
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a

signé, au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le registre de condoléances au
siège de l'ambassade de la Répu-

blique du Kenya en Algérie, suite au
décès de l'ancien Président kényan,
Mwai Kibaki, indique un communi-

qué de ce ministère.

L amamra a présenté au nom du pré-
sident de la République, ses "sin-
cères condoléances à la République

amie du Kenya, Présidence, Gouverne-
ment et Peuple", rappelant "les mérites du
défunt, qui a été le troisième Président du
pays durant la période de 2003 à 2013" et
louant, dans le même contexte, "l'em-
preinte qu'il a laissée sur le plan national
et continental, ainsi que sur les relations
historiques de fraternité et de coopération
entre l'Algérie et le Kenya", précise la
même source. Le ministre a également
loué, mercredi  "les nobles principes et
valeurs qui unissent les deux pays frères
découlant de leur lutte commune pour la
libération", ajoute le communiqué.  

Le Kenya  a organisé hier,  des funé-
railles nationales pour l'ancien président
Mwai Kibaki, décédé une semaine plus tôt
à l'âge de 90 ans et dont la décennie au
pouvoir fut marquée par un renouveau
économique. Kibaki fut le troisième chef
de l'Etat de l'histoire du Kenya, de
décembre 2002 à avril 2013, succédant à
20 années du régime autoritaire de Daniel
arap Moi et précédant l'actuel président
Uhuru Kenyatta, fils du premier chef de
l'Etat kenyan, Jomo Kenyatta.  Déclaré jour
férié,  hier matin, les bancs du stade natio-
nal de Nyayo, au coeur de la capitale Nai-

robi, se remplissaient sous un ciel chargé
tandis qu'un cortège accompagnant le
cercueil approchait lentement vers 10H30
(07H30 GMT), en vue des cérémonies.
Outre le gouvernement, de nombreux
officiels et des ambassadeurs, une dizaine
de chefs d'Etat et Premiers ministres du
continent étaient attendus, dont le prési-
dent sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi
que le sud-soudanais Salva Kiir.  Selon un
communiqué transmis par le ministère
kényan des Affaires étrangères, la reine Eli-
zabeth II a salué, dans un message de
condoléances adressé jeudi au président
Kenyatta, le "service de toute une vie" de
Mwai Kibaki auprès du peuple kényan. 

"Ce sera une profonde tristesse pour
votre pays d'avoir perdu un grand homme
d'Etat, mais le Kenya peut s'enorgueillir de
l'héritage" de l'ancien président, poursuit
la citation. Mwai Kibaki, ancien professeur
d'économie formé en Ouganda et à
Londres, avait été élu en 2002 sur la pro-
messe de lutter contre la corruption et a
été réélu en 2007 pour un second mandat.
Le Kenya a connu une forte croissance
économique sous sa gouvernance, à tra-
vers notamment son programme

Vision2030, repris par Uhuru Kenyatta, qui
a permis le lancement de grands projets
d'infrastructures, ainsi que des réformes
dans la santé et l'éducation. Les circons-
tances de sa mort n'ont pas été rendues
publiques. 

Doté d'une santé fluctuante depuis un
grave accident de voiture en 2002, il avait
régulièrement été admis à l'hôpital ces
dernières années. L'ancien président doit
être enterré samedi à Othaya, son fief du
comté de  Nyeri, où il s'était un temps reti-
ré après son départ du pouvoir.

R. I. 
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Alger et Riyad font le point 

FUNÉRAILLES DE L'ANCIEN PRÉSIDENT  KENYAN 

Lamamra loue les mérites
de Mwai Kibaki
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PETROLE 
Le Brent à plus de

108 dollars le baril 
Les prix du pétrole poursuivaient leur

hausse hier, l'Allemagne, initialement
opposée, commençant à assouplir sa
position quant à un éventuel embargo
européen sur le pétrole et le gaz russe.

Le matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin, dont c'est
le dernier jour de cotation, prenait
1,30% à 108,99 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois gagnait
quant à lui 0,99% à 106,40 dollars. Les
prix du pétrole repartent à la hausse (...)
alors que les risques d'un embargo de
l'Union européenne sur le pétrole russe
augmentent, ce qui réduirait l'offre dis-
ponible sur le marché mondial et accen-
tuerait le déséquilibre entre l'offre et la
demande », commente Victoria Scholar,
analyste pour Interactive Investor.
«  Tous les regards sont tournés vers
l'Union européenne, qui semble se rap-
procher d'une interdiction pure et
simple des importations de pétrole
russe  », affirme également Stephen
Brennock, de PVM Energy. «  L'Alle-
magne, leader de facto de l'Union et
principal opposant à l'interdiction des
importations de pétrole russe, a adouci
son opposition à cette mesure  »,
explique-t-il. Le ministre allemand de
l'Economie, Robert Habeck, a assuré
mercredi lors d'une conférence de pres-
se que l'Allemagne avait été « plus rapi-
de » que prévu dans son émancipation
progressive du charbon et du pétrole
russes imposée par le conflit ukrainien.

Sarah O.
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Un quinté
entre mal lotis
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APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE
EN GAZ ALGÉRIEN 

Le respect du
contrat ou bien

la rupture 

LIRE EN PAGE 3

L’entreprise Sonatrach a rappelé à son partenaire espagnol, les clauses
du contrat de livraison de gaz qui permet à Madrid de bénéficier du gaz
algérien. Cette réaction du géant pétrolier est intervenue à la suite
d’informations laissant supposer que des quantités de gaz livrées à
l’Espagne sont détournées ce qui constitue une grave violation des
clauses contractuelles entre l’Algérie et l’Espagne. 

L a Direction générale
de la Sûreté nationa-
le (DGSN) a salué, les

réalisations de la presse
nationale en matière de
sensibilisation et de lutte
contre les informations
erronées, lors d'une ren-
contre organisée, jeudi,  à
l'Ecole supérieure de poli-
ce, Ali Tounsi, à l'occasion
de la Journée mondiale de
la liberté de la presse, coïn-
cidant avec le 3 mai de
chaque année. 

La DGSN s'est félicité,
dans un discours prononcé
par le Lieutenant Salma
Saoudi, des réalisations
des médias nationaux en
matière de sensibilisation,
de diffusion de pro-
grammes engagés et de
lutte contre les informa-
tions erronées.  

La presse nationale
"veille à la transmission de
messages médiatiques

crédibles dans le cadre
d'un service public au ser-
vice du citoyen", a-t-elle
souligné.  Saluant les
efforts de la presse natio-
nale et "les acquis précieux
qui ont consacré et garanti
le droit du citoyen à une
presse nationale intègre",
Mme Saoudi s'est recueillie
à la mémoire des enfants
de la profession morts lors
de l'accomplissement de
leurs missions durant les
différentes phases rudes
qu'a vécues l'Algérie.  

