
Le général de Corps d'Armée
Saïd Changriha Chef d'état-

major de l’Armée nationale popu-
laire, a affirmé,  au cours d’une

visite d’inspection en première
Région militaire, à Blida, sa

conviction que chaque généra-
tion à son combat pour l’intérêt

du pays. 

«J e suis profondément convaincu
que chaque génération a son
combat. Si celui de vos pères et

grand-pères était de libérer nos terres des
affres du colonialisme, et si celui de vos
frères et camarades était de faire face au
terrorisme barbare, le vôtre, vous,   la jeu-
nesse de l’Armée nationale populaire, et à
travers vous les jeunes de toute l’Algérie,
est de suivre la voie et de sauvegarder l’in-
dépendance de la Nation et sa souveraine-
té, ce qui représente un combat de
conscience par excellence », a-t-il indiqué.
Dans ce cadre il a rappelé les défis qui
nécessitent la mobilisation des jeunes
pour parachever le combat libérateur de
leurs ainés et préserver l’unité du peuple
et l’intégrité du pays. « Un combat de
conscience des plus dangereux, dans la
mesure où il se tient à des niveaux imma-
tériels, à l'image de la pensée et des
valeurs, et sur le terrain de l’espace virtuel
et intellectuel, au sein duquel sont
employées les armes non convention-
nelles, et où l’ennemi, souvent invisible et
détenant des moyens d’influence sur la
conscience individuelle et collective, est
difficile à combattre, notamment dans un
contexte d’une mondialisation dévastatri-
ce », a  souligné le général de Corps d’Ar-
mée, Chef d'état-major de l’ANP.  Il  a pré-
cisé dans ce contexte que, « la   bataille
d’aujourd’hui est d’autant plus difficile,
que nous vivons une époque où les événe-
ments s’accélèrent et les concepts se
confondent, alors que les valeurs et les
principes se sont dissouts. La trahison est
ainsi devenue un point de vue, l’abandon
d’un ami en temps difficiles une perspica-
cité, et l’alliance avec l’ennemi contre le
frère une politique éclairée. Ce qui était
hier honni et rejeté est aujourd’hui admis,
voire applaudi».  Il a   tenu   à exhorter les
jeunes à s’armer de conscience, de savoir
et de dévouement dans le travail, et à ser-
rer les rangs afin de remporter cette
bataille et honorer la confiance placée en
eux par leur peuple et être à la hauteur des
exigences requises pour préserver le legs
des Chouhada de notre Glorieuse Révolu-
tion et du devoir national.   Ce message
intervient dans un contexte de tension
régionale et mondiale et marqué par de
grands dangers qui guettent le pays et
auxquels font face l’Anp et les différents

services de sécurité, note-t-on.  Il a par
ailleurs appelé les jeunes à relever les défis
et à être à la hauteur des espérances pla-
cées en eux.   «A cet effet, il vous revient,
vous les jeunes, d’assimiler les enjeux de
cette bataille difficile, mais pas impossible,
de comprendre ses dessous et de bien
vous y préparer, en vous armant de
conscience, de savoir et de travail assidu,
tout en œuvrant, jour et nuit, à réunir
toutes les capacités disponibles et à serrer
les rangs, afin de remporter cette bataille
dangereuse, relever ses défis et faire face à
toutes ses formes militaires et psycholo-
giques. Ce n’est qu’ainsi que vous pourriez
être à la hauteur de la confiance de notre
peuple, et au niveau des exigences
requises pour préserver le legs des Chou-
hada de notre Glorieuse Révolution de
Libération et celui des martyrs du devoir
national, tombés au champ d’honneur,
pour que l’Algérie demeure, sous la
conduite de M. le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale, prospère et grande
dans le concert des nations», a-t-il souli-
gné.  Cette visite de   M. Chanegriha à la
1ereRegion Militaire,   effectuée hier
mardi,   intervient dans la dynamique des
visites aux diverses composantes de l’Ar-
mée Nationale Populaire.  À l’entame de sa
visite et après la cérémonie d’accueil par le
général-major Ali Sidane, Commandant de
la 1ère Région militaire, M. Chengriha a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du héros Chahid M’hamed Bou-
gara, Commandant de la Wilaya Une His-
torique, dont le siège du Commandement
est baptisé en son nom. Il a ensuite déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle com-

mémorative du Chahid et a récité la Fatiha
sur son âme et sur celles de nos vaillants
Chouhada.  Par la suite, il a tenu une ren-
contre avec les cadres et les personnels de
la 1re Région Militaire, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d’orientation,
suivie via visioconférence, par les person-
nels des unités relevant de ladite Région. Il
a, tout d’abord, souligné que chaque
génération a son combat et que le combat
de la jeunesse de l’Armée Nationale Popu-
laire, et à travers eux les jeunes de toute
l’Algérie, est de poursuivre la marche et de
sauvegarder l’indépendance de la Nation
et sa souveraineté. Un combat de
conscience par excellence et l’un des plus
périlleux tant il se tient sur des niveaux
immatériels à l’image de la pensée et des
valeurs. Un message fort,  destiné à mobi-
liser les jeunes pour parachever l’œuvre de
leurs ainés parents qui ont libéré le pays
du joug colonial et de leurs ainés qui ont
été un rempart devant le terrorisme qui
menaçait le peuple et les fondements de
l’Etat.  

Slimane B.   
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Coup dur pour les
barons de la banane

SAÏD CHENGRIHA APPELLE LES JEUNES À POURSUIVRE L’ŒUVRE 
DE LEURS AINÉS              

« À chaque génération, son
combat pour le bien du pays »

AU COURS D’UNE VISITE À LA 1RE RM, CHENGRIHA APPELLE LES JEUNES 
A POURSUIVRE L’ŒUVRE DE LEURS AINÉS  

« A chaque génération, son
combat pour le bien du pays » 
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ASSASSINATS COMMIS PAR LE
MAROC CONTRE DES CIVILS
SAHRAOUIS, ALGÉRIENS ET

MAURITANIENS 
L’Algérie condamne

les actes 
d’un terrorisme

d'Etat 
L'Algérie a condamné "énergique-

ment les assassinats ciblés commis au
moyen d'armes de guerre sophisti-
quées" par le Maroc, en dehors de ses
frontières contre des civils de trois pays
de la région, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger. "L’Algérie condamne énergi-
quement les assassinats ciblés commis
au moyen d’armes de guerre sophisti-
quées par le Royaume du Maroc, en
dehors de ses frontières internationale-
ment reconnues, contre des civils inno-
cents, ressortissants de trois pays de la
région", selon le communiqué. 

"Ces pratiques belliqueuses s’appa-
rentent à des actes répétitifs de terroris-
me d'Etat et prennent les caractéris-
tiques d’exécutions extrajudiciaires pas-
sibles de poursuites devant les organes
compétents du système des Nations
unies. Cet acharnement contre des civils
à travers des homicides intentionnels et
prémédités constitue une violation sys-
témique grave du droit humanitaire
international qui doit être vigoureuse-
ment dénoncée et résolument dissua-
dée", ajoute le ministère.  

Le communiqué relève que "cette
fuite en avant de la puissance occupan-
te marocaine constitue un défi persis-
tant à la légalité internationale et expo-
se la région à des développements par-
ticulièrement dangereux". 

La même source fait observer que
l'"aventurisme que portent les visées
expansionnistes" du Royaume du Maroc
doit interpeller le Conseil de sécurité des
Nations unies ainsi que l’Envoyé person-
nel du Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Staffan de Mistura,
"dont la mission et les efforts d’apaise-
ment se trouvent sérieusement hypo-
théqués par ces atteintes graves et répé-
tées à la sécurité dans les territoires sah-
raouis occupés et leur voisinage immé-
diat avec des risques sérieux de dérives
régionales potentiellement périlleuses". 

R. N.

CISJORDANIE OCCUPEE
Vingt Palestiniens arrêtés 
par l'armée sioniste 

V ingt Palestiniens ont été arrêtés par l'armée sioniste dans plusieurs gouvernorats de
Cisjordanie occupée, selon une organisation en charge des prisonniers palestiniens.

Le Bureau d'information sur les prisonniers (organisation non-gouvernementale) a
déclaré mardi dans un communiqué que les forces sionistes ont arrêté 20 Palestiniens
de Cisjordanie occupée et que les arrestations étaient concentrées dans les gouverno-
rats de Jénine, Naplouse, Tubas (nord), El Qods (centre) et El Khalil (sud). Des médias ont
rapporté que l'armée sioniste avait pris d'assaut la ville de Jénine, mais aucun blessé n'a
été signalé.
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ARMÉE  DE LIBÉRATION SAHRAOUIE
Nouvelles attaques

contre plusieurs
positions des forces

de l'occupant marocain
L es unités de l'Armée populaire de libé-

ration sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions et
retranchements des forces d'occupation
marocaines dans les secteurs de Guetla, El-
Mehbès et Outizgui, a indiqué le commu-
niqué militaire n 503 rendu public par le
ministère de la Défense sahraoui. Selon la
même source,  rapportée par l'agence de
presse sahraouie SPS, "des détachements
avancés de l'APLS ont ciblé les positions
des forces de l'occupant marocain par des
bombardements dans la région de Ajilat
El-Bidh (secteur Guetla) ainsi qu'à Lemsa-
mir, Aguerara Larbi et Kesbat Echouhada
(secteur Outizgui). La même source a indi-
qué que des détachements avancés des
forces sahraouies ont mené des attaques
contre des forces d'occupation marocaines
dans la région de Rous Essabti (secteur
d’El-Mehbès). Des détachements avancés
de l’APLS avaient mené auparavant des
attaques contre les retranchements de
l'occupant marocain dans les secteurs de
Semara, Houza, El-Mehbès outre les
régions de Khenka, Houria, Rous Leksibi,
Lemkiteb, Nord Lemkiteb et Sebkha
Tenouchad, ajoute la même source. Les
attaques de l'Armée sahraouie se poursui-
vent contre les positions des forces d'occu-
pation qui subissent de "lourdes pertes
humaines et matérielles" le long du mur de
la honte, conclut le communiqué.

R. I. 

CETTE CARGAISON A ÉTÉ DISSIMULÉE
DANS DES LÉGUMES 

22 tonnes de haschich
marocain saisies

en Europe   
E nviron 22 tonnes de haschich cachées

dans des tomates ont été acheminées,
via le port marocain de Tanger, vers l'Euro-
pe, où la cargaison a été saisie dans deux
pays européens, selon des médias locaux.
Une vidéo relayée par des sites d'informa-
tion, dimanche, montrait le déchargement
d'une cargaison de drogue dissimulée
dans des tomates dans un entrepôt d'un
pays européen. Selon des sources média-
tiques, un baron bien connu exerçant la
contrebande de drogue par camions, a
tenté de faire passer ce type de marchan-
dises illicites via le port de Tanger, "après
avoir déjà réussi à introduire de la drogue
dans un camion il y a des semaines en sui-
vant le même procédé". Cette méthode de
contrebande de drogue, dissimulée dans
des fruits et légumes destinés à l'exporta-
tion, est devenue courante parmi les
barons de stupéfiants du Maroc, en parti-
culier du nord du Royaume. La côte ouest
de la Méditerranée a reçu des milliers de
tonnes de haschich pendant la pandémie
de coronavirus, en provenance du Maroc,
selon des médias. Dimanche, la Juridiction
interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy
(nord-est de la France) avait annoncé avoir
démantelé un réseau de trafic de stupé-
fiants "depuis le Maroc via l'Espagne et les
Pays-Bas", et arrêté sept personnes en
Moselle et à Marseille. Il s'agit de "six
hommes et une femme, âgés de 22 à 40
ans". Les suspects ont été mis en examen:
six ont été placés en détention provisoire
et un sous contrôle judiciaire, a précisé la
JIRS. Le trafic de drogue en provenance du
Maroc ne cesse de défrayer la chronique et
des saisies de quantités importantes de
haschich sont souvent signalées.  Mars der-
nier, l'Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS) avait indiqué que le
Maroc, premier producteur mondial de
haschich, restait le principal pays de prove-
nance de la résine de cannabis qui entre
dans l'Union européenne (UE).

R. S.

POUR AUGMENTER LA PART DU GAZ ALGÉRIEN VERS L’ITALIE 

Sonatrach et Eni signent
un accord

SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 

Sarkozy, Jospin et le Medef voteront
pour Macron

Les relations entre l’Algérie et l’Italie
semblent plus fortes et profondes

surtout après le renforcement de la
coopération dans plusieurs secteurs
notamment le domaine de l’énergie

et ce à travers la signature d’un
accord stratégique portant sur

l’approvisionnement de l’Italie en
gaz naturel algérien.

É galement les visites continues des
responsables italiens depuis l’an-
née 2021 en Algérie, à commencer

par le président de la République, Sergio
Mattarella, le ministre des Affaires étran-
gères, Luigi Di Maio et récemment le PDG
de l’ENI, lundi c’était le tour du président
du Conseil des ministres italien Mario
Draghi.  En effet, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune avait
réservé un accueil officiel à Draghi au
siège de la présidence. Le ministre italien
a révélé qu’un accord énergétique avait
été signé avec Sonatrach pour approvi-
sionner l’Italie en gaz. «  Nos gouverne-
ments ont signé une déclaration d'inten-
tion sur la coopération bilatérale dans le
domaine de l'énergie », a-t-il déclaré. « À
cela s'ajoute l'accord entre Eni et Sonatra-
ch pour augmenter les exportations de
gaz vers l'Italie, mais l'Italie est également
prête à collaborer sur les énergies renou-
velables et l'hydrogène vert », a poursuivi
Draghi.  Dans ce cadre un communiqué
de Sonatrach a détaillé «  le Président
directeur général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, et le Directeur général d’Eni,
Claudio Descalzi, ont signé aujourd’hui
(lundi), un accord qui permet d’accélérer
le développement des projets de produc-
tion de gaz naturel, en conjuguant les
efforts des deux sociétés, et d’augmenter

les volumes de gaz exportés en utilisant
les capacités disponibles du gazoduc
Enrico Mattei (Transmed)  ». Cet accord
permet aussi aux deux sociétés de « fixer
les niveaux des prix de vente de gaz natu-
rel, en ligne avec les conditions du mar-
ché, pour l’exercice 2022-2023 conformé-
ment aux clauses contractuelles de révi-
sion des prix  », avance le communiqué.
Cet accord confirme la « forte  collabora-
tion entre les deux sociétés aussi bien
dans les activités d’exploration et de pro-
duction d’hydrocarbures que dans le
domaine des énergies nouvelles et
renouvelables, telles que l’énergie solaire,
l’hydrogène, les biocarburants, le capta-
ge, le stockage et l’utilisation du CO2  »,
note la même source.  

LE 4E SOMMET
INTERGOUVERNEMENTAL FIXÉ AUX

18 ET 19 JUILLET À ALGER 
En outre, Mario Draghi a affiché son

souhait d’accélérer la transition énergé-
tique et créer des opportunités de déve-
loppement et d'emploi.

Il a assuré que son pays était prêt à
travailler avec l’Algérie pour développer
les énergies renouvelables et l'hydrogè-
ne vert, tout en souhaitant accélérer la
transition énergétique pour créer
davantage d’opportunités de dévelop-
pement.

L'hôte de l'Algérie a indiqué que son
pays s'employait à renforcer ses capaci-
tés énergétiques, dans le domaine du
gaz, notamment, en raison de la situa-
tion en Ukraine. L’Algérie et l’Italie s’at-
tèleront, en outre, à élargir leur coopé-
ration à d’autres domaines, a-t-il souli-
gné, précisant que cette rencontre sera
suivie du quatrième Sommet intergou-
vernemental qui – «  j'ai le plaisir de l’an-
noncer »- se tiendra ici à Alger les 18 et
19 juillet. 

Sarah O.

L’ ex- président fran-
çais  Nicolas Sarkozy
a annoncé hier,  sur

Twitter son intention de voter
pour Emmanuel Macron lors
du second tour de l'élection
présidentielle,  prévu 24 avril
prochain, après la défaite his-
torique de la  candidate de la
droite, , Valérie Pécresse, du
parti Les Républicains. 

