
Le nombre d'abonnés actifs de la
téléphonie mobile (GSM,

3G/4G) a  enregistré une haus-
se de près de 1,5 million

d’abonnés en l’espace d'une
année, passant de 45,55 mil-

lions en 2020 à 47,01 millions
en 2021, selon le dernier rap-

port de l’Autorité de  régulation
de la Poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE). 

S ur les 47,01 millions d'abonnés
actifs, 5,23 millions sont des abon-
nés au  réseau GSM (6,78 millions en

2020), soit une diminution de 11,83%
contre  41,78 millions d'abonnés au réseau
3G/4G (38,77 millions en 2020), soit une
progression de 7,76%, précise la même
source. 

Le taux de pénétration au réseau de la
téléphonie mobile, évalué à 106,71%
durant l'année 2021 (103,58% en 2020), a,
ainsi, enregistré une légère  évolution de

3,13 points en une année.  Le trafic voix
généré dans les réseaux de téléphonie
mobile a atteint un  volume de 41.772 mil-
lions de minutes en 2021 (+1,35% par rap-
port à 2020),  dont 36.108 millions de
minutes réalisés en intra-réseau, 5.614 mil-
lions en  trafic national sortant, 29 millions
en trafic international sortant et 21  mil-
lions en trafic international entrant. Le tra-

fic SMS généré dans les réseaux de télé-
phonie mobile a atteint,  quant à lui, un
volume de 2.609 millions de SMS
(+21,29% par rapport à  2020), dont 2.286
millions réalisés en intra-réseau, 296 mil-
lions en trafic  national sortant, 3 millions
en trafic international sortant et 24 mil-
lions  en trafic international entrant. 

MOBILIS GARDE SON LEADERSHIP
SUR LE MARCHÉ   

Concernant le classement des 3 opéra-
teurs mobiles en Algérie, Mobilis, qui
compte près de 20 millions d'abonnés au
31 décembre de l'année 2021, se  main-
tient en tête, suivi des deux autres opéra-
teurs en l'occurrence Djezzy  et Ooredoo.
Mobilis enregistre ainsi une évolution de
son parc d'abonnés aux réseaux  GSM, 3G
et 4G pour atteindre 19,82 millions
d'abonnés à la fin de l'année  2021, contre
18,97 millions à la même période de 2020,
note la même source. Il est suivi de l'opé-
rateur Djezzy avec 14,59 millions d'abon-
nés en 2021  (14,36 millions à la même
période de 2020) et Ooredoo avec 12,59
millions  d'abonnés (12,21 millions en
2020). Il est relevé que le nombre d'abon-
nés de la téléphonie mobile en Algérie
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) a enregistré
une hausse de 3,21%, en passant  de 45,55
millions abonnés au 31 décembre de l'an-
née 2020 à 47,01 millions  d’abonnés à la
même période de 2021.

R. E.
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Samedi 23 avril 2022
22 °C / 13 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h31
Maghreb : 19h33
Îcha : 20h58

Dimanche
23 ramadhan
Sobh : 04h29
Chourouk : 06h03

Dans la journée : Nuageux
Vent : 39 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 29 km/h
Humidité : 61 %
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ALLOCATION
CHÔMAGE 

Plus 
de 900 000

dossiers
acceptés
jusqu'au 
18 avril

TRANsFERT ILLÉGAL 
dE dEVIsEs VERs
L’ÉTRANGER 

RELANCE ÉCoNoMIQUE

123 000 euros 
et 4 550 dollars
saisis par la PAF 
à l’aéroport d’Alger 

Benabderrahmane
fait le point avec 
le patronat 

TRANSFERT ILLÉgAL DE
DEVISES VERS L’ÉTRANgER 
123 000 euros et 4
550 dollars saisis

par la PAF 
à l’aéroport d’Alger 

Les services de la police des frontières
de  l'Aéroport international Houari Bou-
mediene, à Alger, ont réussi, la semaine
dernière, une opération de saisie d’un
montant en devises s’élevant à 123.000
euros et de 4.550 dollars, en sus de 440 g
d'or, a indiqué, hier dans un communiqué,
la Direction générale de la  Sûreté nationa-
le.  « Les saisies n'ont pas été déclarées par
leurs auteurs qui étaient en  partance vers
l'étranger  », précise la DGSN confirmant
ainsi qu’il s’agissait d’une tentative de
transfert illicite de devises vers l’étranger.    

R. S.

ARMÉE DE LIBÉRATION
SAHRAOuIE

Bombardements
contre les forces
d’occupation 
marocaines  
à Mahbès 

L es unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené de

nouvelles attaques contre les retranche-
ments des forces de l’occupant marocain
le long du mur de la honte, a indiqué le
communiqué militaire n 512 rendu public
jeudi par le ministère sahraoui de la
Défense. "Des unités avancées de l'Armée
sahraouie ont bombardé des retranche-
ments et positions des forces d'occupa-
tion marocaines dans les régions de Akra-
ra Farsik, Oudi Damrane, Oudi Oum Arkba
dans le secteur de Mahbès" a rapporté
l'Agence de presse sahraouie (SPS). Mer-
credi, des unités de l'Armée sahraouie ont
bombardé des positions des forces d'oc-
cupation marocaines dans le secteur de
Mahbès, dans les régions Oum Lakta, Rous
Chidmiya et Rous Es-sebti. Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent, depuis
la violation du cessez-le-feu le 13
novembre 2020, contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, conclut le communiqué.

R. I. 
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L’ONU corrige 
les médias menteurs 

P 2 LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

HIppodRoME
GHELLAb ATTIA -

M’sILA, CET ApRès-
MIdI à 15H00 

Une bataille
plus difficile

qu’il n’y paraît
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CHENGRIHA AVERTIT CEUX 
QUI MENACENT L’ALGÉRIE   

« La riposte
de l’ANP

sera forte »
LIRE EN PAGE 3

ALgÉRIE-CAMEROuN (1-2)
Charaf-Eddine : «L'affaire est toujours 

en cours au niveau de la Fifa»

L e président de la
Fédération algérien-
ne de football (FAF),

Charaf-Eddine Amara, a
assuré jeudi soir que la
plainte introduite au
niveau de la Fédération
internationale (Fifa) pour
dénoncer l'injustice dont a
été victime la sélection
nationale face au Came-
roun dans le cadre des
qualifications au Mondial-
2022 "est toujours en
cours", en précisant qu'il
"n'a jamais été question
que le verdict soit rendu le
21 avril" courant. 

" Je ne peux rien dire de
plus à ce sujet, car l'affaire
n'est plus entre nos mains,
mais entre celles de qui de
droit. La seule précision
que je peux apporter à ce
sujet, c'est le fait que per-
sonne n'a dit que le verdict
sera rendu le 21 avril cou-
rant, même si selon une
précédente annonce, l'af-
faire devait être étudiée ce
jour-là", a indiqué le pre-
mier responsable de la FAF
en marge de l'Assemblée
générale ordinaire du
Comité olympique (COA). 
En effet, même en sa quali-
té de premier responsable
de la FAF, Charaf-Eddine a
affirmé n'avoir aucune
idée sur la date exacte à
laquelle sera rendu le ver-
dict, mais d'après lui, "Une
chose est sûre : la Fifa traite
toutes les affaires qui atter-
rissent sur son bureau,
toutes, sans exception.
Donc, la plainte de l'Algé-

rie sera entendue, et étu-
diée, et ça au moins, je
peux l'assurer", a-t-il ajou-
té. 

On rappelle que la
semaine dernière, et sur
recommandations de ses
conseils juridiques, la FAF
avait introduit une deman-
de à la Fifa à l'effet de faire
examiner le dossier de
réclamation introduit au
sujet de la rencontre, par la
Commission d'arbitrage de
la Fifa, seule habilitée à
mettre la lumière sur l'im-
partialité de l'arbitre du
match. Les preuves impli-
quant l'arbitre Bakary Gas-
sama sont au niveau de la
commission de discipline",

indique la même source.
Dans ce dossier, la FAF a
affirmé que "cette deman-
de est motivée par le fait
que le dossier de réclama-
tion introduit s’appuie sur
un argumentaire et des
considérations techniques
liées à l’arbitrage qui
nécessitent un examen de
la part d’une structure spé-
cialisée. L'instance fédéra-
le s'est appuyée dans son
dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistre-
ments vocaux qui ont eu
lieu entre le directeur de
jeu Gassama et les arbitres
de l'assistance vidéo à l'ar-
bitrage (VAR).

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2023 
Les Verts déménagent 

au nouveau stade d’Oran 
L a Fédération algérienne de football a annoncé hier

dans un communiqué que la sélection
(seniors/messieurs) disputera les éliminatoires de la
prochaine Coupe d'Afrique des nations 2023 dans le
nouveau stade d'Oran. « La décision a été prise en
concertation avec les pouvoirs publics. Après quoi, la
FAF a saisi la Confédération africaine de football, pour
l'informer de son choix d'évoluer dans le nouveau
stade d'Oran lors des éliminatoires de la prochaine
Coupe d'Afrique des nations » a encore précisé l'instan-
ce fédérale. La phase finale de cette CAN est prévue en
2023, en Côte d’Ivoire, mais la phase des éliminatoires
débutera au mois de juin prochain, avec notamment
un match à domicile contre l'Ouganda. Après 14 ans de
bons et loyaux services, le stade de Blida est donc
appelé à passer le relais à son homologue d'Oran. Peut-
être la fin d'une époque, comme cela a été le cas pour
d'autres stades avant lui. 

R. S.
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LE PRÉSIDENT DE L’APN
CONDAMNE :  

« Les Palestiniens
subissent des
crimes contre
l'humanité »

Lors de son allocution prononcée, à
l'ouverture des travaux  de la Journée

parlementaire sur les associations, orga-
nisée jeudi  par la commission de la jeu-
nesse et des sports de l'Assemblée
populaire nationale,  le président de
l’APN, Brahim Boughali a condamné,  les
agressions barbares de l'entité sioniste
contre le peuple palestinien. réitérant «
le rejet par l'Algérie de toute forme de
violence et de guerre, en adoptant les
solutions pacifiques aux crises » le prési-
dent de l’APN a souligné, « les projec-
teurs de la communauté internationale
doivent être braqués vers l'humanité
toute entière, et que les vies des Palesti-
niens ne sont pas moins sacrées que les
autres dans toutes les contrées du
monde ». Ce que les Palestiniens subis-
sent à El-Qods « sont des crimes contre
l'humanité » et la communauté interna-
tionale « doit réagir à cela comme elle le
fait pour d'autres régions du monde », a-
t-il mis en garde. «  Telles sont les pra-
tiques des occupants partout dans le
monde, comme c'est le cas pour le
peuple sahraoui victime de la confisca-
tion de ses droits légitimes  », a encore
déclaré le président de l'APN, indiquant
que les crises «  marqueront toujours
notre monde tant que la communauté
internationale ne se tient pas à équidis-
tance pour tous et ne condamne pas
toute forme d'agression, de guerre et
d'occupation dans le monde".

R.N. 

POUR DÉNONCER LA RÉPRESSION ET
LA VIE CHÈRE 

Maroc : le Front
social appelle à des

manifestations
Le Front social marocain a appelé à l'or-

ganisation, aujourd’hui,   d'une mani-
festation dans différentes régions du
royaume pour dénoncer la flambée des
prix et protester contre la répression sys-
tématique des différents groupes sociaux
et des voix critiques. Dans un communi-
qué, publié mercredi, le Front social a
annoncé l'organisation d'une manifesta-
tion centrale dans la ville de Mohamma-
dia pour protester contre les prix élevés
du carburant, dénoncer le monopole et
exiger le redémarrage et la nationalisa-
tion de la raffinerie "La Samir" afin de
garantir la sécurité énergétique du pays.
Outre les sit-in dans les villes marocaines,
le Front social a fait part de son intention
d'organiser une marche nationale à Casa-
blanca, dont la date sera annoncée pro-
chainement. Le Front a indiqué que ces
formes de protestation sont une réponse
à "l'attaque forcenée" contre le pouvoir
des masses populaires. Elles sont les troi-
sièmes que le Front annonce en quelques
semaines, en protestation contre la cher-
té des prix. De son côté, le membre du
Bureau politique du "Parti du progrès et
du socialisme", rachid Hamouni, a expli-
qué qu'en raison de la flambée des prix
de la plupart des produits de consomma-
tion de base, "toutes les couches sociales,
en particulier les classes pauvres et
moyennes, connaissent une détérioration
constante de leur niveau de vie, ce qui est
confirmé par la réalité du quotidien, en
plus des rapports officiels". Il a appelé le
gouvernement à interagir "positivement"
avec l'amère réalité sociale notamment
en approuvant une augmentation signifi-
cative des salaires, compte tenu de la
hausse alarmante du coût de la vie.

R.I. 

STAFFAN DE MISTURA « SATISFAIT » DU REVIREMENT DE MADRID SUR LE SAHARA OCCIDENTAL ?

L’ONU corrige les médias
marocains et espagnols

Le  porte-parole des
Nations unies, Stéphane

Dujarric a apporté un
démenti aux  informations

relayées par certains
médias espagnols et

marocains faisant  état de
la « satisfaction »

présumée de l'Envoyé
personnel onusien pour le

Sahara occidental, Staffan
de Mistura, quant au

changement de position
du gouvernement Pedro

Sanchez, annonçant son
alignement à la position

coloniale marocaine sur le
règlement du conflit

opposant Rabat au Front
Polisario sur le Sahara

occidental. 

Le  porte-parole des
Nations unies, Stéphane
Dujarric ne s’est pas

contenté d’apporter un
démenti  aux informations
rapportées par des  médias
marocains et espagnols,   affir-
mant jeudi  que toute déclara-
tion de Staffan de Mistura 
« qui n'est pas publiée par lui-
même est une déformation
des faits ». rappelant qu’il
n’est pas à sa première mise
au point et démenti, concer-
nant  les informations erro-
nées qu’apportent certains
médiats marocains et espa-
gnols, sur des soi-disant décla-
rations du responsable onu-
sien, Staffan de Mistura, en
déclarant que  « je vais réitérer

ce que j'ai déjà dit », le porte-
parole de  l’Onu  s’adressant ,
non seulement aux médias
marocains et espagnols mais
aussi  à travers eux aux , déci-
deurs et lobbies que , «  toute
déclaration sur la position de
De Mistura ou ses activités qui
n'est pas publiée par lui ou
mon bureau est trop souvent
une déformation des faits », a
déclaré Stéphane Dujarric lors
de son point de presse quoti-
dien, jeudi.  Une mise au point
et même un rappel à l’ordre,
aux annonceurs de Fake News,
marocains et espagnols,  qui
attribuent  des déclarations à
l'Envoyé personnel onusien
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura ,  en usant
de « déformations des faits »
selon le propos de , Stéphane
Dujarric,  en réaction à un
article alléguant que Staffan
de Mistura, aurait « applaudi »
en privé la récente annonce
par Madrid  concernant son
alignement à rabat dans le
maintien de son occupation
du Sahara occidental,  via la
proposition marocaine de l’oc-
troi « l’autonomie », en viola-
tion de  la Légalité internatio-

nale,  consacrant  le  droit d’au-
todétermination du peuple
sahraoui.  Le   porte-parole de
l’Onu a tenu  à rappeler, lors
de son démenti  catégorique
aux médias de rabat et  cer-
tains de Madrid  ,  « que
concernant le contenu de l’an-
nonce espagnole du mois der-
nier », dira-t-il,  « l’Envoyé per-
sonnel a pris bonne note du
soutien réaffirmé de l’Espagne
à un processus facilité par
l’ONU pour le Sahara occiden-
tal visant à parvenir à une
solution mutuellement accep-
table, conformément aux
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité », en parti-
culier, a-t-il ajouté «  la plus
récente, la résolution 2602
(2021) ».  La sortie  de Stépha-
ne Dujarric vient au lende-
main, de la déclaration faite
mercredi par Amar Belani l'En-
voyé spécial,  chargé de la
question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb au
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar
Belani, dans laquelle il a rappe-
lé, qu'aux yeux de Staffan de
Mistura, le processus onusien

doit rester « le cadre le plus
approprié » pour le règlement
du conflit au Sahara occiden-
tal, lequel territoire est soumis
à un processus de décolonisa-
tion.  Le responsable  au minis-
tère de ramatane Lamamra,
Amar Belani  avait déclaré  que
des médias  espagnols  « parti-
cipent  à une action de mani-
pulation orchestrée par cer-
tains cercles officiels à Madrid
» affirmant  que  les objectifs
escomptés  par  la manipula-
tion  par des mensonges, l’opi-
nion espagnole  vise, « à  cal-
mer le tollé provoqué par la
décision controversée prise
par le chef du gouvernement,
Pedro Sanchez », avait déclaré
Belani.  En vérité, dit le diplo-
mate Belani , « l'Envoyé per-
sonnel, Staffan de Mistura,
avec lequel nous sommes en
contact, est le premier à affir-
mer qu'il a été très surpris par
le changement de position de
l'Espagne et qu'il redoute ainsi
la remise en cause de sa
propre mission par tout ce qui
peut compliquer le processus
onusien ». Poursuivant dans
ses déclarations  il avait indi-
qué  que «le cercle proche de
l'Envoyé personnel, Staffan de
Mistura souligne, pour ce cas
d'espèce, la validité de la
déclaration faite le 20 janvier
dernier par le porte-parole des
Nations unies, à savoir que
toute déclaration sur la posi-
tion de l'Envoyé personnel, ou
ses activités qui n'est pas
publiée par lui-même ou par le
bureau du porte-parole, est
trop souvent une déformation
des faits ».       Karima Bennour

POUR LE 6E JOUR CONSÉCUTIF

Les Palestiniens affrontent les forces
de l’occupation à Al-Aqsa

Quelque 150 000 Palestiniens ont
effectué, hier, la prière du vendredi
à la mosquée Al-Aqsa, la troisième

de ce mois de ramadhan, malgré le climat
de terreur que les forces d’occupation
israéliennes ont tenté de créer à El-Qods.
Les Palestiniens ont affronté les attaques
des forces d'occupation israéliennes qui
ont tiré des balles en caoutchouc et des
grenades assourdissantes. Des drones ont
été utilisés par la police d’occupation pour
lancer des gaz lacrymogènes. La corres-
pondante de la chaîne Al-Mayadeen à El-
Qods occupée a fait savoir que des
dizaines de Palestiniens ont été blessés,
dont 30 ont été blessés dans les parties
supérieures du corps, la tête et les yeux,
ajoutant que parmi les blessés figuraient
un journaliste et un ambulancier. Le camé-
raman de l'équipe de la chaîne russia
Today a été blessé par des balles en caout-
chouc alors qu'il couvrait les affrontements
dans les cours de la mosquée Al-Aqsa hier
matin. Les photographes journalistes ont
été délibérément pris pour cible par les
forces d’occupation sionistes, alors qu’ils
ne cessaient de crier qu’ils sont journa-
listes. Le Croissant-rouge à El-Qods a
confirmé qu’il y a eu 30 blessés, dont deux
graves, lors d'affrontements à l'intérieur de
la mosquée Al-Aqsa, et 11 des blessés ont
été transférés à l'hôpital pour y être soi-
gnés. Le même jour, des milliers de Palesti-
niens ont participé à des rassemblements

de masse organisés par des factions pales-
tiniennes dans toutes les villes de la bande
de Ghaza, en soutien à El-Qods et pour
condamner l'attaque des forces d'occupa-
tion israéliennes contre les fidèles de la
mosquée Al-Aqsa. Les participants à la
marche ont hissé des drapeaux palesti-
niens et scandé des slogans appelant à
soutenir la mosquée Al-Aqsa par tous les
moyens. Le président de l'Association du
barreau jordanien, Mazen Irsheïdat, estime
que ce qui a été observé à la mosquée Al-
Aqsa est «une indication qu'il y a un peuple
qui résiste par tous les moyens», ajoutant
que « nous, en tant que syndicats, avons
appelé le gouvernement jordanien à
prendre des mesures dissuasives contre
l'entité sioniste, dont la première est l'ex-
pulsion de l'ambassadeur d'Israël." Les fac-
tions palestiniennes ont appelé le peuple
palestinien à « une révolte massive pour
défendre Al-Aqsa». À leur tour, les comités
de résistance ont également appelé à "une
mobilisation générale et une révolution
populaire massive pour la défense de la
sainte mosquée Al-Aqsa et en réponse à
l'agression sioniste continue qui vise notre
peuple, notre terre et nos lieux saints". Le
porte-parole des brigades des martyrs
d'Al-Aqsa - Al-Amoudi Abu Mohammed a
déclaré que « les opérations héroïques à
l’intérieur d’Israël se poursuivront ». À son
tour, un membre du Comité central du
Front populaire pour la libération de Pales-

tine a appelé les Palestiniens à prendre les
armes et à affronter l’occupant. Israël est
confronté à l'unité du front palestinien, de
Ghaza, à El-Qods occupée, Cisjordanie et
ses territoires occupés ainsi que les Palesti-
niens des territoires de 1948.