Dans le même contexte,
la DGSN s'est dit attachée à
renforcer les relations de la
coopération "fructueuse"
avec les représentants des
médias nationaux, souli-
gnant le rôle "important et
influent qu'ils jouent dans
la diffusion du message
médiatique sécuritaire, de
manière à servir aussi bien
le pays que le citoyen". 

De son côté, le direc-
teur de l'Ecole nationale
supérieure de journalisme
et des sciences de l'infor-
mation (ENSJSI), Abdeslam
Benzaoui a mis l'accent sur
le rôle de la presse, vitrine
du pays, aux plans interne
et externe ainsi que dans la
stabilité de la patrie.  

Et d'appeler les journa-
listes à "faire montre de
déontologie, à se tenir aux
règles journalistiques et à
veiller à la crédibilité de
l'information" notamment
face à l'espace virtuel qui a
changé le concept du jour-
nalisme.  D'autre part, M.
Benzaoui a évoqué le par-
tenariat "étroit" entre
l'ENSJSI et la DGSN, un par-
tenariat traduit par la for-
mation des cadres en Mas-
ter Communication straté-
gique et Sécurité nationa-
le.  

R. N.

LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS
La DGSN salue le rôle 
de la presse nationale 

w L’État débloque
35 milliards DA 
pour stabiliser 
les prix du sucre
et de l’huile 

MÉTRO, TRAMWAY ET TÉLÉPHéRIQUE 
Les horaires du Ramadhan maintenus 

pour l’Aïd 
L es horaires de circulation des métros, tramways et transports par câble appliqués

durant le mois de Ramadhan seront maintenus durant les deux jours de l'Aïd El-Fitr,
a indiqué un communiqué de l'Entreprise Métro d'Alger (EMA).

À ce titre, l'EMA a informé ses usagers que le métro d'Alger circulera de 7h00 à 1h00
du matin, précise la même source. Pour ce qui est des tramways d'Alger, Constantine et
Sétif, ils seront en service de 7h00 à 1h00 du matin, alors que ceux d'Oran et de Sidi Bel-
Abbès assureront leurs dessertes de 7h00 à minuit. Quant au tramway d'Ouargla, il sera
opérationnel de 6h30 à 1h00 du matin, ajoute le communiqué. Concernant les trans-
ports par câble, la télécabine de Bab El-Oued sera opérationnelle de 7h00 à minuit, le
téléphérique mémorial de 8h à minuit, tandis que le téléphérique du Palais de la culture
sera ouvert aux usagers de 8h à 18h30. La télécabine de Blida, pour sa part, sera en ser-
vice de 8h00 à 18h00. Quant à la télécabine de Tlemcen, elle fonctionnera de 8h00 à
minuit, détaille l'EMA, alors que celle de Tizi-Ouzou fonctionnera de 7h30 à minuit.

R. S.

À l’occasion de la fête interna-
tionale du travail et la célébra-
tion de l’Aïd El Fitr, Le Courrier

d’Algérie souhaite de très
bonnes fêtes au peuple algé-

rien et informe ses fidèles lec-
teurs et annonceurs qu’il ne

paraîtra pas demain ainsi que
les deux jours de l’Aïd.
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BAMAKO LES ACCUSE DE
« FAUSSES ALLÉGATIONS » 
À L’ENCONTRE DES FORCES
ARMÉES  
RFI et France 24
« chassées » 
du Mali
R adio France  International (RFI)

et France 24 sont  définitive-
ment suspendues du Mali, selon le
groupe France Médias Monde. Le
gouvernement malien avait accusé
ces deux médias  français d'avoir
diffusé des «fausses allégations»
contre les Forces armées maliennes
ce qui a entrainé l’interdiction de
RFI et France 24,   de diffusion au
Mali depuis le 17 mars dernier  et
sont définitivement suspendues au
Mali, depuis mercredi dernier. C'est
ce qu'a annoncé le groupe France
Médias Monde (FMM), maison
mère de deux médias publics fran-
çais, dans un communiqué, dans
lequel, il est indiqué que « FMM a
reçu ce 27 avril de la Haute autorité
de la communication du Mali la
notification de  cette décision
(interdiction de diffusion de RFI et
France 24 au Mali :Ndlr). Dans sa
réaction à la décision des autorités
de Bamako,  le groupe France
Médias Monde  dit «contester avec
force»,  entendant faire appel,
selon son directeur de la communi-
cation Thomas Legrand dans ses
déclarations aux médias français. Il
est à rappeler que  les autorités
maliennes avaient ordonné le 17
mars dernier,  la suspension de la
diffusion de RFI et France 24, après
la publication par ces médias fran-
çais d'informations selon lesquelles
l'armée malienne était impliquée
« dans des exactions contre des
civils », que le  gouvernement
malien avait dans sa réaction expri-
mé son   «rejet catégorique
de  ces fausses allégations contre
les vaillantes FAMA» et annoncé
avoir  engagé « une procédure [...]
pour suspendre jusqu'à nouvel
ordre la diffusion de RFI et France
24».

R. I.  

CÉLÉBRATION DE LA  JOURNÉE  MONDIALE D’AL-QODS 

Le peuple palestinien mobilisé
comme un seul homme  

DÉTENTION ARBITRAIRE DES SAHRAOUIS 

L’ONU et l’UE  appelées à faire pression sur le Maroc  

Coïncidant avec le
dernier vendredi du mois

de Ramadhan, la
célébration hier, de la
Journée mondiale d'El-
Qods a été marquée,
par  la mobilisation du
peuple palestinien pour

réaffirmer son
attachement à la

résistance populaire et
armée contre

l’occupation  de l’entité
sioniste, pour la

libération d’El-Qods et
de la Palestine et aussi

par l’expression au
niveau mondial du

soutien  indéfectible à la
cause palestinienne.  

A près  une suspension
de la célébration, de  la
Journée mondiale d’El-

Qods, en raison  de la pandé-
mie,  hier, la repression et les
violations des forces d’occupa-
tion israëliennes, dès l’aube
des Palestiniens, qui se sont
rendus, pour la prière d’Al-
Fedj, causant plus de 42 bles-
sés, dont plus de 22  ciblés, au
niveau du visage et la tête, n’a
pas dissuadé les Palestiniens
de se rendre à la Mosquée d’Al-
Aqsa, pour la prière  du ven-
dredi et pour  célébrer la  jour-
née internationale de la Sainte
Mosquée.  Après un acharne-
ment  de l’entité sioniste
contre les Palestiniens, de  la
ville El-Qods occupée, de
Ghaza, De Cisjordanie, et des
territoires de la Palestine 48,
ils étaient, dans  le cadre de la

résistance palestinienne au
complot sioniste et ses sou-
tiens  visant à modifier  les
repères d'El-Qods et à imposer
l'occupation comme un fait
accompli, environ 250 000
fidèles  ayant bravé les restric-
tions  et les violences israë-
liennes, pour célébrerLaylat El-
Qadr (Nuit du Destin, mercredi
dernier)   à la Mosquée d’ Al-
Aqsa. Hier, encore, les Palesti-
niens, femmes, enfants, jeunes
et moins jeunes ont  manifesté
leur volonté de résister et faire
face  à la politique de l’entité
sioniste visant à enterrer la
question palestinienne via
notamment, la normalisation
avec des pays arabes, dont le
Maroc dont son Roi préside le
Comité d’El-Qods et  le main-
tien  dans l’immobilisme, ont
été plus nombreux à être pré-
sents , à la  Sainte Mosquée et
ses environs.  Des centaines de
milliers  de Palestiniennes et
Palestiniens  ont réussi à arri-
ver sur les lieux saints, de la
Mosquée Al-Aqsa, pour leur
prière du vendredi, le dernier
du mois sacré  qui s’achève,

marquant ainsi  fortement leur
célébration de la Journée
internationale d’El-Qods, alors
que les colons sionistes ont été
forcés à ne pas organiser leur
marche des drapeaux, de peur
des avertissements lancés par
la résistance armée palesti-
nienne.  