L’ex-locataire du Palais de
l’Elysée a écrit  sur son comp-
te twitter  : «Je voterai pour
Emmanuel Macron parce que
je crois qu’il a l’expérience
nécessaire face à une grave
crise internationale plus com-
plexe que jamais » , parce que
son projet économique, pour-
suit-il «  met la valorisation du
travail au centre de toutes ses
priorités, parce que son enga-
gement européen est clair et
sans ambiguïté.» L’annonce
de Nicolas Sarkozy  de  voter
pour le  président –candidat,
Emmanuel Macron a été faite,
le lendemain de l’annonce ,
dans un communiqué, publié,
lundi, de l’organisation patro-
nale française,  le Medef en
faveur du président candidat,,
jugeant que son programme
était  « «le plus favorable pour
assurer la croissance de l'éco-

nomie et de l'emploi», tout en
alertant «sur les consé-
quences de celui de Marine Le
Pen» si celle-ci venait à être
élue au second tour.  Dans la
famille politique de l’ex-prési-
dent  Nicolas Sarkozy,   la réac-
tion  à son tweet,  a fait réagir,
le président du groupe séna-
torial des Républicains, Bruno
Retailleau, soulignant   sur
twitter que «la position de
Nicolas Sarkozy est une posi-
tion personnelle» et surtout
qu’elle n’était pas «celle de
notre famille politique»  et
d’ajouter que «  nous ne
reconstruirons pas la droite
en nous diluant dans le
macronisme. Nous rebâtirons
sur la fidélité à nos convic-
tions». Il est à noter que les
défaites historiques, des deux
partis traditionnels ,  le PS , qui
a  été pulvérisé,   lors de la
présidentielle de 2017,  et
celle que vient de subir le
parti de la droite, Les  Républi-
cains,   renseignent on ne
peut plus sur  une  crise poli-
tique  profonde, laquelle se
manifeste aussi, par  la donne
de l’abstention aux scrutin,
qui a  enregistré un record,  au
premier tour,  chez les jeunes.
Autre annonce   sur  le vote en

faveur du président candidat,
Emmanuel Macron, est celle
faite hier, par l’ex-Premier
ministre de 1997 à 2002, Lio-
nel Jospin,  qui s’inscrit dans
l’idée du «front républicain».
Affirmant qu’ « au second tour
de l'élection à la présidence
de la République, le
dimanche 24 avril, le pays
étant confronté à deux mou-
vements de rejet  » il indique
que «   j'écarterai Marine Le
Pen et voterai Emmanuel
Macron.» rapportent, hier, les
médias français.  

Quant  au  jeune député de
gauche,  de  « La France Insou-
mise, (LFI), Adrien Quaten-
nens a dit son opposition aux
consignes de vote pour le
second tour de la présiden-
tielle, estimant que la respon-
sabilité de «mener le combat
contre le Rassemblement
National (de Marine Le Pen
Ndlr)» incombe désormais à
LREM (Parti d’Emmanuel
Macron) »  , qui ne l'a pas fait
pendant la campagne  ». Il a
déclaré que « les consignes de
vote aujourd'hui, en avril
2022, elles pourraient avoir
un effet totalement contre-
productif. C'est, ne pas lire ce
qu'est le pays et sa colère» , a-

t-il souligné, lundi dernier.
Assurant  dans ses déclara-
tions  que «l'extrême n'est pas
une option», selon son pro-
pos, il place la parti de la
majorité présidentielle face à
«ses responsabilités», esti-
mant qu’elle  n'avait pas
«mené le combat contre le
RN», contrairement à  LFR
rappelant  que « nous avons
mené le combat contre le RN,
y compris dans les dernières
heures, les dernières
semaines, nous nous sommes
chargés, porte après porte, de
convaincre des gens en leur
disant : Vous votez contre vos
intérêts en votant pour [Mari-
ne Le Pen] » il poursuit  « mais
je n'ai pas vu qu'Emmanuel
Macron et son gouvernement
ait fait la même chose, parce
qu'il rêvait d'un second tour,
qui était le bis repetita, le
remake de 2017», a ainsi ana-
lysé le député et de lancer
«maintenant, qu'ils prennent
leurs responsabilités. Qu'ils
s'interrogent eux sur le fait de
savoir si, avec le programme
qu'ils ont présenté ils sont en
mesure de l'emporter. C'est
leur responsabilité», a-t-il
encore avancé

Karima B.
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1243 TONNES DE CE PRODUIT
DESTINÉES À LA SPÉCULATION
ONT ÉTÉ SAISIES À ALGER,
BLIDA, BOUMERDÈS ET CHLEF 
Coup dur pour
les barons
de la banane 
D epuis le début du Ramad-

han, le consommateur
algérien assiste à une hausse
vertigineuse des légumes et
fruits dans les marchés, où la
mercuriale défie pronostics et
promesses des ministères du
Commerce et de l’Agriculture.
Fruit très prisé en Algérie, la
banane est cédée au prix fort et
inaccessible de 800 dinars le
kilogramme. Derrière, il y a
toute une machination qui fait
que les acteurs du circuit recou-
rent à des procédés délictueux
pour s’offrir des marges bénéfi-
ciaires hors-normes. Si jusque-là
on s’égosille à tout bout de
champ à justifier la hausse des
produits frais par un manque de
l’offre locale, qu’en est-il des
produits importés, à savoir la
banane pour meilleur
exemple ? Ce fruit vendu à un
prix exorbitant depuis le début
de Ramadhan, censé être le
mois de la piété et de la miséri-
corde. Soit, 300 DA de plus
comme marge de gain à parta-
ger entre les différents interve-
nants du circuit commercial.
Voire même plus, car le prix
« réel » de la banane suivant
l’évolution du marché interna-
tional ne devrait pas dépasser
les 230 DA. Mais, à voir le der-
nier coup de filet opéré par les
services de la police chez les
barons de la banane, fort à
parier que les tenants de ce
marché juteux auront désor-
mais de sérieux soucis à se faire
avec l’État qui, depuis quelques
mois, a déclaré la guerre au
phénomène de la spéculation
illicite. En effet, nous appren-
nent hier les services de la poli-
ce dans un communiqué, une
quantité de 1243 tonnes de
bananes stockées, à des fins de
spéculation, dans des chambres
froides, ont été saisies au niveau
des wilayas d’Alger, Blida, Bou-
merdès et Chlef. Cette opéra-
tion de la police a été menée
suite à  l'exploitation d'informa-
tions obtenues par ses services.
Sur le terrain, et après un per-
mis délivré par les instances
judiciaires territorialement com-
pétentes, les hommes en bleu
ont effectué une perquisition
dans les chambres froides et les
entrepôts à l’intérieur desquels
sont stockées d’importantes
quantité de la banane.  Pour les
services de la police, les spécu-
lateurs ont eu recours à ce stra-
tagème pour échapper à la vigi-
lance des autorités du commer-
ce, puisqu' « ils ont délibéré-
ment stocké et conservé les
quantités de bananes au niveau
des chambres froides pour les
(ces produits) maintenir à l’état
« non-mûrs » avant de les com-
mercialiser ultérieurement à des
prix exorbitants. Enfin, il
convient de souligner que sept
dossiers judiciaires ont été
constitués à l’encontre de sept
contrevenants dans cette affaire
et lesquels ont été soumis aux
instances judiciaires concer-
nées. 

Farid Guellil

CÉRÉALES ET LAIT

L’OAIC et l’ONIL suivent de près
le marché international

Face à l’envolée des prix
mondiaux, deux établissements

publics, l’un, l’OAIC (Office
algérien interprofessionnel des
céréales) pour les céréales, et
l’autre, l’ONIL (Office national
interprofessionnel du lait) pour
la poudre de lait, suivent de

près l’évolution du marché
international et fournissent aux

responsables algériens
concernés, les données qui leur

permettent de prendre les
mesures pour protéger les

intérêts nationaux et le pouvoir
d’achat des Algériens.

L es prix des produits agricoles, princi-
palement les céréales et le lait, à tra-
vers le coût du fret et même du pro-

duit, ont augmenté sur le marché mondial,
sous l’effet de plusieurs facteurs, dont le
conflit entre la Russie et l’Ukraine, mais
également les conséquences de la pandé-
mie de Covid 19 et des changements cli-
matiques, a expliqué Ali Zoubar, chargé de
la direction de régulation et du développe-
ment des productions agricoles au minis-
tère de l’Agriculture et du Développement
rural, qui intervenait hier sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio nationale dont il
était l’invité de la rédaction. Il rappelle que
l’État a mis en place un dispositif de sou-
tien et d’appui à la production agricole,
notamment pour les produits straté-
giques, à l’instar des céréales et du lait.
Concernant le lait pasteurisé en sachet,
des mesures ont été prises pour augmen-
ter les marges des producteurs, distribu-
teurs et détaillants sans changer le prix de
vente au consommateur du sachet de lait
qui reste à 25 DA. L’État prend en charge la
hausse de prix des intrants importés. Dans
la filière lait, Ali Zoubar fait observer que la
production nationale se développe avec
les contraintes en termes d’alimentation
animale, du fait de la sécheresse, et de la

maladie, la fièvre aphteuse, qui ont impac-
té la production de lait. Des dispositifs ont
été mis en place par l’État dans cette filière
pour offrir le soutien aux stades de la pro-
duction, de la collecte et de la transforma-
tion, ainsi qu’aux  éleveurs, mais, insiste-t-
il, la contrainte climatique est là. Pour la
production nationale de céréales, l’objectif
est de 2,2 millions de tonnes de blé, tous
confondus, qui, espère-t-il, seront collec-
tées dans leur ensemble. Des mesures ont
été prises dans ce but, rappelle-t-il. S’il y a
une bonne récolte en blé dur-qui est le
plus cher, à l’international, fait-il remar-
quer- cela permettra de réduire la facture
des importations. Ali Zoubar précise qu’il
n’y a pas eu une augmentation des impor-
tations de céréales en quantités, mais ce
sont les prix qui ont augmenté et en plus,
ajoute-t-il, les stocks ont été fixés à 6 mois.
Heureusement, l’OAIC connaît le marché
international et il y a eu aussi le change-
ment de cahier des charges qui a permis
d’élargir la liste des fournisseurs et de trou-
ver le produit au moment voulu, souligne
Ali Zoubar. Il rappelle que le président
Abdelmadjid Tebboune a instruit d'accor-
der l'exclusivité en matière d'importation
des céréales à l’OAIC. L’OAIC est égale-

ment chargé de l’importation des légumes
secs pour empêcher les importations anar-
chiques qui se font au détriment de la pro-
duction nationale et qui ont porté tort aux
producteurs qui ont fait des efforts pour
offrir une production à la fois de qualité et
suffisante pour répondre aux besoins du
marché, notamment en pois chiche et en
lentilles. Le Président Tebboune a ordon-
né, lors du dernier Conseil des ministres,
l'augmentation du prix d'achat des légu-
mineuses suivant les propositions du gou-
vernement, de 3 000 DA pour les haricots
et les lentilles et de 2 000 DA pour les pois
chiches, et ce, afin d'encourager les agri-
culteurs. Pour les céréales, il y a un plan
d’urgence pour augmenter les rende-
ments, fait savoir Ali Zoubar. Il estime
qu’avec un dispositif d’irrigation d’appoint
en situation de stress hydrique, et surtout
le respect de l’itinéraire technique, on peut
avoir des rendements appréciables. Dans
le sud du pays où l’eau est disponible, des
superficies importantes pourront être
consacrées à la céréaliculture, avec de
hauts rendements, grâce à l’appui de l’Offi-
ce de développement de l’agriculture
saharienne. 

M’hamed Rebah

MERCURIALE 

Les prix ne baissent toujours pas 
C ontrairement aux

années précédentes, la
hausse des prix durant le

mois de Ramadhan semble
s’inscrire dans la durée en main-
tenant le même niveau que
celui du premier jour. Après 11
jours de carême, aucune baisse
n’est constaté notamment de
ce qui relève des prix des fruits
et légumes. 

Alors que les ministères du
Commerce et de l’Agriculture
s’étaient montré même
confiants quant à une stabilisa-
tion des prix à partir de la
deuxième semaine de Ramad-
han, assurant, à cet effet, les
ménages que la situation allait
s’améliorer, force est de consta-
ter que sur le terrain c’est loin
d’être le cas. L’envolée des tarifs
des produits alimentaires de
large consommation s’est
considérablement répercutée
sur le pouvoir d’achat qui
connait déjà une érosion
depuis plusieurs mois.  En dépit
de l’offre et de la disponibilité

des produits les prix n’ont mal-
heureusement pas baissé. C’est
le cas de la pomme de terre
dont le prix avoisine toujours
les 130 Da le kilogramme, alors
que l’on s’attendait à ce qu’il ne
dépasserait pas les 60 da. De ce
qui est des autres légumes,
c’est le même constat. Le prix
de  la tomate, la courgette, les
carottes, l’oignon, le poivron, le
piment, le chou-fleur, les
fenouils…oscillent entre 100 et
170 DA, subissant une hausse
de plus de 50 DA chacun.
L’augmentation des prix des
fruits est encore plus palpable.
L’orange a atteint 200 DA. La
fraise est proposée à 300 DA,
alors que ces deux produits
étaient fixés respectivement à
120 DA et 200 DA avant le mois
sacré. Mais le fruit qui a atteint
un niveau record est celui de la
banane vendue désormais à
800 DA, contre 500 dinars avant
le début du Ramadhan, alors
que son prix ne devrait pas
dépasser les 230 DA.  Idem pour

les viandes blanches et rouges.
Alors que les départements
ministériels concernés avaient
promis de la viande blanche à
des prix raisonnables, le prix du
poulet a enregistré une hausse
jusqu’à 100 DA le kg, en étant
affiché à 430 DA le kg. C’est
encore pire du côté des viandes
rouges dont le bovin est affiché
à plus de 1200 DA le kg, ce qui
pousse beaucoup de familles à
se passer de cet apport riche en
protéines, pourtant très béné-
fique en cette période de jeune. 

LES  PRIX DES VÊTEMENTS
POUR L’AÏD DÉPASSENT

L’ENTENDEMENT  
Il faut dire que la flambée

des prix n’a pas touché que les
produits alimentaires, la situa-
tion est autant plus grave du
côté des habits et chaussures
pour enfants et même des
adultes. Si le rituel des parents
est d’acheter de nouveaux
habits pour les enfants, à
chaque occasion de l’Aïd el-Fitr

marquant la fin du mois de
Ramadhan, cette année ça ne
sera pas chose aisée. Si certains
ont fait de bonnes affaires en
achetant avant l’arrivée de
Ramadhan, la majorité des
parents est cependant prise au
piège de la hausse des prix
durant ce mois.

En effet, de simples petites
robes pour fillettes âgées entre
2 et 8 ans, peuvent atteindre les
10  000 DA la pièce. Même
chose pour les chaussures affi-
chées à plus de 2500 DA. Les
vêtements pour garçons ne
dérogent pas non plus à la
règle. Allant des jeans aux t-
shirts et aux chaussures, la
seule tenue pourrait dépasser
le prix de 10 000 DA. Un état de
fait qui a poussé beaucoup de
parents à acheter en ligne des
vêtements déjà portés mais en
bon état avec des prix raison-
nables,  histoire de ne pas se
ruiner, et de faire surtout plaisir
à leurs enfants. 

Ania Nch  
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LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION 
Les
prérogatives
de la haute
autorité de
transparence
élargies 

S elon le ministre de la
Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid

Tabi en exposant des projets
de loi devant la Commission
des affaires juridiques et admi-
nistratives à l’APN la Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la
corruption, assumera les pou-
voirs d'enquête administrative
et financière dans les cas d'en-
richissement illicite d'agents
publics. Précisant que les nou-
veaux textes donnent à l’auto-
rité le pouvoir d'enquêter sur
les cas d'enrichissement illicite
par un agent public. Ces pou-
voirs ont été ajoutés sur la
base des recommandations du
Conseil des ministres du 2 jan-
vier 2022 concernant la créa-
tion d'un nouvel organe char-
gé d'enquêter sur les manifes-
tations de richesse parmi les
fonctionnaires publics. Tabbi a
précisé également que les
enquêtes menées par l'autorité
pourraient inclure toute per-
sonne susceptible d'être impli-
quée dans la dissimulation de
la richesse injustifiée d'un
fonctionnaire public. La nou-
velle autorité peut également
demander des explications
écrites ou orales à l'agent
public ou à la personne
concernée. Afin de protéger
les biens concernés et d'éviter
leur aliénation, le projet de loi
propose « de permettre à l'au-
torité supérieure de demander
au procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med de prendre des mesures
conservatoires pour geler les
opérations bancaires ou saisir
des biens. Cela se fait par une
ordonnance judiciaire émise
par le président du même tri-
bunal. « Et en cas d'expiration
de l'action publique par pres-
cription ou de décès de l'incul-
pé. Le procureur de la Répu-
blique peut demander au
représentant judiciaire du fisc
de confisquer les biens saisis
au moyen d'une action civile »,
ajoute le ministre.

Sarah O.

BENBOUZID MOBILISE LES ACTEURS DE LA SANTÉ 

« Conjuguez vos efforts
pour optimiser les soins » 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane

Benbouzid, a appelé
l'ensemble des acteurs

du secteur à
« conjuguer leurs

efforts » pour assurer
une prise en charge

optimale des malades,
et ce, lors de sa

réunion hebdomadaire
d'évaluation avec les
directeurs de la santé

organisée par
visioconférence, selon

un communiqué du
ministère publié hier.