LE COMITÉ MINISTÉRIEL ARABE
Après une réunion à Amman (Jordanie),

le Comité ministériel arabe a condamné les
attaques israéliennes contre les fidèles de
la mosquée Al-Aqsa et a appelé le Conseil
de sécurité de l'ONU à prendre des
mesures immédiates pour mettre fin aux
provocations et agressions israéliennes.
Dans la capitale jordanienne, une marche
de protestation contre les attaques israé-
liennes à El-Qods, a été organisée, hier,
avec la participation de tous les partis et
formations politiques, dans un climat
d’unité nationale. Brandissant des dra-
peaux jordaniens et palestiniens, les mani-
festants palestiniens ont exigé la fermeture
de l’ambassade d’Israël et le renvoi de
l’ambassadeur, ainsi que la rupture de tous
les accords passés avec Israël.   Hier, les
Nations unies ont demandé une enquête
rapide, impartiale, indépendante et trans-
parente sur «l'usage de la force par la poli-
ce israélienne, qui a entraîné de nombreux
blessés parmi les fidèles et les travailleurs à
l'intérieur et autour de la mosquée Al-
Aqsa».

M’hamed Rebah
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MINISTÈRE DES AFFAIRES

ÉTRANGERES 
Le Président opère
un mouvement au
sein des directions

centrales
U n large mouvement a été opéré par le

président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune,  au sein des directions cen-
trales et autres services relevant du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, anciennement  minis-
tère des Affaires étrangères. Paru dans le
Journal officiel du 10 avril courant, un  décret
dévoile les derniers changements opérés au
sein du département des AE. Par décret pré-
sidentiel du 26 Chaâbane 1443 correspon-
dant au 29 mars 2022, il en effet, est mis fin
aux fonctions à l’ex-ministère des affaires
étrangères, exercées par Mme. et MM. :
— Nacim Gaouaoui, directeur de l’environne-
ment et du développement durable ; 
— Mohamed Mellah, sous-directeur des pays
du Sahel, à la direction générale « Afrique » 
— El-Ouahid Abdelbaki, sous-directeur des
télécommunications, à la direction des ser-
vices techniques ; 
— Abdelmalek Boufenouche, sous-directeur
« des pays du Machrek arabe », à la direction
générale « des pays arabes » ; 
— Sabrina Kaci, sous-directrice des pays de
l’Europe du Sud ; — Abdelhakim Ammouche,
sous-directeur de l’Asie centrale, à la direc-
tion générale « Asie-Océanie » ; 
— Nourredine Benfreha, sous-directeur du
partenariat avec l’Union européenne et de la
sécurité régionale ; appelés à exercer d’autres
fonctions.
Il est également  mis fin aux fonctions à l’ex-
ministère des affaires étrangères, exercées
par Mme. et MM. :
— Noureddine Belberkani, directeur des ser-
vices techniques, à compter du 2 février
2022;
— Amel Bouilout, sous-directrice des compé-
tences nationales à l’étranger, à compter du
17 février 2022 ;
— Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la
valise diplomatique et du courrier, à la direc-
tion générale des ressources, à compter du
24 janvier 2022 ;
— Abdelkader Moussaoui, sous-directeur de
l’état civil et de la chancellerie, à la direction
générale des affaires consulaires et de la
communauté nationale à l’étranger, à comp-
ter du 20 février 2022 ; appelés à exercer
d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443
correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin
aux fonctions de directeur des affaires huma-
nitaires, sociales, culturelles, scientifiques et
techniques internationales à l’ex-ministère
des affaires étrangères, exercées par Saïd
Khelifi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443
correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin,
à compter du 25 janvier 2022, aux fonctions
de chargé d’études et de synthèse à l’ex-
ministère des affaires étrangères, exercées
par M. El-Hadj Lamine, appelé à exercer une
autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443
correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin
aux fonctions de sous-directrice du dévelop-
pement social à l’ex-ministère des affaires
étrangères, exercées par Mme. Habiba Der-
radji, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1443
correspondant au 29 mars 2022, il est mis fin,
à compter du 22 janvier 2022, aux fonctions
de sous-directrice de l’ONU et des confé-
rences inter-régionales à l’ex-ministère des
affaires étrangères, exercées par Mme. Baya
Bensmaïl, appelée à exercer une autre fonc-
tion.
Selon le même décret présidentiel, il est mis
fin aux fonctions d’un directeur d’études et
de recherche à l’institut diplomatique et des
relations internationales ainsi que du direc-
teur d’études et de recherche à l’institut
diplomatique et des relations internatio-
nales, exercées par  Djamal Zerkani, appelé à
exercer une autre fonction.
Il est par ailleurs mis fin, à compter du 31
juillet 2021, aux fonctions de consul de la
République algérienne à Besançon (Répu-
blique française), exercées par Mustapha
Bousri, appelé à exercer une autre fonction.

S.O.

CHENGRIHA AVÉRTIT CEUX QUI MENACENT L’ALGÉRIE   

« La riposte de l’ANP sera forte »
Le général de Corps

d'armée, Saïd Chengriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, poursuit

sa tournée dans les
commandements des forces

de l’ANP et Régions
militaires.

J eudi, nous apprend un communiqué
du ministère de la Défense nationale,
depuis le Commandements des Forces

terrestres où il était de visite et en réponse
aux intentions belliqueuses du « voisin » de
l’Ouest à l’égard de l’Algérie, Chengriha a
affirmé que l'Algérie saura riposter «  avec
force  » aux «  aventureux  » qui oseraient
porter atteinte à son intégrité territoriale, à
l'unité de son peuple et à sa souveraineté
nationale. « L’Algérie saura, en contrepartie,
comment riposter avec force à tous ceux qui
s’aventurent à porter atteinte à son intégrité
territoriale, à son unité populaire et à sa sou-
veraineté nationale, et avancera, avec des
pas sûrs, dans son glorieux parcours et son
noble projet, celui d’être ce qu’elle veut
devenir et non ce que l’on veut qu’elle
devienne  », a averti le chef d’état-major
dans une allocution prononcée devant les
cadres et les personnels du Commande-
ment des Forces terrestres.

Lors d'une visite de travail et d'inspec-
tion au Commandement des Forces ter-
restres, le général de Corps d'armée a assuré
que les Algériens « sont conscients que l’Al-
gérie, grande de par ses positions
immuables, n’a jamais été appréciée, ni elle
le sera, par certaines parties conspiratrices,
et que les tentatives de chantage, de désta-
bilisation et d’épuisement, auxquelles elle
fait face, ne visent qu’à faire obstacles à ses
potentialités et facteurs de sa puissance ».

Le chef d'état-major de l'ANP a soutenu
également que l’Algérie « renferme de véri-
tables potentialités qui lui assurent, en plus
de la stabilité et de la prospérité, une place
importante sur le plan régional et interna-
tional  ». «  L’Algérie possède de véritables
potentialités qui lui assurent non seulement
un climat de stabilité et de prospérité, mais

aussi une place importante sur le plan
régional et international. De même, nous
avons la certitude que le véritable enjeu est
celui d’ériger des institutions fortes,
capables de discerner opportunément les
besoins réels de la société, d’orienter et
d’organiser sa dynamique naturelle dans
l’intérêt national suprême  », a-t-il ajouté.
Des institutions, a-t-il poursuivi, « qui reflè-
tent les spécificités de notre peuple tel qu’il
est dans la réalité : inébranlable face aux
épreuves, prêt au sacrifice et à relever les
plus grands défis de l’heure et du futur ».

M. Chengriha a souligné, à l'occasion,
que l’ANP « poursuit l’exécution d'un large
et ambitieux programme de modernisation
et de renouvellement des capacités de son
corps de bataille », ajoutant que l’ANP « est
totalement consciente que l’Algérie est bien
plus qu’un simple territoire géographique,
mais constitue une présence civilisationnel-
le et un pays qui connait parfaitement ses
frontières terrestres et n’a aucune ambition
expansionniste ».

«  L’Armée nationale populaire poursuit,
à la lumière des orientations de Monsieur le
président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et dans le cadre de ses missions
constitutionnelles l’exécution d’un large et
ambitieux programme de modernisation et

de renouvellement des capacités de son
corps de bataille, afin de réunir les
meilleures conditions d’aptitude et de dis-
ponibilité opérationnelle, à même de lui
permettre de relever les défis liés à la défen-
se nationale et d’accomplir ses missions de
façon exemplaire », a-t-il expliqué.

Selon le chef d'état-major de l'ANP, « cet
ambitieux programme que nous sommes
déterminés à concrétiser, tire sa source de la
profonde conviction que l’Algérie représen-
te pour nous, au sein de l’Armée nationale
populaire, bien plus qu’un simple territoire
géographique, mais constitue une présence
civilisationnelle ancrée dans les profon-
deurs de l’histoire et un pays qui connait
parfaitement ses frontières terrestres et n’a
point d’ambitions expansionnistes car sa
doctrine est éminemment défensive ».

La visite de Saïd Chengriha chez le Com-
mandement des Forces terrestres s’inscrit
dans le cadre de «  l’attention que porte le
Haut Commandement de l'ANP au contact
direct avec les personnels » et vise « à s’en-
quérir de l’état d’exécution du programme
de préparation au combat des Forces, ainsi
que des conditions de vie et de travail des
personnels et des forces et leur disponibilité
à faire face aux défis actuels et à venir », pré-
cise le MDN dans son communiqué.

F. G.

PROJET D'ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE  

La Russie attend les observations de l'Algérie 
L’ ambassadeur de la

Fédération de Russie
en Algérie Igor Beliaev,

est revenu jeudi à l’appel télé-
phonique entre Abdelmadjid
Tebboune et le président Russe
Poutine, en le qualifiant de
«  très important  » ou les deux
parties ont discuté de plusieurs
dossiers liés aux relations bilaté-
rales et aux questions régio-
nales les plus importantes, au
cours de laquelle «  le soixantiè-
me anniversaire de l'établisse-
ment des relations diploma-
tiques entre les deux pays a été
salué. » Le diplomate a déclaré
par la suite que les deux prési-
dents ont exprimé leur satisfac-
tion à l'égard des relations stra-
tégiques, soulignant dans ce
cadre la nécessité d'approfondir

le partenariat. Également, le
diplomate russe a révélé que
son pays attendait «  les
remarques de l'Algérie sur le
projet d'accord de partenariat
stratégique approfondi qui a
été remis à la partie algérien-
ne », a-t-il déclaré, poursuivant,
que la coopération et la coordi-
nation entre les deux pays
incluent aussi la situation en
Palestine. Il est à rappeler dans
ce volet, que le président Teb-
boune a reçu lundi passé un
appel téléphonique de son
homologue russe, Vladimir Pou-
tine. Les deux présidents ont
évoqué la crise ukrainienne et
ont souligné «l’importance
d’une solution politique confor-
me aux principes du droit inter-
national et de la Charte des

Nations unies».  Concernant les
relations bilatérales, les deux
chefs d’État qui ont échangé
des félicitations à l’occasion du
60e anniversaire de l’établisse-
ment des relations diploma-
tiques entre les deux pays, «ont
exprimé leur satisfaction pour
les progrès enregistrés par la
coopération bilatérale dans
tous les domaines». 

Tebboune et Poutine se sont
accordés sur «les visites de haut
niveau entre les dirigeants algé-
riens et russes», ainsi que sur «la
prochaine réunion de la com-
mission conjointe de coopéra-
tion économique». Les deux
présidents ont, en outre, procé-
dé à un échange de vue sur la
situation internationale. Ils «ont
ainsi relevé les graves dévelop-
pements affectant la sécurité
des citoyens palestiniens, ainsi
que les atteintes à la sacralité
des lieux saints de l’islam à El-
Qods», tout en «réaffirmant le
soutien de leurs pays à une paix
juste et durable au Moyen-
Orient devant consacrer les
droits nationaux inaliénables du
peuple palestinien». 

Jeudi passé le ministre des
Affaires étrangères de la Russie,
Sergueï Lavrov a assuré, que la
Russie a «  toujours été du côté
du peuple palestinien dans son

droit à l'autodétermination et à
établir son État », et a dénoncé
«la force excessive d'Israël
contre les civils palestiniens » à
Al-Qods occupée. 

Quant à la coopération sécu-
ritaire entre les deux pays, il
convient de rappeler qu’au
début avril la région militaire
sud de la Russie a annoncé que
des exercices antiterroristes
conjoints des forces terrestres
russes et algériennes auront lieu
en novembre prochain en Algé-
rie. Le bureau de presse de la
région militaire sud a déclaré
dans un communiqué que « La
première conférence de planifi-
cation s’est tenue dans la ville
russe de Vladikavkaz pour pré-
parer ces manœuvres antiterro-
ristes conjointes russo-algé-
riennes, qui doivent avoir lieu
en novembre de cette année ».

Au volet économique, l’am-
bassadeur russe à Alger a nié
que les échanges commerciaux
entre les deux pays aient été
affectés après le début des opé-
rations militaires contre l’Ukrai-
ne, et a déclaré que les
échanges s'élevaient à 3 mil-
liards de dollars l'année derniè-
re, précisant que les relations
commerciales étaient
« bonnes ».

Sarah Oub.
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La Russie prête à recevoir
les étudiants algériens qui ont

quitté l'Ukraine
L’ ambassadeur de Russie en Algérie Igor Beliaev a déclaré

concernant les étudiants algériens qui étudiaient dans les uni-
versités ukrainiennes et qui ont été évacués il y a deux mois après le
début des opérations militaires russes, que: « La partie russe est
prête à examiner les candidatures des étudiants pour s'inscrire dans
les universités russes, en contactant le ministère russe de l'éduca-
tion, précisant quen les dossiers sont accueillis au niveau des
ambassades». 

S. Oub

Saïd Chengriha, général de Corps d'armée
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Des syndicats
de la santé disent
« non » à la grève
de la CSA
Cinq syndicats du secteur de la

santé ont annoncé leur déci-
sion de ne pas participer à la grève
générale des travailleurs de la
Fonction publique initiée par la
Confédération des syndicats algé-
riens (CSA) et prévue le 26 et le 27
avril prochains. Il s’agit du syndicat
des infirmiers algériens (SIA),  du
syndicat des auxiliaires médicaux
en anesthésie et réanimation de
santé publique (SNAAMARSP),  le
syndicat national des médecins
généralistes de santé publique
(SNMGSP), le syndicat national des
professeurs de l'enseignement
paramédical (SNPEP), et le syndi-
cat national des praticiens spécia-
listes de la santé publique
(SNPSSP), regroupés en une confé-
dération nationale des syndicats
de la santé (CNSS). Dans un com-
muniqué rendu public, la CNSS
explique que bien qu’elle ait reçu
favorablement  l’appel  de la CSA
pour une action commune, elle a
cependant dénoncé une « volte-
face » de la CSA qui a décidé
d’écarter les 5 syndicats de la
santé suscités de la réunion orga-
nisée le 16 avril dernier. « La CNSS,
qui a son agenda propre et peut
se passer d’une action solidaire
pour mener son combat syndical
au bénéfice de ses adhérents,
dénonce  cette volte-face, pour le
moins contraire à toute déontolo-
gie syndicale, à travers laquelle la
CSA prétend faire de l’exclusion
après avoir appelé au rassemble-
ment des forces » écrit la CNSS
dans son communiqué. Suite à
cela, la même organisation a infor-
mé ses adhérents que les syndi-
cats membres de la CNSS ne sont
pas concernés par l’action de pro-
testation décidée par  un
ensemble de syndicats de la Fonc-
tion publique les 26 et 27 avril
2022. Rappelant, toutefois, que  la
demande de revalorisation du
point indiciaire pour  compenser
la dramatique érosion du pouvoir
d’achat des travailleurs en général
et des fonctionnaires en particu-
lier, est une revendication commu-
ne qui est devenue centrale suite à
la déception entrainée par la
récente révision de la grille des
salaires,  la CNSS a appelé  ses
adhérents à rester mobilisés
autour de leur délégués en prévi-
sion des actions qui seront arrê-
tées dans le cadre de la CNSS.                                      

Ania Nch 

GRÈVE ANNONCÉE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Le ministère du Travail met
en garde 

Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité

sociale s’est exprimé jeudi
dernier autour de l’appel

à une grève générale
prévue le 26 et le 27 avril

prochains, lancé par la
Confédération des

syndicats algériens (CSA)
qui regroupe 29 syndicats

de la Fonction publique. 

Ainsi, le ministère
indique « avoir constaté
ces derniers jours, la dif-

fusion de communiqués par
voie de presse et sur les
réseaux sociaux, émanant de
certaines organisations syndi-
cales activant principalement
dans la Fonction publique,
regroupées au nom d'une
coordination dénommée Syn-
dicats Algériens du Secteur de
la Fonction Publique (SASFP)
et d'une organisation dénom-
mée la Confédération des syn-
dicats algériens (CSA). 

Selon ces communiquées,
ces organisations syndicales
envisagent d'organiser un
mouvement de contestation
pour revendiquer notamment
l'amélioration du pouvoir
d'achat », souligne le ministère
du Travail dans son communi-
qué. Le  même département a
attiré l'attention des organisa-
tions syndicales concernées
sur le fait que la Confédération
des syndicats algériens (CSA)
« n'a pas reçu à ce jour le récé-
pissé d'enregistrement de sa
déclaration de constitution lui
permettant d'activer légale-

ment et ce, pour non-confor-
mité du dossier aux disposi-
tions de la loi n   90-14 du 02
juin 1990, modifiée et complé-
tée, relative aux modalités
d'exercice du droit syndical ». 

