
Chef de file du groupe de
contact arabe en déplacement
en Russie puis en Pologne pour

discuter avec les deux parties en
conflit dans la crise ukrainienne,

le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra,
s’est entretenu, hier, à Varsovie,
avec son homologue ukrainien,

Dmytro Kouleba, avec lequel il a
également animé une conférence

de presse. 

À propos du conflit en Ukraine, le
chef de la diplomatie algérienne a
déclaré qu’il n’y a aucune alternati-

ve politique à cette crise.  Dans un com-
muniqué, le ministère des AE algérien
indique ainsi que dans sa deuxième escale
après Moscou, le Groupe de contact minis-
tériel arabe sur la crise ukrainienne dirigé
par Ramtane Lamamra et ses homologues
de Jordanie, d'Irak, du Soudan, d'Égypte et
le secrétaire général de la Ligue arabe,
étaient arrivés dans la capitale polonaise,
Varsovie, où ils ont tenu une réunion avec
le ministre des Affaires étrangères de
l'Ukraine, Dmytro Kouleba, dans le cadre
des efforts visant à résoudre cette crise .

Chemin faisant, les parties arabe et

ukrainienne ont échangé « des entretiens
approfondis  sur les perspectives de sortie
de crise et de la limitation de ses répercus-
sions sécuritaire, politique, humanitaire et
économique.

À cet égard, précise le MAE algérien, la
délégation arabe s'est dite «  préoccupée
par les répercussions de la crise  » et «  le
danger de sa poursuite  », soulignant son
soutien au cours des négociations directes
entre les parties ukrainienne et russe.
Comme le groupe de contact arabe a affi-
ché sa disponibilité à «  entreprendre les
efforts nécessaires pour soutenir cette
voie dans le but de parvenir à une cessa-

tion des opérations militaires, en prépara-
tion d'une solution politique durable à la
crise, fondée sur le droit international, la
Charte des Nations unies, les principes de
bon voisinage, la souveraineté et l'intégri-
té territoriale de États, d'une manière qui
garantissent les intérêts légitimes de
toutes les parties ».

LE MAE UKRAINIEN PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU
RESSORTISSANT ALGÉRIEN DÉCÉDÉ 

À KHARKIV 
Au cours de la conférence de presse

organisée par le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamara, avec son
homologue ukrainien, Dmytro Kouleba, ce
dernier a présenté «  ses sincères condo-
léances » à l'Algérie, notamment à la famil-
le de feu Talbi Mohamed Abdelmoneim,
étudiant algérien décédé à Kharkiv, ville
ukrainienne, au début de la guerre avec la
Russie. 

Le ministre ukrainien a également
remercié son homologue algérien pour
«  les efforts déployés  » dans le cadre du
groupe de contact arabe visant à contri-
buer à la résolution de la crise. Dmytro
Kouleba a également exprimé son souhait
de voir la guerre «  se terminer bientôt  »
afin que les étudiants algériens « puissent
retourner en Ukraine et poursuivre, dans
de meilleures conditions, leurs études uni-
versitaires ». 

F. G.
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DANS LES GÉOLES
SIONISTES 
Des enfants 
palestiniens 
détenus dans 
des  conditions
« difficiles »

D es enfants palestiniens sont
détenus dans des prisons sio-

nistes dans des conditions "difficiles",
a dénoncé hier, le Bureau central
palestinien des statistiques, à l'occa-
sion de la Journée de l'enfant palesti-
nien. 
Selon les données du Club des pri-
sonniers palestiniens, arrêtées à fin
février dernier, environ la moitié de la
population palestinienne est consti-
tuée d'enfants, et parmi eux, 160 ont
été arrêtés par les forces d'occupa-
tion sionistes sur les 4.400 prison-
niers palestiniens. 
Ils souffrent de conditions de déten-
tion "qui violent les règles du droit
international et la Convention relati-
ve aux droits de l'Enfant", et sont éga-
lement privés de leur droit à l'éduca-
tion, selon le Bureau central palesti-
nien des statistiques, cité par l'agen-
ce palestinienne de presse (Wafa).
Depuis 2015 et jusqu'à fin mars 2022,
plus de 9.000 enfants palestiniens
ont été arrêtés par les forces d'occu-
pation sionistes, indique le Club des
prisonniers palestiniens dans un rap-
port. Des statistiques documentées
et des témoignages d'enfants déte-
nus indiquent que "la majorité des
enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes de
torture physique et psychologique,
par le biais d'un certain nombre d'ou-
tils et de méthodes systématiques
contraires aux lois, aux normes inter-
nationales et aux conventions sur le
prisonnier", d'après le Bureau central
palestinien des statistiques. Par
ailleurs, 78 enfants ont été tués en
2021 par les forces sionistes en Cis-
jordanie occupée, et 61 autres à
Ghaza, selon l'ONG internationale
pour la défense des droits des
enfants, Defence for Children Inter-
national. La Journée de l'enfant
palestinien est célébrée le 5 avril de
chaque année. 

R. I.
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CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE
Le CICR tire la sonnette d'alarme  

L e Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alerté hier sur la crise alimentaire
majeure qui touche actuellement l'Afrique mais "passe inaperçue" en raison

d'autres événements de l'actualité internationale, ont rapporté des médias. Quelque
346 millions de personnes, soit plus d'un Africain sur quatre, souffre de faim "alarman-
te" et ce chiffre va probablement augmenter dans les mois à venir, a dit l'ICRC. Cette
crise alimentaire frappe l'ensemble du continent, depuis l'Ethiopie et la Somalie tou-
chées par la sécheresse jusqu'à la Mauritanie et le Burkina Faso. Mais les fonds man-
quent pour y répondre, s'inquiète le CICR. "Il s'agit d'une catastrophe qui passe large-
ment inaperçue. Des millions de familles ont faim et des enfants meurent en raison de
la malnutrition", a déclaré le directeur monde des opérations du CICR, Dominik Still-
hart, lors d'une conférence de presse dans la capitale kényane Nairobi.

L'organisation veut consacrer un milliard d'euros cette année à sa réponse huma-
nitaire en Afrique, mais il lui manque quelque 800 millions d'euros. "Nous intensifions
nos opérations (...) afin d'aider autant de gens que nous le pouvons, mais le nombre
de personnes qui n'ont pas d'eau et de nourriture est ahurissant", a dit M. Stillhart.

R. I.
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PHOSPHATE SAHRAOUI
WSRW dénonce un « nouveau 

chapitre » de pillage marocain 

L ' o b s e r v a t o i r e
i n t e r n a t i o n a l
Western Sahara

Resource Watch (WSRW) a
indiqué, mardi, que le
Maroc allait ouvrir, en
2023, "un nouveau cha-
pitre dans la saga contro-
versée de son pillage du
minerai de phosphate au
Sahara occidental", dénon-
çant l'aide apportée par
des sociétés d'ingénierie
internationales à cette
opération "illégale".  Il
s'agit d'"un nouveau port
abrité, un quai et une gran-
de unité de production
pour traiter les phosphates
bruts", rapporte l’observa-

toire sur son site. "C'est
une mauvaise nouvelle
pour les principes du droit
international. Le Maroc n'a
absolument aucun droit
d'exporter ces minerais du
territoire qu'il maintient
sous occupation", a décla-
ré Morten Nielsen de
WSRW. "Avec une nouvelle
usine d'engrais, le Maroc
sera en mesure d'exporter
une gamme plus large de
produits phosphatés vers
de nouveaux marchés qui
n'ont pas encore été
entraînés dans le conflit
(du Sahara occidental).
Cela pourrait avoir des
conséquences politiques,

sabotant davantage le pro-
cessus de paix de l'ONU
qui vise à assurer l'autodé-
termination du peuple
sahraoui", a déclaré Niel-
sen, soulignant qu'il est
"profondément probléma-
tique que des sociétés d'in-
génierie internationales
aient aidé le Maroc dans
son entreprise illégale et
politiquement controver-
sée de pillage des miné-
raux du peuple sahraoui".
La nouvelle usine de phos-
phate et la structure por-
tuaire seront achevées en
2023, selon la source. 

R. I.
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GROUPE DE CONTACT ARABE

Ce qui a été discuté à Moscou
Dans une conférence de presse

conjointe avec le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed

Aboul Gheit, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a
évoqué les sujets qu'il a abordés lundi
avec le Groupe de contact arabe qui
s’est rendu à Moscou pour discuter de
la crise ukrainienne. Il s’agit de l’exposé
sur la situation actuelle en Ukraine, de
son évolution depuis plusieurs années,
qui a abouti à transformer ce pays en
une entité antirusse. Selon Sergueï
Lavrov, les discussions ont également
porté sur "la situation au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, et nos points de
vue coïncidaient complètement sur le
dossier palestinien". Il a ajouté qu'il
avait discuté avec les ministres arabes
des dossiers du Yémen, de la Libye et de
la Syrie, ainsi que de l’éventualité d'un
retour prochain de Damas dans la Ligue
arabe. 

De son côté, le SG de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a fait observer que
la crise ukrainienne a de nombreux
effets négatifs sur les pays arabes,
notamment en termes d'importations
de céréales. Il a confirmé que la déléga-
tion ministérielle arabe a prévu des
entretiens avec la partie ukrainienne
hier (mardi) à Varsovie (Pologne). Pour
sa part, le ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Shoukry, membre de
la délégation du Groupe de contact, a
affirmé que les pays de la Ligue arabe
étaient prêts à jouer le rôle de média-

teurs dans les négociations entre la Rus-
sie et l'Ukraine, afin de mettre fin au
plus vite à l'affrontement militaire. Le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, était présent lundi à
Moscou (Russie), avec les ministres des
Affaires étrangères de la Jordanie, du
Soudan, de l'Irak et de l'Égypte, et le
sSecrétaire général de la Ligue arabe,
dans le cadre de la mise en œuvre du
mandat émis par le Conseil de la Ligue
arabe. Les pays arabes, tout comme une
grande partie de la communauté inter-
nationale, sont restés insensibles à
l’hystérie politico-médiatique antirusse
déclenchée dans les pays de l’OTAN et
leurs alliés et à la vision unilatérale des
événements que ces derniers tentent
d’imposer à l’opinion publique mondia-
le, dans le but de diaboliser la Russie.

LA DIMENSION BILATÉRALE
ALGÉRO-RUSSE

À Moscou, Ramtane Lamamra a tenu
lundi une séance de travail avec son
homologue russe, Sergueï Lavrov, et
s'est entretenu avec le chef du Conseil
de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev,
autour des axes et des perspectives de
renforcement de la coopération entre
les deux pays. Selon un communiqué
du ministère des Affaires étrangères,
ces entretiens ont porté sur les "princi-
paux axes de la coopération entre l'Al-
gérie et la Russie, ainsi que les voies et
moyens de la renforcer dans divers

domaines, en sus des questions rela-
tives à la préparation des prochaines
échéances bilatérales, et ce pour impri-
mer une nouvelle dynamique aux
mécanismes régissant les relations stra-
tégiques unissant les deux pays". A
cette occasion,   Sergueï  Lavrov a
annoncé qu’il se rendrait prochaine-
ment à Alger. Le même jour, lundi, le
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, a
reçu, à Alger, l'ambassadeur de la Fédé-
ration de Russie en Algérie, Igor Beliaev,
avec lequel, d’après un communiqué de
l’APN, il a passé en revue "les relations
bilatérales distinguées". Brahim Bou-
ghali a affirmé "l'attachement de l'Algé-
rie à son partenariat stratégique appro-
fondi avec la Russie", jugeant nécessaire
"d'exploiter tous les atouts pour diversi-
fier les domaines de coopération". Pour
sa part, l'ambassadeur russe a remercié
l'Algérie pour sa "position équilibrée
vis-à-vis de la crise ukrainienne", se féli-
citant par la même "des positions expri-
mées par les parlementaires algériens
ayant participé récemment en Indoné-
sie aux travaux de l'Assemblée générale
(AG) de l'Union interparlementaire
(UIP)". Par ailleurs, des sources russes
ont fait savoir que des exercices antiter-
roristes conjoints des forces terrestres
algériennes et russes auront lieu en
novembre de cette année à Hamma-
guir, en Algérie. 

M’hamed Rebah

NOUVEAU TRAIN DE SANCTIONS
EUROPÉENNES CONTRE MOSCOU 
Le secteur
de l’énergie ciblé
et expulsion de
diplomates russes 

Le ministère russe de la Défense a
accusé « des membres du princi-

pal centre ukrainien d’opérations
psychologiques n°72» d'avoir organi-
sé dans le village de Mochoun, près
de Kiev, «une nouvelle mise en
scène de civils prétendument tués
suite aux actions violentes des forces
armées russes, en vue de la diffuser
par la suite dans les médias occiden-
taux» a-t-il indiqué. Le ministère
russe de la Défense a fait savoir, que
«des mises en scènes similaires ont
été organisées par les services spé-
ciaux ukrainiens » citant notamment
dans les régions de  Soumy, Kono-
top et dans d’autres villes ukrai-
niennes. Au 41ème jour  du conflit
ukrainien, de nouvelles sanctions en
discussion au sein de l'Union euro-
péenne contre la Russie «devront
intégrer le pétrole et le charbon», a
déclaré à Berlin le chef de la diplo-
matie française, Jean-Yves Le Drian.
«Nous travaillons ensemble, la Fran-
ce et l'Allemagne, à la définition de
ce que pourrait être ce nouveau
paquet [de sanctions] qui devra inté-
grer le pétrole et le charbon» russes,
a déclaré le ministre français des
Affaires étrangères lors d'une confé-
rence de presse à Berlin, tenue
notamment avec son homologue
allemande, Annalena Baerbock. «Les
modalités de leur mise en œuvre
font l'objet aujourd'hui  (hier :
Ndlr)de discussions, à Luxembourg »
a-t-il ajouté. Par ailleurs,  Lors d'un
entretien, à la demande de Kiev,
selon Pékin,  entre les ministres chi-
nois et ukrainien des Affaires étran-
gères, le chef de la diplomatie chi-
noise Wang Yi a fait savoir que «l'at-
titude de principe de la Chine à
l'égard de la question ukrainienne
est  de promouvoir les pourparlers
de paix», selon communiqué  du
ministère chinois des Affaires étran-
gères.  «La guerre finira un jour et
l'essentiel de savoir comment tirer
les leçons de cette expérience dou-
loureuse pour maintenir correcte-
ment une sécurité durable en Euro-
pe», a souligné Wang Yi., indiquant
que son pays  « est prêt à adopter
une position objective et juste pour
continuer à jouer un rôle constructif
à sa manière», a-t-il  précisé. Côté
occidental,  les pays de l’Union euro-
péenne (UE)  ont annoncé, à tour de
rôle,  l’expulsion de diplomates
russes. Hier,  le ministre italien des
Affaires étrangères Luigi Di Maio a
déclaré  à une  chaîne d'information
italienne que  Rome « a décidé d'ex-
pulser 30 diplomates russes pour
des raisons de sécurité nationale»,
décision similaire prise et annoncée
auparavant  par la France, l'Alle-
magne, et le Danemark.  Aussi il a
été question hier, de l’annonce du
déplacement la semaine prochaine,
à Keiv, de la  présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der
Leyen accompagnée du chef de la
diplomatie de l'UE Josep Borrell, a
fait savoir hier,   son porte-parole.
indiquant sur son compte twitter
que «la présidente Ursula vonder
Leyen et le Haut Représentant Josep
Borrell se rendront cette semaine à
Kiev »  le porte-parole Eric Mamer a
ajouté  que les deux responsables de
l’UE  vont « rencontrer  le président
Zelensky »   avant l'événement
#StandUpForUkraine prévu  samedi
prochain à Varsovie. 

R. I. 

DROGUE, BLANCHIMENT D’ARGENT, TRAFIC IMMOBILIER ET FONCIER  

Le nouveau business florissant
du Makhzen en Espagne

Les saisies de drogue en
provenance du Maroc

sont devenues légion aussi
bien pour les pays de son
voisinage que ceux de la

rive nord de la
méditerranée. 