La Journée mondiale d'El-
Qods a été célébrée, hier,  dans
un contexte marqué par moult
tentatives de l'entité sioniste
d’accélérer la mise en œuvre
de son projet visant à liquider
la cause palestinienne, face à la
détermination du peuple
palestinien à libérer sa terre
des griffes de l'occupant, mal-
gré l'inertie de la communauté
internationale. Dans leurs
agressions et violences, tôt,
hier à l’aube, les forces d’occu-
pation de  l’entité sioniste, ont
usé de balles de caoutochou et
des grenades    lacrymogènes
contre les fidèles présents à Al-
Aqsa, pensant ainsi dissuader
les milliers d’autres Palesti-
niens à se diriger vers le lieu
Saint, pour la prière du Vendre-
di et la célébration de la Jour-

née mondiale d’El-Qods.  Les
forces d'occupation  ont agres-
sé,  pour la énième fois,  même
des enfants et des femmes, les
forçant,  hier à l’aube, à quitter
les cours de la Mosquée Al-
Aqsa, lesquelles, dès 10H, com-
mençaient à  accueillir des mil-
liers de Palestiniens qui, par
leur détermination à y être
présents, hier,  les restrictions
de l’entité sioniste n’ont pas
été d’un grand secours, pour
les autorités  israéliennes et les
colons sionistes.   Conforté par
le soutien indéfectible des
peuples libres  et les États sou-
verains,   le peuple palestinien
a prouvé, encore une fois, hier
sa détermination à ne pas
abandonner   non seulement la
ville  sainte d’Al-Qods, mais a
également réaffirmer  qu’il ne
reculera pas  sur  les fonda-
mentaux dans  sa lutte pour la
dignité et la libération de la
Palestine du joug colonial sio-
niste et de surcroît avec  la
tombée des masques de pays
arabes ayant accourus   vers
Tel-aviv et déroulé le  tapis
rouge  aux assassins des Pales-
tiniens, depuis 1948, date de
l’occupation de la Palestine.
Les Palestiniens ont choisi
cette année le slogan « El-Qods
est le pivot  » de la lutte  et la
libération  de la Palestine et
pour souligner, via  notam-
ment  ce slogan,  le caractère
sacré de la troisième ville sain-
te de l'Islam, soumise à des vio-
lations sans précédent et des
attaques quasi-quotidiennes
de l'entité sioniste visant  à
judaïser et créer de nouvelles
réalités sur le terrain, en modi-
fiant son caractère historique
et sa composition démogra-
phique, mais en vain. 

Karima B.

L a militante française des droits de
l'Homme, Claude Mangin a appelé
la communauté internationale "à

faire pression sur le gouvernement maro-
cain" pour l'obliger à libérer les prison-
niers politiques sahraouis du groupe
Gdeim Izik, soulignant que la condamna-
tion du Maroc par le Comité de l'ONU
contre la torture (CAT) pour des faits de
torture sur le détenu Mohamed Bourial,
constituait "un grand espoir pour les Sah-
raouis".

Dans son message d’alerte sur la viola-
tion des droits des détenus sahraouis,
dans les  geôles de l’occupant marocain,
la militante française Claude Mangin  a
indiqué, dans un entretien,  à l’APS, qu’el-
le   «appelle les pays européens et les
membres du Conseil de sécurité de l'ONU
à mettre la pression sur le gouvernement
marocain pour qu'il libère tous les prison-
niers incarcérés indument depuis 11 ans
et demi » a-t-elle lancé jeudi. Le CAT vient
de condamner le Maroc pour faits de tor-
ture et de mauvais traitements sur le pri-
sonnier sahraoui du groupe de Gdeim
Izik, Mohamed Bourial, l'appelant à
"indemniser équitablement" le détenu et
à "ouvrir une enquête impartiale" pour
juger les tortionnaires. En 2016, l'organe
onusien avait déjà condamné le Royau-
me chérifien pour les mêmes faits contre

le militant sahraoui et membre du grou-
pe de Gdeim Izik, Naama Asfari. A cet
égard, l'activiste française, qui est égale-
ment l'épouse de Naama Asfari, a exhorté
les pays signataires de la convention
onusienne contre la torture à obliger le
Maroc à obéir aux décisions du CAT,
notant que la dernière décision de cet
organe onusien constituait "un grand
espoir pour les Sahraouis". 

"À partir du moment où un organe
onusien condamne le Maroc, c'est-à-dire
un pays qui a ratifié la convention contre
la torture, il me semble que le minimum
est que les autres pays signataires de
cette convention obligent le Maroc à
obéir à cette décision", a-t-elle affirmé
dans ce sens. "C'est extraordinairement
incroyable et inadmissible que depuis
des années, les détenus sahraouis soient
encore en prison et continuent de subir
des représailles", a-t-elle également
dénoncé. Elle rappelle notamment que
"19 prisonniers du groupe Gdeim Izik
croupissent depuis près de 12 ans dans
les geôles marocaines après deux procès
inéquitables qui les ont condamnés à des
peines allant de 20 ans à la perpétuité sur
la base d'aveux obtenus sous la torture".
Ces prisonniers, a-t-elle déploré, "ont des
conditions d'incarcération de plus en
plus difficiles depuis la fin du deuxième

procès il y a 5 ans (et) essayent d'alerter la
communauté internationale en faisant
des grèves de la faim répétées".

«AUCUN ÉTRANGER SOLIDAIRE AVEC
LA CAUSE SAHRAOUIE N'A LE DROIT
D'ENTRER AU SAHARA OCCIDENTAL

OCCUPÉ»
Dans ce cadre, Mme Mangin a fait part

des déboires que subissent les détenus
politiques sahraouis dans les prisons
marocaines comme Kénitra et Tiflet, "une
prison disciplinaire dont les détenus sont
très mal traités".Elle précise que les pri-
sonniers du groupe de Gdeim Izik n'ont
pas vu leurs familles depuis deux ans à
cause de la pandémie de Covid-19 et font
face au manque de soins médicaux et à la
torture, relevant que l'une des principales
demandes de ces détenus est "leur droit
au transfert pour qu'ils soient près de
leurs familles conformément au droit
international humanitaire". 