De même, il a souligné que
la coordination syndicale
dénommée Syndicats algé-
riens du secteur de la Fonction
publique (SASFP) «  n'est pas
une organisation syndicale
reconnue au sens des disposi-
tions de la loi n  90-14 sus-citée
et, par conséquent, tout mou-
vement initié par cette coordi-
nation est une violation des
dispositions légales en vigueur
en matière d'exercice du droit
syndical. Par ailleurs, « l'appel à
une grève nationale dite de
«  solidarité  » impliquant
immanquablement un ralen-
tissement de l'activité écono-
mique et pouvant porter
atteinte aux besoins essentiels
de notre société, ne peut être
favorable à la recherche de la

consolidation et du renforce-
ment de la préservation d'un
climat social serein et d'un dia-
logue social véritablement
inclusif dans lequel se dérou-
lent et s'exécutent les devoirs
et obligations des parties à la
relation de travail, dans le res-
pect des dispositions législa-
tives et règlementaires la
régissant », a souligné le minis-
tère. Face à ces situations, les
organisations syndicales
concernées prendraient la res-
ponsabilité, soit d'appeler les
travailleurs et les fonction-
naires à une grève nationale
solidaire contraire aux disposi-
tions de la loi, soit de com-
mettre des actions de contes-
tation se traduisant par une
atteinte à la liberté de travail et
à la continuité des services
publics. Ces actions pourraient
donner lieu à la prise de
mesures conformément à la
règlementation, prévient le
ministère. Invitant tous les

fonctionnaires et les tra-
vailleurs, ainsi que leurs repré-
sentants à «rester vigilants,
tout en veillant au respect de
la législation du travail en
vigueur  » le ministère du Tra-
vail a rappelé que les pouvoirs
publics demeurent à l'écoute
des partenaires sociaux pour
l'examen de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles
dans le respect de la loi. Il a
ajouté qu'outre les subven-
tions des produits de large
consommation, l'ensemble
des mesures prises récemment
par le gouvernement à travers
la revalorisation des salaires
par l'augmentation des indices
de base de la grille indiciaire, la
révision du barème de l'IRG et
la revalorisation du salaire
national minimum garanti
(SNMG) visent à générer une
amélioration du pouvoir
d'achat des fonctionnaires et
des travailleurs.

Ania Nch 

ALLOCATION CHÔMAGE 

Plus de 900 000 dossiers acceptés
jusqu'au 18 avril

Passant en revue l’état et les pers-
pectives du secteur devant la com-
mission de la santé, des affaires

sociales, du travail et de la formation pro-
fessionnelle à l’APN, le ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa a fait savoir jeudi  que sur
1.501.799 inscrits sur la plateforme élec-
tronique pour bénéficier de l'allocation
chômage, 917.125 dossiers ont été
acceptés jusqu'au 18 avril 2022. Cherfa a
rappelé que cette catégorie bénéficiera
de la carte Chifa et d’une couverture
sociale, annonçant à cette occasion la
distribution, ce jour, de plus de 5.000
cartes Chifa aux bénéficiaires de l'alloca-
tion chômage.  Il a indiqué, par ailleurs,
que pas moins de 186.957 affiliés au dis-
positif d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP), ont été intégrés dans des emplois
permanents au 15 avril courant précisant
que le nombre des bénéficiaires de l’in-
sertion atteindra bientôt 232.671 tra-
vailleurs sur un total de 326.181 jeunes
concernés, soit un taux de 71 %. Dans le
même contexte, le ministre a fait part de
la création d’une nomenclature nationale
des professions et des emplois, laquelle
servira d'outil de référence pour organi-
ser le marché du travail et orienter les
systèmes de formation en vue de fournir
une main-d'œuvre qualifiée qui répond
aux besoins du marché du travail. Le sec-
teur de l’emploi veillera à la généralisa-
tion de cet outil au reste des secteurs une

fois le texte réglementaire afférent,
actuellement au niveau du Secrétariat
général du gouvernement (SGG), publié
dans le Journal officiel, a soutenu  Cherfa.
S’agissant du dossier de l’emploi dans le
Sud, le ministre a fait état de la mise en
place d’une commission intersectorielle,
supervisée par le secteur du Travail,
laquelle se charge du traitement de la
problématique de l’emploi dans les

wilayas du Sud et de la recherche des
solutions pratiques répondant aux aspi-
rations des jeunes demandeurs d’emploi,
soulignant que le secteur envisage de
prendre de nouvelles mesures, en coor-
dination et en concertation avec les sec-
teurs concernés, afin de prendre en char-
ge les offres d’emploi.

Ania Nch 

ASSOCIATIONS 

Boughali en faveur d'une loi organique qui
remplacerait le texte du 12 janvier 2012

Le président de l'Assem-
blée populaire nationale,
Brahim Boughali, a plaidé

jeudi en faveur d'une loi orga-
nique qui remplacerait la loi
12-06 du 12 janvier 2012 relati-
ve aux associations pour que
le nouveau texte "réponde aux
exigences de la nouvelle Algé-
rie et aux règles constitution-
nelles de 2020 et soit en
accord avec la vision du prési-
dent de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, qui attache
une importance particulière au
rôle de la société civile en
général et des associations en
particulier". Dans une allocu-

tion prononcée à l'ouverture
des travaux d'une Journée par-
lementaire sur les associations,
organisée par la commission
de la jeunesse et des sports de
l'APN, Boughali a précisé que
"l'importance accordée par la
Constitution à la création d'as-
sociations traduit leur rôle
dans la construction sociétale
et le progrès civilisationnel",
rappelant qu'en vertu de la
Constitution, les modalités de
constitution d'associations
sont fixées par une loi orga-
nique. "La création d'associa-
tions, en plus d'être un droit
constitutionnel, est un moyen

de défense associative des
droits de l'Homme", a-t-il dit,
notant que la loi organique
"fait référence aux associations
qui renforcent les piliers de la
gouvernance dans la gestion,
qui ont un avis sur l'utilisation
rationnelle de l'argent public
et qui veillent à la mise en
œuvre des projets de dévelop-
pement dans le respect des
normes fixées". Les associa-
tions "doivent aussi se préoc-
cuper de tout ce qui touche à
la société, à son patrimoine, à
sa diversité culturelle, à la plu-
ralité de ses coutumes et à ses
spécificités", a-t-il affirmé, esti-

mant que "la richesse et la
diversité de l'Algérie renfor-
cent la cohésion nationale, car
les composantes de la société
se fondent dans le creuset
national". Le président de
l'APN a appelé les associations
à "hisser le niveau de conscien-
ce et promouvoir le patriotis-
me au sein de la société
notamment auprès des jeunes
pour les inciter à lutter contre
les fléaux et les comporte-
ments sociaux négatifs et à
contribuer à la réussite des
projets de développement tra-
cés".

R.N. 
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Rezig reçoit
l'ambassadeur

émirati
en Algérie 

L e ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel

Rezig, a reçu jeudi à Alger, l'ambassa-
deur des Émirats arabes unis en Algérie,
Yousef Saïf Khamis Sebaâ Al-Ali, avec
lequel il a abordé "les moyens de pro-
mouvoir la coopération bilatérale" dans
ce secteur, a indiqué un communiqué
du ministère. La rencontre, qui s'est
déroulée au siège du ministère, a été
l'occasion pour les deux parties d'éva-
luer les relations commerciales bilaté-
rales et de souligner la nécessité d'en-
courager les exportations hors hydro-
carbures et de prospecter de nouveaux
marchés pour la commercialisation du
produit local, a précisé la même source.

Les deux parties ont également
"convenu d'activer le Conseil d'affaires
pour établir des passerelles de commu-
nication entre les opérateurs écono-
miques des deux pays et trouver des
opportunités de partenariat mutuelle-
ment bénéfique", a ajouté le communi-
qué. De son côté, l'ambassadeur émirati
a salué les efforts consentis par l'Algérie
en matière économique, notamment
pour attirer des investisseurs étrangers,
se disant favorable à toute coopération
bilatérale pouvant bénéficier aux deux
pays frères, selon la même source.

R. N.

TRANSPORT AÉRIEN
La saison estivale
sous le signe de la

grande réouverture 
L e ministre des Transports, Abdellah

Moundji, a présidé, jeudi, une
réunion du Comité national de facilita-
tion du transport aérien, durant laquelle
il a appelé les différents acteurs à mobi-
liser tous les moyens nécessaires en vue
de garantir le succès de la saison estivale
2022, selon un communiqué du ministè-
re. La réunion de la session ordinaire du
Comité national de facilitation du trans-
port aérien s'inscrit dans le cadre des
préparatifs sectoriels de la saison estiva-
le qui connaît un mouvement important
de voyageurs à destination et en prove-
nance de l'Algérie. Dans une allocution
prononcée lors de l'ouverture des tra-
vaux de cette session, M. Moundji a
appelé "tous les membres relevant des
différents secteurs concernés, à mettre
en place les moyens matériels et
humains nécessaires, en sus d'une coor-
dination permanente pour garantir le
succès de la saison estivale 2022, qui
verra un retour significatif de la circula-
tion des passagers au niveau des aéro-
ports du pays", ajoute-t-on de même
source. Le communiqué a également
souligné la spécificité de la saison esti-
vale de cette année qui coïncidera avec
l'organisation par l'Algérie des Jeux
méditerranéens en juin prochain à Oran,
outre la saison du Hadj. À cet effet, le
ministre a mis l'accent sur l'impératif de
fournir une bonne prise en charge aux
passagers, en offrant des services à la
hauteur des aspirations des citoyens, et
ce, à travers "l'élaboration d'une straté-
gie et d'une feuille de route précise,
d'autant plus que l'Algérie dispose
actuellement d'aéroports répondant
aux normes internationales et avec une
grande capacité d'accueil". Il a égale-
ment souligné l'importance "de conférer
davantage de flexibilité aux systèmes et
plans de traitement et de contrôle des
déplacements des personnes et des
bagages, de réduire les temps d'attente
et d'offrir toutes les conditions de
confort", a conclu la même source. 

R. E.

RELANCE ÉCONOMIQUE 

Benabderrahmane fait le point
avec le patronat 

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Le ministère  mise sur l’apprentissage 

Le Premier ministre Aïmène
Benabderrahmane a reçu

jeudi à Alger une
délégation de la

Confédération algérienne
du patronat citoyen

(CAPC)  conduite par
Sami Agli et comprenant

les présidents des
commissions de l'Industrie,

du numérique, de
l'emballage et des

relations entre l'université
et l’entreprise, indique un
communiqué des services

du Premier ministre.

B enabderrahmane a entendu au
cours de cette rencontre, qui s'est
déroulée au Palais du Gouverne-

ment, dans le cadre de la série de
consultations avec les opérateurs et les
partenaires économiques, «aux préoc-
cupations des opérateurs qui ont affir-
mé leur volonté à soutenir les orienta-
tions de l'Exécutif dans la création de la
richesse, des postes d'emplois et leur
disposition à améliorer le pouvoir
d'achat du citoyen », précise-t-on.  Lors
de cette rencontre, poursuit la même

source, les deux parties ont passé en
revue tous les ateliers ouverts par l'Exé-
cutif dans le cadre de la concrétisation
du programme du président de la Répu-
blique. ,Ce programme comprend les
ateliers relatifs à l'instauration de condi-
tions favorables pour la relance écono-
mique à travers le soutien de la produc-
tion nationale, atteindre la sécurité ali-
mentaire et hisser davantage les taux
d'intégration dans la chaîne mondiale
des valeurs, permettant, à l'Algérie, de
renforcer sa position en tant qu'acteur
régional. Les deux parties ont, par
ailleurs, évoqué la révision des textes

régissant l'acte d'investir, ainsi que l'ac-
compagnement des entreprises dans un
climat d'affaires sain et transparent
conformément à une approche de
concertation globale permettant de
bâtir une économie forte et diversifiée,
ajoute-t-on de même source. Les discus-
sions ont porté également sur les voies
permettant d'intégrer les activités infor-
melles dans les circuits légaux de l’éco-
nomie. Enfin, le Premier ministre a insis-
té sur la nécessité d'accompagner les
entreprises et satisfaire leurs besoins en
foncier industriel, précise-t-on.

Sarah O.

L e ministre de la Forma-
tion et de l’Enseigne-
ment professionnel,

Yacine Merabi, a souligné
jeudi, à Alger, l’importance de
consolider et de développer le
mode de formation par
apprentissage, afin d’atteindre
la formation de 70% des sta-
giaires de courte durée.   «
Compte tenu du rôle fonda-
mental de la formation par
apprentissage, qui intéresse
particulièrement le secteur,
tous les établissements de for-
mation sont appelés à la
consolider et à la développer
pour atteindre 70 % du
nombre total des formations

courtes. stagiaires de longue
durée », a déclaré Merabi à l’is-
sue de la Conférence nationale
sur l’enseignement et la for-
mation professionnels.   Pour y
parvenir, le ministre a relevé «
la nécessité d’organiser des
journées d’information et de
sensibilisation au profit des
institutions économiques
publiques et privées, concer-
nant les dispositions conte-
nues dans la loi  applicables
dans le domaine de l’appren-
tissage ainsi que les textes
d’application y afférents ».   Il
faudra également « renforcer
le lien entre la formation et
l’enseignement professionnels

avec l’environnement écono-
mique et social afin de créer
des apprentissages, et amélio-
rer le rôle des centres d’accom-
pagnement et d’insertion pro-
fessionnels en les impliquant
dans la recherche d’opportuni-
tés d’apprentissage ».  Dans le
même ordre d’idées, Merabi a
souligné « la nécessité d’accor-
der une attention particulière
aux candidats à l’apprentissa-
ge parmi les personnes aux
besoins spécifiques et d’en-
courager la formation par l’ap-
prentissage pour assurer un
emploi immédiat à l’échéance
de la formation. Il reste impor-
tant d’impliquer les commis-

sions partenariales de wilaya
dans l’élaboration de la poli-
tique sectorielle au niveau
local, selon une perspective
économique concrète à
moyen et long terme. Concer-
nant la formation des forma-
teurs, le ministre a jugé indis-
pensable d’imposer, dans les
meilleurs délais, la formation
obligatoire, d’améliorer le
niveau des formateurs, de
développer un programme
spécifique pour les ensei-
gnants spécialisés afin de ren-
forcer le budget des unités de
formation, il faut « réviser et
mettre à jour les textes régle-
mentaires conformément aux
nouvelles dispositions législa-
tives, former les directeurs et
agents chargés de réaliser les
opérations hors budget avec la
participation du contrôleur
financier, du trésor public et
des experts-comptables ; Il est
essentiel de trouver des méca-
nismes pour faire de l’efficacité
des opérations hors budget un
critère d’évaluation de la per-
formance des unités de forma-
tion et assurer leur autofinan-
cement, a souligné Merabi. Il
s’agit parmi les activités priori-
taires en matière de formation,
la mise en œuvre le projet
d’école, l’acquisition de plate-
formes numériques pour
suivre le cursus de formation
et la gestion financière et
administrative du secteur, a
conclu le ministre.

R. S.

Aïmène Benabderrahmane, Premier ministre 
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L es prix du pétrole repartaient en baisse
hier, peinant à remonter durablement
alors que le confinement de Shanghai

ne cesse d'être prolongé, faisant craindre
pour la demande chinoise d'or noir. Le matin,
le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin perdait 1,57% à 106,63 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI), améri-
cain pour livraison le même mois cédait quant
à lui 1,72% à 101,66 dollars. La capitale écono-
mique chinoise affronte la pire flambée de
Covid enregistrée dans le pays depuis le
début de la pandémie. Plus de 17.000 nou-
veaux cas positifs au coronavirus y ont encore
été annoncés vendredi - un chiffre toutefois
en reflux. "Ces confinements chinois sont un

coup dur pour la demande mondiale, il faut
noter que la Chine est le premier importateur
mondial de brut", commente pour l'AFP Han
Tan, analyste chez Exinity. C'est un cocktail
toxique pour la demande d'or noir "quand la
Chine ralentit alors que les États-Unis aug-
mentent leurs taux", abonde Stephen Innes,
analyste chez SPI AM. Une hausse des taux
américains vise à ralentir l'inflation mais pèse
sur l'activité économique et donc la consom-
mation d'or noir. Après un début d'année qui
a conduit le pétrole à des sommets plurian-
nuels, dopés par la guerre en Ukraine, les
cours peinent à trouver une direction forte
dans les dernières semaines.

Sarah O.

PÉTROLE

Les prix du baril repartent
à la baisse 
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L'OMS a fortement
recommandé vendredi
l'antiviral paxlovid du

groupe pharmaceutique
américain Pfizer pour

les patients atteints des
formes moins sévères

du Covid-19 et “à plus
haut risque

d'hospitalisation”. 

M ais à l'instar de ce qui
s'est passé avec les vac-
cins anti-Covid, l'Orga-

nisation mondiale de la santé
“est très inquiète” de ce que les
pays les moins riches aient enco-
re une fois du mal à accéder à ce
médicament. Pour les experts de
l'OMS, la combinaison nirmatrel-
vir/ritonavir “est le médicament
de choix” pour les patients non
vaccinés, âgés ou immunodépri-
més, selon un article paru dans
le British Journal of Medicine.
Pour ce même type de patients
et de symptômes, l'OMS a aussi
émis une “recommandation
faible” pour le remdesivir du
laboratoire américain Gilead,
qu'elle déconseillait jusque-là.
Le paxlovid doit être privilégié
par rapport au molnupiravir de
Merck ou le remdesivir ainsi que
les anticorps monoclonaux, pré-
cise l'organisation, qui continue
toutefois à militer pour la vacci-
nation. “Il est crucial d'empêcher
les gens de développer une
forme grave de la maladie, de
mourir. Et la vaccination est une
intervention clé pour la préven-
tion”, a insisté la docteure Janet
Diaz, responsable de l’équipe cli-
nique chargée de la riposte au

Covid-19 au cours d'un point de
presse à Genève. Le paxlovid
“réduit plus le nombre d'hospi-
talisation que les alternatives,
présente moins de risques
potentiels que l'antiviral molnu-
piravir, et il est plus facile à admi-
nistrer que les options par intra-
veineuse comme le remdesivir
et les traitement à anticorps”.
Les études ont montré 84 admis-
sions en hôpital de moins pour
1 000 patients, pas de “différen-
ce importante en termes de
mortalité” et “peu ou pas de
risques de complications ayant
conduit à l'arrêt du traitement”,
souligne l'OMS. 
Cette recommandation vaut

pour les personnes âgées de 18
ans au plus et ne s'applique pas
aux femmes enceintes et aux
femmes qui allaitent.
Elle ne s'applique pas non

plus aux patients qui présentent
de faibles risques de complica-
tion parce que les effets positifs

sont minimes. Les experts ont
aussi renoncé à donner un avis
pour ce qui concerne les
patients atteints d'une forme
sévère de la maladie faute de
données.