A près avoir écouté les
explications présentées
par les directeurs de la

santé concernant de nombreux
projets en cours de réalisation
dans plusieurs wilayas, M. Ben-
bouzid a souligné "la nécessité
pour l'ensemble des acteurs du
secteur de la santé de conjuguer
leurs efforts en vue d'assurer
une prise en charge optimale
des malades, notamment au
niveau des services des

urgences", a précisé la même
source. À cet effet, le ministre a
plaidé, lors de cette réunion
qu’il a tenu lundi,  pour "la créa-
tion de centres des urgences
médico-chirurgicales pour
toutes les spécialités, ainsi que
des pôles au niveau des grandes
wilayas comme Oran, Annaba et
Alger, conformément aux orien-
tations du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne", le but étant d'"offrir les
meilleurs services de santé aux
citoyens, sachant que les ser-

vices des urgences sont les pre-
miers vers lesquels se tournent
les malades", a ajouté le com-
muniqué. Benbouzid a égale-
ment mis en avant l'importance
d'"opérer le changement
escompté par les citoyens, en
leur offrant des services de
santé à la hauteur des capacités
et des équipements mis à dispo-
sition à travers les établisse-
ments de santé, y compris les
polycliniques, dont certaines
font l'objet d'un réaménage-
ment pour aller vers un service

24h/24". Le ministre a, par
ailleurs, donné des instructions
pour la réactivation des blocs
opératoires inutilisés grâce à la
disponibilité des moyens maté-
riels et humains nécessaires.
Lors de la réunion,  Benbouzid
n'a pas manqué de saluer le
grand rôle du partenaire social
en tant que "source de proposi-
tions au service du développe-
ment du système de santé",
jugeant nécessaire d'"être à son
écoute".

R. S.
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DU 22 AU 25 JUIN 2022

Première  édition du salon de la
pharmacie à Annaba

L’ entreprise Nova Creatis en colla-
boration avec la chambre de
commerce et de l’industrie « SEY-

BOUS », et le Syndicat national des phar-
maciens d’officine, organise la première
édition au salon international de la phar-
macie d’officine et de l’industrie pharma-
ceutique « Alpharma » qui se tiendra du 22
au 25 juin 2022au Sheraton Hôtel Annaba,
un rendez-vous incontournable des pro-
fessionnels opérant dans le secteur de la
santé et métiers annexes. Selon un com-

muniqué des organisateurs, Alpharma, qui
est l’événement phare du secteur dans la
région, « offre à ses participants et visiteurs
un programme scientifique riche et pros-
pectif avec un focus sur l’évolution de la
pharmacie et de l’industrie pharmaceu-
tique en Algérie et dans le monde.

Les visiteurs peuvent découvrir des
informations détaillées et complètes sur
les derniers développements, tendances,
produits et services dans divers
domaines  ». Alpharma va prendre une

dimension stratégique car il s’inscrit dans
la politique de développement sectoriel
entreprise par le président de la Répu-
blique, et les ministères de la Santé et de
l’industrie pharmaceutique.

« Alpharma est une occasion également
d’aller à la rencontre de nombreux expo-
sants dans le domaine des médicaments,
des cosmétiques, de la nutrition, de pro-
duits parapharmaceutiques et de solutions
et services pour votre officine, le salon
accueillera plus de 2000 pharmaciens, et
4000 visiteurs  ». «  Sous plusieurs thèmes,
des conférences techniques et des ateliers
thématiques se tiendront en parallèle au
salon ainsi que des rencontres d’affaires
ciblées » conclu le communiqué.

S. O.

L e président du Haut
Conseil Islamique
(HCI), Bouabdellah

Ghlamallah a affirmé, hier à
Alger, que la culture isla-
mique reposait principale-
ment sur le dialogue et
œuvrait à "la consécration
de la coexistence et la tolé-
rance entre les religions et
les cultures". Invité de la
deuxième édition du Forum
de la pensée culturelle isla-
mique organisée au Palais
de la culture Moufdi-Zaka-
ria, M. Ghlamallah a précisé
que "la culture islamique est
basée principalement sur le
dialogue et œuvre à la
consécration de la coexis-
tence et la tolérance entre

les religions et les cultures".
Dans son intervention inti-
tulée "la coexistence et les
valeurs humaines", M. Ghla-
mallah a mis en avant la
nécessité du dialogue pour
le règlement des crises
urgentes dans un monde
dominé par les médias, les
TIC, le flux d'informations et
la mixité des cultures. M.
Ghlamallah a évoqué les dif-
férentes formes d'agression
et les pressions écono-
miques exercées sur les
peuples musulmans, ainsi
que la position intégriste
qui a favorisé l'instabilité
dans le monde par la diffu-
sion des cellules du terroris-
me et l'assassinat des inno-

cents aussi bien dans les
communautés occidentales
que musulmanes. Il a expli-
qué que "cette détérioration
est issue de l'échec des solu-
tions proposées par les
réformateurs puisque ce
sont des solutions non
objectives".

Après avoir relevé que la
pensée islamique retient la
notion de "droit et devoir",
M. Ghlamallah a indiqué
que "le non-respect de l'ap-
plication de ce principe
inaliénable a entrainé un
dysfonctionnement dans la
cohésion et l'attachement
de la société, d'où la corrup-
tion dans la société". 

APS

BOUABDELLAH GHLAMALLAH : 

« La culture islamique repose
sur le dialogue et la coexistence

inter-religieux »
ÉROSION DU POUVOIR D’ACHAT 

La CSA passe à l’action 

L a réaction des travailleurs de la Fonction publique n’a pas tardé à se faire
quelques jours seulement après la parution de la nouvelle grille indiciaire des
salaires. Réunis, lundi 11 avril, les membres de la Confédération des syndicats

algériens (CSA) annoncent l’enclenchement d’un mouvement de contestation dont
la forme et la date seront fixées prochainement. 

Dans un communiqué rendu public, la CSA qui regroupe des syndicats de diffé-
rents secteurs dont l’éducation nationale, la santé, l’enseignement supérieur, l’admi-
nistration publique, la formation professionnelle, la solidarité et les affaires reli-
gieuses, a exprimé, en effet,   sa colère,  et son rejet  de la dernière révision de la grille
indiciaire des salaires.  Une décision qui, selon elle, « ne rééquilibre pas le pouvoir
d’achat, devant la hausse vertigineuse et continue des prix qui a laminé la classe
moyenne, les catégories précaires et des corps communs  ». Analysant la situation
générale des fonctionnaires, la CSA regrette qu'au moment où les travailleurs du
monde entier s’apprêtent à célébrer leur fête (1er Mai) et les acquis réalisés, le tra-
vailleur algérien vis des conditions socioprofessionnelles difficiles. Une situation qui
vient s’ajouter à l’ignorance des revendications des travailleurs, comme lors du der-
nier mouvement dans les wilayas du Sud pour les primes de zone, et l’exclusion de
la CSA des projets de révision des textes notamment le décret 22/138, rappelle la
même source, déplorant que le décret s’« est avéré décevant » au regard des espoirs
des travailleurs qui s’attendaient à des augmentations conséquentes.  

Ania Nch
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ALEGRIA STARTUP CHALLENGE
La 4e édition

lancée 
Cette nouvelle édition sera sous forme

de challenges spécialisés comprenant
notamment Foodtech startup challenge,
dédié aux startup et innovations Agrote-
ch, Agritech et Aquatech ayant pour
thème l'innovation au service de la sécu-
rité alimentaire. De plus, elle sera sous  le
parrainage du ministère chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des startup ,
du ministère de l'Industrie, le ministère
de la Pêche et des Productions halieu-
tiques, ainsi que du ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, orga-
nisée, précise l’organisateur  lors d’un
communiqué qui eut lieu lundi. En effet, il
est prévu un autre challenge intitulé Fin-
tech Startup Challenge, dédié aux star-
tups et innovations Fintech, Insurtech et
Legaltech ayant pour thème l'innovation
au service du secteur financier, qui sera
organisé en partenariat avec la Commis-
sion d’organisation de la surveillance des
opérations boursières (COSOB) en colla-
boration avec les acteurs du secteur
financier, banques, assurances et légal,
ainsi que Le troisième challenge Health-
Tech Startup Challenge, organisé en par-
tenariat avec les acteurs du secteur de la
santé, de l'industrie pharmaceutique et
l’industrie nutraceutique, sera dédié aux
startup et innovations Biotech Pharma,
Medtech et compléments alimentaires
ayant pour thème L'innovation au service
de la santé et bien-être, l’appel à innova-
tion pour cette 4ème édition sera lancé
très bientôt sur le site officiel du pro-
gramme, ainsi que sur la plateforme open
innovation Soolvit à l’intention des star-
tup et porteurs de projets innovants, a
fait savoir l'organisateur.  En outre, l’ASC
sera clôturée par un événement annuel
final où les acteurs de l’écosystème se
rencontrent afin de débattre des sujets
d'actualité ainsi que découvrir les der-
nières nouveautés et les meilleures inno-
vations portées par les startups partici-
pantes et entreprises partenaires, qui
seront honorés lors de la cérémonie, a
souligné le communiqué,  le programme
ASC, qui œuvre depuis 2018 en compa-
gnie des entreprises et institutions enga-
gées dans l'accompagnement d'une nou-
velle génération d'innovateurs et startup
dans des secteurs d'avenir, avait organisé
plus de 16 challenges et accompagné
plus de 4000 startup et porteurs de pro-
jets, ce programme a remporté plusieurs
prix en 2021, dont celui de meilleur pro-
gramme de développement des compé-
tences et de soutien à l'innovation pour
2021-2022 au niveau de la Méditerranée
occidentale lors du WestMED initiative
Awards à Rome et le Prix du contributeur
actif aux objectifs Journée mondiale de
l’alimentation JMA2021 par le FAO Algé-
rie.                                                 A. Mounir

PÉTROLE 

Le Brent à 101,46 dollars 
Les prix du pétrole
sont repartis hier à

la hausse suite à
l'allègement des

restrictions sanitaires
à Shanghai, ce qui

rassure le marché
sur le maintien de

la demande
d'autant que l'Opep

a prévenu qu'elle
ne serait pas en

mesure de
compenser l'offre

de brut russe. 

Àcet effet, le baril de
Brent, de la mer du
Nord pour livraison en

juin  était à 101.46 dollars soit
une hausse de 3.38% par rap-
port à lundi 11 avril. Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison
en mai grimpait quant à lui
de  3,31%  à 97.43 dollars. «
Les prix du pétrole remontent
après que la Chine ait assoupli

certaines de ses restrictions
Covid-19 à Shanghai, atté-
nuant la nervosité des inves-
tisseurs quant à l'éventualité
d'un ralentissement de la
demande de la deuxième éco-
nomie mondiale », commente
Victoria Scholar, analyste chez
Interactive investor. Shanghai
a en effet allégé lundi les res-
trictions dans certains quar-
tiers à la suite d'un méconten-

tement croissant face au
confinement très strict qui a
enfermé chez eux 25 millions
d'habitants. Ce confinement a
causé des pénuries alimen-
taires et contraint des milliers
de personnes à l'isolement
dans des centres spécialisés.
«  Je pense que le marché a
rebondi de manière beau-
coup trop optimiste sur ce
point  », estime cependant

Stephen Innes, analyste chez
SPI Asset Management souli-
gnant que ce changement de
politique serait dû à des pénu-
ries de nourriture dans des
zones de grande envergure et
au manque de coursiers pour
livrer la nourriture. « Il ne s'agit
en aucun cas d'un revirement
de politique de zéro Covid  »
affirme-t-il.

Ania Nch 

BRUT DE L'OPEP

Le prix moyen s'est établi à 100,08  
dollars le baril 

L e panier de l'OPEP, constitué de prix
de référence de 13 pétroles bruts,
dont le Sahara Blend algérien, s'est

maintenu à plus de 100 dollars en début
de la semaine en cours. "Le prix du panier
de treize bruts de l'Opep (ORB) s'est établi

à 100,08  dollars le baril lundi, contre
101,06 vendredi dernier", selon les don-
nées de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, publiées mardi sur son
site web. 

Ce recul intervient dans un contexte de
baisse des cours de l'or noir affectés lundi
par les craintes liées à la demande mon-
diale à cause du confinement en Chine.
Mais mardi, les  prix du pétrole se sont
améliorés, grâce notamment à l'allège-
ment des restrictions sanitaires à Shan-
ghai (Chine), ce qui rassure le marché sur
le maintien de la demande. Du côté de
l'Opep, " le Secrétariat de l'Opep a accueilli
la 15ème réunion de haut niveau de dia-
logue UE-Opep sur l'énergie pour discuter
des perspectives du marché pétrolier liées

aux politiques énergétiques, à la durabili-
té et à la sécurité énergétique", a publié ,
lundi soir, l'Organisation sur son compte
twitter. Selon des médias, "le secrétaire
général de l'Opep, Mohammed Barkindo,
a prévenu l'Union européenne que les 7
millions de barils par jour d'exportations
russes qui seraient perdus en raison des
sanctions ne pourraient pas être intégra-
lement remplacés". A noter que pour le
mois de mai prochain, l'Opep et ses alliés
(Opep+) vont augmenter leur production
globale mensuelle de 432.000 barils par
jour. Cette décision a été prise lors  de la
27ème réunion ministérielle de l'Opep+,
tenue en fin mars dernier par visio-confé-
rence.

R. E.

AFRIQUE 
L’écotourisme et la connectivité pour stimuler le secteur

touristique  

Les responsables et ministres du Tourisme d'un certain
nombre de pays africains ont pris part à une table ronde
sur le tourisme, et ont appelé à développer le tourisme

vert et la connectivité pour stimuler la croissance de ce secteur
en Afrique. On ne compte que 70 millions de voyageurs environ
parmi les 1,3 milliard d'habitants qui peuplent l'Afrique, et
seules 26 villes africaines sont aux normes internationales en
matière de connectivité. Une table ronde ministérielle africaine
visant à débattre de la manière de relever les défis de l'avenir en
matière d'investissements dans l'industrie du tourisme en
Afrique s'est tenue au Centre international de conférences du
Cap, à l'occasion des trois journées du Marché mondial du tou-
risme / Afrique (WTM Africa). Les responsables ont participé en
présentiel  d’autres  virtuellement à cet événement. Les pays
africains doivent donc améliorer leur connectivité aérienne et
ouvrir leur ciel pour créer un marché intérieur, a indiqué Najib
Balala, secrétaire de cabinet pour le Tourisme et la Faune sauva-
ge du Kenya. Ce n'est qu'ainsi que les billets d'avion devien-
dront abordables, et que l'Afrique cessera d'être une "destina-
tion chère" pour devenir une "destination abordable" - non seu-
lement pour les étrangers mais aussi pour les locaux, a déclaré

M. Balala, qui a également suggéré d'assouplir les régimes de
visas en Afrique. Les ministres ont aussi évoqué la nécessité
d'une "transition verte" dans le secteur du tourisme.Le Botswa-
na considère la durabilité comme un facteur clé pour faciliter la
croissance du secteur du tourisme, a affirmé la ministre botswa-
naise de l'Environnement, des Ressources naturelles, de la
Conservation et du Tourisme, Philda Kereng."Nous devons
conserver et préserver les ressources nationales sur lesquelles
nous nous appuyons pour développer et offrir des produits", a-
t-elle déclaré, ajoutant que le Botswana avait révisé sa politique
touristique pour l'adapter et la rendre plus résiliente au change-
ment climatique.  Les participants ont également évoqué la
nécessité d'un protocole COVID-19 coordonné en Afrique, la
transition numérique dans le secteur du tourisme et la création
d'une institution centrale de financement du tourisme. WTM
Africa comprend une exposition interentreprises sur le touris-
me, ainsi que divers autres événements visant à bénéficier et à
présenter de nouvelles opportunités aux professionnels du
voyage en Afrique. 

R.E 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11 000 lits
réceptionnés juin
prochain
à  Sidi-Abdellah 
L e ministre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé, hier à
Alger, la réception en juin prochain de
11 000 lits au pôle technologique de
Sidi-Abdellah (Alger Ouest).
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de sa visite d'inspection aux différentes
structures du pôle universitaire techno-
logique ainsi qu'à deux résidences uni-
versitaires pour filles à Ouled Fayet, M.
Benziane a fait état de "11 000 lits qui
seront réceptionnés juin prochain en
prévision de la rentrée universitaire
(2022/2023). Dans ce cadre, le ministre
de l'Enseignement supérieur a mis l'ac-
cent sur "le suivi permanent pour le res-
pect des délais de livraison des projets
avant la prochaine rentrée universitaire",
adressant une série d'instructions aux
responsables du pôle ainsi qu'aux entre-
prises de réalisation à l'effet de "pallier
les lacunes enregistrées en temps
opportun pour éviter le retard". Il a
appelé également au "parachèvement
des travaux restants pour permettre
l'entrée en service du pôle à la prochai-
ne rentrée universitaire, notamment sur
le plan pédagogique".