La militante des droits de l'Homme
cite, entre autres, le cas de Mohamed
Lamine Haddi, victime des représailles
des autorités marocaines après avoir fait
une grève de la faim de 69 jours et avoir
été passé à tabac en prison pour avoir
menacé de reproduire son action de pro-
testation contre les conditions inhu-
maines de sa détention. Soulignant que

ces cas de violations des droits des mili-
tants sahraouis ont été dénoncés plu-
sieurs fois par le CAT et Amnesty Interna-
tional, l'activiste a fait part de l'existence
"d'appels à signatures pour alerter le
Haut représentant de l'Union européen-
ne pour les affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Josep Borell". Évo-
quant, par ailleurs, la grave crise des
droits humains dans les territoires sah-
raouis occupés et l'horreur des crimes
commis quotidiennement par les forces
coloniales marocaines contre les civils
sahraouis, Mme Mangin a fait savoir "que
depuis janvier 2014, aucun étranger soli-
daire avec la cause sahraouie n'a le droit
d'entrer au Sahara occidental occupé "
pour rendre visite aux militants sah-
raouis.Elle cite le cas de la militante Sulta-
na Khaya, "assiégée dans sa maison dans
la ville de Boujdour par les forces d'occu-
pation marocaines depuis 450
jours".Mme Mangin n'a pas manqué de
dénoncer le black-out médiatique de la
presse occidentale quant aux violations
répétées des droits de l'Homme par le
Maroc au Sahara occidental, déplorant le
fait que "le Conseil de sécurité et des
chefs d'État continuent de considérer le
roi du Maroc comme une personne fré-
quentable".

R. I.
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U n communiqué de la Présidence de
la République a fait savoir, hier, que
le président Abdelmadjid Tebboune

a adressé un message à l'Emir Mohamed Ben
Salman, remis par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, au
ministre saoudien des Affaires étrangères,
l'Emir Fayçal ben Farhan ben Abdallah Al
Saoud, lors d'une audience à Djeddah. Selon
les indications données par l’agence de pres-
se officielle saoudienne (SPA), le message
porte sur les relations bilatérales et les
moyens de les renforcer dans différents
domaines. La même source précise que les
deux ministres ont discuté des relations bila-
térales et de leur renforcement et ont égale-
ment échangé les points de vue sur les ques-
tions d’intérêt commun. La coopération
entre l’Algérie et l’Arabie saoudite a été évo-
quée ces derniers jours à l’occasion de la ren-
contre de l'ambassadeur d'Arabie saoudite
en Algérie,   Abdullah bin Nasser Abdullah
Albussairy, avec plusieurs membres du gou-
vernement qui l’ont reçu. À la fin du mois
dernier, c’est le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a reçu l'ambassadeur
d'Arabie saoudite pour des entretiens qui
ont mis en avant « la profondeur des rela-
tions historiques» unissant les deux pays, et
«la détermination des deux pays à hisser le
niveau de la coopération bilatérale à de nou-
velles perspectives, conformément aux

orientations des dirigeants des deux pays
frères». La perspective du sommet arabe
prévu le 1er novembre prochain à Alger n’est
pas étrangère à l’intensification des contacts
entre les deux pays. 

Il y a un peu plus d’une semaine, le 19
avril, le président Tebboune a reçu l’ambas-
sadeur d’Arabie saoudite qui lui a transmis
un message du roi Selmane Ben Abdelaziz Al
Saoud dans lequel il a salué la voie de
concertation et de coordination établie
entre les deux pays. Dans ce message, le sou-
verain saoudien a dit partager les vues avec
le président Tebboune « à l'égard de l'unité
du rang arabe et du travail concerté pour
l'essor de la Oumma arabe». Le message a
affirmé l'attachement de l’Arabie saoudite à
sa «position constante à l'égard de la cause
palestinienne pour l'établissement de l'Etat
de Palestine sur les frontières de 1967 avec
Al-Qods Est comme capitale, et ce, confor-
mément à la légalité internationale». Hier, a
été célébrée la Journée internationale d’El
Qods qui coïncide avec le dernier vendredi
du mois du Ramadan. Cette Journée inter-
vient dans un contexte marqué par des évo-
lutions favorables à la lutte du peuple pales-
tinien dans sa résistance face aux forces
d’occupation israéliennes. Depuis quelques
semaines, pendant le Ramadhan, la Mos-
quée Al-Aqsa a été la cible d’attaques répé-
tées des forces d’occupation et des colons

israéliens. Les Palestiniens ont réussi à s’op-
poser à ces incursions agressives et à les
mettre en échec. Par ailleurs, la démarche de
«normalisation» des relations avec l’entité
sioniste engagée par quelques pays arabes,
piétine et n’a aucune perspective sur fond de
conflit entre la Russie et l’Ukraine qui a révélé
des signes perceptibles de recul de l’influen-
ce dans le monde des Etats-Unis, principaux
soutiens à la politique agressive d’Israël.
Dans six mois, le sommet de la Ligue arabe
abordera la question palestinienne en tant
qu’enjeu stratégique et central et confirmera
la tendance à l’amélioration des conditions
de lutte du peuple palestinien pour ses
droits nationaux. Hier, les Palestiniens ont
afflué, dès l'aube, à la mosquée Al-Aqsa pour
effectuer leurs prières, malgré les mesures
répressives d'occupation qui ont empêché
les jeunes d'accéder à la mosquée et n'ont
autorisé que les personnes âgées à y entrer.
Les fidèles ont affronté à coups de pierres les
forces d'occupation, qui ont pris d'assaut la
mosquée en grand nombre. Le correspon-
dant d'Al-Mayadeen a rapporté qu'il y a eu
des blessés parmi les fidèles à la suite de l'as-
saut des forces d’occupation israéliennes qui
ont attaqué des journalistes, des enfants et
des femmes et ont empêché les ambulan-
ciers d'entrer dans les cours de la mosquée
pour transporter les blessés. 