LIMITATIONS
L'OMS souligne toutefois les

limitations de ces traitements
antiviraux: ils doivent notam-
ment être “administrés le plus
tôt possible dans l'avènement
de la maladie” ce qui suppose
aussi un accès aux tests permet-
tant de détecter l'infection et à
un médecin pour confirmer le
diagnostique et prescrire le
médicament. Le paxlovid doit
ainsi être pris oralement pen-
dant 5 jours consécutifs et sur-
tout moins de 5 jours après le
début des symptômes.
Dans le cas du remdesivir

c'est jusqu'à 7 jours après l'appa-
rition des symptômes et il doit
être donné en intraveineuse sur

trois jours. Un obstacle dans les
pays à faible et moyen revenus.
Quant aux coût et la disponibili-
té, l'OMS appelle Pfizer à être
plus transparent et plus ouvert.
Selon la docteure Lisa Hedman,
chargée de l'accès aux médica-
ment à l'OMS, la radio publique
américaine NPR avait révélé un
coût de 530 USD pour un traite-
ment complet de paxlovid aux
États-Unis, une autre source non
confirmée par l'OMS faisant état
d'un prix d'environ 250 USD
dans un pays à revenu moyen
supérieur. Pour le remdesivir, le
coût par ampoule est de 520
USD, a expliqué Lisa Hedman,
mais 53 à 64 dollars pour celles
élaborées par des génériqueurs
en Inde. Il reste aussi un point
d'interrogations concernant le
risque d'émergence d'une résis-
tance à ces traitements du virus
donnant le Covid-19.

VENT EN POUPE
À la mi-avril, Albert Bourla, le

PDG de Pfizer avait prédit un bel
avenir aux traitements comme le
paxlovid parce que la maladie
devient endémique, mais aussi à
cause d'une certaine fatigue vac-
cinale. Accusé, comme ses
concurrents, d'avoir privé les
pays les moins riches de son vac-
cins anticovid à ARNmessager
pour servir les pays à haut reve-
nus, Pfizer a conclu des accords
de licence sous l'égide des
Nations unies, permettant de
fabriquer une version générique
moins coûteuse du paxlovid.
Mais l'OMS “recommande forte-
ment” à Pfizer d'aller plus loin
avec des prix et des contrats plus
transparents et une assiette de
sa licence élargie pour que plus
de génériqueurs puissent pro-
duire le médicament.
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“PARTYGATE”
Boris Johnson
à la merci d'une

enquête
du Parlement

E nlisé dans la crise du “party-
gate”, le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson risque
jeudi une nouvelle enquête,
cette fois du Parlement, sur les
fêtes à Downing Street pendant
les confinements, à l'issue d'un
vote qui a valeur de test de
confiance. Dans ce nouvel épiso-
de de cette affaire qui a vu se
succéder révélations, appels à la
démission et excuses publiques,
les députés doivent dire si une
enquête doit être ouverte pour
déterminer si Boris Johnson a
sciemment trompé le Parlement
en assurant qu'aucune restric-
tion n'avait été violée, avant
d'écoper d'une amende. Au fil
des heures, le scénario a évolué
et malgré la large majorité dont il
bénéficie, Boris Johnson ne
semble plus à l'abri que soit lan-
cée cette procédure susceptible
à terme, de le pousser à la démis-
sion. Quelle que soit son issue, ce
vote attendu en fin d'après-midi
donnera surtout une idée du
niveau de soutien de ses
troupes, très réticentes à afficher
leur loyauté en dépit de la colère
des électeurs. Signe de la nervo-
sité à Westminster, le gouverne-
ment a renoncé à une
manoeuvre permettant de
repousser le vote ainsi qu'à toute
consigne de vote, quelques
minutes avant l'ouverture du
débat.
La motion discutée, qui vise à

saisir le Comité des Privilèges,
une commission parlementaire
chargée de ce genre de ques-
tions, “cherche à défendre le
principe simple d'honnêteté,
d'intégrité et de dire la vérité”
dans la vie politique britannique,
a déclaré le chef de l'opposition
travailliste, Keir Starmer, à l'origi-
ne du texte.
“Nous savons que le Premier

ministre lui-même a enfreint la
loi”, a-t-il ajouté, soulignant que
le chef du gouvernement n'est
pas à l'abri de nouvelles
amendes pour sa participation à
d'autres événements festifs. L'af-
faire, passée un temps au second
plan en raison de la guerre en
Ukraine, a été relancée la semai-
ne dernière lorsqu'il a reçu une
amende pour manquements aux
restrictions anti-Covid en partici-
pant à un pot surprise pour ses
56 ans en juin 2020, devenant
ainsi le premier chef de gouver-
nement britannique en exercice
sanctionné pour avoir enfreint la
loi.
Dans l'avion qui l'emmenait

pour une visite en Inde, il a répé-
té vouloir rester en poste jus-
qu'aux prochaines législatives
prévues en 2024. Sur la chaîne
Sky News, il a assuré qu'il n'a
“franchement absolument rien à
cacher” dans cette affaire, regret-
te-t-il, “sans fin”. Mardi, Boris
Johnson avait répété ses excuses
“sans réserves” aux députés et
aux Britanniques, affirmant qu'il
ne lui “était pas venu à l'esprit”
que ce rassemblement, d'une
dizaine de minutes tout au plus
selon lui, “puisse constituer une
violation des règles” alors en
vigueur. Si les députés le saisis-
sent, le Comité des Privilèges
peut enquêter et, le cas échéant,
recommander des sanctions. 

COVID-19

L’OMS “recommande fortement”
l'antiviral de Pfizer 

SOUPÇONNÉ DE TRAFIC DE DROGUE

L'ex-président du Honduras, extradé 
aux États-Unis 

L 'ancien président du Honduras, Juan
Orlando Hernandez, a été extradé
jeudi vers les États-Unis où un tribunal

de New-York entend le juger pour sa partici-
pation à un gigantesque trafic de 500 tonnes
de cocaïne entre 2004 et 2022, pour lequel il
encourt la perpétuité. Escorté et menotté, M.
Hernandez, au pouvoir entre 2014 et 2022, a
pris place à bord d'un avion de l'Agence anti-
drogue américaine, qui a décollé à 14H27
heure locale (20H27 GMT) d'une base de l'ar-
mée hondurienne à Tegucigalpa, ont
constaté des journalistes de l'AFP. Son avion
devait faire escale à Fort Lauderdale (Flori-
de), avant d'atterrir à New York, où l'attend la
justice américaine. L'ex-chef de l'État, 53 ans,
qui a cédé le pouvoir le 27 janvier à la nou-
velle présidente de gauche Xiomara Castro,
a été arrêté moins de trois semaines plus
tard, le 15 février, dans sa résidence de la
capitale. 
La veille, le tribunal fédéral de Manhattan

avait déposé une demande formelle d'extra-
dition de l'ex-président de droite pour sa
participation présumée à une “association
de malfaiteurs (qui) a transporté plus de 500
tonnes de cocaïne aux États-Unis”. Le
ministre de la Justice américain Merrick Gar-
land l'a accusé d'avoir “abusé de son poste
de président du Honduras de 2014 à 2022
pour faire fonctionner le pays comme un
narco-État”, lors d'une déclaration à la presse
jeudi. “Hernández est soupçonné d'avoir
reçu des millions de dollars de plusieurs

organisations de trafic de drogue”, a ajouté
le ministre à Washington. Notamment, en
2013 “un pot-de-vin d'un million de dollars
d'El Chapo, qui était le chef du cartel de Sina-
loa, en échange d'une promesse de protéger
le trafic de drogue des cartels au Honduras”,
a détaillé le procureur fédéral de Manhattan,
Damian Williams.

EX-ALLIÉ
“À cause de ces crimes présumés, des

communautés aux États-Unis ont souffert et
le peuple du Honduras a souffert”, a insisté
Merrick Garland. Juan Orlando Hernandez,
qui s'était présenté comme le champion de
la lutte contre le trafic de drogue avait
d'abord été vu par les États-Unis comme un
allié dans ce combat. Washington avait été
en 2017 l'une des premières capitales à
reconnaître sa réélection alors que l'opposi-
tion dénonçait des fraudes sur fond de mani-
festations qui ont fait une trentaine de
morts. 
La justice américaine a depuis condamné

son frère, l'ex-député “Tony” Hernandez, en
mars 2021 à la perpétuité pour avoir œuvré
aux côtés des narcotrafiquants dans ce vaste
trafic vers les États-Unis. Les procureurs amé-
ricains estiment que l'ancien président -- élu
député à partir de 1998 puis président du
Parlement à partir de 2009 -- est lui aussi
impliqué dans l'importation des centaines
de tonnes de cocaïne. La chute a été excessi-
vement rapide pour l'ex-chef d'État. Le 17

mars, un juge d'extradition de première ins-
tance avait accédé à la demande des États-
Unis, confirmée le 28 mars par la Cour suprê-
me du Honduras. Selon les procureurs char-
gés du dossier à New York, M. Hernandez a
fait du Honduras un “narco-État” en impli-
quant l'armée et la police dans le trafic de
drogue à destination desÉtats-Unis. L'ancien
chef de la police nationale entre 2012 et
2013, Juan Carlos “Tigre” Bonilla, arrêté le 9
mars sera lui aussi extradé prochainement,
poursuivi par le même tribunal pour avoir
“supervisé” les opérations.

“VENGEANCE”
“Je suis innocent, je suis victime d'une

vengeance et d'un complot”, avait écrit JOH
-- ses initiales et son surnom -- dans une
lettre manuscrite rédigée en prison destinée
aux membres de la Cour suprême avant leur
décision définitive. 
Ces accusations sont, selon lui, une “ven-

geance des cartels”, “un complot orchestré
pour qu'aucun gouvernement ne leur résiste
plus jamais”. Mais pour le secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken, l'ancien chef
d'État “a commis ou facilité des actes de cor-
ruption et de trafic de drogue” et a “utilisé
les gains retirés des activités illicites pour
(financer) des campagnes politiques”. En
échange de pots-de-vin, JOH a “protégé les
narcotrafiquants des enquêtes, (évitant leur)
arrestation et leur extradition”, assurent les
autorités américaines. 
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La star algérienne, Riyad
Mahrez, a une nouvelle fois
marqué de son empreinte la

victoire de son équipe,
Manchester City, mercredi soir,
contre Brighton (3-0), lors de la

30e journée du championnat
anglais de Premier League, une

épreuve qui n’a pas encore livré
tous ses secrets au regard de la

bataille rangée entre les
Mancuniens et Liverpool autour

du titre.

Après la fin du match, Riyad Mahrez
a envoyé un message de remercie-
ment aux supporters de Manches-

ter City qui se sont déplacés à Brighton
pour soutenir leurs capés. Via une vidéo
publiée par le club sur son compte twee-
ter : "Bonjour, je suis Riyad, merci aux
supporters qui ont assisté aujourd'hui au
match. Cette victoire est pour vous et
nos supporters, maintenant nous allons
continuer à avancer, merci pour votre
soutien."

Le capitaine des Verts s'est également
exprimé sur cette victoire à la chaîne bri-
tannique "Sky Sport", et a déclaré :
"C'était une rencontre difficile, on a

contrôlé le match, mais il fallait marquer
le premier but pour débloquer la situa-
tion face à une défense de Brighton bien
regroupée. Et c'est ce qu'on a fait".

Dans ce match, Riyad Mahrez a mar-
qué le premier but en seconde période,
avant de s’illustrer à nouveau en offrant
une passe décisive  pour son jeune
coéquipier Phil Foden auteur de la
deuxième réalisation du leader de la Pre-
mier League.

L’ancien joueur de Leicester city porte
à 11 son total-but en "Premier League" et
23 toutes compétitions confondues
durant la saison en cours 2021/2022.

À noter que le match de Brighton
était le 250e pour le capitaine des Verts
en Premier League anglaise, une compé-

tition dans laquelle il a signé sa première
apparition  lors de la saison 2014/2015,
sous le maillot de son ancienne équipe
Leicester City.

Avec cette dernière formation, Mah-
rez a marqué 39 buts et délivré 27 passes
décisives en 139 matchs, alors que
jusqu’ici il compte 38 buts et 24 passes
décisives en 111 matchs joués sous le
maillot de Manchester City.

En total donc, l’ancien havrais a mar-
qué 77 buts et délivré 51 passes en 250
apparitions dans le championnat anglais.
Il est aussi le premier joueur algérien à
disputer 250 matchs en championnat de
Premier League et le neuvième africain à
réaliser cette performance.

Hakim S.

IL CONTINUE D’AFFOLER LES
COMPTEURS EN ANGLETERRE

IL SERAIT EN NÉGOCIATIONS AVEC AL-GHARAFA

L’aventure française de Belaïli 
tourne encore à l’échec

Youcef Belaïli serait en
négociations avec Al-
Gharafa pour un éven-

tuel transfert au mercato esti-
val, rapporte le quotidien
qatari Al Arab.

L’international algérien
qui connaît des difficultés
d’adaptation avec son club le
Stade Brestois en Ligue 1,
pourrait retourner au Qatar à
la fin de la saison et rejoindre
son compatriote Sofiane
Henni à Al-Gharafa. Ce der-
nier vise également le milieu
défensif du Club Africain
Nader El Ghandri, ajoute la
même source. Pour rappel,
Youcef Belaïli qui a joué pen-
dant une saison au Qatar SC, a
rejoint Brest en janvier der-
nier pour un contrat de six
mois avec une option de
deux ans. Le Fennec a disputé
jusque-là 8 matchs avec le
club breton dont six comme
titulaire.

Au moment de son arrivée
du côté de Brest, Youcef
Belaïli représentait une vraie
curiosité du Mercato hivernal.
Libre de tout contrat et

brillant ces dernières années
sous le maillot de l'Algérie où
les supporters l'ont vite adop-
té, l'ailier des Fennecs avait
tout du bon coup pour Michel
Der Zakarian, afin de pallier le
départ de Romain Faivre à
Lyon. Sauf que trois mois plus
tard, le bilan du joueur est
bien décevant.

Aucun but, une timide
passe décisive en huit appari-

tions dont six titularisations
seulement, l'aventure brestoi-
se de Belaïli tourne à la gran-
de déception. Le joueur a
suivi du banc de touche la
dernière sortie de son équipe,
vainqueur à domicile face à
Lyon, mardi dernier pour le
compte du championnat de
Ligue 1.

Depuis l’élimination de la
sélection algérienne des éli-

minatoires du Mondial-2022,
l’enfant d’Oran semble démo-
tivé. Sa cote a même pris un
sérieux coup, au moment où
il trouve des difficultés pour
résister au rythme de la Ligue
1.

La preuve : depuis qu’il a
rejoint Brest, le fennec, sous
contrat jusqu’à la fin de sai-
son avec l’option de rempiler
pour trois saisons de plus,
n’est pas allé au bout d'aucun
de ces matchs. Apparem-
ment, la rupture de son
contrat avec le Qatar SC, puis
sa débauche d’énergie
importante lors de la Coupe
arabe et en Coupe d’Afrique,
où il a participé à tous les
matchs, aurait fini par accuser
le coup sur le plan physique.
Une situation qui est en train
de lui jouer un mauvais tour
au sein de son club français.
L’attaquant de 30 ans est en
passe de rater son deuxième
passage dans le championnat
français après un premier
éphémère à Angers SC.

H. S.
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Le suspense demeure entier
concernant l’avenir de Djamel

Belmadi aux commandes
techniques de la sélection

nationale. Ayant demandé un
temps de réflexion après

l’élimination cruelle des Verts dans
les barrages qualificatifs à la

coupe du monde de 2022, il y a
de cela près d’un mois, le

champion d’Afrique avec les Verts
en 2019 tient tout le monde en

haleine.

A vant-hier soir, et en marge de l’assem-
blée générale ordinaire du comité
olympique, à laquelle le président de

la FAF, Charaf-Eddine Amara a pris part en
tant que membre du bureau exécutif de cette
instance, a été accosté par les journalistes qui
lui ont évoqué à nouveau le dossier ''brûlant''
de Belmadi.

À ce propos, le patron de la FAF s’est mon-
tré optimiste quant à voir le sélectionneur
national prolonger son contrat avec les Fen-
necs.

«Je veux préciser que Djamel Belmadi n’est
pas démissionnaire de l’équipe nationale. Il
n’est pas, non plus, en abandon de poste, a
d’abord indiqué Amara. Son contrat qui court
toujours avec nous est avant tout un contrat
moral. Belmadi est quelqu’un de responsable
et il sait que l’équipe nationale a besoin de lui
».

Toutefois, Charaf-Eddine Amara précise
qu’un dernier point reste à discuter entre les
deux parties pour une éventuelle prolonga-
tion du contrat de Belmadi, sans donner plus

de détails. «On a longuement discuté et cha-
cun de nous doit œuvrer dans l’intérêt de la
sélection », a-t-il conclu.

Commentant le tirage au sort des élimina-
toires de la coupe d’Afrique 2023 prévue en
Côte d’Ivoire, et dont les deux premières jour-
nées auront lieu dans quelques semaines, le
président de la FAF a estimé que ‘’désormais,
il n’y a plus d’équipes faibles en Afrique’’, une
manière pour lui de mettre en garde contre
tout excès de confiance qui pourrait coûter
cher aux Fennecs censés profiter de ces qua-
lifications pour revenir en force.

L’Algérie a été versée dans le groupe 6 en
compagnie du Niger, de l’Ouganda et de la
Tanzanie, rappelle-t-on.

L’occasion fut propice aussi pour interro-
ger le président de la FAF, qui va démission-
ner prochainement lors de l’assemblée ordi-
naire de la première instance fédérale,
concernant l’évolution de la réclamation de
son instance auprès de la FIFA ayant trait au
barrage retour contre le Cameroun, le même
responsable n’a pas soufflé mot, se conten-
tant de dire qu’il était toujours dans l’attente
du verdict de la première instance mondiale.

Cette dernière devrait, selon des sources
concordantes, prendre sa décision finale au
plus tard dans trois semaines, après avoir
ouvert, jeudi passé, le dossier de la rencontre
en question.

Hakim S.