R. N.
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Une trentaine de per-
sonnes ont été tuées
dimanche et lundi dans

des attaques de villages d'Ituri
(nord-est de la République
démocratique du Congo) attri-
buées aux rebelles ADF (Forces
démocratiques alliées), selon
des sources locales. Depuis
dimanche, "les rebelles s'en
sont pris à la population" dans
deux villages des alentours de
Komanda: Mangusu, où 17
civils sont morts, Shauri Moya
(9 morts), ainsi qu'au niveau
d'un pont sur la rivière Ituri (4
morts), a détaillé David Beiza,
président de la Croix-rouge du
territoire d'Irumu. "Les ADF
sont en débandade après des
affrontements avec les Forces
armées de RDC (FARDC), a
ajouté M. Beiza, qui ne s'est pas
rendu sur place mais dit tenir
ses informations de ses
équipes sur le terrain. "Depuis
hier, nous avons entendu des
tirs d'armes légères et lourdes
vers Mangusu et Shauri Moya",
a confirmé Daniel Herabo, pré-
sident de la société civile de la
"chefferie" (entité administrati-
ve) de Basili. Selon lui, les
rebelles sont d'abord entrés,
dimanche, dans Shauri Moya
puis, lundi matin, dans Mangu-
su. "Là, les corps de certaines
des 17 victimes sont ligotés,
d'autres égorgés, d'autres tués
par balles", a précisé M. Hera-
bo, qui n'est pas non plus allé
sur place. Selon lui, les com-
bats entre les ADF et les
FARDC se poursuivaient lundi
après-midi. Les villages atta-
qués sont situés à une dizaine

de km de l'endroit où 14 civils
ont été tués jeudi et vendredi
derniers dans leurs champs par
de présumés rebelles ADF,
dans la chefferie voisine de
Walese Vonkutu. Le territoire
d'Irumu, dans le sud de l'Ituri,
est situé à la frontière avec la
province du Nord-Kivu. La
région, en proie aux violences
de groupes armés depuis plus
de 25 ans, est la cible de fré-
quentes attaques sanglantes

du groupe ADF, présenté par
l'organisation terroriste EI
comme sa branche en Afrique
centrale. Depuis fin novembre,
après des attentats en Ougan-
da dont les ADF ont été accu-
sées, l'armée ougandaise
mène contre ce groupe rebelle
une opération dans l'est de la
RDC, conjointement avec l'ar-
mée congolaise. L'Ituri et le
Nord-Kivu sont depuis près
d'un an sous état de siège, une

mesure exceptionnelle qui a
remplacé l'administration civi-
le par l'armée et la police mais
n'est pas parvenue jusqu'à pré-
sent à ramener la paix. Le Pre-
mier ministre de RDC, Jean-
Michel Sama Lukonde, à la tête
d'une délégation de plusieurs
ministres, a entamé lundi à
Goma (Nord-Kivu) un déplace-
ment dans les deux provinces
destiné notamment à faire le
point de l'état de siège.
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Le premier exécutif régional
d'Espagne dans lequel l'extrême
droite va gouverner, au côté des
conservateurs, a obtenu lundi le

feu vert du parlement régional
de Castille-et-León, un

événement sans précédent en
plus de quatre décennies depuis
le retour de la démocratie dans

le pays.

Alfonso Fernández Mañueco, du
Parti populaire (PP, droite), va gou-
verner en coalition avec le parti

d'extrême droite Vox cette région rurale
de 2,4 millions d'habitants située au nord
de Madrid, et fief de la droite depuis 35
ans. Vox disposera de trois "ministères"
régionaux et prendra également la prési-
dence du parlement régional.

Une première pour ce parti qui, jus-
qu'alors, avait été au plus un soutien par-
lementaire d'exécutifs régionaux. En
février, lors des élections anticipées en
Castille-et-León qui ont vu la victoire du
PP, Vox a remporté 13 sièges sur 81, alors
qu'il n'en détenait qu'un seul. De quoi
obtenir, avec les conservateurs, la majori-
té absolue.

"Ce gouvernement de coalition [est]
une alternative possible pour toute l'Es-
pagne", a déclaré aux journalistes le lea-
der de Vox, Santiago Abascal, qui ne
cache pas son ambition de répéter l'opé-
ration dans d'autres régions du pays,

voire au niveau national lors des pro-
chaines élections générales, qui auront
lieu dans moins de deux ans. Dans un
pays décentralisé où les communautés
autonomes disposent de larges pouvoirs,
Vox, parti ultra-nationaliste et anti-immi-
gration que ses détracteurs accusent
d'être nostalgique de la dictature de
Franco (1939-1975), pourrait faire de
cette région un laboratoire d'idées.

"Nous ne cachons pas l'inquiétude du
gouvernement face au fait que l'extrême
droite soit en responsabilité dans le gou-
vernement" de Castille-et-León, a réagi à
la chaîne Antena 3 la porte-parole du
gouvernement central de gauche, Isabel

Rodríguez, critiquant le fait que "la droite
espagnole embrasse l'extrême droite".
Vox a été fondé en 2014 et ses résultats
électoraux ont été marginaux jusqu'à son
entrée en force fin 2018 au parlement
d'Andalousie (sud), bastion de gauche et
région la plus peuplée d'Espagne.

Lors des élections législatives de 2019,
Vox est devenu la troisième force au
niveau national, derrière les socialistes et
les conservateurs, avec 52 députés sur les
350 que compte le Congrès espagnol.

Les sondages indiquent qu'il pourrait
progresser lors des prochaines élections
générales, et même se rapprocher d'une
majorité absolue avec le PP.
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AFGHANISTAN
Manifestations
contre l'Iran
Des dizaines d'Afghans ont manifesté

lundi devant le consulat iranien de la
ville de Herat (ouest) après que les vidéos
montrant des réfugiés afghans battus en
Iran eurent circulé sur les réseaux sociaux.
Les manifestants, à Herat comme dans
d'autres villes afghanes, protestaient contre
la diffusion au cours du week-end sur les
réseaux sociaux de vidéos montrant des
hommes présentés comme des garde-fron-
tières iraniens et des foules d'Iraniens bat-
tant des réfugiés afghans. Il n'était pas pos-
sible de savoir quand ces vidéos, dont l'au-
thenticité n'a pas pu être vérifiée d'une
manière indépendante, ont été tournées.
L'Iran, qui abritait déjà plus de trois millions
de réfugiés afghans, a accueilli une nouvelle
vague d'arrivants après la prise du pouvoir
par les talibans en août 2021. "Mort à l'Iran!
L'Iran est un Etat tueur!", ont scandé les
manifestants rassemblés devant le consulat
iranien à Herat, selon l'AFP. Les manifestants
ont brûlé un drapeau iranien et brisé des
caméras de vidéosurveillance installées sur
le consulat avant de se disperser. Après la
manifestation, le ministère iranien des
Affaires étrangères a demandé sur son site
internet aux talibans de fournir "les garanties
nécessaires pour le fonctionnement sûr de
ces missions" diplomatiques en Afghanistan.
L'ambassade iranienne à Kaboul a assuré
dimanche que ces vidéos étaient "sans fon-
dement et erronées", et que leur diffusion
était destinée à saper les relations histo-
riques entre les deux pays. L'ambassade a
aussi relevé que les garde-frontières étaient
habilités à empêcher tout étranger d'entrer
illégalement en Iran. Des milliers d'Afghans
tentent chaque jour d'entrer en Iran à la
recherche de travail, ou pour essayer de
gagner l'Europe en espérant y obtenir l'asile.
L'Iran, qui partage une frontière de 900 km
avec l'Afghanistan, n'a pas reconnu le gou-
vernement des talibans. L'Iran a entretenu
des relations conflictuelles avec les talibans
tout au long de leur règne (1996-2001), que
Téhéran n'avait jamais reconnu.

NIGERIA
Plusieurs morts
dans des attaques
armées dans 
le centre du pays
De nombreuses personnes ont été tuées

dimanche lors d'attaques menées par
des hommes armés non identifiés contre
plusieurs villages de l'Etat du Plateau, dans
le centre du Nigeria, a annoncé lundi un
haut responsable. Simon Bako
Lalong, gouverneur de l'Etat du Plateau, a
condamné lundi les "attaques terroristes"
contre certaines communautés de l'Etat, où
de nombreuses personnes ont été tuées tan-
dis que des maisons et des biens ont été
détruits, selon un communiqué publié par
son porte-parole. Il a ajouté avoir ordonné
aux forces de sécurité de "dominer la zone"
après leur réponse initiale qui a mis fin aux
attaques. Il les a également chargées de
poursuivre les hommes armés en fuite et de
s'assurer qu'"ils paient pour leurs crimes".
Selon le gouverneur, en plus d'avoir appro-
ché le gouvernement fédéral afin de colla-
borer pour riposter aux  groupes armés, le
gouvernement du Plateau a adopté des dis-
positions de grande envergure pour renfor-
cer toutes les mesures de sécurité et amélio-
rer la capacité des agences de sécurité à
répondre à toutes les situations dans n'im-
porte quelle partie de l'Etat. Selon une sour-
ce sécuritaire, citée par l'agence Chine nou-
velle au moins 80 personnes ont été tuées et
des dizaines d'autres blessées lors des
attaques dans les zones des gouvernements
locaux de Kanam et Wase, ajoutant que des
informations détaillées seraient publiées
ultérieurement par le gouvernement. Une
série d'attaques perpétrées par des groupes
armés a touché certaines régions du Nigeria
ces derniers mois, entraînant la mort de
civils et l'enlèvement de personnes.

ESPAGNE

L’extrême droite pour la première fois
dans un gouvernement régional

RD CONGO

Une trentaine de morts en Ituri 
dans des attaques armés

TEMPÊTE MEGI AUX PHILIPPINES
Au moins 42 morts, les recherches

suspendues

La tempête tropicale Megi qui s'est abattue
sur les Philippines, provoquant de gigan-
tesques glissements de terrain, a fait au

moins 42 morts, selon les derniers bilans offi-
ciels, et les recherches des disparus ont été sus-
pendues dans la soirée de mardi. Gênés par la
boue et la pluie, les secouristes ont passé la
journée à chercher, parfois à mains nues, des
survivants dans plusieurs villages de montagne
engloutis par la boue. Dans les environs de
Baybay, la zone la plus durement touchée dans
la province de Leyte (centre), les opérations de
sauvetage ont été interrompues en début de
soirée car il est "trop dangereux" de les pour-
suivre dans l'obscurité et sous la pluie, a décla-
ré Marissa Miguel Cano, porte-parole de la
municipalité. Au moins 36 personnes sont
mortes dans plusieurs villages autour de Bay-
bay, 26 sont portées disparues et une centaine
ont été blessées selon les autorités locales.

Trois personnes ont également été tuées
dans la province du Negros Oriental, et trois
autres dans l'île méridionale de Mindanao, a
indiqué l'Agence nationale de gestion des
désastres. Plus de 17.000 personnes ont fui

leurs maisons. Dans le village de Mailhi, près de
Baybay, 14 corps ont été retrouvés, a déclaré à
l'AFP le capitaine de l'armée Kaharudin Cadil.

"C'était une coulée de boue qui a enterré
des maisons. Nous avons récupéré la plupart
des corps enfoncés dans la boue", a-t-il dit. De
Bunga, un autre village des environs, il ne reste
que quelques toits émergeant de la boue rou-
geâtre qui a déferlé d'une colline plantée de
cocotiers. Au moins sept de ses habitants ont
péri est vingt sont portés disparus.

A Kantagnos, également situé près de Bay-
bay, deux glissements de terrain ont fait au
moins quatre morts et un nombre indéterminé
de disparus. "Il y a eu un petit éboulement et
certains ont réussi à courir se mettre à l'abri,
suivi d'un plus gros qui a englouti la totalité du
village", a raconté à une radio locale Jose Carlos
Cari, le maire de Baybay. "Nous cherchons de
nombreuses personnes, il y a 210 foyers ici", a-
t-il poursuivi.

Apple Sheena Bayno, qui a dû fuir après
l'inondation de sa maison à Baybay, a déclaré
que sa famille était encore en train de se
remettre d'un typhon survenu en décembre.
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Dans la foulée des
sanctions prises par le
président de la FAF,

Charef Eddine Amara,
à l’encontre de deux
membres du bureau

fédéral, en
l’occurrence, Mouldi

Aïssaoui et Amar
Bahloul, ce dernier

vient d’être signalé à
la CAF pour lui retirer

le statut de
commissaire des

matchs.

À ce propos, l’instance
footballistique conti-
nentale a décidé d’an-

nuler la désignation du prési-
dent de la ligue régionale
d’Annaba comme commissai-
re de la rencontre qui oppose-
ra le week-end prochain le
Ahly d’Egypte face au Raja
Casablanca dans le cadre des
quarts de finale aller de la
ligue des champions africaine.

Ce n’est pas tout, puisque
le vice-président de la FAF
sous le règne de Kheireddine
Zetchi ne sera plus désigné
dans ce poste à l’avenir et
d’une façon définitive, après
que le président de l’instance
footballistique national a reti-
ré la délégation de représen-

tation à Bahloul, affirme-t-on
du côté de l’auguste maison
de de Dely Brahim. 

Une demande vite accep-
tée par la CAF, sachant que
Bahloul a souvent été désigné
commissaire des rencontres
internationales des clubs tuni-
siens, après avoir tissé des rap-
ports privilégiés avec le prési-
dent de la fédération tunisien-
ne de football, Wadii El Jari,
connu pour son influence au
niveau de la CAF.

Mais Bahloul est en train de
passer des jours noirs dans sa
carrière de dirigeant, puis-
qu’en un seul jour, il a été
exclu de la liste des commis-
saires des rencontres de la
CAF, interdit d’accéder au
siège de la FAF et suspendu
de son poste de membre du
bureau fédéral, et ce, en atten-
dant son passage devant la
commission de l’éthique,
comme décidé par le patron
de la FAF. 

Et dire que l’homme faisait
la pluie et le beau temps lors
du précédent mandat de
Kheireddine Zetchi, allant jus-
qu’à barrer la route à des
cadres et des compétitions
pour intégrer des commis-
sions de la CAF.

Mais voilà que l’ex-prési-
dent de la ligue de football de
la wilaya d’El-Tarf chute d’une
manière inattendue et surpre-
nante.

Hakim S.

APRÈS L’AVOIR SUSPENDU DU BUREAU FÉDÉRAL

PARTIS CETTE SAISON EN BELGIQUE
Zorgane et Kadri parmi les meilleurs passeurs

de la Pro League
L es joueurs algériens évoluant dans

le championnat de Belgique ont
connu des fortunes diverses après

la clôture, ce week-end, de la première
partie de cette épreuve.

En effet, Adem Zorgane et Karim
Zedadka, sociétaires depuis le début de
cet exercice de Charleroi, ont terminé
avec leur club à la sixième place synony-
me de qualification au Play-offs, une
compétition qui donne accès à la coupe
de la conférence européenne. Pour leur
part, Abdelkahar Kadri et Bilel Messaoudi,
qui ont rejoint Courtrai lors de l’intersai-
son en provenance du PAC et de la JSS
respectivement, ont terminé à la 13e
place. Quant à Réda Halaimia, qui en est à
sa deuxième saison avec Beerschot, il a
eu le triste sort de quitter l’élite belge vu
que son club a achevé la compétition à la
dernière place au classement.

Pour sa part, l’international algérien
junior, Yacine Benhamed, s’est qualifié
avec son club Royal Antwerp aux Play-
offs après avoir décroché la quatrième
place au classement du championnat,
contrairement à l’autre joueur de l’équi-
pe nationale junior, Yacine Sellini, dont
l’équipe (Seraing) sera dans l’obligation
de jouer les Play-Down dans l’espoir
d’éviter la relégation en deuxième palier.

Il faut dire que le championnat belge a
connu cette saison l’émergence des deux
transfuges du PAC, Zorgane et Kadri. Le
premier a terminé la première phase de

ce championnat comme meilleur passeur
de son équipe pour avoir délivré 8
offrandes, alors que le second en a déli-
vré 6. D’aucuns estiment d’ailleurs qu’il
s’agit de deux joueurs d’avenir sur les-
quels la sélection nationale devra comp-
ter dans son processus de reconstruction
après la déception de l’élimination du
Mondial. Le duo formé au sein de l’acadé-
mie du PAC constitue un apport de taille
pour le milieu de terrain algérien d’au-
tant plus que les deux joueurs n’ont que
21 ans chacun. Autre joueur ayant brillé,
mais d’un degré moindre, pour sa pre-
mière saison en Belgique, en l’occurren-

ce, Messaoudi. Le transfuge de la JSS a
réussi une bonne fin d’exercice à Courtrai
après des débuts compliqués. D’ailleurs,
il a réussi à s’adjuger deux penalties lors
des deux dernières sorties des siens. Il
s’est même imposé comme titulaire à
part entière après avoir fait des progrès
remarquables depuis quelques
semaines.

Le buteur de l’exercice précédent du
championnat algérien possède lui aussi
tout le potentiel souhaité pour faire par-
tie de la nouvelle génération des Verts,
estiment les spécialistes.

H. S.S
P
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S Amara joue un mauvais tour

à Bahloul au sein de la CAF
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La sélection algérienne A'
de football qui vient de

boucler son premier stage
de l'année par deux

matchs amicaux contre le
Togo (1-0, 0-0),

reprendra du service en
juin prochain avec un

nouveau regroupement et
un tournoi à quatre en

préparation, en prévision
du championnat d'Afrique
des nations CHAN 2022
prévu en Algérie du 8 au

31 janvier prochain. 

al'issue de ce premier regrou-
pement depuis le sacre
arabe au Qatar, le sélection-

neur national, Madjid Bougherra,a
pris la parole avant le départ des
joueurs pour les remercier pour
leur "sérieux et engagement lors

des séances d'entraînement et
pour leur prestation lors des deux
matchs qu’ils ont disputé contre le
Togo à Blida", indique la FAF sur
son site officiel. Le stage de la
sélection nationale A', entamé le 3
avril 2022 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa a
pris fin dimanche soir avec le
déroulement du second match
amical ayant opposé l'équipe algé-

rienne à son homologue du Togo
(0 à 0), le premier disputé jeudi,
avait été dominé par les Verts (1 à
0), toujours au stade du Chahid
Mustapha Tchak er de Blida.  