M’hamed Rebah
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SÉCURITÉ ET STABILITÉ 
DU PAYS 
L’ANP veille 
au grain 
L e général de Corps d'armée,

Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale popu-
laire, a affirmé que l'ANP « restera
le bouclier et le rempart impre-
nable de la Nation », tout comme
elle demeurera le «garant » de la
sécurité et de la stabilité du pays,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le. « L'ANP était et restera le bou-
clier et le rempart imprenable de
la Nation, tout comme elle
demeurera le gardien de la gran-
deur du pays, le défenseur de ses
frontières et de sa souveraineté
et le garant de sa sécurité et de sa
stabilité », a indiqué le général de
Corps d'armée qui effectue une
visite au secteur opérationnel
centre (3ème région militaire),
dans le cadre de ses visites aux
différentes régions militaires, en
ce mois sacré de Ramadhan. «
Pétrie de patriotisme et populaire
de par ses origines, cette armée
s’acquitte de ses missions à la
lumière des orientations de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, en étant entièrement
consciente de l’ampleur des défis
et des enjeux à relever, notam-
ment à l’aune des évolutions
enregistrées dans notre environ-
nement régional et international,
dont les répercussions sur la
sécurité et la stabilité du pays
sont bien connues de notre
armée », a ajouté Chengriha qui a
tenu une rencontre avec les
cadres du secteur opérationnel
Centre, après la cérémonie d’ac-
cueil, par le général-major, Mos-
tefa Smaâli, Commandant de la
3e Région militaire. 
Le général de Corps d’armée a
assuré, lors d'une allocution
d’orientation, suivie via visiocon-
férence par l’ensemble des per-
sonnels des unités de la région,
que l’ANP « demeurera pour tou-
jours le symbole de la vaillance et
de la bravoure, mais également
un vivier intarissable de loyauté
et fidélité au serment prêté à nos
valeureux prédécesseurs ». «Bou-
clier protecteur du pays et garant
de sa souveraineté et de son
indépendance, l'ANP veille au
maintien de la sécurité et de la
stabilité à travers l’ensemble du
pays. Engagée dans ces efforts,
avec fermeté et détermination,
elle défend les frontières natio-
nales et lutte contre le terrorisme
et le crime organisé, et enregistre
des résultats exceptionnels, sur le
terrain, en faisant preuve de pro-
fessionnalisme et d’efficacité », a-
t-il affirmé. Pour le général de
Corps d'Armée, «ces résultats
probants sont le fruit du  profes-
sionnalisme atteint par nos forces
armées, ainsi que des capacités
de combat et de la haute aptitu-
de opérationnelle dont elles
jouissent aujourd’hui grâce aux
étapes de développement fran-
chies par l’ANP sur tous les
niveaux et dans tous les
domaines ». Il a ajouté que l'ANP
«est bien consciente que la pré-
servation du legs des Chouhada
est le devoir de tous les fidèles
enfants de cette patrie, à leur tête
l’ANP, digne héritière de l’Armée
de libération nationale, qui
demeurera pour toujours le sym-
bole de la vaillance et de la bra-
voure, mais également une sour-
ce intarissable de loyauté et de
fidélité au serment prêté à nos
valeureux prédécesseurs ».  

Sarah  O.

APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE EN GAZ ALGÉRIEN 

Le respect du contrat 
ou bien la rupture 

L’entreprise Sonatrach a
rappelé à son partenaire
espagnol, les clauses du
contrat de livraison de

gaz qui permet à
Madrid de bénéficier du

gaz algérien. Cette
réaction du géant

pétrolier est intervenue à
la suite d’informations
laissant supposer que
des quantités du gaz

livrées à l’Espagne sont
détournées ce qui

constitue une grave
violation des clauses
contractuelles entre

l’Algérie et l’Espagne. 

L e ministère de l’Énergie a
même rappelé qu’une
telle attitude pourrait

amener Alger à fermer les robi-
nets d'approvisionnement de
l'Espagne en gaz algérien. Le
ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, a été
informé "ce jour par message
électronique, par son homo-
logue espagnole, Mme Teresa
Ribera, de la décision de I’Es-
pagne d'autoriser le fonctionne-
ment, en flux inverse, du Gazo-
duc Maghreb Europe (GME). 

Selon la ministre espagnole,
cette opération interviendra ce
jour ou demain", précise le com-
muniqué diffusé mercredi après-
midi. Le ministère de l'Énergie et
des Mines tient à préciser que
tout acheminement de « quanti-
tés de gaz naturel algérien
livrées à l'Espagne, dont la desti-
nation n'est autre que celle pré-
vue dans les contrats, sera consi-
déré comme un manquement
aux engagements contractuels,
et par conséquent, pourrait
aboutir à la rupture du contrat

liant la Sonatrach à ses clients
espagnols ». 

Le gouvernement de Pedro
Sanchez semble traverser une
zone de bourrasque qui pourrait
le faire exploser. En traitant de
façon unilatérale et désinvolte
de ce dossier aussi semble qu’il
porte sur l’énergie qui est, au
demeurant, au centre de ten-
sions géostratégiques à travers
la guerre en Ukraine. Comme
c’est le cas aussi pour le dossier
du Sahara occidental,  tout laisse
penser qu’il s’est fait Hara-kiri en
mettant dans l’embarras la coali-
tion qui l’a amené au pouvoir et
fait peser sur elle la menace de
l’implosion.

PEDRO SANCHEZ SE FAIT
HARA-KIRI

Le chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, pour-
rait voir la coalition qui l’a porté
au pouvoir voler en éclats. Ses
positions sur le Sahara occiden-
tal, la gestion de la crise énergé-
tique engendrée par la crise
ukrainienne et la gestion des
effets de la pandémie sur de
larges secteurs de l’économie
espagnole, ont poussé plusieurs
personnalités politiques à grin-
cer des dents. L’opinion
publique critique, aujourd’hui,
largement ses choix politiques
et sa gestion,   à la hussarde de

sujets aussi sensibles que la res-
ponsabilité historique de l’Es-
pagne dans le dossier du Sahara
occidental ou encore de la ges-
tion du dossier du contrat de gaz
avec l’Algérie.    

Mais le véritable danger pour
le gouvernement Pedro Sanchez
pourrait survenir du parlement
et de la coalition qui l’a « adoubé
». En effet, Mercredi dernier, le
Sénat a adopté  une motion reje-
tant le changement radical de la
position du gouvernement
espagnol sur la question du
Sahara occidental. Lors de cette
session, 139 membres ont voté
pour la motion présentée par le
Groupe confédéral de la gauche,
pour demander à la plénière
d’exprimer sa "désapprobation"
face au changement "radical" de
la position du gouvernement sur
le conflit au Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis
1975. C'est la première fois que
le Sénat espagnol débat en plé-
nière de ce sujet après que plu-
sieurs blocs politiques parle-
mentaires espagnols aient assé-
né des critiques acerbes au chef
du gouvernement espagnol
Pedro Sanchez en raison de ses
violations des résolutions des
Nations unies relatives au conflit
au Sahara occidental et du droit
international. En outre, le Sénat
a voté en faveur du soutien aux