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN 2022
Les infrastructures
sportives et les
athlètes d'élite
algériens prêts
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,

Abderezzak Sebgag, a indiqué jeudi à
Alger que les infrastructures sportives et
les athlètes d'élite algériens étaient prêts
pour les Jeux méditerranéens prévus du
25 juin au 6 juillet 2022 à Oran.
Lors d'une séance plénière au Conseil de
la nation consacrée aux questions orales
et présidée par Salah Goudjil, président de
l'institution parlementaire, M. Sebgag a
précisé que plusieurs aspects avaient été
pris en charge pour promouvoir le sport et
les athlètes algériens, notamment ceux
capables de décrocher des médailles, sou-
lignant qu'une instruction avait été don-
née pour que les sélections nationales
bénéficient de stages de préparation dans
les centres nationaux de préparation.
Tous les moyens ont été mis en œuvre
pour permettre aux sportifs d'élite de
bénéficier de stages de préparation à
l'étranger, a-t-il ajouté, faisant état de la
mobilisation d'une enveloppe de 170 mil-
liards cts pour la préparation des athlètes
d'élite. "Le plan mis en place pour pro-
mouvoir le sport algérien a permis de
concrétiser des programmes de prépara-
tion dans les meilleures conditions dans le
pays mais aussi à l'étranger", a-t-il dit, pré-
cisant que "du 1er janvier au 31 mars, 54
stages de courte durée à l'étranger ont été
pris en charge au profit de 21 fédérations
sportives outre les stages de 61 athlètes à
l'étranger".
S'agissant des stages de longue durée, "le
ministère a pris en charge, à la même
période, 385 athlètes retenus pour les
Jeux méditerranéens et plus de 150 stages
dans différentes disciplines", a-t-il poursui-
vi. Selon le premier responsable du sec-
teur, les réunions tenues à partir de
novembre 2021 avec l'ensemble des
acteurs concernés, notamment en ce qui
concerne la préparation des sportifs d'éli-
te, ont permis de surmonter les difficultés
rencontrées.
"Après la création d'une commission
ministérielle chargée de suivre et d'éva-
luer la préparation des sportifs d'élite pour
les grandes joutes internationales et suite
à la réunion avec les présidents des fédé-
rations sportives, nous avons cerné les
principales raisons de la baisse du niveau
des athlètes et nous y avons remédier", a
affirmé le ministre. Le ministre a précisé
que la propagation de la pandémie de la
Covid-19 est la principale raison ayant
entravé le développement du niveau des
athlètes.
"Cette pandémie a causé la suspension de
toutes les compétitions nationales, toutes
disciplines confondues et la fermeture de
la plupart des structures sportives et des
écoles préparatoires ainsi que l'espace
aérien qui a privé les athlètes de prendre
part aux stages préparatoires à l'étranger",
a-t-il expliqué. Il s'agit également du choix
aléatoire des coach, "sans qu'il soit soumis
à des normes scientifiques et techniques
élevées, auquel s'ajoute l'absence du suivi
médical des sportifs", a-t-il poursuivi. A
une question sur l'organisation de la vente
des billets des matchs décisifs de l'équipe
nationale de football, le ministre a affirmé
que "de nouvelles mesures ont été prises
pour habiliter les stades de football à abri-
ter les grandes compétitions, dont les
conditions d'accueil du public, la disponi-
bilité du centre des opérations sécuritaires
et la gestion des urgences".
"Ces mesures concernent également la
qualité des stades, l'éclairage, les espaces
des athlètes, des officiels et des médias, en
vue de répondre aux critères exigés par la
CAF", a-t-il ajouté. Le ministre a rappelé
l'accélération de la cadence de réalisation
de six stades pour soutenir le parc des
principaux stades remplissant les normes
internationales.             

Ces dernières semaines, le
Bayern Munich a plusieurs
dossiers chauds à gérer en
coulisses, notamment celui

concernant Robert
Lewandowski. Mais le club

allemand veut dicter sa loi...

L e Bayern Munich aime avoir un coup
d'avance. Par le passé, les Allemands
ont souvent bouclé des transferts

dès le mercato d'hiver afin d'éviter l'agita-
tion du marché estival et surtout de sur-
payer des joueurs. Partant de là, on com-
prend mieux pourquoi les Bavarois sont
embarrassés ces dernières semaines. En
effet, ils doivent gérer plusieurs dossiers
brûlants en interne dont le plus important
est celui concernant Robert Lewandowski.

LE BAYERN MUNICH SE PRÉPARE
À TOUS LES CAS DE FIGURE

À 33 ans, l'attaquant arrivera en fin de
contrat dans une année. Lassé d'attendre
une proposition de la part de ses diri-
geants, le Polonais a cédé aux avances du
FC Barcelone, qui veut en faire son atta-
quant vedette et qui lui propose un
contrat de 3 ans. Mais le Bayern Munich a
annoncé publiquement qu'il ne comptait
pas lâcher son joueur. Pourtant, Mundo
Deportivo a révélé hier qu'un montant de
40 millions d'euros pourrait convaincre les
Munichois.

Toutefois, Sport 1 explique ce jeudi que
Lewy ne veut pas prendre de décision
définitive tant que son conseiller, Pini
Zahavi, n'a pas rencontré le Bayern Muni-
ch. Ce qui devrait intervenir dans les pro-
chains jours et pas plus tard que début
mai. Le média allemand ajoute que la
position des Allemands est claire : ils ne

lâcheront pas le Polonais sans avoir signé
un successeur du même standing. Ce qui
laisse peu d'options, peut-être celle
menant à Haaland.

LES ALLEMANDS VEULENT QUE TOUT
SOIT RÉGLÉ AVANT LA FIN DE SAISON
Si jamais ils ne trouvaient pas un joueur

à leur goût, alors les dirigeants du club,
qui se préparent à plusieurs scénarios,
seraient prêts à aller au bout du contrat de
Lewandowski, quitte à ce qu'il parte libre
en 2023. Une sacrée stratégie de la part
des Bavarois qui veulent aussi éviter de
polluer leur été avec le mercato. Sport 1
précise donc que ces derniers jours, plu-
sieurs discussions ont eu lieu entre Julian
Nagelsmann et ses dirigeants, à savoir Oli-
ver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidzic
(directeur sportif).

Les trois hommes ont évoqué l'année
prochaine et ont convenu qu'ils voulaient
être fixés avant la fin de saison sur les
joueurs libres en 2023 comme Lewan-
dowski. 

Mais il y a aussi Manuel Neuer, Thomas
Müller et Serge Gnabry. Pour les deux pre-
miers cités, les prolongations sont
presque bouclées. En revanche, pour Gna-
bry c'est le flou total. Pour prolonger, le
joueur veut être au cœur du jeu et surtout
avoir un salaire équivalent à ceux de Leroy
Sané et Kingsley Coman, soit environ 15
millions d'euros. 

Malgré des discussions avec son club,
rien n'a vraiment avancé. Un départ n'est
donc pas impossible cet été pour lui
comme pour Lewy, que le Bayern Munich
ne lâchera pas comme ça. Le Barça et les
autres clubs sont prévenus !

ARSENAL 
Mikel Arteta croit
toujours au Top 4

A près trois défaites consécutives en
championnat au cours desquelles ils

avaient encaissé 6 buts pour un seul ins-
crit, les Gunners ont retrouvé la victoire et
de bien belle manière : en battant les Blues
de Chelsea à Stamford Bridge, dominant
les débats durant la majeure partie de la
rencontre (2-4). En conférence de presse
d'après match après ce joli succès,, Mikel
Arteta est revenu sur la mentalité de son
groupe : «ce que j'aime, c'est l'esprit de ces
joueurs. Quand vous perdez des matches,
vous êtes punis, vous êtes critiqués, mais
pour ces joueurs, je m'en moque parce
que ça en vaut vraiment la peine. Ce sont
des personnes phénoménales et, en tant
que groupe, ils progressent vraiment. Je
suis très heureux de gagner un derby lon-
donien à l'extérieur et de la façon dont
nous l'avons fait». Les Gunners peuvent à
nouveau croire à une qualification pour la
prochaine Ligue des Champions, puis-
qu'ils sont à égalité de points avec Totten-
ham, qu'ils affronteront le mois prochain.
Selon Arteta cette victoire face à Chelsea
va donner ce surplus de confiance néces-
saire dans un sprint final : «je pense que
cela va aider parce que cela vous donne de
la confiance et la conviction que vous pou-
vez le faire sur la plus grande scène, à l'ex-
térieur de la maison contre les meilleures
équipes de cette ligue. J'espère qu'ils
pourront croire davantage en eux». Le
coach espagnol, visiblement très fier de
son équipe, en remettait une couche sur la
réaction d'orgueil de ses hommes : «je leur
ai dit que si vous voulez jouer la Ligue des
champions, vous devez venir dans des
endroits comme celui-ci et gagner. Ce soir,
nous l'avons fait et je suis vraiment fier
d'eux ce soir, mais je suis encore plus fier
de la façon dont ils ont réagi à chaque
défaite ces dernières semaines. Pas seule-
ment les joueurs, mais aussi l'équipe et le
club, et c'est ce qui me renforce et me rap-
pelle la chance que j'ai d'être ici».

LIGA
Le Barça reprend
la 2e place

Q uelques heures après la victoire du FC
Séville à Levante (2-3), le FC Barcelo-

ne a parfaitement réagi en s'imposant sur
la pelouse de la Real Sociedad (0-1), ce
jeudi, lors de la 33e journée de Liga. Dans
un match engagé et marqué par les sorties
sur blessures de Ronald Araujo et Dani
Alves, le club catalan a fait la différence
dans les premières minutes par Auba-
meyang (11e). Grâce à ce succès, les Blau-
grana reprennent la 2e place avec le
même nombre de points que le FC Séville
mais un match en moins. Le Real Madrid,
leader, compte 15 unités d'avance sur son
grand rival.

BAYERN MUNICH 

Gros coup de pression
sur Lewandowski

L a 27e journée de Ligue
2 de football, prévue
samedi à 14h30, s'an-

nonce difficile, particulière-
ment pour les deux leaders,
USM Khenchela (Centre-est)
et MC El-Bayadh (Centre-
ouest), appelés affronter res-
pectivement le NRB Telegh-
ma (4e) et la JSM Tiaret (5e),
tandis qu'en bas de tableau
la lutte pour le maintien sera
acharnée entre plusieurs
clubs menacés de relégation
. Leader du groupe Centre-
est, l'USMK, qui reste sur
large victoire en déplace-
ment contre l'USM Annaba,
compte bien profiter de la
réception du NRBT pour
signer la passe de trois et
faire un pas supplémentaire
vers la montée en Ligue 1
contre un adversaire qui a
réussi un belle saison et bien
décidé à jouer un vilain tour à
son adversaire. La JS Bordj
Menael (2e) se rendra de son
côté à Bordj Bou Arreridj
pour défier le CABBA (avant-
dernier) avec l'objectif de
revenir avec les trois points
de la victoire afin de pouvoir
rester coller au leader. Mais la

mission du nouveau promu
ne sera pas une sinécure
contre une formation qui
joue sa survie en Ligue 2.
Autres duels intéressants qui
vaudront le détour dans le
groupe Centre-Est, les chocs
entre anciens pensionnaires
de l'élite : JSM Béjaïa - MO
Constantine, AS Aïn M'lila -
CA Batna et USM Annaba -
JSM Skikda.    Dans le Groupe
Centre-ouest, le leader le MC
El-Bayadh (59 points), auteur
de deux belles victoires
contre des ex-leaders, le RC
Kouba  (1-0) et le CR Temou-
chent (2-0) semble bien armé
pour aller chercher un nou-
veau succès de l'extérieur
contre la JSM Tiaret, et du
coup conserver sa première
place, car un faux-pas en
déplacement du leader pour-
rait faire les affaires de ses
deux poursuivants directs: le
CR Temouchent (2e/ 56pts)
et le RC Kouba (3e/55 pts).
Le CRT qui vient de perdre sa
place de leader jouera gros
contre le WA Boufarik qui n'a
pas encore assurer son main-
tien.

PROGRAMME (CET APRÈS-
MIDI À 14H30)
GROUPE CENTRE-EST
A Bordj Bou Arréridj (Stade
du 20-Août 55) : CA Bordj Bou
Arréridj - JS Bordj Ménael   
A Ouargla (Stade OPOW) : IRB
Ouargla û US Chaouia 
A Khenchela (Stade Amar
Hammam) : USM Khenchela -
NRB Teleghma 
A Aïn M'lila (Stade Zoubir
Khellifi) : AS Aïn M'lila - CA
Batna 
A Lakhdaria (Stade Mansour
Khodja) : IB Lakhdaria - MO
Béjaïa 
A El Eulma (Stade Harrech) :
MC El Eulma - HAMRA Anna-
ba 
A Annaba (Stade Youcef Ben
Ali Berrahal) : USM Annaba -
JSM Skikda (à huis clos) 
A Béjaïa (Stade de l'Unité
Maghrébine) : JSM Béjaïa -
MO Constantine  

GROUPE CENTRE-OUEST
A Aïn Témouchent (Stade
Embarek Boussif) : CR
Témouchent - WA Boufarik 
A Alger (Stade EL Mokrani) :
ES Ben Aknoun - USMM Had-
jout  
A Aïn Oussera (Stade du 1er-
Novembre 54) : CRB Aïn Ous-
sera - ASM Oran  (à huis clos) 
A Tiaret (Stade Kaïd Ahmed) :
JSM Tiaret - MC El Bayadh 
A Saïda (Stade Said Amara) :
MC Saïda - SC Aïn Defla 
A Chlef (Stade Mohamed
Boumezrag) : MCB Oued Sly -
RC Kouba 
A Alger (Stade du 1er-
Novembre 54) : USM El Harra-
ch - GC Mascara 
A Khemis Miliana (Stade
Mohamed Belkebir) : SKAF El
Khemis - USM Bel-Abbès 

L e Néerlandais Erik Ten
Hag, actuellement à la
tête de l'Ajax Amster-

dam, sera l'entraîneur de Man-
chester United à partir de la
saison prochaine, a annoncé
jeudi le club anglais dans un
communiqué. 

"Manchester United est ravi
d'annoncer la nomination
d'Erik Ten Hag en tant qu'en-
traîneur de l'équipe première",
écrivent les Red Devils qui pré-
cisent que le coach de 52 ans
s'est engagé jusqu'en 2025,
avec une saison supplémentai-
re en option.

Après le limogeage d'Ole
Gunnar Solskjaer, fin
novembre, Manchester avait
nommé Ralf Rangnick pour la
fin de la saison et pour se don-
ner le temps de choisir son
nouvel entraîneur, l'Allemand
devant ensuite prendre un
poste de conseiller auprès du
club.

L'entraîneur du Paris SG,
Mauricio Pochettino, cible de
longue date des Red Devils, a
longtemps semblé tenir la
corde, notamment en raison
de son expérience en Premier
League avec Southampton et
Tottenham. 

Mais Ten Hag aurait fait la

différence lors d'une audition
menée par le club anglais
durant laquelle il a impression-
né la direction par sa vision
pour le club à 5 ans et son dia-
gnostic sans concession, avait
rapporté la presse anglaise fin
mars.

Deux fois champion, et
peut-être bientôt trois, avec
l'Ajax, qu'il avait emmené en
demi-finale de Ligue des

Champions en 2019, Ten Hag
est connu pour son sens du
détail et sa capacité à faire bas-
culer les matches par des
changements tactiques.

"Lors de ses quatre saisons
à l'Ajax, Erik a prouvé qu'il était
l'un des entraîneurs les plus
excitants et l'un de ceux qui a
la meilleure réussite en Euro-
pe, (il est) connu pour le jeu
plaisant et offensif de ses

équipes et son engagement
en faveur des jeunes joueurs",
a commenté John Murtough,
le directeur du football de Man
Utd. 

Il est aussi réputé pour son
grand calme et son caractère
protecteur envers ses joueurs,
contrairement à son compa-
triote Louis van Gaal ou à José
Mourinho, passés récemment
sur le banc d'Old Trafford.

LIGUE 2 (27E JOURNÉE) 

Les leaders en danger  

AVENIR DE BELMADI AVEC LES VERTS

Le président
de la FAF se
dit optimiste

ANGLETERRE
Erik Ten Hag sera l'entraîneur de Manchester 

United la saison prochaine
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JS KABYLIE 

Boukhanchouche
suspendu deux matches 

Le milieu de terrain de la JS Kabylie Salim Boukhan-
chouche, a écopé de deux matchs de suspension ferme,
infligée par la Ligue de football professionnel (LFP), a

annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football mercredi sur sa page officielle Facebook. " Après avoir
auditionné Salim Boukhanchouche mardi, la commission de
discipline de la LFP a rendu son verdict: 2 matchs de suspen-
sion. Le milieu de terrain kabyle qui a déjà raté le match face
au RCR, purgera sa sanction à L'occasion du match face à
l'ASO Chlef", a indiqué la formation kabyle dans un communi-
qué.

A uteur d'une belle prestation face à Osa-
suna, Dani Ceballos pourrait être très
utile pour le Real Madrid pour ce sprint

final de la saison.
Si vous êtes supporter du Real Madrid, vous

allez vivre de prochaines semaines plutôt pas-
sionnantes. L'écurie entraînée par Carlo Ance-
lotti devrait rapidement se proclamer cham-
pionne d'Espagne, alors qu'une demi-finale
alléchante face à Manchester City l'attend en
Ligue des Champions. Un titre assuré, et des
chances d'en gagner un autre donc. Et pour
aller au bout dans les deux compétitions, Carlo
Ancelotti peut s'appuyer sur des joueurs en
forme, à l'image des tauliers Luka Modric ou
Karim Benzema, entre autres.

Mais il y en a un qui pourrait bien s'inviter à
la fête de façon pour le moins inattendue. Pas
dans un rôle de joueur majeur, les places étant

déjà prises, mais dans un rôle de complément
idéal. Ce joueur, c'est Dani Ceballos, qu'on
avait très peu vu jusqu'ici, notamment à cause
de pépins physiques assez récurrents. Titulari-
sé pour la première fois de la saison face à Osa-
suna mercredi soir, le milieu de terrain de 25
ans a rendu une copie excellente.

LE MEILLEUR JOUEUR DU MATCH 
FACE À OSASUNA

Dans tous les bons coups au milieu, le
joueur formé au Betis a été excellent dans l'en-
trejeu, participant au jeu et montrant l'éten-
due de son talent et de sa vision du jeu supé-
rieure. « Il a été le meilleur de l'équipe. Il a eu
des problèmes physiques et la récupération a
été lente, mais aujourd'hui on a vu le Ceballos
que tout le monde connaît », a résumé Carlo
Ancelotti après la rencontre. Autant dire

qu'avec un Ceballos à ce niveau, un Fede Val-
verde toujours aussi fiable et un Camavinga
qui monte en puissance, le tacticien italien a
un joli fond de tiroir au milieu.

Dans le cas de l'Espagnol, il faudra égale-
ment prendre une décision pour son avenir,
alors que son contrat expire en 2023 et que de
nombreuses rumeurs évoquent un retour au
Betis. « Est-ce vraiment une bonne idée de
vendre Ceballos ? », s'interroge par exemple le
site pro-merengue Bernabéu Digital. 

« Il faut plus profiter de Camavinga et de
Ceballos », écrit de son côté Marca, mettant en
avant son récital de mouvement et de combi-
naisons, avec un message destiné à Carlo
Ancelotti, peu friand des rotations. Avec des
prestations comme celles de mercredi dernier,
l'ancien coach de Milan et du PSG n'hésitera
pas...

REAL MADRID 
Dani Ceballos, l'invité surprise de la fin de saison ?

LIGUE 1 
La 28e journée
avancée au
vendredi 29 avril 
La 28e journée du championnat de

Ligue 1 de football, prévue initialement
le samedi 30 avril a été avancée au ven-
dredi 29 avril, a annoncé mercredi la Ligue
de football professionnel (LFP) sur son site
officiel. " Après concertation avec les clubs
de la Ligue 1, la LFP a décidé d'avancer, au
vendredi 29 avril, les matchs de la 28e
journée du championnat, programmés
initialement le samedi 30, et ce afin de
permettre aux joueurs, staffs techniques
et administratifs de passer la fête de l'Aïd
El-Fitr avec leurs familles, sachant que le
30 de ce mois pourrait être le dernier jour
du mois sacré de Ramadhan", a indiqué
l'instance dirigeante de la compétition
dans un communiqué. La 27e journée
débutera vendredi avec trois matchs au
programme, et se poursuivra samedi.
Cette journée sera tronquée de deux ren-
contres : ES Sétif - Paradou AC et USM
Alger - CR Belouizdad, reportés à une date
ultérieure en raison de l'engagement de
l'Entente et du Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des champions, prévus
vendredi et samedi. Au terme de la précé-
dente journée, le CR Belouizdad caracole
en tête avec 52 points, à six longueurs
d'avance sur ses poursuivants directs, et
avec trois matchs en retard.
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L’expérience du tri des
déchets, dont la première

phase a été lancée l’année
dernière au chef-lieu de

wilaya de Blida, sera
généralisée aux résidences
universitaires, a-t-on appris

mercredi de la direction locale
de l'Environnement. 