Sa machine de production
d’opium et ses dérivés
est bien huilée et jouit de

protection de haut niveau
aussi bien parmi la cour royale
que le makhzen. C’est ce qui
lui a permis de s’affranchir
pour servir de relais aux nar-
cotrafiquants sud-américains
pour le convoyage de la
drogue depuis le Brésil, via le
Sénégal et le Maroc. Il faut
préciser dans ce cadre que la
drogue produite par les
champs de la région du Rif, ne
permet d’obtenir, au terme du
raffinage, une quantité com-
merciale de cocaïne. Des
quantités d’appoint pour cou-
vrir la demande européenne
sont importées depuis l’Amé-
rique du Sud et le Brésil est
devenu une plaque tournante
dans la circulation de drogue
entre les régions de produc-
tion et l’Europe où se retrouve
le gros des consommateurs.
La presse espagnole a indiqué
lundi que des éléments de la
Garde civile espagnole ont
récemment démantelé un
réseau criminel spécialisé
dans le trafic de cocaïne et le
blanchiment d'argent au
Maroc, ont indiqué lundi des
médias locaux. L'opération
qui a  permis ce coup de force

de la police, baptisée "Opera-
cion Origen", a conduit au
démantèlement d'un réseau
divisé en trois groupes. L'un,
basé à Majorque, chargé de
vendre de la cocaïne dans la
région de Son Banya, tandis
que les deux autres groupes
sont actifs à Majorque et Tar-
ragone, d'après la même sour-
ce. Il faut savoir dans ce
contexte que l’activité de ces
groupes n’est pas le petit deal
au détail mais c’est un véri-
table marché de gros d’où
sont expédiés via des « Go fast
» des quantités de drogue
vers les places fortes du deal,
en Hollande, Belgique, France,
et même en Allemagne et
Budapest. Les mêmes sources
ont indiqué que les investiga-
tions de la Garde civile espa-
gnole ont révélé que ce
réseau avait blanchi 170.000
euros, en achetant des biens

immobiliers et des voitures de
luxe au Maroc. Les médias ont
par ailleurs précisé que les
enquêteurs ont arrêté le chef
du réseau criminel et saisi plus
de 60 comptes bancaires ainsi
que des propriétés diverses. Il
faut souligner que les services
de sécurité espagnols ont
placé sous surveillance,
depuis plusieurs années, la
piste du Maroc. Ces derniers,
par le noyautage, l’infiltration,
les filatures et la surveillance
des échanges via les réseaux
sociaux, leur ont permis de
constituer une véritable
banque de données qui per-
met, en cas de recoupement
d’informations et d’exploita-
tion d’indices de fragiliser la
structure des réseaux de trafic
de drogue mis en place par le
makhzen. Par ailleurs, il faut
rappeler que depuis l’annon-
ce de la volonté des Talibans

de mener une guerre contre
l’opium en Afghanistan et la
réduction des surfaces consa-
crées à la culture de feuilles de
coke, de marijuana, et le
démantèlement et la destruc-
tion de plusieurs laboratoires
clandestins qui produisaient
des drogues de synthèse, le
Maroc s’est fixé comme objec-
tif de reprendre le témoin
pour devenir la plaque tour-
nante internationale du trafic
de drogue. Les narcotrafi-
quants qui sont pourchassés
par les services de sécurité
algériens et qui ont déplacé
une partie de leur activité vers
le nord de la Méditerranée,
sont devenues une arme de
déstabilisation qui menace la
sécurité des pays et les équi-
libres sociaux aussi bien
Afrique qu’en Europe.  

Slimane B.  
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ŒUVRES UNIVERSITAIRES 

Des étudiants livrés
à eux-mêmes dans

les cités
S i beaucoup d’étudiants résidants

dans les cités universitaires sont ren-
trés chez eux pour passer la semaine de
vacance de printemps qui leur a été
accordée en cette première semaine de
Ramadhan, beaucoup d’autres sont tou-
tefois contraints de rester dans ces rési-
dences, en l’absence totale de restaura-
tion et de transport.  La Direction généra-
le des œuvres universitaires semble, en
effet, ne pas avoir pris en compte cette
situation, pourtant pas nouvelle, en déci-
dant de ne pas assurer la restauration
durant cette semaine au niveau des diffé-
rentes cités universitaires. Un état de fait
qui oblige beaucoup d’étudiants à
chaque fin de journée d’aller chercher
des repas chauds pour rompre leur jeûne,
dans les restos Errahma, alors que
d’autres se contentent de concocter des
repas  maigres à l’intérieur de leurs
chambres dans des conditions  le moins
que l’on puisse dire, inadéquates et diffi-
ciles. Idem pour le transport qui a égale-
ment été suspendu en cette même pério-
de, laissant ainsi des étudiants loin de
leurs parents et de leurs proches livrés à
eux mêmes. 

Ania Nch 

PRÉSIDENCE DU RCD
Athmane Mazouz

annonce sa
candidature

À deux mois du 6e congrès national du
Rassemblement pour la culture et la

démocratie, l’ancien député, Athmane
Mazouz, a annoncé sa candidature à la
présidence du parti.  En effet, dans une
lettre aux militantes et militants du parti,
publiée sur sa page Facebook, Mazouz a
déclaré  : « Je me porte candidat pour la
présidence du RCD ». Il explique qu’ils
étaient « nombreux » les militants, dans
son entourage et parmi les sympathisants
à l’inviter « à postuler à la présidence du
RCD». « J’ai longuement réfléchi à une mis-
sion aussi lourde. Ma conviction me dicte
de ne pas fuir ma responsabilité pour être
utile en ces moments difficiles mais déci-
sifs pour notre pays. Enfant du parti dès sa
création, élu à deux reprises, confiant dans
l’avenir du Rassemblement et convaincu
qu’un militant formé dans et par le parti ne
peut, en ces moments difficiles, s’exonérer
d’un engagement à continuer la lutte, j’ai
fait le choix de poursuivre avec vous le
combat pour les idéaux et le projet que
nous partageons et honorer les nombreux
sacrifices des nôtres», écrit-il. Pour rappel,
en mars 2021, l’actuel président du parti,
Mohcine Belabbas, avait annoncé, qu’il ne
sera pas candidat à sa propre succession
lors du 6e congrès, quels que soient les
modes d’organisation que le rendez-vous
aura à adopter. Le congrès du RCD est fixé
pour les 3 et 4 juin prochain. 

Sarah  O.

ORGANISATION DE LA OMRA 
345 agences de voyage

autorisées 
L ’ Office national du Hadj et de la

Omra (ONHO) a annoncé,  hier sur
sa page Facebook, que 345 agences de
tourisme ont obtenu l’autorisation pour
organiser des activités de la Omra pour la
saison 1443 de l’Hégire. De son côté, l’ON-
PO a fait appel, plus tôt, à toutes les
citoyennes et citoyens désireux d’accom-
plir le rituel de la Omra de contacter les
agences de  tourisme et de voyage qui ont
obtenu une autorisation  pour organiser la
Omra pour cette saison 1443. L’Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO),  a noté que « la liste est publiée
sur le site officiel  de l’Office ».

S. O.

RÉVISION DU STATUT DU PERSONNEL DE LA SANTÉ 

Les syndicats critiquent
la démarche du ministère 

L’annonce faite,
dimanche dernier

dans un communiqué
rendu public, par le

ministère de la Santé
s’agissant de la

révision de 6 statuts
particuliers du

personnel soignant et
leur soumission à la
Fonction publique,

plusieurs présidents de
syndicats ont qualifié

la démarche
d’unilatérale, et ont
reproché à la tutelle

d’agir sans la
concertation des

partenaires sociaux. 

C ’ est le cas de Lyès
Merabet, président
du Syndicat natio-

nal des praticiens de la santé
publique (SNPSP), qui s’est dit
étonné de voir cette annonce,
qualifiant d  »incompréhen-
sible  » l’attitude du ministère
de la Santé.  «Je considère très
grave le fait d’apprendre via
les réseaux sociaux certaines
décisions et notamment que
les projets d’amendement des
statuts particuliers ont été
envoyés à la Fonction
publique, alors qu’il y avait un
accord, sur procès-verbal,
qu’au préalable cela se ferait
après concertation avec le
partenaire social», a-t-il décla-
ré. Même avis chez le prési-
dent du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la
santé publique (SNPSSP),
Mohamed Yousfi, qui s’est dit
pour sa part «  déçu  » de la
démarche du ministère sur la
forme et relativement dans le
fond.  «Nous sommes un par-
tenaire social, est-il normal
d’apprendre via un communi-
qué publié sur les réseaux
sociaux l’élaboration d’un

programme concernant les
professionnels de la santé,
cela s’appelle du mépris», a-t-
il soutenu.  

Yousfi a regretté dans le
même contexte que les diffé-
rents canaux de communica-
tion soient inexistants. Le syn-
dicaliste rappelle avoir
demandé à maintes reprises
la «révision» de la composan-
te  de la commission mixte
(ministère – syndicats) qui
était par le passé dirigée par le
SG du ministère, alors  qu’ac-
tuellement elle est dirigée par
un chargé d’études
(CES)  qui  «n’a aucune préro-
gative», révèle-t-il. «Dans un
passé récent, le ministre de la
Santé a donné son accord
pour revoir la composante de
cette commission, qui est
ligotée et dont l’inspecteur
n’a aucune autorité sur les
directeurs centraux mais il
semble que  rien n’a été fait.  Il
y a quelques jours, on nous
invite à une réunion avec
cette même commission  », a
déploré encore le  représen-
tant du SNPSSP. 

«D’emblée, l’outil de dia-
logue est biaisé donc nous
avons décliné l’invitation   et
pour s’adresser à nous, le
ministère a choisi la voie des

communiqués ;
affligeant  !»  s’indigne le Dr
Yousfi.  Pour rappel,  le minis-
tère de la Santé a indiqué
dimanche 3 avril dans un
communiqué publié sur sa
page officielle facebook qu'un
vaste programme d'action
sectoriel relatif aux recom-
mandations issues de la
conférence sur le renouvelle-
ment du système de santé,
tenue en janvier dernier, a été
élaboré. Ce programme
consiste en la mise en place
des commissions chargées de
la révision des textes portant
statuts particuliers des per-
sonnels relevant du secteur
de la santé et la finalisation
des procédures concernant le
versement de la prime excep-
tionnelle Covid-19, ainsi que
les procédures financières
nécessaires de versement des
tranches exigibles de cette
prime exceptionnelle qui
seront versées dans les délais
impartis, précise le ministère
dans un communiqué. Le pro-
gramme consiste également
en la coordination avec les dif-
férents ministères concernés,
à travers la communication et
la coopération afin de prépa-
rer les textes nécessaires rela-
tifs à l'assurance globale ainsi

que l'octroi de la prime de
capital décès aux ayants droit
des personnels décédés dans
l'exercice de leurs fonctions à
l'occasion de la lutte anti-
Covid. En matière de révision
des statuts particuliers spéci-
fiques au secteur, le ministère
de la Santé a souligné que sur
les 10 statuts que compte le
secteur, 6 sont déjà finalisés et
sont en cours d'examen au
niveau de la Direction généra-
le de la Fonction
publique.   Pour les 4 statuts
restants, 2 sont élaborés et
seront déposés sous huitaine,
tandis que les 2 derniers, font
l'objet d'élaboration et d'ul-
times vérifications, note le
même département, préci-
sant qu'il s'agit des statuts des
praticiens médicaux spécia-
listes, praticiens médicaux
généralistes, sages-femmes,
anesthésistes, administra-
teurs des services de santé,
praticiens inspecteurs et para-
médicaux. Les projets de sta-
tuts des psychologues et les
physiciens sont en cours
d’élaboration dès réception
des contributions des parte-
naires sociaux consultés
concernés  », a précisé la
même source.

A. Nch 
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U n arrêté ministériel daté du 8
mars dernier a été publié dans le
dernier numéro du Journal offi-

ciel N°21 fixant les modalités d’ouverture
du concours de formation pour l'obten-
tion du certificat d'aptitude à la profes-
sion d'avocat (CAPA). L’arrêté a d’abord
rappelé que le concours à la formation
pour l'obtention d'un certificat d'aptitu-
de à la profession d'avocat, se fait en
application d'une décision du ministre
de la Justice, garde des Sceaux, après
coordination avec le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique et l'Union nationale des
organisations d'avocats. Le nombre de
postes ouverts pour intégrer ladite for-
mation sera fixé après concertation entre

les deux ministères suscités ainsi que
l’Union des organisations d’avocats.
Pour participer à ce concours, d’après la
même décision, le candidat doit être de
nationalité algérienne et titulaire d'une
licence en droit, ou d'un diplôme étran-
ger équivalent. Le candidat ne doit pas
avoir été préalablement condamné à
une peine pour des faits contraires à
l'honneur et aux bonnes mœurs.  

Le concours en question se déroule
sur deux épreuves. La première concer-
ne les épreuves écrites d’acceptation, et
la seconde consiste à l’orientation
d’épreuves orales d’acception finale.
L’épreuve orale sera organisée par un
jury composé d’un avocat ayant au
moins 15 ans d’expérience, un ensei-

gnant de l’enseignement supérieur et
d’un magistrat. Pour ce qui est des uni-
versités, où devra se dérouler ce
concours, l’on citera l’université d’Ouar-
gla, de M’sila, de Blida 2,  Batna, Constan-
tine 1, Biskra, Oran, Sidi Bel-Abbès, Alger
1, Sétif 2, Tizi-Ouzou,  Annaba, Tlemcen,
Béjaïa, et Bordj Bou-Arréridj. 

Pour ce qui est, enfin,  de la période
d'inscription à ce concours, du nombre
de postes vacants, de la date de sa tenue
et les centres du concours, ceux-ci seront
annoncés via la presse et sur les sites du
ministère de la Justice et du ministère de
l'Enseignement supérieur ainsi que celui
de l'Union nationale des organisations
d'avocats. 

A. N. ch. 

CERTIFICAT D’APTITUDE À LA PROFESSION D’AVOCAT

Voici les modalités d’organisation
de l’examen 

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé
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CLIMAT
Appel à réduire
davantage les
émissions de gaz 
à effet de serre
L e Groupe d'experts intergou-

vernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) a estimé qu'il
serait impossible d'atteindre l'ob-
jectif de l'Accord de Paris de limi-
ter le réchauffement à environ
1,5 degré Celsius, à moins que
des mesures ne soient prises
maintenant pour réduire consi-
dérablement les émissions.   
Dans le dernier rapport approuvé
par le troisième groupe de tra-
vail, "Climate Change 2022 : Miti-
gation of climate change" (Chan-
gement climatique 2022 : atté-
nuation du changement clima-
tique), le GIEC a déclaré que les
émissions annuelles moyennes
de gaz à effet de serre dans le
monde étaient à leurs niveaux
les plus élevés de l'histoire de
l'humanité entre 2010 et 2019,
mais que leur taux de croissance
avait ralenti.  
Au cours de la même période, il y
a eu de plus en plus de preuves
d'action climatique.
Les coûts de l'énergie solaire et
éolienne, et des batteries, par
exemple, ont diminué jusqu'à
85% depuis 2010, tandis qu'un
éventail croissant de politiques
et de lois ont amélioré l'efficacité
énergétique, réduit les taux de
déforestation et accéléré le
déploiement des énergies renou-
velables. "La mise en place de
politiques, d'infrastructures et de
technologies appropriées pour
permettre des changements
dans nos modes de vie et nos
comportements peut entraîner
une réduction de 40 à 70% des
émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2050. Cela offre un potentiel
inexploité important", a déclaré
Priyadarshi Shukla, coprésident
du troisième groupe de travail
du GIEC.  En plus du secteur de
l'énergie, l'industrie, qui repré-
sente environ un quart des émis-
sions mondiales, est confrontée
au défi d'atteindre le zéro net, ce
qui nécessitera de nouveaux pro-
cédés de production, des émis-
sions faibles ou nulles d'électrici-
té, d'hydrogène et de captage et
stockage du carbone, suggère le
rapport.  
Selon l'évaluation du GIEC, limi-
ter le réchauffement à environ
1,5 degré Celsius, comme l'exige
l'Accord de Paris, nécessiterait
que les émissions mondiales de
gaz à effet de serre culminent
avant 2025 au plus tard et soient
réduites de 43% d'ici 2030.  "C'est
maintenant ou jamais, si nous
voulons limiter le réchauffement
climatique à 1,5 degré Celsius.
Sans réduction immédiate et
profonde des émissions dans
tous les secteurs, ce sera impos-
sible", a déclaré Jim Skea, copré-
sident du troisième groupe de
travail du GIEC.  "Nous sommes à
la croisée des chemins. Les déci-
sions que nous prenons mainte-
nant peuvent assurer un avenir
vivable. Nous avons les outils et
le savoir-faire nécessaires pour
limiter le réchauffement", a souli-
gné le président du GIEC, Hoe-
sung Lee.
Le GIEC publie tous les six à sept
ans des rapports d'évaluation
scientifique complets sur le
changement climatique et ses
impacts, qui intègrent les rap-
ports soumis séparément par ses
trois groupes de travail. 

R. E.

L’ÉCONOMISTE ABDELRAHMI BESSAHA : 

« L’Algérie doit reconstruire une économie
forte pour maintenir sa sécurité alimentaire,

son indépendance et sa prospérité»
Pour  faire face aux

conséquences de la crise
Covid et à l’augmentation des
prix des matières premières et
l’impact économique du conflit

ukrainien, l’économiste et
expert international,

Abdelrahmi Bessaha  suggère
que «  l’Algérie doit

reconstruire une économie forte
pour maintenir sa sécurité

alimentaire, son indépendance
géostratégique et assurer la

prospérité de la population ».

L’ économie mondiale, qui commen-
çait à peine à se reprendre après la
crise de Covid, doit encore subir le

choc du conflit entre l’Ukraine et la Russie,
avec pour conséquence  : «  une inflation
record, notamment sur les produits énergé-
tiques et les matières premières », explique,
hier,  Abdelrahmi Bessaha, invité à la Radio
chaîne III. Pour l’expert, les banques cen-
trales des pays développés n’ont pas su sai-
sir le caractère structurel de cette inflation,
induite par une forte demande et des pro-
blèmes au niveau de l’offre. Il  affirme que
les spécialistes s’accordent à dire que « cette
inflation pourrait durer jusqu’en 2023, le
temps de résoudre tous les obstacles struc-
turels à la reprise d’une production qui
pourrait satisfaire la demande  ». L’expert
constate que le conflit Ukraine-Russie a

montré les fragilités de l’Europe : « d’abord,
un réel problème de sécurité  ». Le vieux
continent a également des problèmes
«  d’approvisionnement en énergie et en
produits alimentaires », relève l’économiste,
qui estime que «  l’impact sur l’Europe
dépendra de la durée du conflit ». Il n’exclut
pas  «  le risque d’une récession de l’écono-
mie en Europe, si le conflit perdure ». Autres
victimes collatérales  : «  les pays en voie de
développement sont doublement impactés
par la hausse des prix de l’énergie et des
produits alimentaires et feront, eux aussi,
face à un ralentissement de la croissance »,
prédit l’expert. Dans le cas de l’Algérie, il

relève que les gains engrangés grâce à la
hausse des prix du pétrole seront consom-
més par les importations». Ce conflit est loin
de sonner la fin de la suprématie du dollar
sur l’économie mondiale, prévient Abdel-
rahmi Bessaha, qui précise que « la part du
dollar dans les réserves de change mon-
diales est passée de 71%, en 2000, à 59% en
2021 ». Pour autant, selon l’économiste, « le
dollar reste, pour l’instant, la monnaie de
réserve internationale la plus utilisée, tout
simplement parce qu’elle reflète la force de
l’économie américaine et de son système
financier international ».