Le coach national a exhorté les
coéquipiers de Dahmani, l'auteur
de l’unique but des Verts, à pour-
suivre le travail au niveau de leurs
clubs respectifs, tout en leur don-
nant rendez-vous pour le mois de

juin pour un nouveau stage,  au
cours duquel un tournoi à quatre
est en préparation.   

Le tirage au sort des élimina-
toires du Championnat d'Afrique
des nations (CHAN-2022), aura lieu
le 28 avril, tandis que les élimina-
toires débuteront en juillet pro-
chain, avait annoncé vendredi der-
nier la Confédération africaine de
football (CAF). 

LIGUE 2 
Le danger de la
relégation guette
le MC Saïda 
Le MC Saïda, qui a réussi un parcours

honorable au cours de la phase aller
de la Ligue deux de football (Gr.
Centre-Ouest), poursuit sa chute libre
qu’il a commencé depuis l’entame de
la phase retour pour s'exposer au dan-
ger de la relégation avant cinq jour-
nées de la fin du championnat. La for-
mation de l’Ouest du pays vient de
signer une nouvelle contre-performan-
ce à domicile en s'inclinant face à un
concurrent direct dans la course au
maintien, l’ASM Oran (1-0). Une défaite
qui a précipité le départ de son entrai-
neur Larbi Morsli "lassé par les intermi-
nables problèmes de l’équipe", a-t-il
justifié.  A l’issue de la 25e journée, dis-
putée samedi passé, les gars de Saïda
ont reculé à la 9e place avec 33 points,
devançant de quatre unités seulement
le 13e et premier potentiel relégable, le
WA Boufarik.   Et malgré le danger de la
descente qui guette le club, la sérénité
est loin d’être retrouvée au MCS. En
effet, le départ du coach Morsli coïnci-
de avec une nouvelle grève des
joueurs pour réclamer la régularisation
de leur situation financière.  En fait,
c’est le même scénario qui se répète au
sein de cette formation depui s prati-
quement le début de cet exercice. Les
grèves à répétition ont valu d’ailleurs à
plusieurs joueurs d’être écartés de l’ef-
fectif. Ils ont été remplacés par des élé-
ments de la catégorie de la réserve,
mais sans pour autant que la situation
ne s’y améliore.   Les "Vert et Rouge"
seront en appel, samedi prochain, à
Hadjout, pour affronter l’équipe locale
dans le cadre de la 26e journée. Un
match à six points vu que l’adversaire
n’est autre qu’un concurrent direct
dans la bataille du maintien accusant
un retard d’un seul point sur le MCS.
Cette rencontre se présente d’ailleurs
sous de mauvais auspices pour les Saï-
dis en raison du départ de leur entrai-
neur et la grève des joueurs. Dans l’en-
tourage du "Mouloudia", attristé par le
décès du président du club sportif
amateur (CSA), Mohamed Messaidi,
intervenu lundi soir des suites d’une
longue maladie, l’on croise les doigts
de crainte de voir leur équipe subir une
nouvelle défaite l'enfonçant davantage
dans le bas du classement. 

Décès du
président du club
amateur du MC
Saida Mohamed
Messaadi    
Le président du Club amateur de

football MC Saida  Mohamed Mes-
saadi est décédé dans la nuit du lundi,
à l'âge de 55 ans des  suites d'une
longue maladie, a-t-on appris auprès
des services de wilaya. Le défunt a été
élu en 2016 à la tête du Club amateur
de football du MC  Saida, évoluant en
Ligue 2, puis réélu en 2020. Suite à
cette triste nouvelle, le wali de Saida,
Abdelaziz Djouadi, le  président de l'As-
semblée populaire de wilaya (APW) de
Saida, le président  de l'Assemblée
populaire communale (APC) de Saida
et le directeur de la  Jeunesse et des
Sports de la wilaya ont présenté leurs
sincères  condoléances à la famille du
défunt et aux supporters du Club du
MC Saida,   précise la même source. 
Le défunt sera inhumé mardi au cime-
tière Rebâa dans la ville de Saida. 

Annoncé avec insistance du côté
du Real Madrid et libre de

s'engager avec le club qu'il
souhaite depuis le 1er janvier

dernier, Kylian Mbappé n'a
toujours pas rendu sa décision

finale mais, à en croire les
dernières informations de la presse
italienne, un accord verbal entre la

star parisienne et les Merengues
est d'ores et déjà entériné.

a uteur d'un triplé lors de la large vic-
toire du Paris Saint-Germain à Cler-
mont (6-1), Kylian Mbappé conti-

nue d'affoler les compteurs en enchaînant
des performances étincelantes, qui lui
conférent même le statut de meilleur
joueur du monde ces dernières semaines.
Une progression déroutante qui ne passe
d'ailleurs pas inaperçue en Europe et qui
ne cesse de réconforter le Real Madrid qui
a décidé, depuis plusieurs mois mainte-
nant, de jeter son dévolu sur le Bondynois.
Alors que son contrat terminera officielle-
ment dans deux mois, le numéro 7 du club

de la capitale n'a cependant toujours pas
communiqué son choix final. Tout du
moins, officiellement... De son côté, le Paris
Saint-Germain n'a cependant pas perdu
espoir et continuera, jusqu'au bout, de ten-
ter de convaincre KM7 de rester dans la
capitale française. «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. Je n'ai pas
fait mon choix (...) Je sais que pour les gens
ça tarde un peu, on en parle tous les jours.
Si j'avais pris ma décision, je le dirais. 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», assurait
d'ailleurs l'international tricolore au micro
de Prime Video après la victoire parisienne
face à Lorient (5-1) en clôture de la 30e
journée de Ligue 1.

un contrat de cinq ans à 50
miLLions d’euros par saison

et une prime xxL !
Pourtant, selon les dernières informa-

tions de la presse italienne, le meilleur
buteur et passeur du championnat de
France, qui totalise 20 buts et 14 passes
décisives, aurait d'ores et déjà conclu un

accord verbal avec les Merengues.
Confiant, le club madrilène est même
convaincu que cet accord verbal se trans-
formera prochainement en signature défi-
nitive. Dans cette optique, le média italien
précise que le champion du monde 2018
devrait signer un contrat de 5 ans à 50 mil-
lions d'euros par saison. Des émoluments
auxquels il faudra par ailleurs ajouter une
prime à la signature estimée à 100 millions
d'euros ! Des sommes folles qui apparais-
sent malgré tout logiques à l'aune des per-
formances réalisées par l'ancien Moné-
gasque.

Dès lors, si rien n’est donc officiellement
encore décidé et que le principal intéressé
a récemment souligné que sa décision
n'était pas définitive, le Real reste cepen-
dant lui très confiant et ces nouvelles révé-
lations d'un accord verbal entre les deux
parties semblent bien aller dans ce sens.
Reste désormais à savoir si celui qui totali-
se 28 buts et 20 passes décisives en 38
matches toutes compétitions confondues
depuis le début de la saison respectera cet
engagement pris verbalement ou si le PSG,
voire un autre club, parviendra finalement
à le faire changer d'avis. Pour l'heure, avan-
tage Madrid !

FC BARCELONE 
Miralem Pjanić, le

nouveau casse-tête
a lors qu'il arrive à la fin de son prêt

avec Beşiktaş, Miralem Pjanić ne
sera pas conservé par le club turc et
pourrait devenir un nouveau casse-tête
pour le Barça, qui le récupèrera l'été
prochain. Le calvaire de Miralem Pjanić
se poursuit. Arrivé au FC Barcelone en
2020 pour renforcer le milieu de terrain
des blaugranas, le passage du Bosnien
en Catalogne a mal tourné puisqu'il n'a
disputé que trente rencontres au total
et avait une relation peu cordiale avec
Ronald Koeman, l'ex-technicien du
Barça. Prêté en Turquie, au Beşiktaş,
pour se relancer et retrouver du temps
de jeu, Miralem Pjanić avait bien débu-
té, mais sa saison en Super Lig ne se
passe pas comme prévu. Barré par les
blessures et les pépins physiques tout
au long de la saison, l'ex-joueur de
l'Olympique Lyonnais n'a disputé que
23 rencontres, toutes compétitions
confondues. De retour sur le terrain au
mois d'avril après deux mois sans jouer,
il a pu grappiller quelques minutes de
jeu contre Trabzonspor (1-1) et Alanya-
spor (4-1). Cependant, son avenir en
Turquie semble être proche de la fin. Sa
situation a changé par rapport à ses
débuts en Turquie, quand Beşiktaş avait
prévu de le garder définitivement après
des premiers pas prometteurs.

miraLem pjanić intéresse 
La serie a

Le directeur sportif du Beşiktaş, Cey-
hun Kazanci, a été clair concernant
l'avenir du joueur de 32 ans. «Pjanić est
avec nous en prêt depuis le début de la
saison. Cependant, nous ne continue-
rons pas avec lui la saison prochaine.
Nous ne commencerons qu'avec des
noms qui conviennent au système de
l'entraîneur», a déclaré M. Kazanci, dans
des propos rapportés par AS. Alors que
le Barça semblait partant pour s'en
séparer définitivement, Pjanić risque de
devenir le nouveau casse-tête du club
catalan. Le quotidien espagnol AS affir-
me que Miralem Pjanić sera de retour au
Barça l'été prochain et que le club de
Xavi Hernandez devrait lui trouver une
nouvelle destination. Certains clubs de
Serie A seraient intéressés pour l'enrô-
ler, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu
d'offre concrète pour le Bosnien. 

EQUIPE NATIONALE A'

Prochain regroupement en juin 
et un tournoi en préparation 

Ph
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PSG

Accord verbal entre Mbappé 
et le Real Madrid

Les tournois traditionnels de football de proximité
organisés à Oran durant le mois sacré de Ramad-
han prennent cette année un cachet particulier,

étant donné qu’ils ont été mis à profit pour promou-
voir la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), pré-
vue dans la wilaya l’été prochain. Depuis quelques
jours, les mordus du football dans la capitale de l’Ouest
sont de plus en plus gâtés grâce au lancement de plu-
sieurs tournois de football au niveau des stades de
proximité dans différentes communes de la wilaya. Et
comme le rendez-vous méditerranéen approche à
grands pas (25 juin-6 juillet 2022), plusieurs acteurs de
la société civile tentent d'y mettre leur grain de sel en
contribuant grandement dans l’animation des soirées
ramadanesques des sportifs oranais. C’est le cas de
l’association "Manar El Bahia'' qui vient de lancer une
grande campagne de promotion des JM à partir des
stades de proximité du quartier ''Felaoucène", dans la
commune d’Oran. La cérémonie d’ouverture a été
marquée par la présence des autorités locales repré-
sentées par les responsables de l’APC d’Oran ainsi que
de  l’APW, en plus de plusieurs figures proue du foot-
ball oranais, tels que les anciens internationaux, Abdel-
lah Mecheri, Mourad Meziane et Daoud Sofiane. Ce
tournoi, auquel participent plusieurs joueurs actuels et
anciens, est, selon ses organisateurs, "une occasion
pour sensibiliser les jeunes oranais sur l’importance
des prochains JM et les inciter à contribuer à leur réus-
site". Il s’inscrit également, toujours selon la même
source, "dans le cadre de l’application des orientations
des pouvoirs publics portant sur l’accompagnement
par la société civile de l’évènement sportif que l’Algé-
rie organise pour la deuxième fois de son histoire". 

Les stades de proximité aux couLeurs médi-
terranéens 

Non loin de la commune d’Oran, la commune de
Mers El Kebir accueille, à son tour, depuis lundi soir, un

autre tournoi de football regroupant une vingtaine
d’équipes de quartiers. Organisée sous l’égide des
autorités locales de l’APC de Mers El Kebir et la daïra
d’Aïn El Turck, cette rencontre attire une grande foule.
Elle marque l’inauguration d’un riche programme
d’activités sportives, artistiques et culturelles, prévu au
niveau de la corniche oranaise dans l’optique de pro-
mouvoir de la meilleure manière possible la prochaine
édition des JM, selon le chef de la daïra, Amar Melouk.
Le champion algé rien du judo, Fethi Nourine, suspen-
du depuis les précédents jeux olympiques de Tokyo,
par la fédération internationale de la discipline (FIJ)
pour une durée de dix ans, s’est "reconverti" en foot-
balleur en participant à ce tournoi. " Nous sommes
tous là pour encourager ce genre d’initiatives qui
visent la promotion des JM. Tout se déroule bien,
comme l’atteste la cérémonie d’ouverture très réussie.
Cela dit, je promets à tous ceux qui suivent ce tournoi
de me voir en finale (rires)", a-t-il dit. D'autres stades de
proximité oranais qui accueillent, un peu partout, des
tournois de football s’inscrivant dans le cadre de la
promotion de la messe sportive méditerranéenne,
sont tous ornés de banderoles des JM. 

La fête est grandiose chaque soir, et l’ambiance est
assurée au fur et à mesure que les compétitions attei-
gnent un stade avancé. Voilà qui booste davantage la
campagne de promotion de la manifestation sportive
méditerranéenne, dont le compte à rebours des 100
jours séparant son coup d’envoi a été enclenché le 17
mars dernier, une journée qui était riche en activités à
Oran, rappelle-t-on. 

Les jeunes oranais profitent, du reste, de l’occasion
pour joindre l’utile à l’agréable, en renouant avec les
soirées footballistiques ramadanesques desquelles ils
étaient privés lors des deux derniers mois sacrés à
cause de la crise sanitaire mondiale, tout en créant une
ambiance spéciale comme pour donner un avant-goût
aux JM. 

ORAN

Les tournois de football donnent
une forte impulsion à la promotion

des JM-2022

a u coeur d'une polé-
mique après le match
face à Everton, Cristia-

no Ronaldo questionne à Man-
chester United, où un départ
n'est plus du tout exclu par les
dirigeants. Cristiano Ronaldo
ne s'attendait pas à ça. De
retour à Manchester United cet
été douze ans après son
départ, le Portugais avait de
grandes ambitions au sein du
club où il a explosé. «Je pense
que c'est la meilleure décision
que j'ai prise (...) À Manchester,
c'est un nouveau chapitre. Je
suis tellement heureux et je
veux continuer à écrire l'histoi-
re, essayer d'aider Manchester
à obtenir d'excellents résultats
pour gagner des trophées et
de grandes choses». Malheu-
reusement, CR7 a échoué dans
sa mission. En effet, les Red
Devils ne remporteront pas de
titre cette saison 2021-22. Cela
fait cinq ans d'ailleurs qu'ils
n'ont plus rien gagné. Et même
le come-back de la star portu-
gaise n'a rien changé. Pour-
tant, le joueur âgé de 37 ans a

fait une partie du boulot en
inscrivant 18 buts en 33 appa-
ritions toutes compétitions
confondues dont 30 en tant
que titulaire (3 assists). Mais
depuis le début de l'année civi-
le, il n'a trouvé le chemin des
filets qu'à 4 reprises. Il a mar-
qué un but face à Brighton le
15 février (victoire 2-0) et un
triplé face à Tottenham le 12
mars (victoire 3-2).

mu est prêt à s'en
séparer

Ce n'est pas un secret, l'in-
ternational lusitanien n'est pas
un grand fan de Ralf Rangnick.
Un entraîneur avec lequel les
tensions ont été nombreuses.
On se souvient notamment de
l'absence de Cristiano Ronaldo
face à Manchester City. Le
joueur, visiblement blessé,
était reparti au Portugal. La
presse anglaise avait expliqué
qu'il n'avait surtout pas digéré
le fait que son coach le fasse
débuter sur le banc. D'ailleurs,
le fait qu'il n'assiste pas au
derby face aux Skyblues avait

particulièrement énervé le ves-
tiaire de Manchester, qui
comptait sur son soutien.

Un vestiaire où son entente
avec Harry Maguire n'est pas
très bonne non plus. Quoi qu'il
en soit, Manchester United a
toujours soutenu sa star. Mais
la donne est en train de s'inver-
ser. À la fin du mois de mars, la
presse espagnole indiquait
que les Red Devils souhaitaient
conserver leur meilleur buteur.
Ce lundi, le Manchester Eve-
ning News révèle que les pen-
sionnaires d'Old Trafford sont
prêts à lâcher Cristiano Ronal-
do. Son retour n'a pas eu l'effet
escompté, puisque MU est
septième de Premier League,
et pourrait ne pas jouer la
Ligue des Champions. Les Bri-
tanniques n'auront pas de tro-
phée également.

mais son sort n'est pas
encore sceLLé

Même si l'attaquant
marque, son équipe joue
moins bien quand il est sur le
pré, où il ne fait pas les efforts

défensifs et déséquilibre son
équipe selon le MEN. La publi-
cation anglaise explique que
les Mancuniens envisagent de
s'en séparer. Il est aussi difficile
pour eux d'imaginer le joueur
né en 85 rester si le club n'est
pas en C1. Même si la possibili-
té de prolonger son contrat
d'une année existe (il est lié à
MU jusqu'en 2023, ndlr), il y a
de fortes chances qu'il parte
cet été. Se séparer de son énor-
me salaire trotte dans la tête
des dirigeants, qui veulent
aussi laisser la possibilité au
futur manager d'arriver dans
un climat serein puisque CR7
exigera de débuter chaque
rencontre. Mais United n'est
pas encore définitivement
décidé sur son cas puisque le
laisser partir impliquerait de se
séparer de son meilleur buteur
et de dépeupler le secteur
offensif, que Martial et Cavani
devraient déjà quitter. Sale
temps donc pour Cristiano
Ronaldo, qui est passé du rêve
au cauchemar depuis son
retour à Manchester.

