prisonniers palesti-

niens. 

D ans un rapport publié, hier, à l'oc-
casion de la Journée des enfants
palestiniens, célébrée le 5 avril de

chaque année, le Club des prisonniers a
précisé que les autorités sionistes ont arrê-
té plus de 9 000 enfants depuis 2015 et
jusqu'à fin mars 2022 et environ 19 000
enfants (âgés de moins de 18 ans) depuis
le déclenchement de "l'Intifada d'Al-Aqsa"
en 2000, dont des enfants de moins de dix
ans. Le Club des prisonniers a déclaré que
"la politique d'arrestation d'enfants est
l'une des politiques constantes poursui-
vies par l'occupation et que leurs arresta-
tions sont concentrées dans les villes et les
zones proches des colonies, ainsi que dans
les camps et à El Qods". Depuis 2015, les
arrestations d'enfants, en particulier à El
Qods, se sont intensifiées, et cela s'est
accompagné d'amendements de loi relati-
ve à l'âge de jugement pour les enfants de

14 à 12 ans, ce qui signifie qu'ils peuvent
être jugés dès l'âge de 12 ans. Des statis-
tiques documentées et des témoignages
d'enfants détenus indiquent que "la majo-
rité des enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes de tortu-
re physique et psychologique, par le biais
d'un certain nombre d'outils et de
méthodes systématiques contraires aux
lois, aux normes internationales et aux
conventions sur le prisonnier". 

Le Club a souligné que "l'administra-

tion pénitentiaire de l'occupation détenait
des enfants dans des centres de détention
et des prisons qui ne répondaient pas aux
exigences minimales d'humanité, privant
nombre d'entre eux de leur droit à l'éduca-
tion et à des soins médicaux".

R. I.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ

MISSION DU RECTEUR
DE DJAMAÂ EL-DJAZAÏR 

Premier rapport
de De Mistura le
20 avril prochain   
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Préserver l'unité
de l’Algérie 
et le référent
religieux national 
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ENERGIE 
L'Allemagne juge
« impossible » de se
passer du gaz russe 
L' Allemagne ne peut pas se passer

des livraisons de gaz russe "à court
terme" et des sanctions contre Moscou
dans ce secteur feraient plus mal à l'UE
qu'à la Russie, a estimé hier le ministre
allemand des Finances, Christian Lind-
ner. "A court terme les livraisons de gaz
russes ne sont pas substituables" et les
interrompre "nous nuirait plus qu'à la
Russie", a déclaré M. Lindner à Luxem-
bourg, avant une  réunion avec ses
homologues de l'UE. 

CRISE DU GOLFE 
Téhéran « prête »
à reprendre 
les pourparlers
avec Ryad
L' Iran est prêt à reprendre les pour-parlers avec l'Arabie saoudite pour
résoudre leurs différends, a annoncé
hier le porte-parole du ministère ira-
nien des Affaires étrangères. "Nous
sommes prêts à poursuivre les pourpar-
lers et à régler les différends. Nous
avons soumis nos points de vue par
écrit à la partie saoudienne, et les Saou-
diens doivent exprimer leurs points de
vue", a déclaré Saïd Khatibzadeh lors de
son point de presse hebdomadaire.
L'Iran et l'Arabie saoudite ont récem-
ment tenu quatre cycles de négocia-
tions, arbitrés par l'Irak, pour résoudre
l'impasse diplomatique entre eux.   
L'Arabie saoudite a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Iran début 2016
pour protester contre les attaques
contre ses missions diplomatiques en
Iran. Réitérant, par ailleurs, l'accueil
favorable de l'Iran à un cessez-le-feu au
Yémen, il a indiqué que cela "doit être
complété par le début d'un dialogue
intra-yéménite et nous devons attendre
les résultats". Après la trêve de deux
mois au Yémen soutenue par l'ONU, M.
Khatibzadeh a exprimé samedi l'espoir
que l'initiative de paix puisse être un
prélude à la levée complète du siège
du peuple yéménite et à l'établisse-
ment d'un cessez-le-feu permanent
pour trouver une solution politique au
conflit. R. I.