R. E.

COMITÉ MIXTE ALGÉRO-NIGÉRIEN 
La première session consacrée au domaine

de la Poste et des TIC

L a première session du
Comité mixte algéro-
nigérien pour le suivi de

la mise en œuvre du mémo-
randum d'entente dans le
domaine de la poste et des
technologies de l'information
et de la communication (TIC)
s'est tenue hier par visioconfé-
rence, sous la présidence du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim
Bibi Triki et de son homologue
nigérien Hassane Barazé Mous-
sa, a indiqué un communiqué
du ministère. M. Bibi Triki a
salué, dans son allocution, "la
qualité des relations entre les
deux pays", ajoutant que ce
rendez-vous  "constitue une
opportunité propice pour
relancer et renforcer la coopé-
ration bilatérale dans le domai-
ne de la poste et des TIC", pré-
cise la même source. Évoquant
la rencontre qui s'est déroulée
en présence des cadres des
deux parties, le ministre a affir-
mé qu'elle visait "à mettre en
place les mécanismes opéra-
tionnels de suivi et d'évalua-
tion des initiatives à concréti-
ser dans le cadre du comité
mixte algéro-nigérien, une
approche qui permettra aux
deux parties de cristalliser les
recommandations qui sanc-
tionneront les prochaines ses-
sions", souligne le communi-
qué. À ce propos, il a fait savoir
que "les séances de travail pro-

grammées lors de la première
session de ce mécanisme de
coopération, s'attèleront à exa-
miner les voies et moyens
devant intensifier la concerta-
tion et l'échange de vues entre
les experts des deux pays sur
l'élaboration d'un programme
exécutif et d'une feuille de
route englobant les domaines
de coopération stratégique
contenus dans le mémoran-
dum d'entente, des domaines
qui seront définis consensuel-
lement entre les deux parte-
naires. Évoquant les enjeux
et les défis qui se posent pour
les deux pays, M. Bibi Triki a
appelé les cadres algériens et

leurs homologues nigériens à
"présenter des propositions
concrètes sur tous les
domaines énoncés dans cet
accord, de manière à per-
mettre d'ouvrir la voie à des
activités et des opérations
qualitatives à même de contri-
buer à asseoir les bases d'une
coopération solide et active
entre les deux pays". Le mémo-
randum d'entente conclu
entre les deux gouvernements
le 16 mars 2017, à Niamey,
capitale du Niger, et ratifié par
l'Algérie en vertu du décret
présidentiel N 18-47 du 6 jou-
mada al-oula 1439 correspon-
dant au 24 janvier 2018, vise à

"renforcer la coopération et la
coordination dans le domaine
de la poste, des technologies
de l'information et la commu-
nication (TIC). "L'élaboration
du programme de travail issu
du mémorandum d'entente, le
suivi de la mise en œuvre de
ses projets et l'évaluation de
ses conclusions sont supervi-
sés par un haut comité mixte
créé en vertu de l'article 6 du
mémorandum d'entente. Les
membres de ce comité ont été
installés à l'occasion de la
tenue des travaux de sa pre-
mière session". 

R. E.
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L es prix du pétrole poursuivaient leur
hausse hier, alors que l'Union européenne
discute de nouvelles sanctions contre

Moscou, avec de potentielles mesures concer-
nant les exportations d'énergie russes. Hier, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en juin gagnait 1,47% à 109,11 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate  (WTI), pour livrai-
son en mai grimpait quant à lui de 1,53% à
104,86 dollars. «Le prix du pétrole augmente à
mesure que les sanctions énergétiques expli-
cites se rapprochent », commente Bjarne Schiel-
drop, analyste chez Seb. Le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky s’est exprimé hier devant
le Conseil de sécurité de l'ONU, après la décou-
verte de massacres imputés aux forces russes
près de Kiev, et notamment à Boutcha où il s'est
rendu lundi. Les 27 pays de l'Union européenne

discutaient hier de sanctions sur les importa-
tions de charbon et pétrole russes.

La présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen se rendra «  cette semai-
ne  » à Kiev, accompagnée du chef de la diplo-
matie de l'UE Josep Borrell.

Selon Bjarne Schieldrop, l'annonce américai-
ne la semaine passée de puisement dans leurs
réserves stratégiques de brut « peut être utilisée
comme un outil pour mettre en oeuvre des
sanctions pétrolières explicites comparables à
l'égard de la Russie sans faire exploser le prix du
pétrole ». Le président Joe Biden avait annoncé
jeudi qu'il prélèverait pendant six mois 1 million
de barils par jour dans les immenses réserves
stratégiques de pétrole des États-Unis, du
jamais-vu.

Sarah O.

PÉTROLE
Le Brent à plus de 109 dollars le baril 

L’économiste Abdelrahmi Bessaha



Les habitants du village Ichihen, rele-
vant de la commune de Bechloul, à
une trentaine de kilomètres à l’est

du chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont
été plongés dans l’émoi et la consterna-
tion hier aussitôt l’information du suicide
de l’un des leurs a fait le tour de la région.
Un communiqué de presse mis en ligne
sur le site officiel de la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya de Bouira, pré-

cise que le corps sans vie d’un homme
âgé de 73 ans, habitant au village Ichihen
a été retrouvé, tôt durant la matinée
d’hier, aux environs de 4h55,  pendu par
une corde à un tronc d’arbre non loin de
son domicile. Le corps sans vie de la vic-
time de cet acte de désespoir a été placé
à la morgue de l’hôpital de Bouira, en
attendant son autopsie comme ordonné
par le procureur instructeur près le tribu-

nal local et ce dans le but d’élucider les
causes exactes de la mort. 

Il y a lieu de souligner en outre que cet
acte de désespoir est le deuxième cas à
être signalé en l’espace de deux jours. En
effet, une femme de 51 ans s’est donnée
la mort avant-hier au village Takatkout
relevant de la commune de Kadiria, au
Nord/Ouest de Bouira. Ici encore le corps
sans vie de la malheureuse victime a été
retrouvé pendu à un tronc d’arbre dans
le jardin de la demeure familiale. Dans le
but de connaître les causes de la mort le
procureur instructeur près le tribunal de
Lakhdaria, a ordonné une autopsie.  

O. Soualah
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SUITE À L’ÉCROULEMENT D’UN MUR

D’UNE BATISSE 
Décès tragique
d’une fillette
de 3 ans à Chlef 

Une fillette âgée de 3 ans a perdu la vie
et un autre enfant de 6 ans a été bles-

sé suite à l'effondrement d'un mur d'une
habitation dans la commune de Ténès 55
km au nord de la wilaya de Chlef a indi-
qué, lundi, un communiqué de la direc-
tion de wilaya de la Protection civile. L'in-
cident s'est produit vers 20h20, à la suite
de l'effondrement d'un mur d'une habita-
tion dans la cité Regoune, au niveau de la
localité de Oued Guessab commune de
Ténès, ayant causé deux blessés, à savoir
une fillette âgée de 3 ans et un autre
enfant de 6 ans, précise la même source.
Après l'intervention des équipes de
secours de la Protection civile de l'unité
maritime de Oued Guessab, les deux vic-
times  ont été évacuées à l'hôpital
Zighout Youcef, où la fillette a succombé
à ses blessures. Les services de sécurité
compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet acci-
dent.   Pas étonnant, à la vue de  cette
habitation en délabrement.  En l'absence
de travaux de réfection ou de soutène-
ment  des murs  risquant l’effondrement
même s'ils sont  visibles à tous, notam-
ment des responsables locaux, ces der-
niers peinent à anticiper pour éviter le
pire. Malheureusement ce sont les per-
sonnes qui payent les conséquences,
comme ce fut le cas avec la mort de cette
fillette. 

A.Mounir 

L’ASSOCIATION NATIONALE D’AIDE
AUX MALADES 

600 repas chauds
distribués chaque

jour dans les
hôpitaux d'Alger

L’Association nationale d’aide aux
malades, Winnelka, travaille d’ar-

rache-pied  dès le premier jour du mois
de Ramadhan, pour servir plus de 600
repas par jour, au personnel de santé et
aux patients qui ne reçoivent pas de
visites. Quotidiennement. En effet,
durant cette période les aides-soignants
s’efforcent tant bien que mal à tenir le
rythme  à répondre au besoin des
malades à tout moment.  De se fait, l’as-
sociation contribue à assister le person-
nel de santé ainsi que chaque patient qui
ne reçoit pas de visites quotidiennement,
c’est pourquoi « une équipe de bénévoles
confectionne les repas. Bien sûr des  pré-
cautions sont prises en fonction des
pathologies des patients.  Nous essayons
de fournir aux patients tout ce dont ils
ont besoin, à une condition :  il ne faut
pas qu’ils soient sous régime alimentaire
spécial, avant que les membres de Win-
nelka viennent les transporter vers les
hôpitaux de la capitale  » précise Lynda
Lafri, bénévole auprès de l’association,
sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne. À l’hôpital Nafissa Hamoud Ex
Parnet, Les membres de Winnelka se ren-
dent au service d’ophtalmologie pour
servir patients, garde-malades et person-
nel de garde. 

A.Mounir 

GRACE À DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UN TERRORISTE CAPTURÉ RÉCEMMENT À SKIKDA  

L’ANP met la main sur un arsenal
de guerre à Tizi-Ouzou 

Lors d’une opération
de lutte contre le

terrorisme, agissant
après des

renseignements fiables
soutirés à un terroriste
récemment capturé à

Skikda, l’ANP a
découvert une

casemate pour
terroriste qui renferme

un important lot
d’armement. 

En effet, explique le
ministère de la Défense
nationale dans un com-

muniqué diffusé hier, «  dans
le cadre des opérations de
qualité menées par les unités
de l’Armée nationale populai-
re dans le domaine de la lutte
antiterroriste, et grâce à une

exploitation efficiente des
renseignements fournis par
les terroristes capturés
récemment à Skikda, des
détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, lors
d’une opération de ratissage
à Tizi-Ouzou, une (01) case-
mate pour terroristes, et récu-
péré deux (02) fusils

mitrailleurs FMPK, un (01)
missile sol-air de type «Strela-
M2», deux (02) lance-
roquettes RPG-7, un (01)
lance-roquettes RPG-2, un
(01) fusil de chasse, (23)
bombes de confection artisa-
nale, (04) roquettes RPG7-V,
(09) charges propulsives pour
lance-roquettes, un (01)

viseur pour RPG-7, une (01)
paire de jumelles, des outils
de détonation, des chargeurs
de munitions, (2156) balles,
ainsi que des effets vestimen-
taires, des vivres, des médica-
ments, des équipements élec-
troniques et d’autres objets. »

Ces mêmes renseigne-
ments, précise la même sour-
ce, ont permis de déterrer la
dépouille du dénommé 
« Ghissi Abdelhakim», dit «Sal-
man» qui avait rallié les
groupes terroristes en 2005
avant d’être abattu en 2009.

Enfin, «  ces résultats de
qualité confirment l’efficacité
des multiples opérations
menées par les unités de l’Ar-
mée nationale populaire afin
d’éradiquer le terrorisme
dans toutes ses formes, de
couper tout moyen de survie
à ces criminels et de les tra-
quer partout où ils se trou-
vent », conclut-on.

F. B.

BOUIRA

Trois membres d’une même famille
périssent dans un accident

Le tronçon de l’autoroute
Est/Ouest,  traversant la
wilaya de Bouira, a enco-

re englouti des vies humaines.
En effet, selon un communi-
qué de presse de la wilaya, un
grave accident de la circula-
tion est survenu avant-hier,
aux environs de 15h45 au
niveau de l’axe autoroutier
reliant les deux commune
Bouira et Ahnif. Cet énième
accident de la circulation sur-
venu sur ce tronçon de la
mort, a eu lieu lorsque un

camion de gros tonnage est
entré en collision avec une
voiture touristique avec à son
bord quatre membres d’une
même famille. 

Trois personnes parmi les
occupants de la voiture dont
l’âge varie entre 52 et 84 ans
ont rendu l’âme sur le coup,
pendant qu’une femme
enceinte âgée de 34 ans a été
grièvement blessée. Le docu-
ment de la protection civile
précise que la malheureuse
femme enceinte n’a pas résis-

té aux graves blessures, et
succomba quelques temps
seulement après son admis-
sion aux services des
urgences de l’hôpital de
M’chedallah. 

Les éléments de la gendar-
merie se sont rendus sur les
lieux du drame et ont ouvert
une enquête pour élucider les
circonstances exactes de cet
accident à travers lequel une
famille entière est décimée. Il
convient de souligner en
outre que le tronçon de l’au-

toroute Est/Ouest traversant
la wilaya de Bouira sur une
distance de 101 kilomètres,
connu pour un tronçon très
dangereux et cela est dû
essentiellement à la détériora-
tion de la chaussée dans plu-
sieurs endroits mais aussi à
l’excès de vitesse. Le tronçon
en question connaît depuis
quelques semaines des tra-
vaux de revêtement de la
chaussée dans plusieurs
endroits. 

Omar Soualah

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ
Vers l’élargissement de l’assiette

des bénéficiaires 
Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, a chargé la ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition de la femme d’examiner l'augmentation
du nombre de bénéficiaires de l'allocation de solidarité. Selon la réponse du Premier
ministre à une question écrite soumise par un député, l'examen de ce dossier se fera
en coordination avec les différents secteurs concernés et prendra les mesures appro-
priées à cet égard.

Sarah O.

COOPÉRATION 
Krikou s’est entretenu

avec la représentante du PNUD 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a reçu hier la représentante résidente du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD), Blerta Aliko, avec laquelle elle a évoqué les

voies et moyens à même de renforcer la coopération dans le domaine social. Lors de
cette rencontre, les deux parties se sont entretenues autour "des voies et moyens de
renforcer la coopération dans le domaine social, notamment en ce qui concerne l'au-
tonomisation économique de la femme et le développement des mécanismes de
soutien aux catégories vulnérables", a précisé le communiqué. Cette rencontre a per-
mis également d'évaluer l'état et les perspectives de la coopération entre le secteur et
le PNUD dans le volet social, a souligné la même source, ajoutant que "les deux parties
ont convenu de tracer un programme de coopération dans le cadre de la mise en
œuvre du plan du développement durable 2030".

R. N.

Un septuagénaire se donne la mort
par pendaison 
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Le gouvernement yéménite a accusé
mardi le mouvement Ansarallah dit
"Houthis" d'avoir violé l'accord de

cessez-le-feu, trois jours après l'entrée
en vigueur d'une trêve de deux mois. 

Une trêve arrachée par les Nations
unies est entrée en vigueur samedi
offrant une lueur d'espoir dans une

guerre qui a causé l'une des crises humani-
taires les plus graves au monde. Le ministre
yéménite des Affaires étrangères, Ahmed
ben Moubarak, a accusé les Houthis de "vio-
lations" du cessez-le-feu. "La trêve a été lar-
gement accueillie, mais elle est menacée
par des violations commises par les Hou-
this, avec notamment des déploiements
miliaires, des mobilisations de troupes et de
véhicules, des tirs d'artillerie et des attaques
de drones", a-t-il tweeté. Les Houthis n'ont
pas directement réagi aux allégations mais
leurs médias ont rapporté des "violations"
de la trêve de la part des troupes progou-
vernementales dimanche et lundi. En vertu
de cette nouvelle trêve, qui peut être
renouvelée "avec le consentement" des
belligérants, toutes les offensives militaires
aériennes, terrestres et maritimes doivent
cesser. En outre, elle permet l'entrée de 18
pétroliers dans les ports de la région straté-
gique de Hodeida (ouest) et l'accès de deux
vols commerciaux à l'aéroport de la capitale
Sanâa. La coalition contrôle l'espace aérien
et maritime du Yémen et seuls les vols de
l'ONU sont autorisés à atterrir à Sanaa, un
"blocus" dénoncé par les Houthis. Sanâa et
les ports de Hodeida sont aux mains des
Houthis. Les ports sont essentiels pour
l'acheminement de l'aide humanitaire. 