MANCHESTER UNITED 

Cristiano Ronaldo partant ?

PAYS-BAS
Van Gaal rassure sur
son état de santé
L e sélectionneur néerlandais Louis van

Gaal, qui a annoncé la semaine der-
nière qu'il souffrait d'un cancer de la pros-
tate, a rassuré lundi sur son état de santé,
affirmant notamment que ses séances de
radiothérapie ainsi que l'opération
étaient "derrière lui". "J'ai subi 25 séances
de radiothérapie. Ensuite, j'ai dû attendre
cinq ou six mois pour voir si cela avait fait
effet. C'était le cas", a-t-il déclaré, cité par
l'agence de presse néerlandaise ANP.
Depuis son opération de la prostate en
février, tout est "une question de tout
+entraîner+. Cela prend un peu de
temps", a-t-il concédé, selon l'ANP. Van
Gaal avait révélé dimanche dernier qu'il
souffrait depuis 2020 d'un cancer de la
prostate, tout en assurant que la maladie
ne l'empêchera pas de se rendre au Qatar
pour la Coupe du monde (21 novembre-
18 décembre). Les médias avaient alors
rapporté qu'il avait subi 25 séances de
radiothérapie, notamment le soir ou la
nuit pendant les regroupements de
l'équipe "Oranje". "Ces séances de radio-
thérapie étaient derrière moi avant de
signer le contrat avec la KNVB (Fédération
néerlandaise de football, NDLR)" en août,
a toutefois rectifié Van Gaal, interrogé par
la télévision publique NOS lundi soir, à
l'avant-première de son film "Louis" à
Amsterdam. Il a dû subir une opération
au moins de février. "Cela ne doit mainte-
nant aller que mieux. C'est une question
de temps", a-t-il rassuré. L'annonce de la
maladie de l'ancien entraîneur de l'Ajax
Amsterdam, du FC Barcelone, du Bayern
Munich et de Manchester United, 70 ans,
avait provoqué une vive émotion à tra-
vers le monde du football. "Je n'aurais
jamais cru que cela aurait eu un tel
impact dans le monde", a-t-il déclaré à la
NOS. "Je trouve cela incroyable. J'en
deviens émotif, j'en ai les larmes aux yeux
mais cela me donne aussi de l'énergie
que tant de gens se soucient de moi", a-t-
il ajouté à propos de toutes les marques
de soutien qu'il avait reçues. La sélection
néerlandaise, versée dans le groupe A du
Mondial avec le Qatar, le Sénégal et
l'Equateur, jouera le match d'ouverture
de la compétition contre les Lions séné-
galais le 21 novembre. Louis van Gaal
compte bien être de la partie.

ALBION BURTON 

Guedioura
quitte le club
Le milieu international algé-

rien, Adlène Guedioura a rési-
lié à l'amiable son contrat

avec Albion Burton, club de troi-
sième division anglaise de football
qu'il a rejoint libre en février der-
nier. "Le club et le joueur ont trou-
vé un accord pour une résiliation
à l'aimable", a annoncé l'entraî-
neur Dino Maamria. Alors qu'il
avait paraphé un contrat allant
jusqu'à la fin de la saison. Aba-
sourdi par l'élimination des Verts
devant le Cameroun en barrage
qualificatif au mondial 2022, Gue-
dioura ne s'est pas encore remis
de cet échec, à en croire son
coach. " En ce qui concerne Adlè-
ne, l'Algérie est éliminée de la
Coupe du monde et cela lui a fait
énormément de peine. Sa famille
est au Qatar et nous avons tous
les deux convenu que nous allions
rompre son contrat. L'occasion
pour lui de retrouver ses proches "
a t-il poursuivi. " Il était bon pour
nous pendant la courte période
où il était là. Il avait de la qualité
sur le terrain et en dehors égale-
ment, mais nous avons mutuelle-
ment convenu que la meilleure
façon d'avancer était de le laisser
partir. C'était la bonne décision
pour nous deux ", a-t-il conclu.
Guedioura a quitte ainsi les rangs
du pensionnaire de la League One
après quatre rencontres disputées
et deux buts inscrits en 221
minutes de jeu. C'est la seconde
résiliation du contrat du joueur
algérien cette saison après celle
avec Sheffield United (Champion-
ship). Convoqué pour la double
confrontation décisive contre le
Cameroun, Guedioura (36 ans)
avait pris part comme remplaçant
au match aller à Yaoundé (1-0). En
revanche, il a assisté à l'amère éli-
mination des Verts au stade Mus-
tapha Tchalker de Blida (1-2) à
partir du banc. 
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Une convention de coopération
a été signée, lundi, entre les

directions de la formation et de
l’enseignement professionnels

(DFEP) et des ressources en eau
(DRE), au siège de l'Institut

national spécialisé dans les
technologies de l'information et

de la communication de Bou
Ismail (Tipasa). 

C ette convention, signée en présen-
ce du ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels,

Yacine Merabi, en visite de travail dans la
wilaya et du wali de Tipasa, Aboubakr Sed-
dik Bouceta, " vise l’instauration d’un par-
tenariat efficient entre les deux secteurs et
la création d’espaces complémentaires ", a
indiqué la directrice locale du secteur de
la formation professionnelle, Harfouche
Souad, lors de la signature de cet accord.
Une autre convention de coopération
bilatérale entre la DFEP et la Société de
soudage, contrôle et expertise Industriels,
relevant du Centre de recherche scienti-
fique en technologie industrielle (CRTI), a
été également signée à l'occasion.

Cette convention vise le renforcement
de la formation et de l'enseignement pro-
fessionnels dans plusieurs domaines liés
au soudage et à l'industrie, ainsi que l'ac-
cueil des apprentis et stagiaires en travaux
appliqués. Ces deux accords engagent les
deux parties à la concertation et à la coor-
dination pour la concrétisation d'un
nombre d'objectifs, dont l’enrichissement
de la nomenclature nationale des spéciali-
tés de la formation et de l'enseignement
professionnels, en proposant de nouvelles

spécialités et métiers dans les domaines
des ressources en eau et de la soudure. 

À cela s’ajoute l’actualisation des pro-
grammes pédagogiques des spécialités
enseignées au niveau des établissements
de formation et d’enseignement profes-
sionnels. Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels a réitéré, à
l’occasion, l’impératif pour le responsable
local du secteur d’assumer la responsabili-
té d’accorder " plus d'intérêt à lier des rela-
tions avec les entreprises économiques
privées et publiques ", en vue, a-t-il dit, de
" faciliter et d'accompagner l’intégration
des diplômés dans le monde du travail ".
Durant cette visite à Tipasa, M.Yacine
Merabi a, également, procédé au lance-

ment d'une session de formation au profit
d’enseignants spécialisés en électricité et
électronique, au niveau du siège de l’en-
treprise "Schneider Electric " à Sidi Rached,
destinée à les former aux dernières nou-
veautés et développements en la matière. 

À Hadjout le ministre a visité une expo-
sition à l'Institut national spécialisé dans
les techniques agricoles, où il s’est enquis
des capacités de son secteur et des res-
sources de la wilaya, en s’entretenant lon-
guement avec les stagiaires et les staffs
pédagogiques sur le système de forma-
tion et les spécialités assurées, adaptées
non seulement aux besoins du marché
local du travail, mais également national,
voire même mondial. 

TIPASA. FORMATION PROFESSIONNELLE

Convention de coopération avec
la direction des Ressources en eau

Ph
 : 
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JIJEL. PORT DE DJEN DJEN 

Un navire géant accoste 
pour la première fois 

U n navire géant,
Super-panamax,
chargé de 100.000

tonnes de matières pre-
mières destinées au com-
plexe sidérurgique de Bel-
lara à El-Milia a accosté
pour la première fois au
port de Djen Djen de Jijel,
a-t-on appris lundi auprès
de cette entreprise por-
tuaire. "Ce port a accueilli,
au cours de cette semaine
et pour la première fois, un
navire géant chargé de
100 000 tonnes de
matières premières desti-
nées au complexe sidérur-
gique de Bellara à El-Milila
(Jijel)", a affirmé le PDG de
cette entreprise portuaire,
Abdeslam Bouab, au cours
de l'émission "L'invité du
journal" de radio Jijel. Ce
navire de 292 mètres de

long et 45 mètres de large
a été assisté par cinq
remorqueurs pour accos-
ter dans de "très bonnes
conditions" au terminal du
complexe sidérurgique de
la Société Algerian Qatari
Steel (AQS), a ajouté le
même responsable. 

Il a également assuré
que le succès de l’accosta-
ge d’un navire de cette
taille confirme les capaci-
tés et les grands moyens
dont dispose le port de
Djen Djen qui pourra très
prochainement accueillir
des navires de taille encore
plus grande, pouvant
transporter 150 000
tonnes, alors qu’il ne pou-
vait recevoir que les
navires dont la charge
n’excédait pas les 60 000
tonnes. Selon le même

cadre, "l'accueil de navire
de cette taille est béné-
fique tant au port qu’aux
opérateurs économiques
qui économisent jusqu'à
10 dollars par tonne en
recourant à des navires
géants". 

M. Bouab a indiqué en
outre qu’un plan d’inves-
tissement visant à renfor-
cer la compétitivité de ce
port a été élaboré et porte
sur la relance du projet
d’extension du terminal à
conteneurs, dont les tra-
vaux débuteront "fin avril
ou début mai prochain",
parallèlement au lance-
ment de l’étude d’une
seconde extension du port
vers l’Est afin de renforcer
sa place parmi les ports
nationaux et internatio-
naux.

BOUMERDÈS. BOUDOUAOU
Saisie de près
de 17 000 litres
d'huile de table 
P rès de 17 000 litres d'huile de table

ont été saisis lundi par les services
de la Gendarmerie nationale (GN) à Bou-
douaou (wilaya de Boumerdès), chez un
particulier qui les avait stockés à des fins
de monopole et de spéculation, durant
le mois de Ramadhan, a-t-on appris
auprès du groupement territorial de la
GN. 
Cette opération, menée par les services
de la GN en coordination avec la direc-
tion locale du commerce, s'est soldée
par l’arrestation de 11 personnes, dont
sept originaires de la wilaya d'Alger et le
reste de la commune de Boudouaou, a
indiqué la chargée de la cellule de com-
munication du Groupement de Bou-
merdes, le lieutenant Hadjer Massi,
L'opération qui a nécessité six jours d'in-
vestigations, a été menée sur la base de
renseignements parvenues aux services
de la GN sur l’activité d’un groupe de
personnes qui stockaient de l'huile au
niveau d’un atelier clandestin de la
région de Ben Merzouka (banlieue de la
commune de Boudouaou), a-t-elle ajou-
té. 
Ces individus procédaient à l’acquisition
de quantités d'huile de table de diffé-
rentes marques, qu’ils transvasaient
dans des fûts, en vue de la revendre à
des pâtissiers et autres artisans spéciali-
sés dans la confection des gâteaux, est-il
expliqué de même source. 
Les mis en cause dans cette affaire ont
été présentés devant les instances judi-
ciaires pour les chefs d’inculpation de
"non détention d'un registre du com-
merce", "absence des conditions de
stockage", "monopole et spéculation" et
"défaut de  facturation", a signalé le lieu-
tenant Hadjer Massi. 

SIDI BEL ABBÈS. CAMPAGNE 
DE BOISEMENT 
Plantation de plus
de 50.000 arbustes
L a Conservation des forêts de la

wilaya de Sidi Bel Abbès a procédé,
depuis le début de la campagne de
boisement de la saison 2021-2022, à la
plantation de plus de 50.000 arbustes,
a-t-on appris, mardi, auprès de la
Conservation. Dans une déclaration à
l'APS, le conservateur des forêts de la
wilaya de Sidi Bel Abbès, Rachid Fetta-
ti, a indiqué que plus de 50.000 arbres
ont été plantés lors des différentes
campagnes de reboisement organisées
depuis octobre dernier jusqu'au 21
mars écoulé. Ont participé aux cam-
pagnes de reboisement plusieurs orga-
nismes et services tels que l'ANP, la
sûreté nationale et la Gendarmerie, les
scouts musulmans algériens, les APC
ainsi que diverses directions et associa-
tions locales. Les opérations de reboi-
sement ont été menées dans le cadre
du renouvellement du couvert fores-
tier et du reboisement des zones
endommagées par les incendies,
notamment dans les régions sud de la
wilaya. La Conservation des forêts de la
wilaya de Sidi Bel Abbès a rappelé que
les incendies ravagent chaque année
des surfaces considérables de forêts, ce
qui a nécessité le lancement de vastes
opérations de reboisement pour réha-
biliter le couvert forestier. Dans ce
cadre, il est prévu la plantation
d’arbres sur une superficie de 100 hec-
tares (has) dans la partie sud de Lard-
jam Demouche en plus de 250 autres
has dans le cadre du reboisement du
sud de la wilaya et 800 has à Sfisef. La
dernière campagne de reboisement a
enregistré la plantation de plusieurs
variétés d’arbustes tels l’eucalyptus, le
pin, le caroube, le chêne et le cyprès,
rappelle-t-on.

L es travaux de réalisation d’une unité
du groupe industriel public de pro-
duction laitière "GIPLAIT", ont été

lancés lundi à Bouira en présence des
autorités locales de la wilaya et du P-dg de
cette société, M. Harim Mouloud. 

Le site de ce projet est situé à la sortie
est de la ville de Bouira, où d’anciens han-
gars ont été récupérés par les services de
la wilaya pour abriter cette future unité,
qui sera réalisée dans le cadre d’une
convention de partenariat entre GIPLAIT
et la wilaya. 

Le wali Lekhal Ayat Abdeslam et le P-
dg du groupe ont procédé à la pose de la
première pierre pour la réalisation de
cette unité, qui sera d’une capacité de 
150 000 à 200 000 litres par jour, selon les
détails fournis par la chargée de la com-

munication de la wilaya, Mme Nouri Dja-
mila. Le chef de l'exécutif a saisi cette
occasion pour souligner la grande impor-
tance que revêt ce projet, qui "générera
jusqu’à 120 postes d’emploi directes et
des dizaines autres indirectes pour les
jeunes de la wilaya". 

Ce projet est le fruit de négociations
enclenchées entre la wilaya et le groupe
depuis plusieurs semaines. Plusieurs ren-
contres avaient regroupé les responsables
du groupe avec le wali dont l’objectif était
d’aplanir toutes les difficultés et lancer les
travaux le plus rapidement possible. 

L’approvisionnement en lait pasteurisé
en sachet connaît souvent des perturba-
tions dans la région où de longues files
d’attentes se forment chaque jour devant
les magasins d’alimentation générale. 

BOUIRA. RÉALISATION D’UNE UNITÉ DU GROUPE GIPLAIT
Les travaux lancés 

OUM EL BOUAGHI. AIN
M’LILA 
Réception 
prochaine d’un
hôpital de 240 lits 
L e secteur de la santé de la wilaya

d’Oum El Bouaghi sera renforcé par
la réception prochaine d’un hôpital de
240 lits dans la commune d’Ain M’lila, a-
t-on appris mardi auprès de la Direction
locale des équipements publics (DEP).
Le directeur local du secteur, Youcef Bel-
mokhtar, a révélé à ce propos à l'APS
que les travaux, dont le taux d’avance-
ment a atteint 98%, ont nécessité une
enveloppe financière estimée à 4,1 mil-
liards DA, soulignant que cette structure
sanitaire est érigée sur une surface de
16.872 m2. L’infrastructure, a détaillé M.
Belmokhtar, qui sera équipée par la
Direction locale de la santé, comprend
des services et des salles pour la chirur-
gie, en plus d’une aile administrative,
une pharmacie, des laboratoires et
autres. En ce qui concerne des projets
de construction d’établissements rele-
vant du secteur de la santé dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi, la même sour-
ce a affirmé que des travaux sont en
cours pour la réalisation d’un hôpital de
120 lits, dont le taux d’avancement des
travaux est de l’ordre de 70%. Aussi, une
structure similaire d’une capacité de 60
lits est également en cours de construc-
tion dans la localité d’Ain Kercha, a pré-
cisé le même responsable, ajoutant que
sa réception est prévue "avant la fin de
l’année 2022". Il a ajouté que les études
portant réalisation de trois (3) hôpitaux
dans les communes d’Oum El Bouaghi,
Souk Naâmane et Dhalaâ ont été ache-
vées, soutenant que la demande relative
à l’inscription de ces projets en vue de
leur lancement, a été effectuée. 
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La prière de
Tarawih et ses mérites
En ce mois béni, il est

indispensable
d’évoquer la prière de

Tarawih, prière
spécifique au mois de

Ramadhan. 

Nous allons donc défi-
nir la prière de Tara-
wih et exposer cer-

taines de ses caractéris-
tiques. Notre rappel se base
sur l’ouvrage de Cheikh
Mohamed ibn Salih Al-
‘Uthaymin nommé « Cha-
pitres sur le Jeûne, la prière
de Tarawih et la Zakat » et
sur celui de Cheikh ‘Abd Al-
‘Aziz Ibn Bâz intitulé « Les
mérites du jeûne et de la
prière nocturne du Ramad-
han ».