TRÊVE AU YÉMEN
Des pétroliers 
arrivés à Hodeida, 
les premiers en trois
mois
D eux pétroliers sont arrivés ces der-

nières 24 heures à Hodeida au
Yémen, une première en trois mois,
deux jours après l'entrée en vigueur
d'une trêve dans le pays, rapportent
des médias. "Le navire pétrolier
+César+ vient d'arriver au port de
Hodeida après avoir été saisi pendant
32 jours", a annoncé lundi matin la
Yemen Petroleum Company, la société
nationale du pétrole contrôlée par le
mouvement Ansarullah (Houthis).
Dimanche, elle avait annoncé l'arrivée
d'un premier pétrolier. Ces deux navires
font partie des 18 que la coalition doit
autoriser à entrer à Hodeida dans le
cadre de la trêve de deux mois négo-
ciée par l'ONU et entrée en vigueur
samedi.anitaire.

P 4

EN SOUTIEN AUX SAHRAOUIS 
ET CONTRE LA POSITION DE
SANCHEZ 
Manifestation
citoyenne 
à Majorque 
L' Association d'amitié avec le peuple

sahraoui de la ville espagnole de
Majorque a organisé, dimanche, une
manifestation de solidarité avec le
peuple sahraoui pour dénoncer la posi-
tion du Premier ministre Pedro Sanchez
sur la question du Sahara occidental
occupé. Les manifestants ont exprimé
leur rejet de la position "partiale" annon-
cée par Pedro Sanchez en faveur du
Maroc, réitérant leur "soutien ferme" au
droit du peuple sahraoui à la liberté et à
l'autodétermination. La manifestation a
vu la participation d'un grand nombre de
partisans de la cause sahraouie, ainsi que
celle du représentant du Front Polisario
dans la région, Ahmoudi Labsir, et des
différents courants politiques de la scène
espagnole, dirigés par Ramon Urviva, qui
a accompagné la cause sahraouie depuis
de longues années, jusqu'à ce qu'il soit
appelé "Le père de la solidarité avec le
peuple sahraoui des îles Baléares".
Les îles Baléares connaissent de nom-
breux mouvements populaires de solida-
rité avec la cause sahraouie et rejettent la
récente décision du Premier ministre
espagnol, tout en réaffirmant le droit du
peuple sahraoui à choisir librement et en
toute transparence son avenir. 
En mars dernier, la capitale espagnole,
Madrid, a été le théâtre de manifesta-
tions massives pour dénoncer la position
du Premier ministre espagnol, qui soute-
nait le plan de la soi-disant "autonomie"
marocaine au Sahara occidental et affi-
cher une solidarité absolue au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination.
Plus de 7.000 personnes se sont rassem-
blées en outre devant le ministère espa-
gnol des Affaires étrangères, de la
Coopération et de l'Union européenne
pour dénoncer le revirement "soudain"
de l'Espagne concernant le conflit dans la
dernière colonie d'Afrique. 

R. I.

Sétif
Ls Douaniers déjouent une tentative de

contrebande de marchandises de marques
étrangères

L es services de la Direction régionale des Douanes de Sétif ont déjoué une opéra-
tion de contrebande de produits de marques étrangères, se soldant par la saisie de

48 500 paquets de cigarettes, 648 000 comprimés et 22 422 unités médicales à usage
vétérinaire, dans la commune d'Aïn Oulmène (Sud du chef-lieu), a-t-on appris lundi
auprès de ce corps constitué. La sous-directrice de l'information et de la communica-
tion de cette direction, l'inspectrice divisionnaire Amel Rehab, a indiqué que ces
mêmes services ont réussi à déjouer une opération de contrebande de quantités
importantes de cigarettes de fabrication étrangère et d'autres marchandises prohi-
bées, à savoir 48 500 paquets de cigarettes de divers types, 648 000 comprimés de
médicaments contre l'allergie et 22 422 différentes unités de matériel médical à usage
vétérinaire. La même source a indiqué que cette opération de contrebande a été
déjouée suite à un point de contrôle régulier, mis en place aux premières heures de la
matinée. 

R. S.
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