LE PRÉSIDENT DU YÉMEN EXHORTE LES
HOUTHIS À NÉGOCIER POUR METTRE

FIN À LA GUERRE
Par ailleurs, le président du Yémen, Abd

Rabbo Mansour Hadi, a exhorté lundi le
mouvement "Ansarullah" (houthis) à s'as-
seoir à la table des négociations avec le
gouvernement pour parvenir à un règle-

ment politique et mettre fin à la guerre civi-
le qui dure depuis sept ans, a rapporté
l'agence de presse officielle Saba.   "Reve-
nez en tant que composante politique
yéménite qui adhère aux constantes natio-
nales et venez à la table du dialogue pour
faire la paix", a demandé le chef de l'État
yéménite dans un communiqué publié lors
d'une réunion avec les ministres de son
gouvernement dans sa résidence dans la
capitale saoudienne Ryadh.  " N o s
mains vous sont tendues pour parvenir à
une paix juste et globale et reconstruire
notre pays", a-t-il dit, soulignant que la
trêve en cours est une grande opportunité
pour tous les Yéménites d'ouvrir la voie à
une "paix permanente".   Un cessez-le-feu
de deux mois négocié par les Nations unies
et accepté par les parties belligérantes
yéménites est entré en vigueur samedi der-
nier. Cependant, le gouvernement et les
Houthis se sont mutuellement accusés de
violation de la trêve au cours des deux der-
niers jours.

PLUS DE 23 MILLIONS DE PERSONNES
AURONT BESOIN D'UNE AIDE EN 2022 

Plus de 23 millions de personnes au
Yémen auront besoin d’une aide en 2022, a
annoncé, lundi, l’organisation des Nations
Unies. Lors de la conférence des donateurs
de haut niveau qui s’est tenue en mars der-
nier, les organismes d’aide avaient deman-
dé 4,2 milliards de dollars pour aider
quelque 17 millions de personnes dans le
besoin au Yémen. Dans un communiqué, le
coordinateur humanitaire de l’ONU pour le
Yémen, David Gressly, a émis le souhait de
voir la trêve de deux mois annoncée samedi
faciliter la livraison de l’aide humanitaire. "Si
elle est effectivement mise en œuvre, la
trêve contribuera grandement à réduire la
violence (...), à soulager les souffrances de la
population yéménite, à soutenir les condi-
tions socio-économiques et à permettre la
réponse humanitaire" dans tout le pays, a
indiqué le responsable onusien dans un
communiqué. "Cela faciliterait les mouve-
ments civils et commerciaux et améliorerait
l’accès humanitaire permettant aux
agences d’aide d’atteindre les personnes
dans le besoin dans les zones où le conflit
armé et l’insécurité ont présenté des défis
majeurs pour la livraison de l’aide humani-
taire", a-t-il fait valoir. Dimanche dernier, le
Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, s’est félicité de l'annonce de la
trêve au Yémen, tout en exhortant toutes
les parties à prendre les dispositions néces-
saires pour soutenir la mise en œuvre réus-
sie de la trêve et à opérationnaliser sans
délai les mécanismes de coopération. 
"Cette trêve doit être une première étape
pour mettre fin à cette guerre dévastatrice",
a dit le SG de l’ONU.
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LA SOEUR DE KIM JONG 
UN AVERTIT SÉOUL
L'arme nucléaire 
nord-coréenne
pourrait
«éliminer» le Sud
L a Corée du Nord fera usage de

l'arme nucléaire pour "éliminer"
l'armée sud-coréenne si celle-ci lance
une attaque préventive, a assuré
mardi la soeur influente du dirigeant
Kim Jong Un. Cet avertissement de
Kim Yo Jong, relayé par les médias
publics, constitue sa deuxième réac-
tion furieuse en trois jours aux pro-
pos du ministre sud-coréen de la
Défense Suh Wook la semaine der-
nière. Suh Wook avait déclaré ven-
dredi que son pays disposait de mis-
siles "capables de frapper précisé-
ment et rapidement n'importe quelle
cible en Corée du Nord", alors que
Pyongyang multiplie ces derniers
mois les essais de missiles balistiques
et menace de reprendre ses essais
nucléaires. En réponse, Kim Yo Jung a
déclaré mardi que c'était une "très
grosse erreur" pour ce "fou" de Suh
Wook d'avoir discuté d'une attaque
préventive contre une puissance
nucléaire, selon l'agence de presse
nord-coréenne KCNA. "Si la Corée du
Sud opte pour une confrontation
militaire avec nous, notre force de
combat nucléaire devra inévitable-
ment remplir sa mission", a prévenu
Kim Yo Jong. Cette conseillère poli-
tique clé à Pyongyang a rappelé que
la "mission première" des forces
nucléaires de son pays était de servir
de moyen de dissuasion, mais que si
un conflit armé devait éclater, ces
armes seraient utilisées pour "élimi-
ner les forces armées de l'ennemi lors
d'une frappe". En cas d'"attaque
épouvantable", les forces sud-
coréennes connaîtraient un "destin
misérable qui n'est rien d'autre que la
destruction totale et la ruine", a-t-elle
avancé.

ÉTATS-UNIS
Le Sénat annonce 
un accord 
de 10 milliards $ 
pour financer 
la lutte contre 
le Covid-19
L es négociateurs démocrates et

républicains au Sénat ont annon-
cé lundi à Washington un accord sur
un paquet de financement de 10 mil-
liards de dollars pour la lutte contre
la pandémie de Covid-19. 
L'accord intervient après que la Mai-
son Blanche ait tiré la sonnette d'alar-
me sur l'insuffisance des fonds pour
parer aux futures pandémies et aux
poussées de Covid-19, bien qu'il soit
encore loin de ce que les chefs de file
démocrates estiment nécessaire. 
La Maison Blanche a initialement
demandé 22,5 milliards de dollars de
financement d'urgence le mois der-
nier. Cette annonce intervient après
plusieurs jours de négociations entre
un groupe de sénateurs républicains
et le chef de la majorité au Sénat,
Chuck Schumer, les deux camps
ayant signalé à la fin de la semaine
dernière qu'ils étaient sur le point de
finaliser les détails. Dans le cadre de
ce nouveau paquet, 9,25 milliards de
dollars seront alloués à la Biomedical
Advanced Research and Develop-
ment Authority, l'agence qui supervi-
se les vaccins, les traitements et les
tests. Sur cette somme, au moins 5
milliards de dollars doivent être
consacrés à la thérapeutique. 

KOWEÏT
Démission 
du gouvernement,
trois mois après sa
mise en place
Le gouvernement du Koweït a démis-
sionné mardi, trois mois après avoir

prêté serment, rapporte l'agence de pres-
se officielle Kuna. Le Premier ministre,
Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, a remis
la lettre de démission de son gouverne-
ment au prince héritier, Mechal al-Ahmad
al-Jaber al-Sabah, selon la même source.
La démission du gouvernement survient à
la veille d'un vote au Parlement sur une
lettre de non-coopération, présentée par
10 députés contre le Premier ministre. Le
Premier ministre, Sabah Khaled al-Hamad
al-Sabah a formé son gouvernement 3 fois
en l'espace d’environ un an et demi : son
premier gouvernement datait de
décembre 2020, le second de mars 2021
et le troisième de décembre 2021. Il a éga-
lement présenté la démission du gouver-
nement à deux reprises, l'une en janvier
2021 et l'autre en novembre 2021. 

YÉMEN

Le gouvernement accuse les
«Houthis» d'avoir violé la trêve

COVID-19  EN TUNISIE

29 décès et 1474 nouvelles
contaminations en 24 heures 

Vingt-neuf (29) décès supplémentaires et 1474 nouvelles contaminations par la
Covid-19 ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures en Tunisie, soit un
taux de positivité de 9,20%, rapporte mardi l'Agence de presse tunisienne TAP, citant

un communiqué du ministère de la Santé. La même source note, en outre, que "depuis
l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 1037358 cas d’infection au coronavi-
rus ont été enregistrés dont 28425 décès et 1022000 rétablissements". Par ailleurs,  "63
nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et
privés", selon le communiqué du ministère.

TuDE NOTARIALE Du MAÎTRE : bELKACEM  TARIK
FATEH-EDDINE
NOTAIRE Au : CITÉ 19 MARS 1962, SOuR-EL-GHO-
ZLANE (W.bOuIRA)
TÉLÉpHONE : 026.75.82.39/07.94.82.07.03, EMAIL:

beltarik@yahoo.fr
SNC "HOLIDING REbAHI ET CIE"
SIÈGE SOCIAL : Cité des fonctionnaires bâtiment b30
beni-Slimane commune de beni-Slimane (W.Médéa)
CApITAL SOCIAL : Trente mille Dinars Algériens
(30.000,00 DA.)
REGISTRE DE COMMERCE N° 02b0342461

MODIFICATION
Aux termes d’un acte établi en l’étude, le :09/03/2022,
enregistré, l’associée/ REbbAHI Malika fille de Yahia a
décidé, avec le consentement du deuxième associé, la ces-
sion de toutes ses parts sociales à titre gracieux évaluer à
quinze (15)  parts sociales dénombrées de un (01) à quinze
(15), dont la valeur nominale de chacune équivaut  mille
dinars algérien (1.000,00 DA), l’ensemble de ces parts
sociales cédées est évaluée à quinze mille Dinars Algériens
(15.000,00 DA) à son frère germain le nouveau associé/
REbbAHI Abdelkrim fils de Yahia, *comme il a été décidé
une modification de la durée de la société qui devient qua-
tre-vingt-dix-neuf (99) ans à partir de la date de son imma-
triculation au registre du commerce, *comme a été décidé
une modification de l’objet social de la société qui s’étend
sur : toutes les d’activités qui se trouvent au niveau de la
nomenclature des d’activités économiques du Centre
National du Registre du Commerce, *comme a été décidé
une modification sur l’organisme de gestion de l’entreprise,
est désigné en qualité de gérant de la société le nouveau
associé/ REbbAHI Abdelkrim fils de Yahia pour une durée
indéterminée, ainsi que le deuxième associé REbbAHI El
Hadj fils de Yahia est désigné en qualité de co-gérant pour
une durée indéterminée. Le reste son changement.
Deux expéditions ont été déposées à l’antenne locale du
C.N.R.C. de la wilaya de MÉDÉA.

Pour avis, Le Notaire

pub
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On ne le dira jamais assez
: les supporters algériens,

ainsi que les joueurs de
l’équipe nationale, ont été

très touchés par le scénario
cruel qu'ils ont vécu face à

l'équipe camerounaise,
mardi dernier.

U n scénario ayant coûté aux Verts
de s’absenter de la messe footbal-
listique mondiale prévue en fin

de cette année 2022 au Qatar, alors qu’ils
tenaient leur qualification entre les mains
avant quelques secondes de la fin des
barrages retour à Blida.

Et à l’instar de tous ses coéquipiers, le
capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez, a
été très affecté par cette élimination, lui
qui nourrissait de signer sa deuxième
participation à un Mondial après une
expérience quelque peu ratée au Mon-
dial-2014 qu’il passa pratiquement sur le
banc de touche.

L’état d’esprit avec lequel Mahrez était
revenu à Manchester City, son club leader
actuel du championnat anglais, n’est pas
passé inaperçu pour son entraineur Pep
Guardiola. Ce dernier a même déclaré
qu’il était très difficile de trouver des

explications au cauchemar vécu par les
Algériens face aux Lions indomptables.

Cité par le site officiel de Manchester
City, Guardiola a déclaré: «Riyad Mahrez
est très triste après l’élimination de la
sélection de son pays de la Coupe du
monde, et il est vraiment difficile de mar-
quer un but à la 118e minute, et dans la
foulée des émotions de joie qu’il procure,
tu concède un but fatal synonyme de ton
élimination. Dans pareilles situations, on
ne trouve vraiment pas d’explications. Le
football est ainsi fait’’.

Nul besoin de rappeler d’ailleurs que
tout le peuple algériens avait de grands
espoirs sur cette génération de joueurs, à
leur tête Mahrez, pour se qualifier pour la
Coupe du monde au Qatar 2022, surtout
après que les protégés  de l'entraîneur
Djamel Belmadi aient vécu trois belles
années, durant lesquelles ils ont dominés
de la tête et des épaules leurs différents
adversaires avec à la clé un titre africain
décroché en terres égyptiennes lors de
l’été 2019. Ce n’est pas tout, puisque les

Verts ont réussi à signer un record africain
en matière d’invincibilité, et ont même
failli faire tomber le même record à
l’échelle internationale, puisqu’ils étaient
à un seul match de déloger la sélection
italienne de la première place mondiale
en la matière. 

Mais depuis la précédente CAN, tout a
basculé pour les Verts qui, malgré leur
retour en force en revenant avec une pré-
cieuse victoire de Douala lors des bar-
rages aller, ils ont fini par abdiquer
devant le Cameroun et l’arbitre Gassama
au cours de la manche retour.

C’est ce qui explique, du reste, les dif-
ficultés énormes auxquelles sont
confrontés les internationaux algériens,
dont Mahrez, pour relever vite leurs têtes
une fois de retour au sein de leurs clubs
respectifs. La plupart des entraineurs de
ces clubs optent d’ailleurs pour un travail
psychologique avec leurs joueurs algé-
riens pour les aider à surpasser la
conjoncture très difficile qu’ils traversent.

Hakim S.
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LE CAPITAINE DES VERTS
NE S’EST PAS ENCORE
REMIS DU CHOC
DE L’ÉLIMINATION

IMPLIQUÉ DANS SIX BUTS LORS DES CINQ DERNIERS MATCHS DE BESIKTAS

Ghezzal retrouve la forme…
A près un début de sai-

son difficile, le meilleur
passeur du champion-

nat de Turquie lors de l'exerci-
ce écoulé, Rachid Ghezzal, a
retrouvé la plénitude de ses
moyens, peut-être un peu
trop tard. Il n’empêche que
l’international algérien a
rendu une très belle copie lors
de l’affiche du championnat
turc entre son club Besiktas et
le leader Trabzonspor (1/1). Le
milieu offensif était tout sim-
plement  l'un des meilleurs
joueurs de la partie et l'élé-
ment le plus dangereux, par-
venant à éviter à son équipe
une défaite qui s’est dessinée
au fil du temps de la ren-
contre.

L'international algérien n’a
contribué qu’à 8 buts en
championnat de Turquie
cette saison, et ce chiffre à lui
seul montre que sa saison
n'est pas aussi impressionnan-
te par rapport à la saison der-
nière, même si les observa-
teurs sont unanimes à estimer
que l’ancien lyonnais a été
sensiblement affecté par la
baisse du niveau de son équi-

pe en général. Mais lors des
derniers matchs, son impact
était énorme sur les résultats
de son équipe, puisqu'il a
contribué à marquer 5 buts en
6 matches de Super League,
menant ainsi la ‘’révolte’’ de
Besiktas qui commence à voir
le bout du tunnel. Les presta-
tions de Ghezzal ont même
fait rappeler son rayonne-
ment de la saison passée lors-
qu’il était l’un des meilleurs

joueurs du championnat turc.
Cependant, dans les rares

convocations du joueur de 29
ans en sélection nationale, il
n’a pas été convaincant tout
le temps. Les fans des Verts
retiennent de lui deux belles
prestations. La première,
quand il a rendu une très belle
copie en Zambie avant de sor-
tir sur blessure, alors que la
deuxième remonte à mardi
dernier face au Cameroun à

Blida dans le cadre du barrage
retour des éliminatoires du
Mondial-2022. Dans cette ren-
contre, soldée par une élimi-
nation cruelle des Fennecs,
l’entrée en jeu de Ghezzal a
été bénéfique, puisqu’il était
derrière le corner qui a permis
à Touba d’égaliser dans les
dernières minutes des prolon-
gations. Malheureusement
pour la sélection algérienne,
les Camerounais sont parve-
nus à reprendre l’avantage
dans les toutes dernières
secondes de la partie, validant
par là même leur billet pour la
messe footballistique plané-
taire.

Pour revenir à Ghezzal,
tout le monde est d’accord
pour dire qu’il n’était jamais
régulier dans sa carrière, ce
qui lui a fait rater une carrière
footballistique de premier
ordre. Il n’empêche que la
sélection algérienne peut
compter sur lui pour ses pro-
chaines échéances, surtout
que la plupart des cadres sont
sur le point de prendre leur
retraite internationale.

H. S.S
P

O
R

T
S Guardiola à 

la rescousse
de Mahrez
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Les deux représentants algériens en
Ligue des champions: le CR

Belouizdad et l'ES Sétif affronteront
respectivement les Marocains du

Wydad Casablanca et les
Tunisiens de l'ES Tunis, dans deux

derbies maghrébins chauds et
indécis, en quarts de finale de la
prestigieuse compétition interclubs
de la CAF, selon le tirage au sort

effectué mardi au siège de la
Confédération africaine de
football au Caire (Egypte) . 

L e CRB et l'ESS ayant terminé la phase
de poules second de leurs groupes
respectifs, auront la lourde tache

d'affronter deux grosses cylindrées afri-
caines, plusieurs fois vainqueurs de la com-
pétition. Le Wydad Casablanca a dominé le
groupe D en terminant avec 15 points, et
l'ES Tunis a devancé le CR Belouizdad dans
le groupe C avec 14 points, contre 11 pour
les Algériens. Les quarts de finale aller sont

prévus les 15 et 16 avril, tandis que les
matches retour doivent se jouer les 22 et
23 avril. Les deux clubs algériens joueront à
domicile avant de se déplacer pour la
manche retour.

En cas de qualification pour les demi-
finales, le CR Belouizdad affrontera le vain-
queur de la double confrontation entre
Petro Luanda (Angola) et Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud).

L'ES Sétif affrontera de son côté en cas
de qualification, le vainqueur de la double
confrontation entre Al Ahly (Egypte ) et
Raja Casablanca (Maroc).