LA PRIÈRE DE TARAWIH,
PRIÈRE DE NUIT DURANT
LE MOIS DE RAMADAN

La prière de Tarawih est
la prière de nuit effectuée
en groupe pendant le mois
sacré de Ramadan. Elle a lieu
entre la prière de nuit (‘Icha)
et la prière de l’aube (Fajr).
Nous savons que la prière
de nuit est fortement
recommandée, d’autant
plus durant le mois de
Ramadan. En effet, le Pro-
phète Mohamed (‘alayhi
salat wa salam) a dit, dans
un hadith rapporté par Al-
Boukhari :

«Quiconque passe les
nuits de Ramadan en prière
par foi et en espérant la
récompense [auprès d’Al-
lah] verra ses péchés anté-
rieurs pardonnés.»

Ainsi, cette prière nous a
été conseillée par notre
noble Prophète (‘alayhi salat

wa salam). Il serait donc
dommage de la négliger…

LA PRIÈRE DE TARAWIH,
UNE SUNNA

La prière de Tarawih fait
partie de la Sunna de notre
Prophète bien aimé (‘alayhi
salat wa salam). ‘Aisha
(qu’Allah soit satisfait d’elle)
fut interrogée sur la prière
du Prophète (‘alayhi salat
wa salam) durant le mois de
Ramadan. Elle dit alors : « Il
ne priait pas plus de onze
Rak’a (unité de prière), que
ce soit pendant le Ramadan,
ou en dehors. » (Rapporté
par Al-Boukhari et Muslim).
Nous devrions profiter de ce
mois de Ramadan afin de
tout mettre en œuvre pour
plaire à notre Seigneur et
quoi de mieux que de suivre
la voie de Son Messager
(‘alayhi salat wa salam) ? À
partir du moment où nous
avons la capacité d’effectuer
cette prière de nuit, nous
nous devons de le faire.

Cependant, au sujet du
nombre de Rak’a, l’imam
peut prier plus de onze
Rak’a. En effet, lorsque le
Prophète Mohamed (‘alayhi
salat wa salam) fut interrogé
au sujet de la prière noctur-
ne, il dit : « Priez deux Rak’a à
la fois. Et si vous craignez
que le jour se lève, priez une
seule Rak’a qui [conclura et]
rendra impaire les prières
accomplies. » Ce hadith est
rapporté par Al-Boukhari et
Muslim. Il est donc possible
d’effectuer onze Rak’a, plus
ou moins. Concernant le
nombre exact, les avis diver-
gent, pour plus d’informa-
tions sur le sujet, nous vous
invitons à lire « Combien de
cycles (rak’ahs) pour la priè-
re de nuit du Ramadan ? »
de la maison de l’islam.
Suivre la Sunna est préfé-
rable, en s’appliquant et en
prenant son temps, sans
pour autant fatiguer ceux
qui prient derrière nous.

À suivre…

Les Attributs
de Dieu
La louange est à Dieu le Créateur du

monde Celui Qui existe sans début,
sans fin, sans endroit, sans comment et
ne dépend pas du temps, rien n’est tel
que Lui et Il est Celui Qui entend et
Qui voit, quoi que tu puisses imaginer
Dieu en est différent. Et que l’élévation
en degré et la préservation de sa com-
munauté de ce qu’il craint pour elle
soient accordées à notre maître Mou-
Hammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui
a appelé à la religion de vérité, l’islam
la religion de tous les Prophètes du
premier ‘Adam au dernier MouHam-
mad. Les savants sunnites ont dit : il
est un devoir personnel pour toute
personne responsable (pubère et saine
d’esprit) de connaître treize des attri-
buts de Dieu, c’est-à-dire qu’il est un
devoir d’en connaître la signification
sans que ce soit un devoir d’apprendre
par cœur les termes mêmes de ces
attributs. 
Cette connaissance est un devoir du
fait que ces treize attributs ont été fré-
quemment mentionnés dans le
Qour’ân, soit littéralement soit selon
leur signification. Les attributs de Dieu
sont de toute éternité, ils sont exempts
de début et n’ont pas de ressemblance
avec les attributs des humains, selon
les gens de la vérité. Ces attributs sont
obligatoires selon la raison pour Dieu
car s’Il n’été pas attribué de ces attri-
buts Il serait attribué du contraire qui
est une imperfection et l’imperfection
est impossible s’agissant de Dieu. Bien
sûr nier ces attributs de Dieu est de la
mécréance catégorique qui fait sortir
de l’Islam. Voir : Comment le Musul-
man Préserve sa Foi. Le Chaykh
`Abdou l-WâHid Ibnou `Achir Al-‘AnSâ-
riyy Al-‘Ach`ariyy Al-Mâlikiyy (990 –
1040 H), que Allâh lui fasse miséricor-
de, a dit ce qui signifie : « Il est obliga-
toire (selon la raison) s’agissant de
Allâh, l’existence, l’exemption de
début de même que l’exemption de
fin, le non besoin absolu, Son exemp-
tion de toute ressemblance avec Ses
créatures, sans pareil. L’unicité de par
Lui-même, de par Ses attributs et Ses
actes. Une puissance, une volonté, une
science et une vie, Une ouïe, une paro-
le, une vue Lui sont obligatoire ».
Les treize attributs de Dieu sont les sui-
vants : l’existence, l’unicité, l’exemp-
tion de début – c’est-à-dire l’existence
de toute éternité –, l’exemption de fin,
le non besoin, la puissance, la volonté,
la science, l’ouïe, la vue, la vie, la paro-
le, et la non ressemblance avec ce qui
entre en existence.

L’ATTRIBUT DE L’EXISTENCE
Dieu existe de toute éternité, sans
début. Allâh Ta`âlâ [Ta`âlâ veut dire
exempt d’imperfection] dit : (‘afi l-Lâhi
chakk)
ce qui signifie : « Il n’y a pas de doute
au sujet de l’existence de Allâh ».
L’existence de Dieu n’est pas due à la
création de quiconque. Dieu existe et
n’a pas de ressemblance avec les créa-
tures. Il existe sans comment et sans
endroit comme l’a dit l’Imâm `Aliyy
que Allâh l’agrée et honore son visage
: « Allâh est de toute éternité alors qu’il
n’y a pas d’endroit de toute éternité, et
Il est maintenant tel qu’Il est de toute
éternité ». L’Imâm AHmad Ar-Rifâ`iyy a
dit : « La limite de la connaissance que
l’on peut avoir de Allâh, c’est d’avoir la
certitude que Son existence Ta`âlâ est
sans comment et sans endroit ».
Notre connaissance de Dieu ne peut
pas atteindre la réalité de Dieu mais
elle concerne ce qui est obligatoire au
sujet des attributs de Dieu, comme la
science, ce qui est impossible à Son
Sujet comme le fait d’avoir un associé
et ce qui est possible à Son Sujet
comme le fait de créer quelque chose
et de l’anéantir.

À suivre…

1re partie1re partiePLAT DU JOUR
Roulé de poulet
épicé

Ingrédients
• 700 g de viande de poulet hachée
• 1 oignon émincé
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 3 c. à soupe de chapelure blanche
• 1 blanc d’œuf
• 2 c. à soupe de crème fraîche
• 2 c. à café de coriandre sèche moulue
• 2 c. à café de cumin
• 1 c. à café de piment fort
• 2 c. à café de gingembre
• 2 c. à café de sel
• 2 gousses d’ail émincées
• 100 g de tranche de jambon de dinde
fumée
• 4 œufs durs
• 50 g d’olives vertes dénoyautées 

Préparation
Dans une poêle, faire revenir l’oignon
dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il
devienne translucide.
Dans un bol, travailler la viande de pou-
let hachée avec l’oignon, la chapelure
blanche, le blanc d’œuf, la crème
fraîche, l’ail, les épices et le sel pour
obtenir un mélange homogène.
Sur une feuille de papier sulfurisé hui-
lée, étaler la viande hachée en un rec-
tangle, la garnir d’olives, de tranches de
jambon de dinde fumée et d’œufs durs.
Rouler la viande sur elle-même et l’en-
velopper dans du papier sulfurisé.
Envelopper le roulé d’une autre feuille
de papier d’aluminium et le déposer
dans un plat allant au four.
Faire cuire le roulé au four préchauffé à
180°C pendant 40 à 45mn. Sortir le
roulé du four et le laisser tiédir avant de
le servir.

GÂTEAU DU JOUR
Crème brûlée

Ingrédients
•8 jaunes d’œufs
• 120 gr de sucre
• 1/2 de lait
• 40 cl de crème liquide
• Cassonade + arôme de vanille

Préparation
Préchauffez le four à 200 degrès.
Faire blanchir les jaunes et le sucre au
batteur electrique.
Ajouter le lait, la crême et l'arôme de
vanille selon vos goûts ( environ 4 bou-
chons ). Mettre au four pendant 25
minutes au bain marie et verifier la cuis-
son. Il faut qu'elle soit compacte mais
souple au centre
Laisser refroidir , saupoudrer de casson-
nade et les bruler.

Interprétation Correcte 
du Qour’ân  et du Hadîth

Le Qour’ân honoré comporte des ‘âyah
(versets du Qour’ân) explicites (mouH-
kamât) et des ‘âyah non explicites

(moutachâbihât). Allâh Ta`âlâ dit : (houwa l-
ladhî ‘anzala `alayka l-kitâba minhou ‘âyâ-
toun mouHkamâtoun hounna ‘oummou l-
kitâbi wa ‘oukharou moutachâbihât fa’am-
ma l-Ladhîna fî qoulôubihim zayghoun
fayattabi`ôuna mâ tachâbaha minhou btig-
hâ’a l-fitnati wa btighâ’a ta’wîlih)

Ce qui signifie : « Allâh est Celui Qui a fait
descendre sur toi le Livre qui comporte des
‘âyah explicites qui sont la base du Livre et
d’autres non explicites. Quant à ceux dont
le cœur comporte un égarement ils vont
s’attacher à ce qui n’est pas explicite pour
en donner une mauvaise interprétation afin
d’égarer les gens », [sôurat ‘Ali `Imrân / 7].
Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi
wa sallam a dit : ( Al-Qour’ânou ‘immâ Hou-
jjatoun laka ‘am `alayka )

Ce qui signifie : « Le Qour’ân est une
preuve pour toi ou contre toi », c’est à dire
que si la personne interprète mal le Qour’ân
cela sera contre elle. 

Ainsi il n’est pas permis d’interpréter le
Qour’ân selon son propre avis mais on
demande aux gens de la connaissance,
dignes de confiance. Allâh Ta`âlâ dit :
(fas’alôu ‘ahla dh-dhikri ‘in kountoum lâ
ta`lamôun) Ce qui signifie : « Demandez aux
gens de la connaissance si vous ne savez
pas », [sôurat An-NaHl / 43].

Par ailleurs il faut savoir que le Qour’ân a
été révélé en langue arabe et il n’est pas
permis de le traduire mot à mot comme
font certaines personnes ignorantes de la
science de la religion. 

Ceux qui traduisent mot à mot, indui-
sent ainsi plusieurs contradictions or dans
le Qour’ân il n’y a pas de contradictions. 

La manière correcte est de traduire l’in-
terprétation correcte du verset, le sens de la
‘âyah donné par les savants interprètes.
Donc si quelqu’un dit des paroles en fran-
çais qui comporte une assimilation de Dieu
à Ses créatures (en lui attribuant les
organes ou la localisation ou l’établisse-
ment ou le contact ou le déplacement ou la
position assise ou debout ou le change-
ment d’humeur ou la colère ou les senti-
ments ou tout ce qui est des attributs des
créatures), on lui dit ces paroles c’est toi qui
les a dites ou tu les a lues dans certains
livres qui prétendent traduire le Qour’ân, or
ces paroles en français sont l’œuvre d’un
humain et ne proviennent pas du Qour’ân
qui est bien en langue arabe et ces paroles
en français contredisent les versets expli-
cites indiquant clairement que Dieu n’a
aucune ressemblance avec les créatures et
ceci nous indique clairement que ces
paroles en français qui comportent une
assimilation de Dieu à Ses créatures sont
catégoriquement rejetées.

À suivre…

Ph
s 

:  
D

R

1re partie



14 TURFMercredi 13 avril  2022

Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce mercredi 13 avril 
l'hippodrome Bazer Sakhra - El-
Eulma nous programme ce prix
Fidaa réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé, n'ayant pas totalisé la faible
somme de 41.000 DA en gains et
places depuis octobre passé, ce
qui nous donne un lot pas tout à
fait homogène du fait que le trio
formé de : Rosa de Quezac, Nabed
El Qualb et Badina vont certaine-
ment s’accaparer les meilleures
parts du gâteau. Par contre, la
suite du quinté reste très ouverte.
Pour cela, nous vous conseillons
de cocher quelques 
tickets en champ F, car des sur-
prises ne sont pas à écarter.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. MARBOUH DE BAZER. Il faut
se méfier de ce genre de cour-
sier, il peut réagir d'un moment
à l'autre. Méfiance.

2. NABED EL QUALB. Méfian-
ce, ce cheval semble chercher
une issue et avec Lazreg en
selle cela peut s'arranger.
Méfiance.

3. BINAYA DE MONLAU. Cette
pouliche n’arrive toujours pas à
faire surface mais il faut dire
qu'elle est reprise par son joc-

key maison. Méfiance.

4. ROZA DE QUEZAC. 
Quoiqu'elle aura à effectuer sa
course d'entrée, elle est
capable de réussir un bon par-
cours, même gagner la course.

5. BADINA. Elle a de bons
atouts en mains, je trouve
qu'elle aura son mot à dire en
pareille compagnie.

6. MONTELMAN. Rien à voir.

7. NORHESS. Il n'a pas été loin
des premiers en dernier lieu,
peut être qu'avec la monte de
Hamidi, il va mieux réagir. Out-

sider moyen.

8. SAIK. Rien à voir.

9. BAREQ. Rien de probant.

10. ISTIKLAL DE BIO. Il peut
faire partie des nombreux 

prétendants aux places. Outsi-
der moyen.

11. SENBOULA. À revoir.

12. EL BASMA. Rien à voir.

MON PRONOSTIC
2. NABED EL QUALB - 4. ROSA DE QUEZAC - 

5. BADINA - 10. ISTIKLAL DE BIO - 
1. MARBOUH DE BAZER

LES CHANCES
3. BINAYA DE MONLAU 9. BAREQ

Rosa de Quezac, Badina, Nabed El Qualb, duel à trois

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 13 AVRIL 2022  - PRIX : FIDAA- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 MARBOUH DE BAZER H. ZAABOUB 57 11 PROPRIÉTAIRE 
AI. CHELALI 2 NABED EL QUALB T. LAZREG 55 9 R. CHELLALI 
H. SAFSAF 3 BINAYA DE MONLAU M. BOUCHAMA 55 8 A. HELLAL

ABH. GUESSOUM 4 ROSA DE QUEZAC F. CHAABI 55 7 PROPRIÉTAIRE 
H. DJAIET 5 BADINA S. BENYETTOU 55 2 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 6 MONTELMAN Y. LOUCIFI 55 1 MED HAMIDI
B. NAIDJA SAHRAOUI 7 NORHESS A. HAMIDI 54 4 MED HAMIDI

D. LEMMADI 8 SAIK A. HEBRI 54 3 MED HAMIDI
LA. GUIRI 9 BAREQ    (0) M’HARECHE 53 6 PROPRIÉTAIRE
A. BERRAH 10 ISTIKLAL DE BIO  (0) B. BERRAH 53 12 B. BERRAH 
KH. DOUKHI 11 SENBOULA AB. CHENAFI 52 10 PROPRIÉTAIRE
ABS SARIAK 12 EL BASMA SF. BOUHOUCH 51 5 AB. KARA
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Tribunal de Constantine : le kidnappeur d'un enfant
placé en détention 

Une tempête de poussière balaie l'Irak,
la deuxième en une semaine

U ne tempête de
poussière a
frappé l'Irak

hier, deuxième phéno-
mène du genre en
moins d'une semaine,
entraînant des hospita-
lisations pour pro-
blèmes respiratoires et
la fermeture temporai-
re des aéroports inter-
nationaux de Baghdad
et de Najaf. Après une
première tempête qui
a enveloppé la majeure
partie de l'Irak en fin de
semaine dernière, la
capitale et le centre du
pays se sont de nou-
veau réveillés plongés
dans une lumière oran-
gée. Le plafond nua-
geux était très bas,
limitant très fortement
la visibilité. "Il y a eu
des hospitalisations
pour problèmes respi-
ratoires, mais la plupart
des cas sont bénins", a
déclaré Saïf al-Badr,
porte-parole du minis-
tère irakien de la Santé.
Les aéroports interna-
tionaux de Baghdad et

de Najaf ont suspendu
leurs opérations toute
la matinée, entraînant
l'annulation de
dizaines de vols. Selon
des sources aéropor-

tuaires, ils ont rouvert
tous deux en début
d'après-midi à la faveur
d'une amélioration. Si
les tempêtes de sable
et de poussière ne sont

pas rares au printemps
en Irak, le directeur des
services météorolo-
giques, Amer al-Jabri,
dit s'attendre à ce
qu'elles soient de plus
en plus fréquentes
dans ce pays semi-
désertique. L'Irak est
l'un des pays les plus
vulnérables au change-
ment climatique et à la
désertification. En
novembre dernier, la
Banque mondiale a
estimé que ce pays
pourrait connaître une
chute de 20% de ses
ressources en eau d'ici
2050 en raison du
changement clima-
tique.