résolutions des Nations unies et
de sa mission pour l'organisa-
tion d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara occiden-
tal (MINURSO). Ce vote inter-
vient, selon les membres du
Sénat, pour consolider leur
conviction que « seuls le dia-
logue, la négociation et l'accord
menés de bonne foi et de
manière constructive, conformé-
ment au droit international
contribueront à parvenir à une
solution politique juste, réaliste,
viable, durable et acceptable
pour les deux parties au conflit
au Sahara occidental », en l'oc-
currence le Royaume du Maroc
et le Front Polisario. Les signa-
taires de la résolution ont rappe-
lé que par la  décision de Pedro
Sanchez, le gouvernement espa-
gnol a modifié unilatéralement
sa position par rapport au conflit
du Sahara occidental, en viola-
tion des résolutions des Nations
unies et du droit international.
Ce changement signifie de facto
soutenir la voie proposée par le
Maroc, abandonnant la base
d'une solution politique mutuel-
lement acceptable, comme
énoncé dans les résolutions de
l'ONU, selon le Sénat qui a tenu à
préciser que cette décision a été
prise sans consultation avec
aucun groupe politique, ni par-
tage avec la majorité parlemen-
taire. Il y’a lieu de rappeler que
ce vote du Sénat est intervenu
après un vote similaire à la
Chambre des députés le 7 avril
dernier, ce qui augmenterait
l'isolement de Pedro Sanchez. Le
Parlement espagnol avait
approuvé une proposition sou-
mise par trois blocs parlemen-
taires critiquant le "virage unila-
téral et illégal" pris par Pedro
Sanchez sur le conflit au Sahara
occidental, une position qui doit
être "corrigée", tout en insistant
sur les résolutions des Nations
unies appelant à l'organisation
d'un référendum d'autodétermi-
nation du peuple sahraoui.

Slimane B.

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE
Relations bilatérales et question palestinienne
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ALLOCATION CHÔMAGE 

Plus d’un million
de bénéficiaires
et 78 000 cartes
Chifa distribuées
L e ministre du Travail, de l'Emploi

et de la Sécurité sociale, Youcef
Cherfa a mis en exergue «les efforts
consentis dans le monde du travail
par tous les acteurs, notamment les
représentants des travailleurs, les
patrons et les instances spécialisées
pour le partage des expériences et
des connaissances en vue d'amélio-
rer les relations et les conditions du
travail tout en garantissant le confort
des travailleurs ». En effet, lors de la
célébration de la journée mondiale
de la santé et la sécurité au travail en
compagnie du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid et en pré-
sence du secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha,
Cherfa a ajouté à ce sujet que le
ministère du Travail, a « mis en place
tous les cadres et législations y affé-
rents à la disposition des partenaires
sociaux sans exclusion aucune et
renforcé les dispositifs de contrôle et
d'orientation pour en assurer le res-
pect ».Concernant le bilan de l'alloca-
tion chômage, le ministre a fait état
de plus d'un million de bénéficiaires
outre la distribution de plus de 78
000 cartes Chifa. L'opération de dis-
tribution « se poursuit encore ». Pour
ce qui de l'insertion professionnelle,
Il a affirmé l'insertion de plus de 70%
d'un total comprenant 400 000
concernés.
Par ailleurs, et quant à la sécurité
des travailleurs, Cherfa a insisté sur
l'importance «de renforcer la culture
de la prévention en matière de sécu-
rité et de santé professionnelle, et
ce, en associant l'ensemble des
acteurs ». Le ministre a souligné,
dans ce sillage, l'importance d'asso-
cier tous les acteurs pour mettre en
place un système solide de sécurité
et de santé professionnelle, ce qui
protègera l'environnement du tra-
vail et la santé des travailleurs. 

Sarah  O.

ACCIDENTS DE TRAVAIL 
Le secteur du BTP
représente plus
de 18%
L a directrice générale de la Caisse

nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés,
Hind Nessah, a révélé jeudi que 42
032 accidents de travail déclarés en
2021, au niveau national. « Au total
42 032 accidents de travail ont été
déclarés à la CNAS en 2021, dont 38
225 accidents sur les lieux de travail
et 3.807 autres sont des accidents
du trajet », a expliqué Nessah à la
presse en marge de la célébration
de la Journée mondiale de la santé
et de la sécurité au travail. S'agissant
de la répartition des accidents de
travail par branches d'activités, elle a
cité « le secteur du bâtiment et tra-
vaux publics qui a enregistré plus de
18% du total des accidents de travail
déclarés, suivi du secteur de la
métallurgie avec 9% des accidents
de travail ». La même responsable a
évoqué « les actions menées par la
CNAS, dans le cadre de sa stratégie
en matière de prévention et de pro-
tection », dont «des campagnes de
sensibilisation sur les risques profes-
sionnels », en mettant en exergue,
notamment, « l'importance des
équipements de protection dans le
milieu du travail ».

S. O.

EXPLOSION DES PRIX ET PÉNURIES 

Le Ramadhan 2022 achève 
le pouvoir d’achat 

Le mois sacré de Ramadhan,
qui touche  à sa fin, aura été

le plus difficile à gérer en
matière de dépenses pour la

majorité des Algériens à
moyen et à faible revenu.

Depuis son début, les prix, qui
étaient déjà élevés, ont

explosé sans raison
apparente, alors que les

tensions qui existaient déjà sur
des produits de base se sont

également accentuées. Le tout
au vu et au su des autorités, à

leur tête le ministère du
Commerce, qui n’a pas été en

mesure d’aller jusqu’au bout
de son engagement d’assurer

un mois de Ramadhan
clément.

I l est clair que le bilan des quatre der-
nières semaines aura été catastro-
phique pour ce département ministé-

riel ayant failli à sa mission de protéger les
consommateurs de la spéculation et de
l’informel. Malgré les mesures et les dispo-
sitions annoncées avant le début du mois
sacré, force est malheureusement de
constater que sur le terrain, la situation a
complètement échappé au ministre
Rézig. Nous avons, en effet, vu le prix de la
pomme de terre atteindre  le seuil des 200
da le kilogramme dans certaines wilayas,
alors que  des engagements avaient été
pris à ce que celui-ci ne dépasserait pas les
60 da.  De grandes opérations de déstoc-
kages ont été pourtant opérées ainsi que
des quantités importantes ont été égale-
ment importées sans que cela ne puisse
faire baisser son prix.  Idem pour le prix
des autres légumes qui ont connu des
augmentations de plus de 20%.  C’est le
cas de la courgette qui a  été vendue
durant le mois sacré à pas moins de 200
da,  également pour la laitue, le poivron, le
concombre, la tomate, les haricots, les
petits pois, et l’ail. En somme, tous les
légumes qui suscitent la demande durant
le mois de Ramadhan  ont été hors de por-
tée, et c’est pire encore en cette veille de
l’Aïd El-Fitr. 