Les deux équipes algériennes joueront

la manche retour à domicile.

Programme des 1/4 de finales :
1 -Al Ahly SC (Egypte)- Raja CA (Maroc)
2- ES Sétif (Algérie) - ES Tunis (Tunisie)
3-CR Belouizdad (Algérie)- Wydad Casa-
blanca (Maroc)
4-Petro Luanda (Angola) -Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud)

1/2 finale
- Vainqueur du match 1 contre le Vain-
queur du match 2
- Vainqueur du match 4 contre le Vain-
queur du match 3.

VAHID HALILHODZIC : 
«Pas de sacre africain
avant une décennie» 
L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algériede football, Vahid Halilhodzic, a estimé
qu’il faudra encore attendre une décennie
avant de voir une sélection africaine remporter
la Coupe du monde. "Il faudra encore une
décennie pour qu'une équipe africaine soit
couronnée du trophée de la Coupe du monde
alors que le continent compte certains des
meilleurs joueurs du monde", a affirmé M. Halil-
hodzic au micro de la BBC.   Certes, "les footbal-
leurs africains progressent de plus en plus",
mais "il faut un peu plus de temps", pour
qu’"une équipe africaine aille jusqu’au bout un
jour".  "Maintenant, il faut que les équipes
deviennent plus (efficaces) pour un jour aller
jusqu’au bout. Ce ne sera pas pour tout de
suite, mais dans 10-12 ans, il y aura peut-être
une équipe africaine qui l’emportera", a pro-
nostiqué l'actuel sélectionneur du Maroc.
Aucune équipe africaine n’a jamais atteint le
dernier carré de la Coupe du monde, le Ghana
étant la dernière équipe du continent à avoir
disputé les quarts de finale en 2010. Cette
année-là, l’Uruguay et Luis Suarez lui avaient
barré la route après une faute de main sur la
ligne de but en prolongation. Lors de la derniè-
re Coupe du monde, les cinq représentants de
l’Afrique avaient été éliminés en phase de
groupes. Alors qu’il était le plus proche de la
qualification au second tour, le Sénégal avait
été la première équipe à être éliminée par la
règle du fair-play. Au mondial 2022 au Qatar, le
continent africain sera représenté par la Tuni-
sie, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et le Came-
roun.

CAN-2023
Le président de la CAF
"rassuré" par
l'avancée des
infrastructures
Le président de la Confédération africaine de

football (CAF), Patrice Motsepe s'est dit "ras-
suré" par l'avancée des infrastructures pour la
prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se
déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côté
d'Ivoire, lors de sa visite de travail entamée,
lundi. " Nous avons confiance que la CAN
que vous allez organiser ici, sera la meilleure.
Nous sommes rassurés par les différentes infra-
structures que vous avez mis en place pour
accueillir cette compétition", a indiqué le diri-
geant sud-africain à l'issue d'une rencontre
avec le Président ivoirien Alassane Ouattara. "
Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste
quelques problèmes encore à régler" a-t-il
ajouté. Six stades sont en construction ou en
rénovation pour la compétition. Trois d'entre
eux sont quasiment terminés: celui d'Ebimpé
en banlieue d'Abidjan (60.000 places), celui de
Bouaké (centre) qui a été rénové pour passer à
40 000 places et celui de Yamoussoukro
(centre, 20 000 places). Le stade de San Pedro
(sud-ouest, 20.000 places) est terminé à 70%
tandis que celui de Korhogo (nord, 20 000
places) est achevé à 64%, selon l'office national
des sports qui supervise les infrastructures
sportives. La rénovation du stade historique
Felix Houphouet Boigny (33 000 places), au
coeur d'Abidjan prend quant à elle plus de
temps, et n'est pour l'heure terminée qu'à 25%.
Lundi, Motsepe a également mentionné l'élec-
tion à la présidence de la fédération ivoirienne
de football (FIF) prévue en avril, mais maintes
fois reportées. "Je dois rencontrer les parties
prenantes des élections. Il n'y aura pas de per-
dant. Le football de ce pays mérite l'unité", a
déclaré M. Motsepe. Cette élection est à l'origi-
ne de forts remous au sein de la FIF ces der-
niers mois. L'ancien attaquant star de Chelsea
Didier Drogba fait partie des candidats mais ne
bénéficie pas d'un franc soutien au sein des
clubs ivoiriens. La FIF a été placée sous tutelle
en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un
"Comité de normalisation" pour tenter de
régler cette crise. 

"Oui, bien sûr", Kylian Mbappé
pourrait finalement rester au Paris
Saint-Germain. En répondant ces
quelques mots après un nouveau
match de titan dimanche soir, le

champion du monde a relancé la
brûlante question de son avenir.

"J 'ai déjà donné pas mal d'informa-
tions, je pense que vous avez de
quoi faire, là", a-t-il lâché en souriant

aux journalistes dans les couloirs du Parc des
Princes après avoir éparpillé Lorient (5-1)
avec un doublé et trois passes décisives. "Je
n'ai pas envie de me tromper", a-t-il ajouté,
assurant n'avoir "pas fait (s)on choix. Je sais
que pour les gens ça tarde un peu, on en
parle tous les jours..." Communicant avisé,
Mbappé ne parle jamais au hasard et savait
pertinemment que les rédactions sportives
seraient en ébullition après sa sortie, en trois
temps: sur le diffuseur Prime Video, puis deux
fois en zone mixte, avec la presse écrite et
puis devant les radios et télévisions.

Il a répété: "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 para-
mètres". Ce sont précisément ces "nouveaux
éléments" qui excitent les spéculations. Mais
ni le club ni l'entourage du Mbappé ne lève le
mystère sur ceux-ci.

Parmi ces nouveaux éléments figure l'en-
trée d'un troisième club dans la danse, avec
le PSG et le Real Madrid, selon une source

proche des négociations. L'identité du club
n'a pas filtré, mais ce n'est "pas le FC Barcelo-
ne", assure-t-on.

DES RESPONSABILITÉS
Parmi les autres paramètres, figure tou-

jours la place de Mbappé dans "le projet": il a
assez répété qu'il voulait des responsabilités,
peut-être sanctifiées par le brassard de capi-
taine. La question n'est certainement pas
financière, une source travaillant sur le dos-
sier rappelant que "l'argent, Kylian l'aura par-
tout" où il pourrait jouer. La même source
rappelle que le club est prêt à tout offrir pour
prolonger Mbappé, en fin de contrat en juin
et libre de partir, par exemple au Real Madrid,
qui lui fait la cour depuis des années. Le fait
qu'il n'ait toujours pas prolongé début avril,
malgré les nombreuses propositions du PSG
depuis la saison dernière déjà, ne rend pas
optimiste sur son futur à Paris.

Le désastre de Madrid, où le club a encore
trébuché (victoire 1-0, puis défaite 3-1) en
Ligue des champions, son obsession, sem-
blait bien avoir instillé à Mbappé l'idée qu'il
était impossible de soulever la coupe aux
grandes oreilles en restant dans la capitale.
Mais ce joueur avide de marquer l'histoire de
son sport sait aussi qu'il se distinguerait plus
en remportant la première du PSG que la
énième de la "Maison Blanche", qui en comp-
te déjà treize. En attendant, dimanche soir il a
joué et parlé comme un patron, défendant à
la fois l'ensemble du groupe face à la fronde

des supporters et les supporters eux-mêmes.

"LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE"
"Ils ont le droit de ne pas être contents",

mais "on a tous +déconné+ (à Madrid, NDLR),
pas la peine de prendre à partie certains
joueurs", défendant sans doute Lionel Messi
et Neymar, conspués il y a trois semaines,
laissés tranquilles dimanche soir.

Mbappé a répété qu'il avait "toujours
assumé". En effet, il était revenu en début de
saison dans le journal L'Equipe sur son Euro
moyen et ses envies de départs au Real, avant
de rester et d'être, et de très loin, le meilleur
joueur de la saison parisienne. Il a encore
assumé après avoir refusé de se plier à une
des règles marketing en équipe de France,
une sortie qui a fait grincer, en étant génial
sur le terrain au match suivant contre
l'Afrique du Sud (5-0). En Bleu comme au
PSG, il est indispensable. Le directeur sportif
Leonardo l'a répété dans L'Equipe il y a un
mois, promettant de "tout essayer" pour
conserver "le meilleur joueur du monde".

Revoilà Mbappé au centre du jeu, actuali-
té la plus brûlante de son club, qui n'a plus
qu'à valider un titre de champion, après avoir
été éliminé en Coupe de France et en C1. Le
roi Mbappé est au coeur d'une énième révo-
lution qui pourrait tout changer cet été, avec
peut-être le départ de l'entraîneur Mauricio
Pochettino voire de Leonardo. En un seul
soir, il a mis le feu sur le terrain et le mercato.

BORUSSIA DORTMUND
La mise au point
du clan Håland
A nnoncé partant du Borussia

Dortmund en fin de saison,
Erling Håland (21 ans, 24 matchs
et 23 buts toutes compétitions
cette saison) n'a pas encore choi-
si sa future destination. Alors que
les rumeurs se multiplient sur
l'avenir de l'attaquant norvégien,
son entourage a calmé le jeu.
"Oubliez toutes les spéculations
qui font les gros titres en ce
moment, a écrit le porte-parole
du joueur, Jan Aage Fjortoft, sur
Twitter. La vérité est que la 'Team
Håland' travaille systématique-
ment et professionnellement
pour trouver une solution pour la
saison prochaine, comme elle l'a
fait toujours fait tout au long de
la carrière d'Erling." Le Scandina-
ve est régulièrement associé au
Real Madrid, à Manchester City,
au FC Barcelone ou encore au
Paris Saint-Germain.

SERIE A
Le Milan AC
lâche deux
précieux points 
L ’AC Milan reste seul en tête

de la Serie A mais les deux
points perdus à domicile contre
Bologne (0-0), lundi en clôture de
la 31e journée, entretiennent un
suspense total pour le scudetto,
avec Naples (2e) et l’Inter Milan
(3e) à un souffle des Rossoneri.
Incapable de trouver la faille mal-
gré des occasions à foison, beau-
coup par maladresse (31 tirs, 6
cadrés seulement), un peu à
cause d’un gardien de Bologne
solide sur sa ligne, Milan ne
compte plus qu’une longueur
d’avance sur le Napoli, vainqueur
dimanche de l’Atalanta (3-1), et
quatre sur les Nerazzurri, relan-
cés par leur succès sur la Juven-
tus (1-0). Sachant que l’Inter
compte un match en retard,
contre cette même équipe de
Bologne, le trio de tête se tient
donc potentiellement en un seul
point à sept journées de la fin.

LIGUE DES CHAMPIONS 
(TIRAGE AU SORT DES QUARTS DE FINALE)

CRB - WA
Casablanca
et ES Sétif -
ES Tunis

SSC NAPLES

Adam Ounas toujours indisponible

Le milieu offensif inter-
national algérien de
Naples (Serie A italien-

ne de football), Adam
Ounas, victime d'une gêne
musculaire au niveau de la
cuisse, n'a toujours pas
retrouvé le groupe napoli-
tain, a annoncé mardi le
club italien. O u n a s
continue de s'entraîner à
l'écart du groupe. "Ounas,
Petagna, Di Lorenzo et
Meret ont effectué un tra-
vail personnalisé sur le ter-
rain", informe la formation
du Calcio. Annoncé sur les
tablettes de l'Olympique de
Marseille et de Besiktas,
l'été dernier, Adam Ounas
est finalement resté à
Napoli, à la demande de
Luciano Spalleti. L'Algérien
qui a été prêté par la Direc-
tion italienne, à l'OGC Nice
(2019-2020), à Cagliari (pre-

mière partie de la saison
2020-2021), puis à Crotone
(2e partie de la saison 2020-
2021), pensait pouvoir s'im-
poser au sein de la forma-
tion de Serie A et de gagner
en temps de jeu. T o u t e -
fois, il n'a pas été épargné
des pépins physiques qui
l'ont éloigné pas mal de fois
des terrains. Victime d'un
claquage à la cuisse en
octobre, puis d'une lésion
musculaire en novembre
dernier, l'ailier a été
contraint de manquer sept
journées du championnat
italien, ainsi que deux
matches de l'Europa Ligue.
Le début d'année 2022
n'était pas tout à fait diffé-
rent, puisque l'ancien de
Bordeaux, a contracté le
Coronavirus, lors de son
voyage avec les Verts au
Cameroun, pour la CAN

2022. Une contamination
qui a provoqué d'autres
anomalies, l'empêchant de
prendre part à trois ren-
contres de Serie A. Ce n'est
qu'en février que l'Algérien
parvient à retrouver les ter-
rains avec son club. Des
retrouvailles qui n'ont pas
duré longtemps, puisqu'il
se blesse de nouveau,
après cinq journées. Il reste
incertain pour la réception
de Fiorentina, dimanche
prochain (14h00). Le milieu
offensif de 25 ans compte
que 434 minutes de jeu
avec Naples (306 en Cham-
pionnat et 128 en Europa
Ligue), avec deux buts à
son compteur. Il aura man-
qué 15 matches avec son
club, jusqu'à présent et
pour cause de blessure.
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R alf Rangnick a identifié
les besoins de Manches-
ter United pour réaliser

sa révolution. Il a affirmé à sa
direction qu'il avait besoin de 3
mercatos et de 18 mois pour
enfin faire revenir le club vers
les sommets. «Il est évident
que quelque chose doit être
changé, quelque chose doit
être reconstruit cet été. L'équi-
pe pourrait avoir besoin de
quelques joueurs plus talen-
tueux, affamés, qui veulent
vraiment développer leur
propre carrière. (...) Je ne pense
pas qu'il faille se focaliser sur la
signature de grands noms.» 

Ralf Rangnick ne s'en est pas
caché dans la presse. Selon lui,
Manchester United a besoin
d'une révolution afin de pou-
voir enfin rivaliser avec le gotha
anglais et européen.

Ce que l'entraîneur alle-
mand a balancé aux médias, il
l'a détaillé à sa direction. L'inté-
rimaire est censé non seule-
ment mener l'équipe première
vers le haut mais il doit égale-
ment réaliser un audit de la
situation pour son successeur
et pour ses dirigeants, afin
qu'ils puissent ajuster le cur-
seur. 

RANGNICK A BESOIN DE 3
MERCATOS

En plus de cela, le nul des
Red Devils (1-1) face à Leeds ce
week-end n'a pas arrangé la
situation de l'actuel 7e de Pre-
mier League, qui est également
éliminé de la Ligue des Cham-
pions. Le Telegraph a pu se
fournir ce que Rangnick a dit à
sa direction. Il a déterminé 4
axes de progression.  Le pre-

mier, c'est de déterminer un
style de jeu, comme a pu le
faire Manchester City avec
Guardiola et Liverpool avec
Klopp ces dernières années. 

D'après lui, c'est comme
cela qu'une équipe se construit

et obtient des résultats sur le
long terme. Le second point est
d'ordre physique. 

En Premier League, il faut
plus de joueurs agressifs,
comme le relatait hier la presse
anglaise.

Il faut ensuite attaquer le
mercato. Le troisième point de
Rangnick concerne le profil des
recrues. Il s'agit de déterminer
bien en amont l'ADN du joueur,
savoir s'il est compatible avec
la philosophie de jeu du club.
Enfin, et c'est sans doute là que
ça sera le plus compliqué pour
Manchester United, l'Allemand
a expliqué qu'il faudrait 18
mois et 3 mercatos pour le club
parvienne à modifier en pro-
fondeur son effectif et revenir
vers les sommets grâce à ses
préceptes. Cela risque d'être un
peu long...

MANCHESTER UNITED
Ralf Rangnick réclame 3 mercatos
pour révolutionner les Red Devils

PSG

Mbappé rallume la mèche

TUNISIE
Le sélectionneur
Jalel Kadri
maintenu jusqu'au
mondial 2022 
Le sélectionneur de l'équipe nationale

tunisienne de football Jalel Kadri pour-
suivra sa mission à la tête des Aigles de
Carthage lors de la Coupe du monde
Qatar 2022, a indiqué le président de la
Fédération Wadii Jary. Le premier respon-
sable de l'instance dirigeante du football
tunisien a également précisé lors d'un
entretien lundi soir sur la chaine Ettessia,
que les deux entraineurs adjoints, Slim
Ben Achour et Ali Boumnijel sont liés par
un contrat avec la FTF pour les deux pro-
chaines années.   À propos de la prépara-
tion de la Tunisie en vue du mondial 2022,
le président de la FTF a indiqué avoir
demandé à Patrick Motsepé, président de
la Confédération africaine de football
(CAF), de procéder à des modifications
dans le calendrier des éliminatoires de la
Coupe d'Afriques des Nations Côte d'Ivoi-
re 2023, précisant qu'au cas où il n'y aura
pas de changement, la Tunisie renoncera
à la CAN.  Il s'est toutefois déclaré persua-
dé de la compréhension du président de
la CAF et de sa volonté d'offrir les
meilleures conditions de préparation aux
cinq nations africaines qualifiées pour le
Mondial. D'autre part, la FTF a reçu des
propositions de matchs amicaux avec le
Mexique, le Salvador et l'Equateur, ajou-
tant que des contacts  sont en cours pour
des rencontres amicales avec des sélec-
tions européennes. La Tunisie qui va parti-
ciper à sa sixième coupe de monde et la
deuxième consécutive, évoluera au Qatar
dans le groupe D, formé du Danemark (22
novembre), du barragiste Intercontinental,
Pérou, Emirats arabes Unis ou Australie
(26 novembre) et de la France (tenante du
titre (30 novembre). 