L e "succès" de l'expérience de tri des
déchets, dont la première étape a
été lancée dans quelques quartiers

de la commune de Blida et d’établisse-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP) et du parc national de Chréa, der-
nièrement, "nous a incité à sa généralisa-
tion aux résidences universitaires de la
commune de Soumâa", a indiqué, à l’APS,
le directeur de l'environnement, Ouahid
Tchachi. Au titre de cette démarche, une
convention de coopération a été signée
entre les directions de l'environnement et
des œuvres universitaires, portant sur
l’installation, dans les trois résidences uni-
versitaires attenantes à l'université Saâd
Dahleb, de grands conteneurs en fer des-
tinés à la récupération des déchets recy-
clables selon le matériau (carton, verre,
plastique). Cette expérience sera générali-
sée, à la fin du mois de Ramadhan, à
d’autres résidences universitaires
mitoyennes à l'université Ali Lounici d’El-
Affroune (à l'Ouest de la wilaya), à travers
l’installation de conteneurs pour la collec-
te des déchets, qui seront récupérés par
l’entreprise de gestion des Centres d’en-
fouissement technique (CET) de Beni
Merad, également chargée de leur recy-

clage, est-il ajouté de même source. Le
même responsable a, aussi, signalé la mise
en place "prochainement" de grands
conteneurs, produits par le CET de Beni
Merad avec la contribution d’opérateurs
économiques qui fournissent la matière
première (fer), au niveau des différents
quartiers et artères de la ville de Blida,
avant la généralisation de cette opération
au reste des communes de la wilaya, a-t-il
informé. Cette nouvelle expérience per-
mettra d'atténuer la problématique des
déchets à Blida, due notamment à la satu-
ration des différents CET et à la difficulté
d’en créer d'autres en raison, notamment,
du déficit en foncier et de l'opposition des
citoyens à la réalisation de ces centres à

proximité de leurs terres, selon le même
responsable. L'opération de tri des
déchets a contribué à la réalisation, en
2021, de 100 millions de dinars de béné-
fices, grâce au recyclage des déchets plas-
tiques, a-t-on souligné. 
À noter, quelque 336 530 tonnes de

déchets ont été collectés en 2021 par les
CET de la wilaya, soit une moyenne d'envi-
ron 1000 tonnes/ jour. Cette quantité de
déchets générés est "difficile" à prendre
en charge, en raison de la saturation
actuelle de la totalité des décharges et des
six CET de la wilaya, selon la direction de
l’environnement, qui fonde de grands
espoirs sur l'expérience de tri sélectif des
déchets pour remédier à ce problème.

BLIDA. ENVIRONNEMENT  

Généralisation du tri des déchets
aux résidences universitaires
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TIZI-OUZOU. APW

Plus d’un milliard de DA pour réhabiliter
le réseau AEP

U ne enveloppe de plus
d’un (01) milliard de
DA sera attribuée à

wilaya de Tizi-Ouzou pour la
réhabilitation des parties
vétustes du réseau d’Alimen-
tation en eau potable (AEP), a-
t-on appris mercredi auprès de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW). "Ce montant
représente une première
tranche d’un programme des-
tiné à la réhabilitation du
réseau d’AEP de la wilaya", a
précisé le président d’APW,
Mohamed Klaleche, qui a sou-
ligné que l'octroi de cette
enveloppe financière a été
décidé à l’issue d’une séance
de travail qu'il a tenu hier
mardi à Alger, avec le ministre
des ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni, en présence du prési-
dent de la commission hydrau-
lique de l'APW, Yazid Belkalem.
Outre cette dotation financiè-
re, d’autres décisions ont cou-
ronné cette réunion de travail,
a-t-il dit. Il s’agit notamment
de l’"alimentation en eau
potable des localités de M'kira
et Tizi-Gheniff à partir de
Timezrit (wilaya de Boumer-
dès) à raison de 10 000
m3/jour, et de la réhabilitation
du réseau existant entre
Timezrit et M'kira /Tizi-Ghe-
niff", a indiqué le responsable.
M. Klaleche a ajouté que "le

ministre s'est engagé à s'inves-
tir davantage pour la levée des
oppositions de riverains dans
la localité d’Ouzellaguene
(wilaya de Béjaïa) pour l'achè-
vement du projet de transfert
d'eau à partir de Tichy Haf, vers
la région de Bouzeguene (Tizi-
Ouzou), dans un délai de deux
mois". 
En outre, la décision de

déconnexion du transfert
d’eau assurant l'alimentation
de la wilaya d’Alger à partir du

barrage de Taksebt (à Tizi-
Ouzou), "interviendra dans les
meilleurs délais, selon le
ministre", a rapporté le prési-
dent de l'APW. Concernant le
projet de réalisation de la sta-
tion de dessalement d'eau de
mer de Tamda Ouguemoun
dans la commune d’Iflissen, M.
Klaleche a expliqué que "le
ministre s'est engagé à l'inscri-
re bientôt". 
À noter, les équipements

annexes de la station en ques-

tion, notamment des
conduites, sont déjà réalisés
dans le cadre du projet de
transfert d’eau à partir de la
station de dessalement de Cap
Djinet (Boumerdès) vers le lit-
toral de Tizi-Ouzou, mais le
projet a été abandonné suite à
des oppositions. 
Ces équipements annexes

seront intégrés dans le projet
de la station de dessalement
d'eau de mer de Tamda
Ouguemoune, rappelle-t-on.

M’SILA. RÉSEAU AEP
Réalisation
prochaine 
de 142 forages 
L a réalisation prochaine de 142

forages destinés à améliorer
l'alimentation en eau potable dans
l’ensemble des régions de M’sila,
atténuera le problème du manque
d'eau potable que connaît la wilaya
depuis plusieurs années, ont indi-
qué mercredi les services de la
wilaya. Ces opérations inscrites dans
le cadre d’un programme d’urgence
visant à faire face au déficit en eau
potable estimé à 66 695 m3/jour,
seront mise en chantier dans les
brefs délais, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que ces opéra-
tions seront financées dans le cadre
des programmes sectoriels et des
plans communaux de développe-
ment. 
Selon la même source, les respon-
sables des communes et la Direc-
tion locale des ressources en eau
devront procéder au lancement de
ces projets qui ont nécessité la
mobilisation d’une enveloppe finan-
cière de plus de 2 milliards de
dinars. 
Les besoins de la wilaya de M’sila en
eau potable sont estimés à 
277 400 m3 / jour, alors que la
quantité mobilisée actuellement est
de 210 705 m3 d'eau par jour, ont
rappelé les mêmes services, insis-
tant sur la concrétisation des opéra-
tions de mobilisation des eaux sou-
terraines, notamment celles puisées
à partir des champs de captage
situés dans le bassin du Hodna. 
La situation en matière d’alimenta-
tion en eau potable à M’sila devient
de plus en plus inquiétante à cause
de la baisse des quantités d’eau
approvisionnant six communes de
la wilaya à partir des barrages de
Koudiat Acerdoune et Tilesdit dans
la wilaya de Bouira, à cause de la
diminution de l’eau stockée dans
ces deux ouvrages hydrauliques.

OUARGLA. BASSINS
D’IRRIGATION AGRICOLE
Initiation
à l’élevage
du poisson Tilapia 
U ne session de formation en

aquaponie, notamment de l’es-
pèce de poisson de Tilapia, a été
ouverte jeudi à la station expéri-
mentale d’aquaculture de Hassi-
Benabdallah (Ouargla), à l’initiative
de la direction de la Pêche et des
Ressources halieutiques, a-t-on
appris des organisateurs.
Organisée avec le concours du
Centre national de recherches et de
développement de la pêche et de
l’aquaculture, cette session de for-
mation, encadrée par des forma-
teurs spécialisés en aquaponie, per-
mettra aux participants (agricul-
teurs, aquaculteurs, étudiants et
associations professionnelles), de
développer leurs connaissances en
matière d’aquaculture en milieu
agricole, ainsi que l’accroîssement
de la production halieutique et de
la consommation de poissons d’eau
douce. 
L’aquaponie, pisciculture intégrée à
l’agriculture, a connu ces dernières
années un essor dans la région agri-
cole de Hassi-Benabdallah, où est
relevé un foisonnement de bassins
d’irrigation agricole ensemencés
d’espèces de poissons.
De nombreux agriculteurs appro-
chés par l’APS se sont félicités du
développement qu’a connu cette
activité aquacole aux bienfaits cer-
tains sur le développement agricole.

MILA. BARRAGE DE BENI HAROUN 
Ensemencement de 4000 alevins

de sandre 

L es services de la station de pêche et
d’aquaculture de Mila viennent d’ense-
mencer 4 000 alevins de sandre dans le

barrage de Beni Haroun, a-t-on appris mercredi
auprès de la station. L’opération d’ensemence-
ment de ces alevins, acheminés depuis l’éclose-
rie El-Ouricia de Sétif, s’inscrit dans le cadre du
programme d’ensemencement des plans d’eau,
a précisé à l’APS le chef de la station par intérim,
Khaled Belhayene. Il a ajouté que c’est la pre-
mière fois que cette espèce de poisson d’eau
douce est lâchée dans le barrage de Beni
Haroun, soulignant que l’opération a été cha-
peautée par la Direction de la Pêche et de
l’aquaculture de Jijel en coordination avec
l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT). Le sandre a une valeur nutritionnelle
plus élevée que les autres poissons d’eau douce
et cela se répercute sur le prix de sa vente, a

indiqué la même source. Capable de se repro-
duire naturellement, le sandre ainsi introduit,
est appelé à contribuer à la préservation et au
renouvellement des ressources halieutiques du
barrage et à assurer la pérennité de l’activité de
la pêche continentale, après la réalisation
notamment d’un centre de pêche à Ferdoua
dans la commune de Sidi Merouane, a-t-on
noté.
Depuis 2006, onze (11) opérations d’ense-

mencement ont été effectuées dans la wilaya
de Mila, dont neuf (9) dans le barrage de Beni
Haroun, une (1) dans le barrage Grouz d’Oued
El-Athmania et une (1) dans le barrage réservoir
de Sidi Khelifa. Les espèces ensemencées dans
ces barrages sont la carpe à grande bouche, la
carpe argentée, la carpe royale et le sandre, a
précisé le responsable de la station de pêche et
d’aquaculture. 
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Le film "L'opium et le
bâton" du réalisateur

Ahmed Rachdi,
doublé en tamazight,

a été projeté en avant-
première mercredi soir
au musée du cinéma

à Oran.

L a projection de ce long
métrage qui a vu la pré-
sence d'un public nom-

breux dont des intellectuels et
des réalisateurs, a été mar-
quée par la présence du secré-
taire général du Haut Com-
missariat à l’Amazighité (HCA)
Si El Hachemi Assad, et Samir
Ait Belkacem qui a accompli le
doublage en version amazi-
ghe. Dans une déclaration à
l'APS en marge de la projec-
tion, M. Assad a affirmé que "le

doublage de ce film en tama-
zight s'inscrit parmi les 13
œuvres retenues par le HCA
pour la célébration du cente-

naire de la naissance de l'écri-
vain et poète Mouloud Mam-
meri". Il a mis en avant "les
efforts colossaux consentis

par le HCA pour mettre à dis-
position du public la version
amazighe de L'opium et le
bâton à travers notamment la
formation d'un groupe de
jeune en art du doublage, en
coopération avec des spécia-
listes canadiens et l'acquisi-
tion du financement nécessai-
re du ministère de la Culture
et des Arts outre l'obtention
de l'accord du réalisateur de la
version originale et l'accord et
le soutien de l'Office national
des droits de l'auteur et des
droits voisins". Il a révélé que
le HCA entamera "en collabo-
ration avec l'Agence nationale
de rayonnement culturel la
projection de ce film dans les
salles de cinéma à l'intérieur
et l'extérieur du pays pour
promouvoir le noble message
de ce film culte qui met en
exergue la lutte et les sacri-
fices des Algériens pour l'indé-
pendance nationale".

FILM "L'OPIUM ET LE BÂTON" DOUBLÉ EN TAMAZIGHT

Avant-première au musée
du cinéma à Oran
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FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
DE BOUIRA
Les pièces
«El-Qorbane»
et «Le square»
distinguées
L es deux pièces de théâtre «El-

Qorbane» et «Le square», ayant
pris part à la 2ème édition du festival
amateur à Bouira, ont été distin-
guées mercredi soir lors d’une céré-
monie organisée au théâtre régional
Ammar El-Askri de la ville, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Pour le spectacle «El-Qorbane», ayant
connu un franc succès lors de cette
édition, le jeune réalisateur Samir
Mokhtari a pu décrocher le prix du
meilleur texte théâtral, dont le thème
de la pièce tournait autour des aléas
et problèmes que rencontre l’artiste
durant son parcours en Algérie. «Oui,
le spectacle El-Qorbane était un tra-
vail réussi, nous voulons encourager
les jeunes artistes à développer leurs
talents à travers ce genre de manifes-
tations culturelles», a indiqué à l’APS
la directrice de la culture, Mme Sali-
ma Gaoua. Le principal acteur de
cette pièce, Fatah Mokhtari s’est dit
très content d’avoir décroché ce prix.
«Cette consécration est tant atten-
due par nôtre association Thilelli d’El-
Adjiba et qui renferme beaucoup de
jeunes artistes qui méritent ce genre
d’encouragement», a-t-il dit. 
L’autre pièce théâtrale «Le Square»
du réalisateur Nabil Mekhazni, a, elle
aussi, remporté le prix du meilleur
réalisateur durant ce deuxième festi-
val du théâtre amateur qui s’est clô-
turé il y’a quelques jours et qui a vu
la participation de 14 troupes théâ-
trales et de quatre monodrames.
Durant la cérémonie, des cadeaux
symboliques et de modestes aides
financières ont été remis aux lauréats
de cette édition. «Il s’agit de
modestes aides pour encourager ces
jeunes artistes», a souligné Mme
Gaoua.
Par ailleurs, le monodrame «Le rêve
perdu» mis en scène par la jeune
comédienne Lydia Kaouane a égale-
ment été distingué lors de cette
manifestation qu’a abritée le théâtre
régional Ammar El-Askri de la ville de
Bouira une semaine durant. 
«Le monodrame de la jeune Lydia
Kaouane était un beau spectacle
dont il faut encourager les compé-
tences locales afin qu’elles puissent
briller au niveau national», a insisté la
directrice de la culture. 
La deuxième édition du festival local
du théâtre amateur a été organisée
dans le cadre du programme d’ani-
mation des veillées ramadanesques à
Bouira.

U ne soirée prolifique dans le
genre chaâbi, animée, mercre-
di dernier à Alger, par les chan-

teurs Kamel Aziz et Sayah Korti, a embar-
qué le public, relativement nombreux,
dans une belle randonnée onirique, à tra-
vers un florilège de pièces du terroir.
Accueilli à la salle Atlas, le concert a été
organisé par l’Office national de l’Infor-
mation et de la Culture (ONCI), dans le
cadre de son programme d’animation
des soirées du mois de Ramadhan. Très
applaudi par le public, Kamel Aziz a d’en-
trée séduit le public avec sa voix, présen-
te, étoffée et à la large tessiture, ainsi que
par sa virtuosité à l’instrument, et  son
charisme d’artiste accompli.

Accompagné par un orchestre de pla-
teau de six musiciens dirigés par Djamel
Agueni, le disciple de l’icône de la chan-
son chaâbie, le regretté Amar Ezzahi
(1941-2016) a donné vie à une suite en
deux parties, faites de m’dih et de qcid.
Entamant son programme dans le mode
Raml El-Maya, Kamel AZIZ a entonné,
entre autres pièces, "Nebda en’dam
besm’el khalek", "Sallou âala s’diq essa-
deq" et "Dirou el awani". La seconde par-
tie du programme de Kamel Aziz a
consisté en un long qcid au tour du titre,
"Ghedder kassek ya n’dim weghnem
fordjet laâchiya", décliné en plusieurs
entrées introduites par des istikhbars
dans les modes, raml el-Maya, ghrib,
zidène, Moual, mezmoum et sehli. Dans
une interprétation qui rappelle celle de
"Cheïkh leblad" que le public a très
appréciée, Kamal Aziz a conclu sa presta-
tion dans une ambiance festive, répon-
dant à la demande des spectateurs qui
ont souhaité apprécier, "Elli rah ou wella",
du regretté Dahmane El-Harrachi (1926-
1980), brillamment interprétée dans le
mode Sika et enchaînée à, "Sali trach
qalbi yaâtik kh’barou", "Meryouma" et
"Selli houmoumek".

Faisant ses débuts en 1995 à l’associa-
tion des Beaux Arts d’Alger sous la hou-
lette du professeur Abdelmadjid Bouma-
za, Kamel Aziz prêtait son oreille au genre
chaâbi à travers ses plus grands chan-
teurs et cheikhs de l’époque, Amar Ezzahi
en particulier. Poursuivant son apprentis-
sage de la musique andalouse durant 14
ans, le jeune chanteur s’essayait déjà au

genre chaâbi, manifestant ainsi, son
ambition de se frayer un chemin dans ce
genre de musique populaire. En 2002, il
forme son premier orchestre et commen-
ce à se frotter à son maître ainsi qu’à
d’autres, à l’instar du Cheïkh Boudjemâa
El-Ankis. En 2018, Kamal Aziz sort "Fet-
touma", son premier CD en hommage à
Amar Ezzahi, qui contient également la
pièce, "Ya rabbi ya ouahhab" du grand
poète El-Gherabli. Kamel Aziz compte
plusieurs participations à des rencontres
en Algérie comme à l’étranger. Il est
attendu, lundi prochain, au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Auparavant, Sayah Korti, jeune ama-
teur de la chanson chaâbie venu de Ghar-
daïa, a livré une prestation, très applau-
die par l'assistance qui a apprécié, près
d’une heure durant, un répertoire conte-
nant des madihs et du gharami. Dans des
variations modales rappelant également
celles du grand maître Amar Ezzahi, le
gaucher de la mandole, doté d'une voix
travaillée, a rendu entre autres pièces,
"Ya sahib El-Ghamama", "Koul nour" et
"Lakitouha fi tawafi tessâa".

Du mode Zidène au genre Sehli, l’ar-
tiste a entamé sa deuxième partie avec
l’istikhbar, "Rouh bel’h’na wed’mane ya
lamane" du regretté Mohamed El-Badji
(1933-2003) qu’il a enchaîné à "Rah el-

ghali rah" qui réunit deux grands noms
de la chanson chaâbie, Mahboub Safar
Bati (1919-2000) et Boudjemâa El-Ankis
(1927-2015). Sayah Korti a ensuite
enchaîné, "Waâlach ma fik’ch enniya",
"Djib liya rassek wadji en’guesrou" et
"Alawah yal’biya mani siyad ", que le
public a savouré dans la délectation. Né
dans une famille d’artistes, Sayah Korti
est un autodidacte qui s’est intéressé très
tôt à la musique chaâbie, commençant
d’abord par écouter les grands maîtres
du genre, Amar Ezzahi notamment.