M
I
S
E

POINGSAUX
«En ce contexte particulier, nous voulons que les jeunes générations de
demain aient foi en leur pays et ses capacités, entretiennent l'espoir en un
avenir meilleur, œuvrent vers l'excellence professionnelle, basée sur la
concurrence loyale. Nous voulons que la flamme de l'amour de l'Algérie
et le sens du sacrifice demeurent vivaces dans les cœurs et les âmes»

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)

Près de 2 400
comprimés
psychotropes saisis
à Constantine
L es éléments de la Gendarmerie

nationale ont réussi à saisir près
de 2.400 comprimés psychotropes et
procédé à l’arrestation de deux (2)
personnes au chef-lieu de la wilaya
de Constantine, a-t-on appris hier
auprès du groupement territorial de
ce corps constitué. Cette saisie a été
réalisée suite à l’exploitation d’infor-
mations reçues par la section de
recherche relevant de ce même
corps de sécurité, faisant état de la
vente illicite d’une quantité impor-
tante de substances psychotropes au
niveau du quartier Kouhil-Lakhdar,
une cité populaire de la ville de
Constantine, a précisé la cellule de
l’information et de la communication
de ce groupement. A cet effet, un
plan rigoureux a été mis en place par
les éléments de la même section qui
a permis l’arrestation de ces deux
individus en possession de cette
quantité de drogue, a indiqué la
même source. La même source a
ajouté, dans ce même contexte, que
les deux personnes impliquées dans
cette affaire, âgées de 40 et 46 ans,
ont été par la suite transférées vers le
siège du service concerné, dans le
but de parachever les procédures
juridiques en vigueur. L’enquête a
permis également, a-t-on souligné,
de saisir la somme de 23.000 DA,
considérée comme étant issue des
revenus du trafic de drogue. 

Aïn Defla: arrestation
de 45 individus
recherchés par
la justice durant
le mois de mars 
L es services de sécurité de Aïn

Defla ont lancé durant le mois de
mars dernier 118 opérations inopi-
nées de lutte contre la criminalité au
niveau de plusieurs villes de la wilaya,
arrêtant 82 individus dont 45 recher-
chés par la justice pour leur implica-
tion dans divers crimes, a-t-on appris
hier de la cellule de communication et
des relations publiques (CCRP) de la
sûreté de wilaya. Au cours de ces opé-
rations ayant ciblé les lieux réputés
être le fief de la criminalité ainsi que
nombre d’autres endroits à l’image
des places publiques, des marchés
ainsi que des gares routières et ferro-
viaires, l’identité de 2062 personnes
de différentes tranches d’âge a été
vérifiée, a-t-on signalé, faisant état de
l’arrestation de 82 personnes dont 45
étaient recherchées par la justice pour
divers crimes commis. La même opé-
ration a, également, donné lieu à l’ar-
restation de sept personnes en pos-
session d’armes blanches, de 16 en
possession de kif traité et de psycho-
tropes ainsi que de 14 autres mêlées,
de manière directe ou indirecte, à
divers es affaires criminelles relevant
du droit général. S’inscrivant dans le
cadre du plan sécuritaire mis en place
par la sûreté de wilaya, ces opérations
visent à assurer la quiétude aux
citoyens et à lutter contre la criminali-
té en milieu urbain, a-t-on souligné de
même source. 

L e juge d’instruction char-
gé des affaires des
mineurs du tribunal de

Constantine a ordonné de pla-
cer en détention un mineur âgé
de 16 ans répondant aux ini-
tiales B.R.S pour "enlèvement,
torture et tentative d'homicide
volontaire avec préméditation
sur un enfant de 5 ans (B.S.A)",
a-t-on indiqué lundi dans un
communiqué émanant de ce tri-
bunal. Selon le communiqué
signé par le procureur de la
République, Abdelfetah Kadri, il
est mentionné que conformé-
ment à ces actes punis par les
articles 254, 255, 256, 261 du
code pénal et l’article 27 de la
loi de prévention et de lutte
contre les crimes d’enlèvement,
le juge d’instruction chargé des
affaires des mineurs a ordonné
de placer le suspect en déten-
tion préventive. En vertu de l’ar-

ticle 11 du code des procédures
pénales, a-t-on ajouté dans le
communiqué, "le parquet près
le tribunal de Constantine infor-
me l’opinion générale qu’en
date du 7 avril 2022 et suite à
des informations relatives à la
disparition du mineur B.S.A.,

âgé de 5 ans, résidant dans la
commune de Hamma Bouziane
(Constantine), qui avait quitté le
domicile familial à la même
date à 22H00, des recherches
intenses ont été lancées par les
éléments de la Sûreté nationa-
le". Selon le document, l’identi-

té du suspect a été dès lors
déterminée, en l’occurrence le
mineur B.R.S., âgé de 16 ans, qui
avait informé par la suite les
policiers du lieu où se trouvait
l’enfant disparu. "La victime a
été retrouvée dans un jardin de
la commune de Hamma Bouzia-
ne, allongée sur le côté droit, la
tête recouverte avec la capuche
de son manteau qui portait des
traces de sang, autour de son
cou un lacet blanc et noir d'une
chaussure, en plus de contu-
sions sur la tête et le visage et
des traces de brûlures sur ses
vêtements", a ajouté le docu-
ment. Une grosse pierre utilisée
par le suspect pour frapper la
victime a été également retrou-
vée, a-t-on indiqué. Une enquê-
te préliminaire a été ouverte et
toutes les parties ont été audi-
tionnées, y compris le suspect,
en date du 10 avril courant.

25 décès et 1055
blessés sur
les routes
en une semaine
V ingt-cinq (25) personnes

ont trouvé la mort et 1055
autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus à travers le territoire
national durant la période du 3
au 9 avril, a indiqué hier un
communiqué de la direction
générale de la Protection civile
(DGPC). Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya
de Bouira avec 4 personnes
décédées sur les lieux d’acci-
dent et 25 autres blessées,
suite à 18 accidents de la
route, précise la même source.
Les éléments de la Protection
civile ont, en outre, effectué
4700 opérations d’assistance
aux personnes, ainsi que le
sauvetage de 418 personnes
en danger. À ce titre, ils ont
prodigué des soins de premiè-
re urgence à huit (08) per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO)
émanant d'appareils de chauf-
fage et de chauffes eau de
leurs domiciles à travers les
wilayas de Blida, Bouira,
Médéa et M’Sila, ajoute-t-on.
Enfin, les secours de la Protec-
tion civile ont également pro-
cédé à l’extinction de 379
incendies urbains, industriels
et autres, les plus importants
ayant été enregistrés dans la
wilaya d’Alger avec 69 inci-
dents, conclut la DGPC.

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans le trafic international de drogues 

P lus de 2 quintaux de kif traité ont été saisis par le Service central de lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants (SCLTIS) à l'issue du démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic
international de drogues à partir du Maroc, a indiqué, lundi, un communiqué de la direction géné-

rale de la Sûreté nationale (DGSN). "Après 8 mois seulement de sa mise en service, le SCLTIS a traité, la
semaine dernière une affaire qualitative consistant en le démantèlement d'un groupe criminel spéciali-
sé dans le trafic international de drogues activant entre les wilayas d'El-Bayadh et Béchar à partir du
Maroc". "L'opération qui s'est déroulée sous la supervision du procureur de la République, près le tribu-
nal d'El-Abiodh Sidi Cheikh (W. El-Bayadh) a permis au Service central de saisir une quantité importante
de kif traité estimée à 2 quintaux et 3,75 kg, avec l'arrestation du principal instigateur âgé de 33 ans et
issu de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar", précise la même source. "La poursuite de l'enquête a permis
d'identifier les autres membres du réseau en état de fuite, alors que l'accusé a été placé en détention
préventive pour le crime d'importation, transport, possession et trafic illicite de drogues dans le cadre
d'une bande criminelle organisée", conclut le communiqué. 



Le général de Corps d'Armée
Saïd Changriha Chef d'état-

major de l’Armée nationale popu-
laire, a affirmé,  au cours d’une

visite d’inspection en première
Région militaire, à Blida, sa

conviction que chaque généra-
tion à son combat pour l’intérêt

du pays. 

«J e suis profondément convaincu
que chaque génération a son
combat. Si celui de vos pères et

grand-pères était de libérer nos terres des
affres du colonialisme, et si celui de vos
frères et camarades était de faire face au
terrorisme barbare, le vôtre, vous,   la jeu-
nesse de l’Armée nationale populaire, et à
travers vous les jeunes de toute l’Algérie,
est de suivre la voie et de sauvegarder l’in-
dépendance de la Nation et sa souveraine-
té, ce qui représente un combat de
conscience par excellence », a-t-il indiqué.
Dans ce cadre il a rappelé les défis qui
nécessitent la mobilisation des jeunes
pour parachever le combat libérateur de
leurs ainés et préserver l’unité du peuple
et l’intégrité du pays. « Un combat de
conscience des plus dangereux, dans la
mesure où il se tient à des niveaux imma-
tériels, à l'image de la pensée et des
valeurs, et sur le terrain de l’espace virtuel
et intellectuel, au sein duquel sont
employées les armes non convention-
nelles, et où l’ennemi, souvent invisible et
détenant des moyens d’influence sur la
conscience individuelle et collective, est
difficile à combattre, notamment dans un
contexte d’une mondialisation dévastatri-
ce », a  souligné le général de Corps d’Ar-
mée, Chef d'état-major de l’ANP.  Il  a pré-
cisé dans ce contexte que, « la   bataille
d’aujourd’hui est d’autant plus difficile,
que nous vivons une époque où les événe-
ments s’accélèrent et les concepts se
confondent, alors que les valeurs et les
principes se sont dissouts. La trahison est
ainsi devenue un point de vue, l’abandon
d’un ami en temps difficiles une perspica-
cité, et l’alliance avec l’ennemi contre le
frère une politique éclairée. Ce qui était
hier honni et rejeté est aujourd’hui admis,
voire applaudi».  Il a   tenu   à exhorter les
jeunes à s’armer de conscience, de savoir
et de dévouement dans le travail, et à ser-
rer les rangs afin de remporter cette
bataille et honorer la confiance placée en
eux par leur peuple et être à la hauteur des
exigences requises pour préserver le legs
des Chouhada de notre Glorieuse Révolu-
tion et du devoir national.   Ce message
intervient dans un contexte de tension
régionale et mondiale et marqué par de
grands dangers qui guettent le pays et
auxquels font face l’Anp et les différents

services de sécurité, note-t-on.  Il a par
ailleurs appelé les jeunes à relever les défis
et à être à la hauteur des espérances pla-
cées en eux.   «A cet effet, il vous revient,
vous les jeunes, d’assimiler les enjeux de
cette bataille difficile, mais pas impossible,
de comprendre ses dessous et de bien
vous y préparer, en vous armant de
conscience, de savoir et de travail assidu,
tout en œuvrant, jour et nuit, à réunir
toutes les capacités disponibles et à serrer
les rangs, afin de remporter cette bataille
dangereuse, relever ses défis et faire face à
toutes ses formes militaires et psycholo-
giques. Ce n’est qu’ainsi que vous pourriez
être à la hauteur de la confiance de notre
peuple, et au niveau des exigences
requises pour préserver le legs des Chou-
hada de notre Glorieuse Révolution de
Libération et celui des martyrs du devoir
national, tombés au champ d’honneur,
pour que l’Algérie demeure, sous la
conduite de M. le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale, prospère et grande
dans le concert des nations», a-t-il souli-
gné.  Cette visite de   M. Chanegriha à la
1ereRegion Militaire,   effectuée hier
mardi,   intervient dans la dynamique des
visites aux diverses composantes de l’Ar-
mée Nationale Populaire.  À l’entame de sa
visite et après la cérémonie d’accueil par le
général-major Ali Sidane, Commandant de
la 1ère Région militaire, M. Chengriha a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du héros Chahid M’hamed Bou-
gara, Commandant de la Wilaya Une His-
torique, dont le siège du Commandement
est baptisé en son nom. Il a ensuite déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle com-

mémorative du Chahid et a récité la Fatiha
sur son âme et sur celles de nos vaillants
Chouhada.  Par la suite, il a tenu une ren-
contre avec les cadres et les personnels de
la 1re Région Militaire, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d’orientation,
suivie via visioconférence, par les person-
nels des unités relevant de ladite Région. Il
a, tout d’abord, souligné que chaque
génération a son combat et que le combat
de la jeunesse de l’Armée Nationale Popu-
laire, et à travers eux les jeunes de toute
l’Algérie, est de poursuivre la marche et de
sauvegarder l’indépendance de la Nation
et sa souveraineté. Un combat de
conscience par excellence et l’un des plus
périlleux tant il se tient sur des niveaux
immatériels à l’image de la pensée et des
valeurs. Un message fort,  destiné à mobi-
liser les jeunes pour parachever l’œuvre de
leurs ainés parents qui ont libéré le pays
du joug colonial et de leurs ainés qui ont
été un rempart devant le terrorisme qui
menaçait le peuple et les fondements de
l’Etat.  

Slimane B.   
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Coup dur pour les
barons de la banane

SAÏD CHENGRIHA APPELLE LES JEUNES À POURSUIVRE L’ŒUVRE 
DE LEURS AINÉS              

« À chaque génération, son
combat pour le bien du pays »

AU COURS D’UNE VISITE À LA 1RE RM, CHENGRIHA APPELLE LES JEUNES 
A POURSUIVRE L’ŒUVRE DE LEURS AINÉS  

« A chaque génération, son
combat pour le bien du pays » 
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terrorisme d'Etat 

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Rosa de Quezac,
Badina, Nabed

El Qualb, 
duel à trois P 14

BENBOUZID MOBILISE 
LES ACTEURS DE LA SANTÉ 

« Conjuguez 
vos efforts 
pour optimiser
les soins » 

P 4

PÉTROLE 

Le Brent
se maintient
autour 
de 100 dollars 

P 5

LIRE EN PAGE 2

LIRE EN PAGE 3

ASSASSINATS COMMIS PAR LE
MAROC CONTRE DES CIVILS
SAHRAOUIS, ALGÉRIENS ET

MAURITANIENS 
L’Algérie condamne

les actes 
d’un terrorisme

d'Etat 
L'Algérie a condamné "énergique-

ment les assassinats ciblés commis au
moyen d'armes de guerre sophisti-
quées" par le Maroc, en dehors de ses
frontières contre des civils de trois pays
de la région, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l'étranger. "L’Algérie condamne énergi-
quement les assassinats ciblés commis
au moyen d’armes de guerre sophisti-
quées par le Royaume du Maroc, en
dehors de ses frontières internationale-
ment reconnues, contre des civils inno-
cents, ressortissants de trois pays de la
région", selon le communiqué. 

"Ces pratiques belliqueuses s’appa-
rentent à des actes répétitifs de terroris-
me d'Etat et prennent les caractéris-
tiques d’exécutions extrajudiciaires pas-
sibles de poursuites devant les organes
compétents du système des Nations
unies. Cet acharnement contre des civils
à travers des homicides intentionnels et
prémédités constitue une violation sys-
témique grave du droit humanitaire
international qui doit être vigoureuse-
ment dénoncée et résolument dissua-
dée", ajoute le ministère.  

Le communiqué relève que "cette
fuite en avant de la puissance occupan-
te marocaine constitue un défi persis-
tant à la légalité internationale et expo-
se la région à des développements par-
ticulièrement dangereux". 

La même source fait observer que
l'"aventurisme que portent les visées
expansionnistes" du Royaume du Maroc
doit interpeller le Conseil de sécurité des
Nations unies ainsi que l’Envoyé person-
nel du Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Staffan de Mistura,
"dont la mission et les efforts d’apaise-
ment se trouvent sérieusement hypo-
théqués par ces atteintes graves et répé-
tées à la sécurité dans les territoires sah-
raouis occupés et leur voisinage immé-
diat avec des risques sérieux de dérives
régionales potentiellement périlleuses". 

R. N.

CISJORDANIE OCCUPEE
Vingt Palestiniens arrêtés 
par l'armée sioniste 

V ingt Palestiniens ont été arrêtés par l'armée sioniste dans plusieurs gouvernorats de
Cisjordanie occupée, selon une organisation en charge des prisonniers palestiniens.

Le Bureau d'information sur les prisonniers (organisation non-gouvernementale) a
déclaré mardi dans un communiqué que les forces sionistes ont arrêté 20 Palestiniens
de Cisjordanie occupée et que les arrestations étaient concentrées dans les gouverno-
rats de Jénine, Naplouse, Tubas (nord), El Qods (centre) et El Khalil (sud). Des médias ont
rapporté que l'armée sioniste avait pris d'assaut la ville de Jénine, mais aucun blessé n'a
été signalé.
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