ARSENAL 
Le coup de gueule
de Mikel Arteta
L argement battu à Crystal Palace 3-0 hier,

Arsenal a rechuté et se prive de prendre
la 4e place de Premier League. Surtout, les
Gunners ont affiché un visage méconnais-
sable qui a rendu fou de rage.Il y a des
défaites qui marquent plus que d'autres.
Hier soir, Arsenal a lourdement chuté sur la
pelouse de Crystal Palace (3-0), alors qu'il
pouvait prendre la 4e place du classement
seul aux dépens de Tottenham. Au lieu de
ça, les Gunners ont sombré face à la forma-
tion entraînée par Patrick Vieira. L'ancien
capitaine a peut-être mis un coup détermi-
nant à son ancienne équipe dans la lutte
pour les places qualificatives en Ligue des
Champions. Arsenal ne peut s'en prendre
qu'à lui même. C'est d'ailleurs les propos
tenus par Mikel Arteta en conférence de
presse d'après match. «Il est temps d'accep-
ter les critiques, de lever la main et de s'ex-
cuser car cette performance n'était pas
assez bonne pour ce club. Il faut mainte-
nant réagir. Nous sommes assez humbles
pour accepter les critiques. Vous ne vous
plaignez pas parce que nous avons perdu
des joueurs et un match de football.»

ARTETA EN VEUT À SES JOUEURS
Les Gunners ont peut-être perdu plus qu'un
match hier. A la peine, le latéral gauche
Nuno Tavares est sorti à la pause, alors que
son concurrent naturel Kieran Tierney est
probablement blessé jusqu'à la fin de la sai-
son, et que Thomas Partey a été remplacé à
15 minutes de la fin en boitant. Le capitaine
Lacazette a lui vécu une soirée très compli-
quée, comme l'ancien Lillois Gabriel, qui
s'est complètement troué sur le second but
des Egales signé Jordan Ayew. «Félicitations
à Palace pour le match qu'ils ont joué mais
nous nous sommes rendus la tâche impos-
sible avec la façon dont nous avons joué.
Vous devez être physique, courir et ensuite
vous gagnez le droit de jouer. Nous étions
vraiment incohérents avec le ballon et c'est
inacceptable», prévient le coach espagnol.
«Nous n'avions pas la concentration aujour-
d'hui ni le sang-froid pour dominer la situa-
tion, c'est donc ce qui m'énerve le plus. »

NÎMES OLYMPIQUE

Blessé aux côtes, Ferhat
absent 2 à trois semaines

L e milieu de terrain international algérien de Nîmes Olym-
pique, Zinedine Ferhat sera absent 15 à 21 jours, suite à une
blessure aux côtes, contractée lors de la défaite à domicile

contre Guingamp (0-2), pour le compte de la précédente journée de
Ligue 2 française de football. "Ferhat souffre d'un arrachement au
niveau d'une côte flottante, et il a mal quand il respire", a indiqué
l'entraîneur du Nîmes Olympique, Nicolas Usaï, dans une déclara-
tion au journal Le Midi Libre, juste après la séance d'entraînement
de mardi.

L'international algérien avait cédé sa place juste avant de la fin de la première mi-
temps, lors de cette défaite à domicile contre Guingamp, car il lui était impossible de ter-
miner le match avec cette blessure. Une absence de moyenne durée, mais qui, selon
toute vraisemblance, fera rater à Ferhat les trois prochaines journées de Ligue Deux. 



Un nouveau service dédié à la
vérification et au contrôle gratuits

des installations internes et du
réseau de gaz, chez les clients,

a été lancé par Sonelgaz
distribution de Bouira, qui a déjà

pris en charge 26 demandes
dans ce sens, a fait savoir lundi
un responsable de la direction

locale de cette société. 

S ’exprimant lors d’une rencontre
avec la presse, le directeur de Sonel-
gaz-distribution de Bouira, Abedel-

wahed Hemmaz, a expliqué qu’il s’agissait
d’un nouveau service créé sur des instruc-
tions des hautes autorités du pays, dont
l’objectif est de réduire les risques liés aux
asphyxies au monoxyde de carbone. "Ce
service est dédié à la vérification et au
contrôle gratuits du réseau interne et des
installations de gaz chez le client, afin
d'éviter d'éventuels incidents liés au gaz",
a souligné M. Hemmaz, qui a précisé que
sa direction locale avait reçu jusqu’ici 26
demandes de vérifications. Le même res-
ponsable a ajouté avoir pris en charge
toutes les demandes formulées par des
appels au numéro vert 33-03, estimant
toutefois que "le nombre de 26 demandes
reste dérisoire par rapport aux nombre

d’abonnés qui avoisine les 152 000
clients". Il a expliqué, en outre, que la ren-
contre avec les représentants des médias
vise à promouvoir ce nouveau service via
la presse pour informer le client sur l’im-
portance et la gratuité de cette prestation
qui est assurée par des équipes de techni-
ciens qualifiés qui relèvent de la Sonelgaz.
À  noter que depuis le début de l’année,
Bouira a enregistré 52 cas d'intoxication
au monoxyde de carbone. 49 personnes
ont été secourues et deux autres sont

décédées à Bouira et Saharidj (Est de la
wilaya), selon un bilan établi par la Sonel-
gaz, avec les services de la protection civi-
le. "Le manque d’aération et d’entretien
des appareils, ainsi que la défaillance du
matériel de chauffage utilisé, sont les
causes de ces incidents parfois mortels", a
souligné le même responsable. Dans son
intervention, M. Hemmaz a fait savoir que
ses services effectuent, chaque année, des
opérations de contrôle des 5 438 kilo-
mètres de réseau de gaz pour détecter et
réparer d’éventuelles fuites ou défauts.
"Ces opérations sont effectuées confor-
mément à la loi pour minimiser les dégâts
liés à la mauvaise utilisation du gaz,
notamment en période hivernale", a-t-il
dit.  
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Lancement du service de vérification
des installations du gaz chez les clients
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GUELMA. MOIS DE RAMADHAN

22 restaurants de solidarité
ouverts 

V ingt-deux (22) restaurants de la
solidarité réservés à l’Iftar ont été
ouvert pour le mois de Ramadhan

dans plusieurs communes de la wilaya de
Guelma, a-t-on appris lundi auprès de la
Direction de l'action sociale et de la soli-
darité (DASS). Dans une déclaration à
l’APS, le directeur local du secteur, Karim
Bendjedid, a précisé que ces restaurants
qui ont commencé à servir des repas
depuis le début du mois sacré, sont répar-
tis à travers 18 communes, dont la plupart
sont implantés sur des axes routiers à
hauteur des routes nationales traversant
la région de Guelma. 

Il a ajouté que l'octroi des autorisations
relatives à l'ouverture des restaurants de
solidarité s'est fait après l’inspection des
structures concernées, effectuée par une
commission de wilaya spécialisée compo-
sée de représentants des Directions de la

Protection civile, du commerce, de la
santé, de la solidarité et de l'action sociale.
La capacité théorique du nombre global
de repas pouvant être servis par tous les
restaurants dont les dossiers ont été vali-
dés est de 2 135 repas par jour, entre
repas à emporter ou à consommer sur
place , a fait savoir le même responsable
qui a indiqué que le nombre de repas ser-
vis le deuxième jour du Ramadhan
(dimanche) est de 1 180. 

M. Bendjedid a souligné, en outre, que
huit (8) restaurants sur le nombre total
ont ouvert grâce aux initiatives de bienfai-
teurs, sept (7) autres sont encadrés par
des associations locales, quatre (4) sont
gérés par les Scouts musulmans algériens
(SMA), deux (2) par les antennes locales
de deux associations à caractère national
et un (1) autre restaurant relève de la
commission religieuse d’une mosquée. 

DJELFA.  LUTTE CONTRE
LES FEUX DE FORÊTS
Constitution
de 13 brigades
mobiles 
T reize brigades mobiles de lutte

contre les feux de forêts ont été
constituées dans la wilaya de Djelfa
dans le cadre du plan anti incendies
2022, a-t-on appris lundi auprès de la
conservation locale des forêts. La
cheffe du service "Protection de la
faune et de la flore", Malika Brenhadj,
a indiqué à l'APS que le plan anti
incendies, approuvé cette semaine,
lors d'une réunion élargie présidée
par le wali Ammar Ali Bensaâd, énu-
mère la logistique nécessaire à la pro-
tection des espaces forestiers de
Djelfa, d'une superficie globale de
210 000 ha, contre les incendies. Le
plan de lutte contre les feux de forêts,
impliquant plusieurs parties, dont la
protection civile, les collectivités
locales et l’entreprise régionale de
génie rural, prévoit également, a-t-
elle ajouté, l’installation de 19 tours
de contrôle avec l'identification de 36
points d'eau, outre le recensement
des chemins forestiers qui feront offi-
ce d’accès pour les opérations d'in-
tervention (en cas d’incendies). En ce
qui concerne les riverains des massifs
forestiers sur qui s'appuie ce plan,
notamment pour donner l'alerte en
cas de départ de feu, 15 comités ont
été déjà constitués, en attendant la
création d'autres, afin qu'ils puissent
intervenir en termes d’alerte précoce.
"Ces comités de riverains sont sensi-
bilisés sur l'importance du patrimoi-
ne forestier", a déclaré la responsable
du service "protection de la faune et
de la flore". 

SKIKDA. ABATTOIR AVICOLE DE HAMADI KROUMA
Abattage de 20 tonnes 

de volailles par jour

V ingt (20) tonnes de
volailles sont abat-
tus quotidienne-

ment par l'abattoir avicole
de la commune de Hamadi
Krouma (Sud de Skikda),
relevant de la Société des
abattoirs de l’Est de Skikda,
a-t-on appris lundi de son
directeur Kamel Saâd
Azam. L’établissement dis-
pose d’une capacité
d’abattage de 2 000 pou-
lets par heure, soit environ
12 000 poulets quotidien-
nement, en plus d’une
capacité de découpe de
600 poulets par heure, a
indiqué à l'APS le même
responsable. L’abattoir,
qui produit aussi 500 kilos

de foie de poulet, assure
également la production
de dérivés de poulet dont
le cachir et exploite cinq
chambres froides totali-
sant une capacité de stoc-
kage de 500 tonnes, a pré-
cisé M. Azam. "Cette pro-
duction est en partie diri-
gée chaque jour vers des
institutions nationales
dont l’Armée nationale
populaire, la Sûreté natio-
nale et la Direction de la
Protection civile de la
wilaya de Constantine et
des établissements de
rééducation, tandis que le
reste est écoulé au niveau
de plusieurs points de
vente", a-t-il ajouté. L’abat-

toir compte également
cinq points de vente direc-
te aux citoyens à Hamadi
Krouma, au village de Bou-
maïza, la commune de
Benazouz (Skikda), la
région de Benboulaïd dans
la commune d’Oued Seg-
gane et Tadjenanet (wilaya
de Mila) avec des prix à la
portée des consomma-
teurs, souvent inférieurs à
ceux affichés dans les bou-
cheries. À l’occasion du
mois de Ramadhan, un
nouveau point de vente a
été ouvert par la Direction
du commerce au niveau
du marché de proximité et
de solidarité du centre-
ville de Skikda. 



12 Mercredi 6 avril 2022 CULTURE

De nombreux établissements
culturels relevant du  ministère

de la Culture et des Arts
proposent un programme

culturel et artistique riche et
varié, prévoyant des pièces

théâtrales, des soirées
artistiques et des rencontres

intellectuelles tout au long du
mois sacré de Ramadhan. 

À ce propos, l'Office national de la
culture et de l'information (ONCI)
a programmé à travers ses diffé-

rents espaces à l'échelle nationale un
éventail d'événements culturels et artis-
tiques, en ce sens que la salle Atlas d'Al-
ger prévoit, à partir du 6 avril, des soirées
animées par des artistes de brillants, tels
que Abderrahmane El Kobbi, Nassim
Youssef, Mohamed Chetouane, Nacer
Eddine Galiz, Didine Karoum, Mehdi
Tamache, Sid Ali Lakkam et Nassim Bey. 
À la salle de spectacles de Tipaza, des

soirées seront animées par les artistes
Mourad Djaferi, Narjes, Mohamed Haoua-
ti, Hassiba Abderraouf, Goussem, un
concert de l'association El-Bachtarzia et
un récital poétique de Kamel Cherchar.
À Boumerdès, la salle de spectacles

des Issers accueillera une soirée avec
Fodil Assoul, tandis qu'à Oran, la salle Le
Maghr eb annonce des soirées artistiques
en compagnie de Meryem Benallal, Zaki
Benmerah, Karim Boughazi, Lamia Aït
Amara, l'association El-Faqirat ou encore
l'association Ibn Badja de Mostaganem.
Le public de la salle 8 mai 45 de Kherrata
à Bejaïa appréciera des soirées musicales
qu'aviveront Balloul Mouloud, Mebarakia

Abdel Nabi, Meznad Zouhir, et pourra
également assister à la pièce théâtrale
"Bantoura spéciale" (Peinture spéciale)
mise en scène par la Coopérative cultu-
relle Tavitka. La salle Ahmed Bey à
Constantine, n'étant pas en reste, organi-
se des soirées animées par Aslane Ferga-
ni, Djamil Bey, Salim Fergani, Djabassi
Chemseddine, ainsi que deux pièces
appelées "Hna Kheir" de Mourad Sawli et
"Al-Assas" de Saber Ayachi. À Alger, le
Palais de la Culture Moufdi Zakaria orga-
nise, à partir de demain mardi, le Forum
de la Pensée islamique, des soirées rama-
danesques sous le thème "Dialogue et
coexistence", au cours desquelles un
groupe de spécialistes viendront s'expri-
mer sur le thème. L'espace culturel Mouf-
di Zakaria prévoit également une pano-
plie d'activités artistiques et culturelles, à
commencer par une exposition artisana-
le à laquelle 30 exposants de différents

coins du pays viendront prendre part,
une exposition de calligraphie arabe et
de miniatures que tiendra le Club algé-
rien de calligr aphie arabe et de minia-
tures, en plus d'une pièce théâtrale intitu-
lée "Tchipa Bank" que jouera l'association
théâtrale Port Saïd. Le public sera égale-
ment au rendez-vous avec des soirées
artistiques animées par l'artiste du Chaâ-
bi Nacer Merzoug et ceux du Maalouf
Moubarak Dakhla, Mohamed Rouane et
sa troupe musicale, et Noureddine Saou-
di. À l'occasion de ce mois sacré, le
Théâtre national algérien (TNA) "Mahied-
dine Bachtarzi" a programmé plusieurs
œuvres théâtrales, dont "Basta" d'Ibrahim

Chergui, "Musée des fous" mis en scène
par Youssef Taouinet, le monodrame
"Koumicha" de Toufik Mezghache, et "Al

Tofane" d'Abdelghani Chentouf, ainsi
que des soirées artistiques qui seront ani-
mées par la chanteuse andalouse Leila
Borsali et un spectacle artistique de Salim
Dada et son groupe musical. Par ailleurs,
l'Office Riadh El-Fath a programmé du 7
avril au 1er mai 2022 divers spectacles
musicaux et de divertissement au niveau
de ses espaces à Alger. Ainsi, le public
aura au rendez-vous avec diverses per-
formances musicales et de la musique du
Chaâbi, animées par plusieurs chanteurs
à l'instar d'Abdelkader Chaou, le groupe
"Tikoubaouine", Samir El-Assimi, Sami
Zeriab et Lamine Saadi. La Salle Ibn Zey-
doun accueillera, quant à elle, des soirées
Jazz qui seront organisées par l'Agence
algérienne pour le r ayonnement culturel
(AARC), à l'occasion de la journée mon-
diale du jazz qui coïncide avec le 30 avril
de chaque année. Les organisateurs ont
en outre tracé un programme spécial
enfants à travers des spectacles de
clowns, des jeux éducatifs et des chan-
sons dans la salle "Petit Théâtre", en sus
des spectacles liés aux arts plastiques et à
l'artisanat, et des projections de films,
outre une rencontre sur la vie d'Abdelha-
mid Ben Badis à l'occasion du Journée du
Savoir. Pour sa part, l'Opéra d'Alger orga-
nisera 17 concerts artistiques, à partir du
7 avril, avec des performances comiques
de Mustapha Himoun, Kamel Bouakaz et
Mohamed Khassani, ainsi que des ren-
dez-vous musicaux animés par Lounis Aït
Menguellet, Abdelkader Chaou, Abbas
Righi, Zinedine Bouchaala et le groupe
musical "El Farda".  