LA BANANE À  850 DA ET LES VIANDES
INACCESSIBLES   

Si les légumes ont connu des augmen-
tations de prix vertigineuses, les fruits
n’ont également pas été épargnés.  Et si
l’on évoque cette catégorie de produits,
c’est pour décerner la première place à la
banane qui a gravement été touchée par
la spéculation. En l’espace de quelques
jours seulement son prix a, en effet, dou-
blé pour atteindre le seuil des 1000 da
dans certaines régions du pays,  alors que
celui-ci se situait autour des 400 da avant

le début du mois de Ramadhan. D’ailleurs,
nombreuses opérations de saisie effec-
tuées par les services de sécurité  ont per-
mis de récupérer des quantités impor-
tantes de banane destinées à la spécula-
tion. Une démarche ayant permis de faire
baisser sensiblement son prix.  Il est à sou-
ligner, d’autre part, le prix des autres fruits
ont également augmenté durant le mois
sacré.  L’orange a atteint les 200 da le kg.
La fraise était proposée à plus de 300 DA,
alors que ces deux produits étaient fixés
respectivement à 120 DA et 200 DA avant
le mois sacré. Il faut dire que la situation
était pire du côté des viandes blanches et
rouges.  Alors que les départements
ministériels concernés s’étaient engagés à
assurer aux consommateurs de la viande
blanche à des prix raisonnables, le poulet
a enregistré une hausse jusqu’à 150 da le
kg, durant le mois de carême. C’est encore
pire du côté des viandes rouges à l’instar
du bovin affiché à plus de 1500 da le kg. À
noter que cette flambée des prix a poussé
beaucoup de familles algériennes à se
passer de cet apport riche en protéines,
pourtant très bénéfique en période de
jeîne.  

LES MARCHÉS ERRAHMA EN DEÇÀ DES
ATTENTES 

Alors qu’ils ont été mis en place tout au
long du mois de Ramadhan comme alter-
native afin de faire face à la hausse des
prix dans les marchés ordinaires, les mar-
chés Errahma ont été loin de répondre
aux attentes des consommateurs exaspé-
rés par une mercuriale en folie.  Si ces
espaces avaient été pris d’assaut le pre-
mier jour du mois sacré,   la désillusion et
la déception n’ont pas tardé  à prendre le
dessus  sur les esprits.  Dans ces chapi-
teaux, installés dans différentes com-
munes de la capitale, plusieurs produits
très demandés n’ont pas été exposés à la
vente. Il s’agit essentiellement de l’huile
de table, du sucre, de la semoule et aussi
des viandes, que les  commerçants de ces
espaces n’ont pas proposé. D’ailleurs, tout
le monde aurait constaté que les prix ven-
dus par les commerçants de ces chapi-
teaux, étaient de seconde nécessité,

comme les conserves, les chocolats, les
gâteaux, les œufs, les fromages ou encore
les produits détergeants, ce qui a poussé
les gens à déserter ces lieux.  En ce qui
concerne les prix, aucune différence n’a
été constaté, surtout pour ce qui relève
des  quelques sortes de légumes exposés. 

L’HUILE, LE LAIT ET LA SEMOULE
INTROUVABLES 

Il est également essentiel de rappeler
que le mois de Ramadhan 2022 a été mar-
qué par des détentions autour de plu-
sieurs produits de première nécessité, à
l’instar de l’huile de table, de la semoule et
du lait subventionné. Si certains de ces
produits étaient difficilement trouvables
dans les commerces, avec l’arrivée du
mois de Ramadhan, la situation s’est
empirée. La spéculation et le détourne-
ment des matières premières ont fait que
l’offre n’a pas pu répondre à la demande,
poussant ainsi les consommateurs à faire
des parcours du combattant pour pouvoir
se procurer ces produits. Des chaînes et
des files d’attente interminables devant
les commerces ont été constatés  tout au
long du mois de Ramdhan, alors que les
autorités n’ont pas été en mesure de
régler le problème.   

LE MINISTÈRE DU COMMERCE DANS LE
BOX DES ACCUSÉS  

La hausse des prix et les pénuries enre-
gistrées depuis plusieurs mois et davanta-
ge durant le mois de Ramadhan avaient
suscité, faut-il le rappeler, la désignation
d’une commission parlementaire  pour
enquêter  autour de l’origine de ce phé-
nomène. 

Dans son rapport, la commission avait
incombé une très grande part de respon-
sabilité au ministère du Commerce.
D’ailleurs, le Président de cette commis-
sion, Samil Kouadria, avait fait état d’un
manque flagrant de communication et de
sensibilisation entre les responsables du
ministère, les producteurs et les commer-
çants.  Déplorant le fait qu’aucune solu-
tion efficace n’a été décidée pour régler
ce problème,  plusieurs observateurs et
acteurs du domaine avaient estimé que
les quelques mesures prise n’ont fait que
rajouter de l’huile sur le feu, citant particu-
lièrement la  sanction de 30 ans de prison
contre les spéculateurs ayant dissuadé
plus d’un commerçant de l’achat et de la
vente de certains produits, faisant ainsi
enfler la pénurie et provoquer une flam-
bée des prix. Apportant plus d’éléments
sur ce problème, Abderrahmane Hadef,
qui est expert en économie, avait expli-
qué que les raisons de ces pénuries récur-
rentes peuvent être  structurel dûe à une
désorganisation des circuits de distribu-
tion avec un manque de régulation au
niveau des grands distributeurs. 

Ania Nch 
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STABILISATION DES PRIX DU SUCRE ET DE L'HUILE
L’État met 35 milliards DA sur la table 
U n budget de 35 milliards de dinars a été alloué par l'État à la stabilisation des prix

du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée, en vertu d'un décret présidentiel
paru au Journal officiel (N 27). Signé par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le 12 avril dernier, ce décret n 22-156 porte sur le transfert de crédits au bud-
get de fonctionnement du ministère du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. Selon le décret, "il est ouvert sur 2022, un crédit de trente-cinq milliards de dinars
(35 000 000 000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du Com-
merce et de la Promotion des exportations et au chapitre n 46-03 : Contribution de
l'état à la stabilisation des prix du sucre blanc et de l'huile alimentaire ordinaire raffi-
née". Les ministères des Finances et du Commerce et de la Promotion des exportations
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce décret.

R. E.
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Le FMI revoit à la hausse ses
prévisions de croissance 

Les projections de
croissance de

l'économie algérienne
pour l'année 2022
ont été révisées à la
hausse par le Fonds

monétaire international
(FMI), à 2,4% au lieu

de 1,9% estimé
précédemment.

D ans son dernier rap-
port sur les perspec-
tives économiques

mondiales, publié à l'occasion
de la tenue de ses réunions de
printemps, le FMI a relevé sa
prévision de croissance pour
l'Algérie de 0,5 point, par rap-
port à celle d'octobre dernier.
Pour l'année 2023, l'institution
de Bretton Woods, basée à
Washington, s'attend à une
croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) réel algérien
de 2,4% également, contre
seulement 0,1% anticipé en
octobre. L'économie algérien-
ne a réalisé une croissance de
4% en 2021, selon le FMI qui
ne prévoyait, dans son rap-
port précédant, qu'un taux de
3,4%. Par ailleurs, le solde des
transactions courantes de l'Al-
gérie devrait être positif pour

la première fois depuis plu-
sieurs années, pour s'établir à
2,9% du PIB (contre -5,5 antici-
pé en octobre), avant de bais-
ser à -0,2% du PIB en 2023. 