MUSIQUE CHAÂBI
Kamel Aziz et Sayah Korti animent un concert

à Alger

CHLEF
Réaménagement des salles d'exposition 

du musée national public  

U ne vaste opération de réaménagement des salles d’ex-
position du musée national public "Abdelmadjid Mezia-
ne" de Chlef, portant, notamment, sur la modification

des thèmes et des dispositions des pièces archéologiques expo-
sées au public, selon les normes en vigueur, a été entamée, a-t-
on appris mercredi de la direction locale de la culture et des
arts. Cette opération ciblant les salles d'exposition principales
du musée "Abdelmadjid Meziane", à travers notamment, l’inté-
gration de nouveaux espaces et la modification des méthodes
d’exposition, s’inscrit dans le cadre de la valorisation et de la
réhabilitation des différentes structures culturelles locales,
notamment les musées, a indiqué à l’APS, le premier respon-
sable local du secteur, Mahmoud Djamal Hasnaoui. Ces nou-
velles modifications permettront aux visiteurs de mieux saisir la
portée des différentes pièces exposées, remontant, entre
autres, à la préhistoire, à l'époque romaine, à la civilisation isla-

mique et à l'ère contemporaine. "La direction de la culture et
des arts redouble d'efforts pour l'achèvement des travaux dans
les meilleurs délais, afin de rouvrir les salles d'exposition au
public dans les prochains jours vu que nous sommes en pleine
célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), période
durant laquelle est une affluence considérable de visiteurs est
enregistrée au niveau du musée", est-il ajouté de même source.
À noter l’organisation au niveau du hall de ce musée, d’une
exposition d’habits traditionnels de la femme de Chlef, à l’initia-
tive de l'association des métiers de l’artisanat de la famille asna-
mienne de la wilaya et qui se poursuivra jusqu'à demain jeudi.
D’autres expositions sur le patrimoine immatériel de la région
sont, également, organisées, au titre des activités du mois du
patrimoine, notamment au musée d’El Asnam et au musée "El-
Djira Ali" de Ténès. Une soirée artistique chaâbi sera, également,
animée à la salle de cinéma de cette même commune de Ténès.
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L’adoration, 
la lutte, la détermination

et l’effort
Le jeûneur a deux

joies : lorsqu'il
rompt le jeûne, il
est content de le

rompre, et lorsqu'il
rencontrera son

Seigneur, il sera
content de son

jeûne. 

Et il est rapporté dans
les deux recueils de
hadiths authentiques

que le Prophète a dit :
"Aucun Serviteur ne jeûne
un jour dans le chemin
d'Allah sans qu'Allah
éloigne l'enfer de son visa-
ge, grâce à ce jour de
jeûne, soixante-dix prin-
temps" [c-à-d. 70 ans]. Et le
jeûne engendre la piété,
comme la lecture du Coran
produit la lumière de la
guidée dans les coeurs. 

Et le jeûne est une édu-
cation pour briser les
envies bestiales et pour
que les causes de la servi-
tude [pour Allah] coupe les
causes des envies bes-
tiales. Le jeûneur a une
demande qui n'est pas
rejetée : "Et quand Mes ser-
viteurs t'interrogent sur
Moi.. alors Je suis tout
proche : Je réponds à l'ap-
pel de celui qui Me prie
quand il Me prie [M'in-
voque]. Qu'ils répondent à
Mon appel, et qu'ils croient
en Moi, afin qu'ils soient
bien guidés". Pendant le
mois de Ramadhan, les
âmes sont purifiées; les
mœurs sont réformées; les
pauvres et les miséreux
sont réconfortés car c'est le

mois de l'aumône et du
réconfort, [...]. 

O MUSULMANS ! 
Lorsque le musulman

accueille une période pen-
dant laquelle il espère
obtenir des récompenses,
il doit tout d'abord réflé-
chir à lui-même et vérifier
ses actions afin qu'elles ne
soient pas mélangées à
des obstacles et des choses
qui empêchent l'accepta-
tion des actions ou qui
causent la diminution de
leur valeur, car quelle est
l'utilité de retrousser les
manches et de voir les
actions annulées ou d'ac-
complir une action dont on
espère recevoir la récom-
pense et c'est alors un
péché que l'on commet ! Et
Allah nous a avertit d'un
peuple dont les visages
seront humiliés, préoccu-
pés, harassés, et qui brûle-
ront dans un feu ardent. Le
musulman doit donc faire

très attention à accomplir
toutes ses adorations avec
sincérité et en suivant la
Sounnah du Prophète , en
s'éloignant du polythéis-
me qui est l'obstacle le
plus grand devant l'accep-
tation des actions, et plus
exactement, il annule les
actions ; tout comme il doit
s'éloigner des innovations
dans la religion, car Allah
n'accepte pas une action
qui n'a pas été prescrite ; et
à chaque fois qu'une inno-
vation dans la religion est
réalisée, une Sounnah dis-
paraît. Donc, soyez sin-
cères dans votre religion
pour Allah et débarrassez-
vous des saletés des
péchés, lavez-les avec le
repentir et le pardon car
les péchés empêchent
d'accomplir les bonnes
actions et sont un obstacle
devant les actions avec les-
quelles nous nous rappro-
chons d'Allah . 

À suivre…

Ce qui est 
permis lors 
du Jeûne
CAS PARTICULIERS 
- Est-il permis à celui qui tombe malade (mala-
die temporaire) ou qui voyage pendant le
Ramadhan de rompre le jeûne ? 
Oui, Allah dit : Traduction relative et appro-
chée : { ...quiconque d’entre vous est malade
ou en voyage, devra jeûner un nombre égal
de jours...} [ Sourate 2 - Verset 184 ] 

- Qu’en est-il des vieilles personnes, des
malades (incurables) étant dans l’incapacité
de jeûner ?
Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent,
donner à manger à un pauvre pour chaque
jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le
verset suivant : Traduction relative et appro-
chée : {... Mais pour ceux qui ne pourraient le
supporter, il y a une compensation : nourrir un
pauvre.} [Sourate 2 - Verset 184 ] 
Et ibn ‘Abbas a dit : « Ceci n’est pas abrogé
mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille
ainsi que le malade chronique, la femme
enceinte et celle qui allaite... » [Sahih, voir « El
Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari] 
Il faut donc savoir que la compensation (Fidya)
fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de
jeûner. 

- Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le
malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ? 
Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucu-
ne peine à jeûner, le jeûne est préférable.
Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture
leur serait préférable (Afdal). La preuve est
extraite du récit dont le sens est le suivant :
Lors des batailles en compagnie du Prophète
pendant le Ramadhan, certains compagnons
jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief
à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la
capacité de jeûner, cela était mieux et
voyaient que celui qui se sentait affaibli, la
rupture lui était préférable. [Hadith Sahih de
Mouslim et Tirmidhi n°574] 
Bien sûr, une fois la situation passée (voyage
ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rat-
traper ses jours et ne pas attendre le Ramad-
han prochain car il ignore à quel moment la
mort peut survenir... 

- Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle
qui allaite ? 
Ibn ‘Abbas a dit : « Si la femme enceinte craint
pour sa personne et celle qui allaite craint
pour son enfant pendant le Ramadhan alors
qu’elles mangent et qu’elles donnent à la
place pour chaque jour non jeûné à manger à
un pauvre et qu'elles ne rattrapent pas les
jours non jeûnés.» [Sahih : voir ce qu’a dit
Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4, p. 19 jus-
qu'à At- Tabari ( 2758 ) et la chaîne est authen-
tique d’après les conditions de Mouslim.] 
Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est
l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’ibn
‘Abbas et d'ibn ‘Omar et on ne leur connaît
point de divergence parmi les compagnons.
[Pour celui qui désire approfondir ce sujet,
qu’il retourne au livre Sifat sawm an-nabi fi
Ramadhan, d’après Salim al Hilali et ‘Ali Hassan
el Halabi] 

- Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans
savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il
devrait donc jeûner le lendemain) et qui par
conséquent ne jeûna pas ce jour ? 
Cet homme, qui n'a eu connaissance du début
du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit
passer le restant de la journée à jeûner, et il se
doit également de rattraper ce jour de jeûne.
Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf
pour ibn Taymiya qui dit : « L'intention suit la
connaissance, or cette personne ne savait pas,
donc elle est excusable car elle était ignorante
donc si elle débute son jeûne à partir de l'ins-
tant ou elle sait alors son jeûne est correct et il
ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . [Tra-
duction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine,
Majmou’Fatawa (P.474)] 

- Une personne peut-elle rompre son jeûne car
elle passe des examens ? 
Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car
le fait de passer des examens ne justifie pas
l’interruption de son jeûne. De plus la person-
ne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est
pas dans l'obligation de rompre son jeûne.
Cette personne doit se repentir et rattraper
ses jours si elle était ignorante à ce sujet. [Tra-
duction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine,
Majmou’Fatawa ( P.492) ] 

FIN

3e partie et fin2e partiePLAT DU JOUR
Poulet aux olives
farcies
Ingrédients
• des pilons poulet
• 2 oignons
• de l’huile
• 1 peu de beurre ou
smen
• sel, poivre
• 1 citron
• du safran ou curcu-
ma
• un peu de persil émincé
• 2 carottes découpées en rondelles
Pour les boulettes de poulet haché
• 300 g de viande
• 1 gousse d'ail
• ½ c à c de poivre
• ¼ c à c de gingembre
• 1 botte de persil ciselé
• sel
• 300 g de grosses olives

Préparation 
Faites revenir les oignons émincés dans l’hui-
le et le beurre chauffé (utilisez une cocote en
fonte de préférence) Ajoutez le poulet et le
faire revenir aussi, jusqu’à ce que vos mor-
ceaux prennent une belle couleur dorée
Mouillez avec 3 verres d’eau et mettez à
cuire. Ajoutez le safran ou le curcuma les
deux rondelles de citron et les rondelles de
carottes. Pendant ce temps préparez les bou-
lettes de kefta en mélangeant tous les ingré-
dients, façonnez les boulettes et réservez un
peu de kefta pour farcir les olives avec. 
À mi-cuisson du poulet, jetez les boulettes
de viande dans la sauce et laissez cuire et la
sauce réduire. Pendant ce temps, faites blan-
chir les olives pendant 10 mn, renouvelez
l’opération si les olives sont toujours amères.
Rincez les olives, égoutez-les et fourrez
chaque olive délicatement avec de la viande.
Retirez les rondelles de citron et ajoutez les
olives vertes blanchies et farcies. Laissez
cuire et mijotez quelques minutes jusqu’à ce
que la sauce devienne onctueuse.
A 2 mn de la fin ajoutez du persil haché fine-
ment.

Nougat glacé fait
maison
Ingrédients
Fond de pâte :
• 100 g de miel
• 180 g de sucre
• 30 g de sirop de glu-
cose
• 120 g de blancs
d'oeufs (1=30g)
• 500 g de crème liqui-
de
• 5 g de beurre
• 50 g de pistache verte
• 50 g d'amandes entières blanches
• 50 g de noisettes blanchies
• 150 g de fruits confits

Préparation 
Hacher grossièrement les fruits confits. Dans
un récipient bien froid monter au fouet la
crème fraîche, pas trop elle doit être souple
et réserver au frigo jusqu'à utilisation. Hacher
ensemble assez grossièrement les noisettes
et les amandes. Dans une casserole, mettre
100 gr de sucre avec 30 gr d'eau et cuire à
160°C, retirer du feu, ajouter 5 gr de beurre,
puis les amandes et les noisettes. Bien
mélanger avec une spatule, le sucre va mas-
ser, (il va devenir solide et blanc, avec une
consistance un peu sablée) bien mélanger
sur le feu jusqu'à recristallisation complète
puis verser dans un récipient et ajouter les
pistaches concassées. Réserver. Battre les
blancs d'oeufs en neige en incorporant 30 gr
de sucre à mi-parcours pour serrer les blancs.
Dans une casserole mettre le sucre restant
(50gr), le miel, le sirop de glucose et cuire à
121°C (3 mn de cuisson) verser ensuite ce
sucre en filet doucement sur les blancs sans
s'arrêter de battre et cela jusqu'à complet
refroidissement. Incorporer les fruits confits
et les fruits secs dans les blancs meringués.
Bien mélanger. Ajouter la meringue dans la
crème fraîche montée en soulevant très déli-
catement la préparation. remplir cette pré-
paration dans des moules, rond, moules à
cakes, individuels, à votre choix.

Le mérite de l'animation 
de la prière durant Ramadhan

Àpropos du mérite de l’animation (des
nuits) du Ramadhan (en prière) Abou
Hourayra a dit : « Le Messager d'Allah

décéda au moment où cette situation pré-
valait  (c’est-à-dire l’abandon de l'accom-
plissement collectif des prières suréroga-
toires). 

La même situation perdura sous le
règne d’Abou Bakr et au début de celui
d’Omar. 

D’après Amr ibn Muna al-Djuhani, un
homme issu des Quda’a se présenta au
Messager d’Allah et lui dit :- Ô Messager
d’Allah ! Dis moi, si j’attestais qu’il n’y a de
dieu qu’Allah et que Muhammad est le
Messager d’Allah et accomplissais les cinq
prières et jeûnais le mois (de Ramadhan) et
animais le Ramadhan et acquittais la zakat...
? ». - Quiconque meurt avec cette foi fera
partie des véridiques et martyrs» dit le Pro-
phète. 

LA NUIT DU DESTIN ET SA DÉTERMINA-
TION 

La meilleure des nuits du Ramadan est
la nuit du destin, compte tenu de la parole
du Prophète : «Quiconque a animé la nuit
du destin (pour y être tombé) pour sa foi et
son désir de complaire à Allah, ses péchés
antérieurs lui seront pardonnés ». Cette
nuit coïncide avec la 27e nuit du Ramadhan
selon l’opinion la plus plausible conformé-
ment à la plupart des hadiths, notamment
celui de Zuh ibn Habish qui a dit : « J’ai
entendu Ubay ibn Kaab dire - après avoir
entendu qu’Abd Allah ibn Massoud disait :
quiconque anime toutes les nuits de l’an-

née sera tombé sur la nuit du destin :« Puis-
se Allah lui accorder Sa miséricorde ! Il a
voulu que les gens ne se lassent pas ! Au
nom de Celui en dehors de qui il n’y a point
d’autre Dieu ! La nuit du destin se trouve
dans le Ramadhan - il a juré sans aucune
réserve - Au nom d’Allah ! Je sais de quelle
nuit il s’agit. C’est la nuit que le Messager
d’Allah nous a donné l’ordre d’animer (en
prière). C’est la 27e nuit. Le signe en est
qu’au lendemain le soleil se lève tout blanc
et sans rayon. » Selon une autre version, ces
propos sont attribués au Prophète (cité par
Mouslim et d’autres). 

LA LÉGALITÉ DE L’ACCOMPLISSEMENT
COLLECTIF DE LA PRIÈRE 

L’accomplissement collectif des prières
surérogatoires du Ramadhan est légale-
ment institué. C’est même meilleur que
leur accomplissement individuel, compte
tenu de sa pratique menée par le Prophète
lui-même et l’explication qu’il a faite de son
mérite selon le hadith d’Abou Dharr dans
lequel il dit : «Nous avons jeûné le Ramad-
han avec le Messager d’Allah et il ne nous
réunissait pas pour nous diriger une prière
collective jusqu’à ce qu’il ne restât du mois
que sept jours. Et puis il commença à le
faire et prolongeait la prière jusqu’à la fin
du tiers de la nuit. Quand il resta six nuits du
mois, il ne nous dirigea pas la prière. Quand
il en resta cinq nuits, il nous dirigea une
prière qui occupa la moitié de la nuit. Je lui
ai dit : «ô Messager d’Allah ! Si tu continuais
avec nous (en prière) pour toute cette 
nuit ! ».   À suivre…
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 23 avril, l'hippodrome de
M'sila avec ce prix Ben Srour réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé n'ayant pas totali-
sé la somme de : 161.000 DA en gains
et places depuis octobre passé, nous
propose un excellent quinté, du fait
que sur les treize concurrents enga-
gés, il n' y a que Soltane El Ez qui va
effectuer sa course d'entrée et Taqua-
lide qui n'ont pratiquement que des
chances très secondaires. le reste du
peloton est susceptible chacun sa
manière de disputer l'arrivée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. BOUTON D'OR. Il est confronté à
une tâche assez difficile sur ce par-
cours. Outsdier lointain.

2. NADJEM DE CHOUKH. Ce cheval
n'est plus à présenter d'autant qu'il
fait partie des plus riches aux gains.
On ne peut compter sans lui.

3. SIF EL ABTAL. Ce mâle alezan de
7 ans ne va pas courir battu 
d'avance, il aura son mot à dire sur
ce parcours. Méfiance.

4. MORTADJEZ. Il n'a pas été à la
hauteur lors de ses dernières
tentatives, il lui reste que l'avantage
de la monte de B. Gacem.

5. KERSON. Je trouve qu'il a un peu
trop couru, il peut échouer sur ce
parcours de 1500m. À revoir.

6. KAMAR EL EZ. cette femelle est
en train de faire des progrès, on
peut lui accorder un crédit. 
Méfiance.

7. FAKHAR AL WATAN. C'est  le
casse-tête du quinté, il souffle le
chaud et le froid. Outsider assez
séduisant.

8. MAROUANE BAZER. On ne peut
dire que l'ensemble de ses résultats
est satisfaisant, mais on aura à
craindre ses dirigeants qui peuvent
être redoutables.

9. TAQUALIDE. Rien à voir.

10. KHATIRA. Cette jument n'a
jamais été aussi bien montée, 
d'autant qu'elle vient de montrer

quelques étincelles. À conseiller
pour les chasseurs de gros. Outsider.

11. SOLTANE EL EZ. Débute en
courses. À revoir.

12. BENT MAGE. Attention cette
jument est une bonne finisseuse,

elle peut créer la surprise. Méfiance.