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS  

Un programme artistique et intellectuel
riche durant le Ramadhan

Pub
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM
Prolongation de la période

des inscriptions  
L e Commissariat du

Festival national de
théâtre amateur de

Mostaganem a annoncé la
prolongation, jusqu’à la
fin du mois de mai, de
l’opération d’inscription
des troupes théâtrales
désirant participer au
concours de la 53ème édi-
tion de cette manifesta-
tion culturelle.   Le com-
missariat de ce festival a
indiqué sur son site Inter-
net que la période de can-
didature, prévue le 31

mars dernier, a été prolon-
gée jusqu'au 31 mai pro-
chain. Aucune date n’a
été, toutefois, précisée
concernant le déroule-
ment de cette nouvelle
édition.   Les troupes inté-
ressées ont été invitées à
consulter le site du festival
pour connaître les modali-
tés et les démarches à
entreprendre pour s’ins-
crire au concours. La 52e
édition du FNTA, tenue du
27 au 31 août 2019, a été
marquée par la présenta-

tion de 22 pièces dont 12
pièces en compétition.
Trois ateliers sur les arts
du spectacle, la chorégra-
phie et la scénographie
ont été organisés, en col-
laboration avec l'Instance
arabe du théâtre.  Deux
documentaires sur les
regrettés Ould Abderrah-
mane Kaki (1934-1995) et
Belmokadem Abdelkader
(1933-2010), réalisés par
Abdelatif M ’rah ont été
projetés lors de cette édi-
tion.  

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
Le vampirique "Morbius" domine

L e blockbuster "Morbius", énième
film de super-héros de l'univers
Marvel, s'est offert dès sa sortie la

première place du box-office nord-améri-
cain, selon des chiffres provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
publiés dimanche. Le long-métrage avec
Jared Leto dans le rôle-titre a engrangé
39,1 millions de dollars de recettes de
vendredi à dimanche aux États-Unis et au
Canada. 
Il narre les affres du docteur Michael

Morbius, un scientifique atteint d'une
maladie incurable, qui va devenir vampi-
re malgré lui en s'injectant un sérum à
base d'ADN de chauve-souris et ne pour-
ra pas s'empêcher de tuer pour boire le

sang de ses victimes. "C'est un faible
démarrage selon les critères exception-
nels de Marvel pour le lancement d'une
nouvelle série de films autour d'un super-
héros", a toutefois souligné David A.
Gross de Franchise Entertainment
Research, qui se spécialise dans l'analyse
de l'industrie du cinéma. 

Voici le reste du Top 10 :
6. "RRR" (1,6 million)  
7. "Spider-Man: No Way Home" (1,4 mil-
lion)  
8. "Dog" (1,3 million)   
9. "X" (1,02 million)   
10. "Everything Everywhere All at Once"
(1,01 million).



13RAMADHAN Mercredi 6 avril 2022

Ph
s 

:  
D

R

Mercredi 5 ramadhan 1443  Iftar à Alger : 19h18 / Constantine : 19h04 / Oran : 19h33 - Imsak à Alger : 04h46 / Constantine : 04h34 / Oran : 05h05 

Comment 
jeûner le mois sacré

Les obligations du jeûne sont au
nombre de deux :

5- l’apostasie : Parmi les choses qui
rompent le jeûne il y a le fait de se
retrouver dans la mécréance, par plai-
santerie ou par colère, en se rappelant
le jeûne ou pas, car l’acte d’adoration
n’est pas valable d’un mécréant. 

Pour cela, il est un devoir d’éviter la
mécréance avec ses trois sortes et de ne
pas y tomber de façon absolue que ce
soit la mécréance par la parole, comme
celui qui insulte Allâh ou l’Islam ; la
mécréance par la croyance, comme le
fait de croire que Allâh est un corps, une
lumière ou une âme ou qu’Il serait au-
dessus du Trône ; et la mécréance par le
geste : comme le fait de jeter le Qour’ân
dans les ordures ou la prosternation
pour une idole. Voir : Comment le
Musulman Préserve sa Foi.

6- le rapport sexuel : durant le jour
délibérément en se rappelant du jeûne ;

7- émettre du maniyy (sperme) :
suite à un contact direct peau contre
peau durant le jour délibérément en se
rappelant du jeûne, mais si le maniyy

sort dans le rêve le jeûne n’est pas
rompu ;

8- les menstrues ou les lochies.
9- la folie même un instant.
Celui qui a rompu un jour de jeûne

de RamaDân sans excuse valable selon
la religion s’est chargé d’un péché et du
rattrapage immédiatement après
RamaDân et le jour de la fête.

Remarque importante : Le jeûne est
une obligation indépendante de la priè-
re. Ainsi délaisser la prière est un grand
péché mais cela n’annule pas le jeûne.
Donc il n’est pas permis de dire que
celui qui n’accomplit pas les 5 prières
rituelles ou commet d’autres grands
péchés n’aurait pas à jeûner ou que son
jeûne ne serait pas valable, car ceci est
contraire à la religion de l’Islam.

Certes délaisser la prière est un
grand péché mais cela n’invalide pas le
jeûne, mais le fait de renier l’obligation
de la prière cela annule le jeûne, voir :
Comment le Musulman Préserve sa Foi.
Éviter Apostasie, Mécréance, Blasphè-
me…

Fin

Lois du jeûne
Et il est un devoir pour la femme

qui a les menstrues ou les
lochies et dont l’écoulement a
cessé la veille du jeûne, de faire
l’intention de jeûner le jour suivant
de RamaDân, même si elle n’a pas
fait le ghousl – la grande ablution -
. Le fait de manger, de dormir ou
d’avoir des rapports après avoir
fait l’intention et avant l’apparition
de l’aube n’est pas préjudiciable.
Celui qui s’est endormi de nuit
sans avoir fait l’intention de jeûner
puis ne s’est réveillé qu’après l’au-
be, il lui est un devoir de s’abstenir
des choses qui rompent le jeûne et
doit le rattrapage de ce jour de
RamaDân. Quant au jeûne suréro-
gatoire, il n’est pas requis concer-
nant l’intention de la faire interve-
nir de nuit avant l’aube. Ainsi, s’il
se réveille après l’aube, n’a rien
mangé et rien bu puis fait l’inten-
tion de jeûner ce jour-là, par
recherche de l’agrément de Allâh
ta`âlâ par cet acte surérogatoire,
tout ceci avant que le soleil ne
s’écarte du milieu du ciel, son
jeûne est valable.
2 – S’abstenir de toutes les choses
qui rompent le jeûne : ceci depuis
l’apparition de l’aube véritable jus-
qu’au coucher du soleil. Il est un
devoir de s’abstenir:
a – le fait de manger, de boire ainsi
que d’introduire tout ce qui a un
volume, même petit dans la tête,
le ventre ou ce qui est semblable,
à partir d’un orifice ouvert tel que
la bouche ou le nez, ne serait-ce
qu’un grain de sésame, une goutte
d’eau ou de médicament, ou
même des petites particules
comme la fumée de cigarette si on
se rappelle qu’on est en train de
jeûner, ou à partir des orifices infé-
rieurs, antérieur ou postérieur, ceci
depuis l’aube jusqu’au coucher.
Celui qui mange ou boit par oubli,
même en quantité et même
durant le jeûne surérogatoire, n’a
pas rompu son jeûne. Ainsi dans le
Hadîth sûr :
[rapporté par Al-Boukhâriyy] ce qui
signifie : « Celui qui a oublié en fai-
sant le jeûne et qui a mangé ou
bu, qu’il poursuive son jeûne, c’est
Allâh Qui l’a nourri et abreuvé ».
b – se faire vomir : il est un devoir
de s’abstenir de provoquer le
vomissement délibérément par
exemple avec son doigt, même s’il
n’en a rien avalé dans son ventre.
Et celui qui a vomi sans l’avoir pro-
voqué et n’en avale rien, il n’a pas
rompu son jeûne, cependant il se
purifie la bouche avant d’avaler sa
salive. Le Messager de Allâh, Salla
l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit :
[rapporté par Al-Hâkim et les
quatre (At-Tirmîdhiyy, Ibnou
Mâjah, An-Naçâ’iyy et Abôu
Dâwôud )] ce qui signifie : « Celui
qui a été gagné par le vomisse-
ment alors qu’il faisait le jeûne ne
doit pas de rattrapage, mais celui
qui l’a provoqué doit rattraper.
c – les gouttes : dans le nez ou les
oreilles si le médicament parvient
jusqu’à l’intérieur du corps et éga-
lement le clystère par les deux ori-
fices  inférieurs, antérieur ou pos-
térieur. Les gouttes dans les yeux
en revanche, ne rompent pas le
jeûne ni l’injection à travers la
peau, le muscle ou les veines.
d – l’évanouissement qui dure
toute la journée : le jeûne de qui-
conque est resté évanoui toute la
journée, de l’aube au coucher du
soleil, n’est pas valable. Il en est de
même pour celui qui est atteint de
folie, ne serait-ce qu’un instant. Par
contre le fait de dormir toute la
journée cela n’annule pas le jeûne.     

À suivre…

3re partie3re partie et fin

HADITH DU JOUR
La gravité du fait de ne pas jeûner durant le Ramadhan

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

d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Alors que je dormais deux hommes sont
venus à moi et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne
escarpée et m'ont dit: Monte !

J'ai dit: Je ne peux pas y arriver.
Ils ont dit: Nous allons te la rendre facile.
Alors je suis monté et arrivé au milieu de la montagne j'ai entendu de forts

cris. J'ai demandé: Qu'est ce que ces cris ? Ils me répondirent: Ce sont les cris des
gens de l'enfer. Puis nous avons continué jusqu'à arriver vers des gens pendus
par les chevilles avec leurs bouches tranchées et ensanglantées. J'ai dit: Qui sont-
ils ? Ils me répondirent: Ce sont les gens qui rompaient leurs jeûnes avant son
terme.

Puis nous avons continué vers des gens très gros, nauséabonds et très laids.
J'ai dit: Qui sont ils ? Ils me répondirent: Ce sont des mécréants morts.

Puis nous avons continué vers des gens qui sentaient encore plus mauvais
comme si leur odeur était celle des toilettes. J'ai dit: Qui sont-ils ? Ils me répondi-
rent: Ce sont ceux qui commettent la fornication.

Puis nous avons continué vers des femmes qui avaient les seins mordus par
des serpents. J'ai dit: Qui sont-elles ? Ils me répondirent: Ce sont celles qui pri-
vent leurs enfants de leur lait (*).

Puis nous avons continué vers des enfants qui jouaient entre deux fleuves. J'ai
dit: Qui sont-ils ? Ils me répondirent: Ce sont les enfants des croyants.

Puis nous sommes montés et nous avons vu trois personnes qui buvaient du
vin. J'ai dit: Qui sont-ils ? Ils me répondirent: C'est Ja'far, Zayd et Ibn Rawaha.

Puis nous nous sommes élevés une nouvelle fois et nous avons vus trois
hommes. J'ai dit: Qui sont-ils ? Ils me répondirent: C'est Ibrahim, Moussa et 'Issa
qui t'attendent ».

(Rapporté par Ibn Khouzeyma dans son Sahih n°1986 et authentifié par chei-
kh Albani dans la Silsila Sahiha n°3951)

(*) C'est à dire qu'elles refusent d'allaiter leurs enfants.
Cheikh Albani a dit : « Ceci est le châtiment de celui qui jeûne puis rompt

volontairement le jeûne avant le moment de la rupture du jeûne. Alors comment
sera la situation de celui qui ne jeûne pas du tout ?! ».

(Silsila Sahiha vol 7, 2ème partie à la page 319)

Soupe du jour
Chorba beida

Ingrédients
• 400 g de poulet
• 1 oignon
• 1 poignée de pois chiches trempées la veille
• 1 cuillère à soupe de smen ou de beurre
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 bonne poignée de vermicelles Samia
• 1/2 botte de persil plat haché
• 1 jaune d’oeuf
• Jus d’un demi citron
• 1 bâtonnet ou 1/2 cuillère à café de cannelle en
poudre
• 1 pincée de gingembre en poudre (facultatif)
• Sel & poivre
• Eau

Préparation:
Faire précuire les pois chiches pendant 15 à 20
minutes dans de l’eau bouillante non salée.
Dans une marmite, mettre le smen et l’huile à
chauffer puis faire revenir l’oignon râpé, ajouter le
poulet coupé en morceau, une petite poignée de
persil haché, le sel, la cannelle, le gingembre et le
poivre. Couvrir l’ensemble d’eau bouillante, fermer
la marmite puis poursuivez la cuisson pour 30
minutes environ.
Prélever les morceaux de poulet cuits puis mixer le
tout avec un mixeur plongeant. Prélever 1 bonne
louche de sauce et réserver la dans un bol de côté.
Ajouter ensuite les pois chiches égouttés et la ver-
micelle puis laisser mijoter à feu doux pendant 10
minutes environ. Mélanger le jaune d’oeuf, le jus
d’un citron, le persil haché puis ajouter le bol de
sauce prélevé précédemment en continuant de
mélanger.
A la fin de la cuisson, ajouter ce mélange à la
soupe il sert à lier la sauce tout en mélangeant, rec-
tifier l’assaisonnement puis éteindre le feu .

Plat du jour
Choux farcis  

à la viande hachée 

Ingrédients 
(4 personnes)
• Un chou frisé
• environ 300 g de viande hachée
• persil
• un oignon
• sel , poivre , cannelle
• un oeuf
• une poignée de riz
• 2 oeufs dur
• beurre

Préparation :
Commencer a faire blanchir les feuilles de choux
dans l’eau salée pendant 10 minutes. Retirez les et
égoutter laisser de coté. Cuire le riz a blanc. Dans
un saladier mettre la viande hachée, le riz  l’oignon
haché , persil ciselé , un oeuf , saler et poivrer ajou-
ter de la cannelle et bien malaxer la farce. Prendre
un moule à cake ou à savarin, beurrer chemiser
tout le moule avec les feuilles de choux ajouter la
moutier de la farce ensuite râper par dessus les
oeufs ou bien si vous aimez les oeufs ajouter les
oeufs en entier au milieu  parsemer de fromage
râpé. Couvrir le tout avec le reste de la farce , cou-
vrir le tout de feuille de chou. Ajouter un filé d’eau
sur les cotés du moule enfourner pendant 30 min
a 200°.  Retirez du four  démouler et déguster.
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L'hippodrome Bazer Sakhra - El-
Eulma avec ce prix Nador réservé
pour chevaux de quatre ans et
plus n'ayant pas totalisé la somme
de 221.000 DA en gains et places
depuis octobre passé, nous propo-
se un quinté superbement conçu
au point ou tous les candidats pré-
sents ont la chance à chacun sa
manière de figurer à l'arrivée. Cela
dit, nous ne pouvons que vous
conseiller de bien lire nos com-
mentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ZAIM. Il court dans sa
catégorie, un accessit reste à sa por-
tée, le lot n'est pas assez consistant à
l'arrière. À suivre.

2. MADJANI. Ce vieux cheval n'est
pas un miller, il a toujours préféré
plus long, il risque d'échouer. Outsi-
der assez lointain.

3. ZINE DE CHAILLAC. Il aura comme
beaucoup d'autres une chance de
décrocher une cinquième place.

4. MOKHADEM. Il n'est pas monté
par son jockey fétiche, je crains qu'il
peut échouer sur ce tracé de vitesse.
Tâche délicate.

5. JA- NOUR. Ses performances par-
lent pour lui, logiquement, il aura son
mot dans ce tracé de vitesse.

6. HOLM DIILMI. Quoiqu'il  préfère
plus long, il reste difficile de l'éliminer

complètement. Outsider assez
moyen.

7. OYOUNKOUM. C'est un cheval
assez rapide sur pieds, s'il sera bien
monté, il peut même gagner l'épreu-
ve. Méfiance.

8. BENT EL ARJOUNE. Elle ne paraît
pas sur sa meilleure forme, mais avec
la monte de W. Bendjekidel, elle reste
difficile à situer. Outsider lointain.

9. FENORIX. ce poulain vient de
montrer qu'il est rapide sur pieds, et
avec la monte de S. Benyettou on
peut lui faire confiance.

10. ZAHWA LINA. Pas pour cette
fois-ci.

11. BENHIDAR AL HOCIN. Ce cheval

est assez froid au départ, il risque
d'échouer sur ce parcours de vitesse.
Il sera mieux dans une longue peut-
être.

12. FARIDIX. Ce poulain est sur la
montante, il est capable de se frayer
un accessit. Outsider séduisant.

13. KIRTA. L'apprent Jockey Y. Mouis-
si va pour la première fois monter en
courses officielles, nous lui souhai-
tons bonne chance et bonne réussite.
Outsider assez intéressant.