13. ISTIHKAK. Ses performances
plaident largement en sa faveur. 
À suivre sans voir.

MON PRONOSTIC
3. SIF EL ABTAL - 13. ISTIHKAK - 2. NAJEM DE

CHOUKH 
- 8. MEROUANE BAZER - 6. KAMAR EL EZ

LES CHANCES
12. BENT MAGE - 10. KHATIRA

Une bataille plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
SAMEDI 23 AVRIL 2022  - PRIX : BEN SROUR- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
F. LAZREG 1 BOUTON D’OR EH. CHAABI 58 2 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 2 NAJEM DE CHOUKH T. LAZREG 57 3 O.GUITOUN
K. FEKROUNE 3 SIF EL ABTAL A. SAADI 57 11 W. CHAABI
M. MAGHDAD 4 MORTADJEZ B. GACEM 57 7 PROPRIÉTAIRE
D. MISSAOUI 5 KERSON T. KOUAOUCI 57 10 F. OUANES
HARAS EL AAZ 6 KAMAR EL EZ (0) S. DAOUDARI 55 4 H. CHEBLI
A. HANNACHI 7 FAKHAR AL WATAN (0) JJ:SH. BENYETTOU 55 6 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 8 MAROUANE BAZER (0) O. CHEBBAH 55 12 A. CHEBBAH

M. ZEGHLACHE 9 TAQUALIDE (0) M. CHEBILI 55 9 PROPRIÉTAIRE
HARAS EL AAZ 10 KHATIRA (0) F. CHAABI 54 5 H. CHEBLI
HARAS EL AAZ 11 SOLTANE EL EZ JJ:CH. CHAABANE 54 8 H. CHEBLI
K. FEKROUNE 12 BENT MAGE M. HEBCHI 54 13 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 13 ISTIHKAK D. BOUBAKRI 53 1 A. CHEBBAH
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Arrestation de 2 individus recherchés
par la justice à Aïn Defla

L es services de
sécurité de Aïn
Defla ont lancé,

jeudi soir, deux opéra-
tions inopinées de
lutte contre la crimi-
nalité à Khémis Milia-
na et Rouina, ayant
permis d'arrêter deux
(2) individus recher-
chés par la justice
pour leur implication
dans divers crimes
commis, a-t-on appris
vendredi auprès de la
cellule de communi-
cation et des relations
publiques (CCRP) de
la sûreté de wilaya. Au
cours de ces deux
opérations lancées de
manière simultanée
au niveau des locali-
tés de Khémis Miliana
et de Rouina, les poli-
ciers ont ciblé les
lieux réputés être le
fief de la criminalité
ainsi que nombre
d’autres endroits à
l’image des places
publiques, des mar-
chés ainsi que des
gares routières et fer-

roviaires, a-t-on fait
savoir. L’identité de
nombre de personnes
de différentes

tranches d’âge a été
vérifiée au cours de
ces opérations, a-t-on
signalé, faisant état de

l’arrestation de 2 indi-
vidus (34 et 59 ans)
recherchés par la jus-
tice respectivement
pour vol et vente de
boissons alcoolisés
sans autorisation
préalable. S’inscrivant
dans le cadre du plan
sécuritaire mis en
place par la sûreté de
wilaya, ces opérations
visent à assurer la
quiétude aux citoyens
et à lutter contre la
criminalité en milieu
urbain, notamment
durant les soirées du
mois de Ramadhan, a-
t-on souligné de
même source. 

Plus de quatorze millions
de dinars de chiffre
d’affaire dissimulés
décelé à Médéa

U n chiffre d’affaire dissimulé d’un
montant de plus de quatorze (14)

millions DA de transactions commer-
ciales sans facturation a été décelé par
les éléments de contrôle de la direc-
tion du commerce et de la promotion
des exportations de la wilaya de
Médéa, au cours des deux décades du
mois de Ramadhan, a-t-on appris
auprès de cette direction. Les mêmes
services de contrôle ont enregistré
également un montant de 822 mille
DA de profits illicites provenant de la
vente de produits de base subven-
tionnés par l'Etat, a-t-on indiqué,
signalant, par ailleurs, la fermeture
administrative, pour une durée d’un
mois, de vingt-sept (27) commerces,
pour infraction à la réglementation en
matière de pratiques commerciales.
La direction locale du commerce a
comptabilisé, au cours de la même
période, pas moins de 2674 opéra-
tions d’inspection et de contrôle
effectuées durant les deux décades
du mois de Ramadhan. Il s'agit de
1754 opérations de contrôle de pra-
tiques commerciales au niveau de
commerçants et de prestataires de
services qui se sont soldés par l’éta-
blissement de 229 procès-verbal d’in-
fraction à la réglementation et une
décision de fermeture temporaire de
vingt-sept commerces, a-t-on expli-
qué. En matière de protection de
consommateurs et de répression de
fraude, les services de la direction du
commerce ont menés, durant les
vingt premiers jours du ramadan, 920
contrôles et dressés 88 procès-verbal,
à l’encontre de commerçants indéli-
cats, a ajouté la même source.

Chine: Ferrari rappelle
plus de 2 000 véhicules
pour freins défectueux  
L e constructeur italien de voitures

de luxe Ferrari va rappeler en
Chine plus de 2 000 véhicules en rai-
son d'une défaillance au niveau des
freins, a annoncé vendredi le régula-
teur chinois. Les véhicules visés par
ce rappel présentent un "risque de
fuite du liquide de frein [...], ce qui
présente un danger", a indiqué le
régulateur des marchés (SAMR). La
mesure concerne 2 222 Ferrari impor-
tées entre 2010 et 2019. La marque
italienne vend chaque année près
d'un millier de modèles dans une
vaste zone comprenant la Chine
continentale, Hong Kong et Taïwan.
Le rappel débutera le 30 mai. La
marque au cheval cabré remplacera
gratuitement les pièces défectueuses,
a précisé le régulateur. Les modèles
incriminés sont des 458 Italia, 458
Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider,
488 GTB et 488 Spider. Il s'agit ce
mois-ci du second rappel en Chine
visant un constructeur étranger.  La
semaine dernière, le régulateur avait
annoncé le rappel de 128.000 Tesla,
en raison d'une défaillance pouvant
conduire les voitures du géant améri-
cain de l'électrique à des collisions.

P rès de 46 millions
d’abonnés à l'internet
fixe et mobile ont été

enregistrés durant l'année
2021, soit une évolution de
7,97% par rapport à 2020,
selon le dernier rapport de
l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications
électroniques (ARPCE). Ainsi,
45,94 millions d'abonnés à
l'internet fixe (ADSL, FTTH et
4G LTE/Wimax) et mobile (3G
et 4G) ont été enregistrés au
31 décembre 2021 contre
42,55 millions durant la
même période de 2020, soit
une évolution de 7,97% en
l’espace d’une année. Le
nombre d'abonnés à l'inter-
net fixe a ainsi dépassé les
4,16 millions, soit 9,06% du
nombre global, et à l'internet
mobile les 41,78 millions

(90,94% du nombre global) à
la fin décembre 2021, détaille
le rapport. S'agissant de l'in-
ternet fixe, l'ARPCE enregis-
trait 4,16 millions d'abonnés
au 31 décembre 2021 contre
3,78 millions à la même

période de 2020, soit un taux
d’évolution de l’internet de
téléphonie fixe de 10,05% en
l'espace d'une année. Sur les
4,16 millions d'abonnés à l'in-
ternet fixe, il est relevé
notamment 2,65 millions

d'abonnés à l'internet haut
débit (ADSL), 1,34 million à la
4G LTE fixe, 
165 244 à la fibre optique jus-
qu'au domicile (FTTH) et 443
à la technologie Wimax. Pour
ce qui est des abonnés aux
différentes offres internet
fixe, 82,23% ont des débits
entre 10 Mbps et 20 Mbps et
15,66% entre 20 Mbps et 100
Mbps.  Concernant l'évolu-
tion du marché de l'internet
mobile, plus de 41,78 millions
d'abonnés ont été enregistrés
au 31 décembre 2021 contre
38,77 millions au 31
décembre 2020, soit une aug-
mentation de 7,76% en une
année.

Démantèlement
d’un réseau
de trafic
international de
drogue à Oran
L es services de police

d’Oran ont arrêté deux
individus spécialisés dans le
trafic international de
drogue et saisi 7 kg de kif
traité, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps sécuritai-
re. Agissant sur informations
parvenues aux services de la
brigade de recherche et d’in-
tervention relevant de la
police judiciaire faisant état
de la présence de deux indi-
vidus qui s’adonnent au tra-
fic et à la vente de drogue,
une opération a été menée
pour surveiller et observer
les activités suspectes des
prévenus dont l'identité a
été déterminée. Les mis en
cause ont été localisés avant
d’être arrêtés avec en leur
possession la saisie de 7 kg
de kif traité et une somme
de 54 500 dinars provenant
des recettes de trafic, en plus
des couteaux de différentes
tailles et types, de télé-
phones portables et de véhi-
cules qui ont été utilisés
dans le transport de la
drogue. Une procédure judi-
ciaire a été lancée contre les
membres du réseau à l’en-
contre des mis en cause qui
seront traduits en justice
pour "trafic de drogue au
sein d'un réseau internatio-
nal" et "détention d'armes
blanches prohibées".

D ix-sept (17) personnes ont trouvé la
mort et 346 autres ont été blessées
dans 301 accidents survenus au

niveau des zones urbaines durant la période
allant du 12 au 18 avril courant, indique
jeudi un bilan des services de la Sûreté
nationale.
Par rapport aux statistiques établies la
semaine dernière, le bilan fait état d'une
hausse du nombre d'accidents (+11) et celui
de morts (+12), ainsi qu'une baisse du
nombre de blessés (-1), précise la même

source. Le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents à plus de 95%,
notamment pour non-respect du code de la
route et de la distance de sécurité, excès de
vitesse, fatigue, manque de concentration
lors de la conduite et d'autres facteurs liés à
l'état du véhicule, selon la même source.
La DGSN renouvelle son appel aux usagers
de la voie publique à la prudence et au res-
pect du code de la route, rappelant les
numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24. 

17 morts et 346 blessés sur les routes
en une semaine 
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POINGSAUX
«L’Algérie saura, en contrepartie, comment riposter avec force à

tous ceux qui s’aventurent à porter atteinte à son intégrité territoria-
le, à son unité populaire et à sa souveraineté nationale, et avancera,
avec des pas sûrs, dans son glorieux parcours et son noble projet,
celui d’être ce qu’elle veut devenir et non ce que l’on veut qu’elle
devienne»

Le général de corps d'Armée, Saïd Chengriha, Chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire



Le nombre d'abonnés actifs de la
téléphonie mobile (GSM,

3G/4G) a  enregistré une haus-
se de près de 1,5 million

d’abonnés en l’espace d'une
année, passant de 45,55 mil-

lions en 2020 à 47,01 millions
en 2021, selon le dernier rap-

port de l’Autorité de  régulation
de la Poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE). 

S ur les 47,01 millions d'abonnés
actifs, 5,23 millions sont des abon-
nés au  réseau GSM (6,78 millions en

2020), soit une diminution de 11,83%
contre  41,78 millions d'abonnés au réseau
3G/4G (38,77 millions en 2020), soit une
progression de 7,76%, précise la même
source. 

Le taux de pénétration au réseau de la
téléphonie mobile, évalué à 106,71%
durant l'année 2021 (103,58% en 2020), a,
ainsi, enregistré une légère  évolution de

3,13 points en une année.  Le trafic voix
généré dans les réseaux de téléphonie
mobile a atteint un  volume de 41.772 mil-
lions de minutes en 2021 (+1,35% par rap-
port à 2020),  dont 36.108 millions de
minutes réalisés en intra-réseau, 5.614 mil-
lions en  trafic national sortant, 29 millions
en trafic international sortant et 21  mil-
lions en trafic international entrant. Le tra-

fic SMS généré dans les réseaux de télé-
phonie mobile a atteint,  quant à lui, un
volume de 2.609 millions de SMS
(+21,29% par rapport à  2020), dont 2.286
millions réalisés en intra-réseau, 296 mil-
lions en trafic  national sortant, 3 millions
en trafic international sortant et 24 mil-
lions  en trafic international entrant. 

MOBILIS GARDE SON LEADERSHIP
SUR LE MARCHÉ   

Concernant le classement des 3 opéra-
teurs mobiles en Algérie, Mobilis, qui
compte près de 20 millions d'abonnés au
31 décembre de l'année 2021, se  main-
tient en tête, suivi des deux autres opéra-
teurs en l'occurrence Djezzy  et Ooredoo.
Mobilis enregistre ainsi une évolution de
son parc d'abonnés aux réseaux  GSM, 3G
et 4G pour atteindre 19,82 millions
d'abonnés à la fin de l'année  2021, contre
18,97 millions à la même période de 2020,
note la même source. Il est suivi de l'opé-
rateur Djezzy avec 14,59 millions d'abon-
nés en 2021  (14,36 millions à la même
période de 2020) et Ooredoo avec 12,59
millions  d'abonnés (12,21 millions en
2020). Il est relevé que le nombre d'abon-
nés de la téléphonie mobile en Algérie
(Mobilis, Djezzy et Ooredoo) a enregistré
une hausse de 3,21%, en passant  de 45,55
millions abonnés au 31 décembre de l'an-
née 2020 à 47,01 millions  d’abonnés à la
même période de 2021.

R. E.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 22 ramadhan 1443

Samedi 23 avril 2022
22 °C / 13 °C

Dohr : 12h47
Assar : 16h31
Maghreb : 19h33
Îcha : 20h58

Dimanche
23 ramadhan
Sobh : 04h29
Chourouk : 06h03

Dans la journée : Nuageux
Vent : 39 km/h
Humidité : 56 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 29 km/h
Humidité : 61 %

SOUS-RIRE

ÉLIMINAToIREs dE LA CAN 2023       

Les Verts déménagent
au nouveau stade d’Oran 

TÉLÉPHONIE MOBILE 

1,5 million d'abonnés 
de plus en une année 
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ALLOCATION
CHÔMAGE 

Plus 
de 900 000

dossiers
acceptés
jusqu'au 
18 avril

TRANsFERT ILLÉGAL 
dE dEVIsEs VERs
L’ÉTRANGER 

RELANCE ÉCoNoMIQUE

123 000 euros 
et 4 550 dollars
saisis par la PAF 
à l’aéroport d’Alger 

Benabderrahmane
fait le point avec 
le patronat 

TRANSFERT ILLÉgAL DE
DEVISES VERS L’ÉTRANgER 
123 000 euros et 4
550 dollars saisis

par la PAF 
à l’aéroport d’Alger 

Les services de la police des frontières
de  l'Aéroport international Houari Bou-
mediene, à Alger, ont réussi, la semaine
dernière, une opération de saisie d’un
montant en devises s’élevant à 123.000
euros et de 4.550 dollars, en sus de 440 g
d'or, a indiqué, hier dans un communiqué,
la Direction générale de la  Sûreté nationa-
le.  « Les saisies n'ont pas été déclarées par
leurs auteurs qui étaient en  partance vers
l'étranger  », précise la DGSN confirmant
ainsi qu’il s’agissait d’une tentative de
transfert illicite de devises vers l’étranger.    

R. S.

ARMÉE DE LIBÉRATION
SAHRAOuIE

Bombardements
contre les forces
d’occupation 
marocaines  
à Mahbès 

L es unités de l’Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) ont mené de

nouvelles attaques contre les retranche-
ments des forces de l’occupant marocain
le long du mur de la honte, a indiqué le
communiqué militaire n 512 rendu public
jeudi par le ministère sahraoui de la
Défense. "Des unités avancées de l'Armée
sahraouie ont bombardé des retranche-
ments et positions des forces d'occupa-
tion marocaines dans les régions de Akra-
ra Farsik, Oudi Damrane, Oudi Oum Arkba
dans le secteur de Mahbès" a rapporté
l'Agence de presse sahraouie (SPS). Mer-
credi, des unités de l'Armée sahraouie ont
bombardé des positions des forces d'oc-
cupation marocaines dans le secteur de
Mahbès, dans les régions Oum Lakta, Rous
Chidmiya et Rous Es-sebti. Les attaques de
l'Armée sahraouie se poursuivent, depuis
la violation du cessez-le-feu le 13
novembre 2020, contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui subissent de lourdes
pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, conclut le communiqué.

R. I. 
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GRÈVE ANNONCÉE 
DANS LA FONCTION

PUBLIQUE 

Le ministère
du Travail

met en garde 
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sTAFFAN dE MIsTURA « sATIsFAIT » 
dU REVIREMENT EspAGNoL ?  

L’ONU corrige 
les médias menteurs 
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Une bataille
plus difficile

qu’il n’y paraît
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CHENGRIHA AVERTIT CEUX 
QUI MENACENT L’ALGÉRIE   

« La riposte
de l’ANP

sera forte »
LIRE EN PAGE 3

ALgÉRIE-CAMEROuN (1-2)
Charaf-Eddine : «L'affaire est toujours 

en cours au niveau de la Fifa»

L e président de la
Fédération algérien-
ne de football (FAF),

Charaf-Eddine Amara, a
assuré jeudi soir que la
plainte introduite au
niveau de la Fédération
internationale (Fifa) pour
dénoncer l'injustice dont a
été victime la sélection
nationale face au Came-
roun dans le cadre des
qualifications au Mondial-
2022 "est toujours en
cours", en précisant qu'il
"n'a jamais été question
que le verdict soit rendu le
21 avril" courant. 

" Je ne peux rien dire de
plus à ce sujet, car l'affaire
n'est plus entre nos mains,
mais entre celles de qui de
droit. La seule précision
que je peux apporter à ce
sujet, c'est le fait que per-
sonne n'a dit que le verdict
sera rendu le 21 avril cou-
rant, même si selon une
précédente annonce, l'af-
faire devait être étudiée ce
jour-là", a indiqué le pre-
mier responsable de la FAF
en marge de l'Assemblée
générale ordinaire du
Comité olympique (COA). 
En effet, même en sa quali-
té de premier responsable
de la FAF, Charaf-Eddine a
affirmé n'avoir aucune
idée sur la date exacte à
laquelle sera rendu le ver-
dict, mais d'après lui, "Une
chose est sûre : la Fifa traite
toutes les affaires qui atter-
rissent sur son bureau,
toutes, sans exception.
Donc, la plainte de l'Algé-

rie sera entendue, et étu-
diée, et ça au moins, je
peux l'assurer", a-t-il ajou-
té. 

On rappelle que la
semaine dernière, et sur
recommandations de ses
conseils juridiques, la FAF
avait introduit une deman-
de à la Fifa à l'effet de faire
examiner le dossier de
réclamation introduit au
sujet de la rencontre, par la
Commission d'arbitrage de
la Fifa, seule habilitée à
mettre la lumière sur l'im-
partialité de l'arbitre du
match. Les preuves impli-
quant l'arbitre Bakary Gas-
sama sont au niveau de la
commission de discipline",

indique la même source.
Dans ce dossier, la FAF a
affirmé que "cette deman-
de est motivée par le fait
que le dossier de réclama-
tion introduit s’appuie sur
un argumentaire et des
considérations techniques
liées à l’arbitrage qui
nécessitent un examen de
la part d’une structure spé-
cialisée. L'instance fédéra-
le s'est appuyée dans son
dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistre-
ments vocaux qui ont eu
lieu entre le directeur de
jeu Gassama et les arbitres
de l'assistance vidéo à l'ar-
bitrage (VAR).

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2023 
Les Verts déménagent 

au nouveau stade d’Oran 
L a Fédération algérienne de football a annoncé hier

dans un communiqué que la sélection
(seniors/messieurs) disputera les éliminatoires de la
prochaine Coupe d'Afrique des nations 2023 dans le
nouveau stade d'Oran. « La décision a été prise en
concertation avec les pouvoirs publics. Après quoi, la
FAF a saisi la Confédération africaine de football, pour
l'informer de son choix d'évoluer dans le nouveau
stade d'Oran lors des éliminatoires de la prochaine
Coupe d'Afrique des nations » a encore précisé l'instan-
ce fédérale. La phase finale de cette CAN est prévue en
2023, en Côte d’Ivoire, mais la phase des éliminatoires
débutera au mois de juin prochain, avec notamment
un match à domicile contre l'Ouganda. Après 14 ans de
bons et loyaux services, le stade de Blida est donc
appelé à passer le relais à son homologue d'Oran. Peut-
être la fin d'une époque, comme cela a été le cas pour
d'autres stades avant lui. 

R. S.
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