MON PRONOSTIC
7.OYOUNKOUM - 5. JA-NOUR - 3. ZINE DE
CHAILLAC - 1. CHEIKH EL ZAIM - 12. FARIDIX

LES CHANCES
9. FENORIX - 13. KIRTA

Il y aura du monde au poteau d’arrivée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 6 AVRIL  2022  - PRIX : NADOR- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM AB. BOULESBAA 57 9 ProPrIétAIrE 
T. BADLIS 2 MADJANI AL. TIAR 57 8 ProPrIétAIrE
A. BERRAH 3 ZINE DE CHAILLAC B. BERRAH 57 13 B. BErrAH
S. BERRAH 4 MOKHADEM A. HEBRI 57 1 ProPrIétAIrE
T. HAMZA 5 JA-NoUr AB. ATTALLAH 57 10 ProPrIétAIrE

B. NAIDJA SAHRAOUI 6 HoLM DILMI A. HAMIDI 57 6 MED HAMIDI
MS. LAHMICI 7 oYoUNKoUM O. CHEBBAH 56 4 B. LAHMICI
S. ROUICHI 8 BENT EL ARJOUNE W. BENDJEKIDEL 55 3 ProPrIétAIrE
S. BERRAH 9 FENORIX S. BENYETTOU 55 7 ProPrIétAIrE

ABH. GUESSOUM 10 ZAHWA LINA F. CHAABI 55 11 ProPrIétAIrE
A. HANNACHI 11 BENHIDAR AL HOCEIN M. BOUCHAMA 55 12 H. DJEBBAr
D. HAMANI 12 FARIDIX T. LAZREG 54 2 ProPrIétAIrE
B. OUKRIMI 13 KIRTA AP : Y. MOUISSI 51,5 5 A. DEHIBA
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JM-2022 : la DGSN participe à la formation de 580 stadiers
volontaires

OMS : la quasi-totalité de la population mondiale
exposée à un air pollué

L a quasi-totalité
(99%) de la
population

mondiale est exposée
à un air pollué, a
déclaré l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), citée dans un
communiqué de
l'ONU rendu public
lundi.
Un nombre record de
plus de 6.000 villes
dans 117 pays sur-
veillent désormais la
qualité de l'air, mais
les habitants de ces
villes y respirent tou-
jours des niveaux
dangereux de parti-
cules fines et de
dioxyde d'azote, a
précisé l'OMS, ajou-
tant que les popula-
tions vivant dans des
pays à revenu faible
ou intermédiaire sont
les plus exposées.   
Ces conclusions ont
incité l'OMS à appeler
à diminuer l'utilisa-
tion des combus-
tibles fossiles et à
adopter d'autres
mesures concrètes
pour faire baisser les
niveaux de pollution

de l'air. "Les prix éle-
vés des combustibles
fossiles, la sécurité
énergétique et l'ur-
gence consistant à
relever le double défi
sanitaire de la pollu-
tion de l'air et du
changement clima-
tique soulignent la
nécessité urgente de
progresser plus rapi-
dement vers un

monde beaucoup
moins dépendant des
combustibles fos-
siles", a déclaré
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, direc-
teur général de
l'OMS. Selon l'agence
onusienne, globale-
ment, les habitants
des pays en dévelop-
pement sont les plus
exposés à la pollution

de l'air. Les matières
particulaires, en parti-
culier les PM2,5, sont
capables de pénétrer
profondément dans
les poumons et dans
la circulation sangui-
ne, provoquant des
troubles cardiovascu-
laires, cérébrovascu-
laires et respiratoires,
selon le communi-
qué, ajoutant que le
dioxyde d'azote est
associé aux maladies
respiratoires, en par-
ticulier à l'asthme.
Chaque année, plus
de 13 millions de
décès dans le monde
sont dus à des causes
environnementales
évitables, dont sept
millions de décès liés
à la pollution atmo-
sphérique, a révélé
l'OMS.  

M
I
S
E

POINGSAUX
«Le référent religieux national a toujours été le rempart inexpugnable

contre tous les facteurs de division et de discorde et face aux courants étran-
gers qui se nourrissent d'une mauvaise compréhension de la Religion musul-
mane et de la Chariâ»

Cheïkh Mohamed Maamoun Al-Kacimi, recteur de Djamaâ El-Djazaïr 

Quelque 27 millions
de personnes
souffrent de faim en
Afrique de l'Ouest 

Q uelque 27 millions de per-
sonnes souffrent de faim dans la
zone d'Afrique de l'Ouest, frappée
par sa pire crise alimentaire depuis
une décennie, a alerté l'ONG Oxfam
dans un communiqué. "L'Afrique de
l'Ouest est frappée par sa pire crise
alimentaire depuis une décennie,
avec 27 millions de personnes souf-
frant de la faim. Ce nombre pourrait
atteindre 38 millions en juin - un
nouveau niveau historique et déjà
une augmentation de plus d'un tiers
par rapport à l'année dernière, à
moins qu'une action urgente ne soit
entreprise", s'est alarmé Oxfam
International. Selon la source, "les
crises alimentaires se sont multi-
pliées au cours de la dernière décen-
nie, dans toute la région de l'Afrique
de l'Ouest, notamment au Burkina
Faso, au Niger, au Tchad, au Mali et
au Nigeria. Entre 2015 et 2022, le
nombre de personnes ayant besoin
d'une aide alimentaire d'urgence a
presque quadruplé, passant de 7 à
27 millions". Assalama Dawalack
Sidi, directeur régional d'Oxfam
pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, a déclaré que "la production
céréalière dans certaines régions du
Sahel a chuté d'environ un tiers par
rapport à l'année dernière. Les vivres
familiaux s'épuisent. La sécheresse,
les inondations, les conflits et les
impacts économiques de la Covid-
19 ont forcé des millions de per-
sonnes à quitter leurs terres". 

16 morts et 1254
blessés sur les
routes en une
semaine 
S eize (16) personnes sont décé-

dées et 1254 autres ont été bles-
sées dans 1021 accidents de la circu-
lation survenus durant la période du
27 mars au 2 avril à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué hier, un
bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa avec 2
morts et 30 blessées suite à 19 acci-
dents de la circulation, précise la
même source. Par ailleurs, 811 inter-
ventions ont été effectuées par les
éléments de la Protection civile pour
procéder à l'extinction de 502 incen-
dies notamment urbains et indus-
triels, dont les plus importants ont
été enregistrés au niveau de la
wilaya d'Alger avec 89 interventions
pour l'extinction de 56 incendies.

La direction générale de
la Sûreté nationale a par-
ticipé à la formation de

580 stadiers volontaires en
prévision des Jeux méditerra-
néens qui se tiendront à Oran
du 25 juin au 6 juillet, a révélé
la DGSN dans un communi-
qué. "Sous la supervision des
services du ministère de l'In-
térieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, la DGSN a parti-
cipé aux côtés de représen-
tants de différents secteurs,
du 27 au 31 mars derniers, à
la deuxième session de for-
mation de 580 stadiers volon-
taires devant être intégrés
dans l'organisation et la sécu-
risation des jeux méditerra-

néens prévus à Oran", a préci-
sé la DGSN dans son docu-
ment. A rappeler que la pre-
mière session de formation a
eu lieu décembre 2021.

"Organisées par le comité
sécuritaire des JM 2022 au
niveau des centres régionaux
d'Alger, d'Annaba, d'Oran, de
Constantine, de Ouargla et de

Tamanrasset, ces cycles de
formation comptent deux
volets théorique et pratique.
Ils ont été dispensés par des
cadres de la Sûreté nationale
des différents services opéra-
tionnels", a ajouté la même
source, soulignant que "la for-
mation a été axée sur la ges-
tion des foules, les tech-
niques de contrôle et de
fouille et self-défense". Un
troisième et dernier cycle de
formation est prévu juin pro-
chain en vue d'intégrer les
agents bénévoles à l'ap-
proche sécuritaire globale
mise en place par les hautes
autorités du pays pour faire
réussir cette manifestation
régionale.

La France va
payer le gaz russe
en roubles

L a ministre française de la
Transition écologique,

Barbara Pompili, a indiqué
lors d’une audition en visio-
conférence par la Commis-
sion des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale, le 1er
avril dernier, que les sociétés
françaises continueront à
payer le gaz russe en euros,
conformément à leurs
contrats. Cependant, les
banques qui opèrent le
transfert vers la Russie «
transformeront elles-mêmes
ces sommes en roubles
avant de les verser »  à Mos-
cou, selon les explications de
spécialistes.

L’agence RIA
Novosti révèle
un plan de la CIA
en Ukraine

S elon l’agence RIA-Novos-
ti, la CIA recrute d’an-

ciens soldats de la Khost Pro-
tection Force (KPF) afghane,
soit des membres parmi ses
anciens collaborateurs lors
des opérations d’assassinats
ciblés des opposants à l’oc-
cupation américaine en
Afghanistan.  La CIA, selon la
même source, compte en
« envoyer 400 en Ukraine
pour éliminer les personnali-
tés opposées  au gouverne-
ment du président Zelensky
et à l’Otan.

Plus de 50 000 enfants palestiniens ont été
détenus par les autorités sionistes depuis 1967

P lus de 50 000 enfants palestiniens ont été détenus par les forces sionistes depuis 1967, a
déclaré la Commission des affaires des détenus et ex-détenus dans un communiqué. Ce
nombre (50 000 enfants détenus), comprend des filles et des garçons, a précisé Abdulnas-

ser Ferwaneh, un responsable au sein de la commission à l’occasion de la Journée de l’enfant
palestinien, soulignant que l'entité sioniste "ne respecte pas les lois et conventions internatio-
nales lorsqu’il s’agit de traiter les mineurs". "L'occupation sioniste traite les enfants palestiniens
comme des adultes. Ils sont soumis aux mêmes conditions de torture, d’enquête et de déten-
tion", a-t-il ajouté. En 2021, environ 1 300 enfants palestiniens ont été détenus, a affirmé Ferwa-
neh, une augmentation de 140 % du taux de détention d’enfants par rapport à l’année précéden-
te. Depuis le début de l’année 2022, les autorités de l'occupation ont détenu plus de 200 enfants,
et qu’il y a actuellement 160 enfants dans les prisons de l’occupation, selon la même source. 



Chef de file du groupe de
contact arabe en déplacement
en Russie puis en Pologne pour

discuter avec les deux parties en
conflit dans la crise ukrainienne,

le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra,
s’est entretenu, hier, à Varsovie,
avec son homologue ukrainien,

Dmytro Kouleba, avec lequel il a
également animé une conférence

de presse. 

À propos du conflit en Ukraine, le
chef de la diplomatie algérienne a
déclaré qu’il n’y a aucune alternati-

ve politique à cette crise.  Dans un com-
muniqué, le ministère des AE algérien
indique ainsi que dans sa deuxième escale
après Moscou, le Groupe de contact minis-
tériel arabe sur la crise ukrainienne dirigé
par Ramtane Lamamra et ses homologues
de Jordanie, d'Irak, du Soudan, d'Égypte et
le secrétaire général de la Ligue arabe,
étaient arrivés dans la capitale polonaise,
Varsovie, où ils ont tenu une réunion avec
le ministre des Affaires étrangères de
l'Ukraine, Dmytro Kouleba, dans le cadre
des efforts visant à résoudre cette crise .

Chemin faisant, les parties arabe et

ukrainienne ont échangé « des entretiens
approfondis  sur les perspectives de sortie
de crise et de la limitation de ses répercus-
sions sécuritaire, politique, humanitaire et
économique.

À cet égard, précise le MAE algérien, la
délégation arabe s'est dite «  préoccupée
par les répercussions de la crise  » et «  le
danger de sa poursuite  », soulignant son
soutien au cours des négociations directes
entre les parties ukrainienne et russe.
Comme le groupe de contact arabe a affi-
ché sa disponibilité à «  entreprendre les
efforts nécessaires pour soutenir cette
voie dans le but de parvenir à une cessa-

tion des opérations militaires, en prépara-
tion d'une solution politique durable à la
crise, fondée sur le droit international, la
Charte des Nations unies, les principes de
bon voisinage, la souveraineté et l'intégri-
té territoriale de États, d'une manière qui
garantissent les intérêts légitimes de
toutes les parties ».

LE MAE UKRAINIEN PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU
RESSORTISSANT ALGÉRIEN DÉCÉDÉ 

À KHARKIV 
Au cours de la conférence de presse

organisée par le chef de la diplomatie
nationale, Ramtane Lamamara, avec son
homologue ukrainien, Dmytro Kouleba, ce
dernier a présenté «  ses sincères condo-
léances » à l'Algérie, notamment à la famil-
le de feu Talbi Mohamed Abdelmoneim,
étudiant algérien décédé à Kharkiv, ville
ukrainienne, au début de la guerre avec la
Russie. 

Le ministre ukrainien a également
remercié son homologue algérien pour
«  les efforts déployés  » dans le cadre du
groupe de contact arabe visant à contri-
buer à la résolution de la crise. Dmytro
Kouleba a également exprimé son souhait
de voir la guerre «  se terminer bientôt  »
afin que les étudiants algériens « puissent
retourner en Ukraine et poursuivre, dans
de meilleures conditions, leurs études uni-
versitaires ». 

F. G.
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L’ANP découvre un arsenal
de guerre à Tizi Ouzou   
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« Pas d'alternative à la solution
politique à la crise ukrainienne »
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« Pas d'alternative
à la solution

politique à la crise
ukrainienne »

RAMTANE LAMAMRA, CHEF DE FILE
DU GROUPE DE CONTACT ARABE 
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poteau d’arrivée
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Les syndicats
contestent 
la démarche 
de Benbouzid 
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DE SOLIDARITÉ

Vers l’élargissement 
de l’assiette des
bénéficiaires P 5
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DANS LES GÉOLES
SIONISTES 
Des enfants 
palestiniens 
détenus dans 
des  conditions
« difficiles »

D es enfants palestiniens sont
détenus dans des prisons sio-

nistes dans des conditions "difficiles",
a dénoncé hier, le Bureau central
palestinien des statistiques, à l'occa-
sion de la Journée de l'enfant palesti-
nien. 
Selon les données du Club des pri-
sonniers palestiniens, arrêtées à fin
février dernier, environ la moitié de la
population palestinienne est consti-
tuée d'enfants, et parmi eux, 160 ont
été arrêtés par les forces d'occupa-
tion sionistes sur les 4.400 prison-
niers palestiniens. 
Ils souffrent de conditions de déten-
tion "qui violent les règles du droit
international et la Convention relati-
ve aux droits de l'Enfant", et sont éga-
lement privés de leur droit à l'éduca-
tion, selon le Bureau central palesti-
nien des statistiques, cité par l'agen-
ce palestinienne de presse (Wafa).
Depuis 2015 et jusqu'à fin mars 2022,
plus de 9.000 enfants palestiniens
ont été arrêtés par les forces d'occu-
pation sionistes, indique le Club des
prisonniers palestiniens dans un rap-
port. Des statistiques documentées
et des témoignages d'enfants déte-
nus indiquent que "la majorité des
enfants qui ont été arrêtés ont été
soumis à une ou plusieurs formes de
torture physique et psychologique,
par le biais d'un certain nombre d'ou-
tils et de méthodes systématiques
contraires aux lois, aux normes inter-
nationales et aux conventions sur le
prisonnier", d'après le Bureau central
palestinien des statistiques. Par
ailleurs, 78 enfants ont été tués en
2021 par les forces sionistes en Cis-
jordanie occupée, et 61 autres à
Ghaza, selon l'ONG internationale
pour la défense des droits des
enfants, Defence for Children Inter-
national. La Journée de l'enfant
palestinien est célébrée le 5 avril de
chaque année. 

R. I.

P 7

CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE
Le CICR tire la sonnette d'alarme  

L e Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alerté hier sur la crise alimentaire
majeure qui touche actuellement l'Afrique mais "passe inaperçue" en raison

d'autres événements de l'actualité internationale, ont rapporté des médias. Quelque
346 millions de personnes, soit plus d'un Africain sur quatre, souffre de faim "alarman-
te" et ce chiffre va probablement augmenter dans les mois à venir, a dit l'ICRC. Cette
crise alimentaire frappe l'ensemble du continent, depuis l'Ethiopie et la Somalie tou-
chées par la sécheresse jusqu'à la Mauritanie et le Burkina Faso. Mais les fonds man-
quent pour y répondre, s'inquiète le CICR. "Il s'agit d'une catastrophe qui passe large-
ment inaperçue. Des millions de familles ont faim et des enfants meurent en raison de
la malnutrition", a déclaré le directeur monde des opérations du CICR, Dominik Still-
hart, lors d'une conférence de presse dans la capitale kényane Nairobi.

L'organisation veut consacrer un milliard d'euros cette année à sa réponse huma-
nitaire en Afrique, mais il lui manque quelque 800 millions d'euros. "Nous intensifions
nos opérations (...) afin d'aider autant de gens que nous le pouvons, mais le nombre
de personnes qui n'ont pas d'eau et de nourriture est ahurissant", a dit M. Stillhart.
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PHOSPHATE SAHRAOUI
WSRW dénonce un « nouveau 

chapitre » de pillage marocain 

L ' o b s e r v a t o i r e
i n t e r n a t i o n a l
Western Sahara

Resource Watch (WSRW) a
indiqué, mardi, que le
Maroc allait ouvrir, en
2023, "un nouveau cha-
pitre dans la saga contro-
versée de son pillage du
minerai de phosphate au
Sahara occidental", dénon-
çant l'aide apportée par
des sociétés d'ingénierie
internationales à cette
opération "illégale".  Il
s'agit d'"un nouveau port
abrité, un quai et une gran-
de unité de production
pour traiter les phosphates
bruts", rapporte l’observa-

toire sur son site. "C'est
une mauvaise nouvelle
pour les principes du droit
international. Le Maroc n'a
absolument aucun droit
d'exporter ces minerais du
territoire qu'il maintient
sous occupation", a décla-
ré Morten Nielsen de
WSRW. "Avec une nouvelle
usine d'engrais, le Maroc
sera en mesure d'exporter
une gamme plus large de
produits phosphatés vers
de nouveaux marchés qui
n'ont pas encore été
entraînés dans le conflit
(du Sahara occidental).
Cela pourrait avoir des
conséquences politiques,

sabotant davantage le pro-
cessus de paix de l'ONU
qui vise à assurer l'autodé-
termination du peuple
sahraoui", a déclaré Niel-
sen, soulignant qu'il est
"profondément probléma-
tique que des sociétés d'in-
génierie internationales
aient aidé le Maroc dans
son entreprise illégale et
politiquement controver-
sée de pillage des miné-
raux du peuple sahraoui".
La nouvelle usine de phos-
phate et la structure por-
tuaire seront achevées en
2023, selon la source. 
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