Le solde des transactions
courantes représentait -2,8 du
PIB en 2021, d'après le rap-
port, alors que le FMI tablait
sur un taux de -7,6 % du PIB.
Concernant l'emploi, le Fonds
estime que le chômage va
reculer sensiblement en Algé-
rie les années à venir. Ainsi,

l'institution de Bretton Woods
a revu à la baisse ses projec-
tions pour les années 2022 et
2023, tablant sur un taux, res-
pectivement, de 11,1% et
9,8%, alors qu'elle prédisait,
dans son rapport d'octobre,
une hausse de chômage à
14,7% en 2021. L'année der-
nière, le taux de chômage a
atteint 13,4% selon le FMI qui
prévoyait, il y a six mois, un
taux de 14,1% en 2021. Selon
le rapport du FMI, les pays

exportateurs de pétrole de la
région Moyen-Orient et Asie
centrale (MOAC) bénéficie-
ront de perspectives plus
favorables en 2022 en raison
d'une hausse de la production
de pétrole conformément à
l'accord de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (Opep+), de cours
pétroliers plus élevés que
prévu et du succès des cam-
pagnes massives de vaccina-
tion conduites dans plusieurs
pays. La manne pétrolière
associée au renchérissement
du pétrole devrait améliorer
ainsi les soldes budgétaires et
extérieurs de ces pays, sou-
ligne encore le FMI. En outre,
des facteurs nationaux spéci-
fiques joueront un rôle en
2022 : en Algérie, l'activité
agricole devrait bénéficier
d'une pluviométrie plus nor-
male après la sécheresse de
2021. Le FMI recommande,
dans son rapport, d'adapter
"soigneusement" les poli-
tiques économiques aux
contextes nationaux afin de
gérer les incertitudes, préser-
ver la stabilité macroécono-
mique et soutenir la reprise en
protégeant les plus vulné-
rables et en garantissant la
sécurité alimentaire et éner-
gétique.

R. E. 

GARES ROUTIÈRES DU PAYS 
Trafic dense à la
fin du Ramadhan
et le début de l’Aïd 

L a Société de gestion des gares rou-
tières d'Algérie (Sogral) a annoncé,

jeudi dans un communiqué, l'intensifi-
cation des dessertes durant les der-
niers jours du mois de Ramadhan et de
l'Aïd El-Fitr afin de répondre à la forte
demande lors de cette période. "à
chaque occasion religieuse ou natio-
nale, la Sogral veille à améliorer sa dis-
ponibilité pour une meilleure maîtrise
du nombre important des voyageurs à
travers l'ensemble des gares routières.
La société a ainsi mis en place un pro-
gramme exceptionnel pour la gestion
et la garantie d'un service de qualité,
avant et pendant les jours de l'Aïd El-
Fitr", selon la même source. 
Ce programme porte sur l'intensifica-
tion du nombre de voyages durant les
dix derniers jours du mois de ramad-
han et les deux jours de l'Aïd El-Fitr, et
ce, "en coordination avec les diffé-
rentes directions de transports des
wilayas, en sus de la mise en place d'un
plan d'action avec les différents corps
de la Sûreté nationale et de la Protec-
tion civile dans le souci de préserver
l'ordre public au sein des gares et de
garantir une intervention rapide dans
les cas urgents notamment avec l'aug-
mentation du nombre de voyageurs".
Il a été décidé également de doubler le
nombre des agents d'hygiène, de
sécurité et de maintenance à toutes les
gares à travers la suspension de tous
les week-end et les congés de récupé-
ration des travailleurs jusqu'à l'après
Aïd, souligne le communiqué. Sogral a
décidé, en outre, de recourir au systè-
me de rotation au niveau de toutes les
gares routières dans l'objectif de
garantir un service 24/24h. Concernant
le respect du protocole sanitaire, la
société a maintenu une série de
mesures préventives : "Il sera procédé
à la désinfection des gares en obli-
geant les voyageurs et les transpor-
teurs à porter des bavettes, outre la
sensibilisation quant à l'impératif de
désinfecter les bus avant chaque
départ et d'éviter les engorgements
dans les quais".Les transporteurs
seront également tenus de réduire à
50% le nombre de voyageurs, et ce, en
coordination avec l'ensemble des par-
tenaires sociaux et les usagers, ajoute
la Sogral. De son côté l'Algérienne des
autoroutes (ADA) a arrêté un program-
me de permanence visant à assurer la
continuité du service durant la fête de
l'Aïd El-F'itr,  indique un communiqué,
d’ADA.  à cet effet, l'ADA porte à la
connaissance des usagers de l'auto-
route que ses services d'exploitation et
de maintenance, notamment ses
équipes de patrouilles et unités d'inter-
vention "seront mobilisées, pendant
toute la période des fêtes, pour leur
apporter assistance durant leur dépla-
cement sur l'autoroute et pour interve-
nir en cas d'alerte ou d'événements
autoroutiers", explique la même sour-
ce.  Pour cela, l'ADA travaillera "en
étroite collaboration" avec ses parte-
naires intervenant sur le réseau auto-
routier, a ajouté la même source.
L'ADA rassure, en outre, les usagers de
l'autoroute que ses aires de services,
exploités par son partenaire "Naftal", et
ses aires de repos, en exploitation, le
long de l'autoroute "resteront ouverts
pour permettre aux usagers de dispo-
ser de tous les services nécessaires,
notamment l'approvisionnement en
carburant et pour profiter d'une halte
en toute sécurité". L'ADA a, par ailleurs,
rappelé les usagers "la nécessité d'une
vigilance constante renforcée et de se
conformer aux règles de conduite de
sécurité, notamment l'impératif de res-
pecter la limitation de vitesse".

R. S. 

Ph
 : 

D
R

ENSEIGNANTS CHERCHEURS ET CHERCHEURS PERMANENTS

Le départ à la retraite fixé à 70 ans 

L e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a affir-

mé, avant hier que l’application des dis-
positions relatives au départ à la retraite
des enseignants chercheurs et cher-
cheurs permanents âgés de 70 ans était «
une démarche administrative exigée par
la phase de renouvellement du secteur
compte tenu du nombre croissant de
titulaires de doctorat en Algérie ». Dans
une déclaration à la presse en marge
d’une plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux questions
orales, Benziane a indiqué que son
département  s’attellera à « étudier les

cas exceptionnels, sachant que l’universi-
té peut toujours recourir au recrutement
des chercheurs émérites en tant que
contractuels, dans le cadre des méca-
nismes de recrutement en vigueur dans
le secteur de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche  scientifique, ou encore
dans le secteur hospitalier, à l’instar des
autres pays ». 

Et d’ajouter « la phase de renouvelle-
ment imposée par le nombre croissant
de titulaires de doctorat chaque année
contraint le secteur à prévoir des méca-
nismes permettant l’accès à des postes
sans compromettre le parcours de
recherche des enseignants chercheurs à

la retraite ». Répondant aux questions
des députés, le ministre a fait savoir que
son secteur « a entamé, début février der-
nier, la réception des propositions des
partenaires sociaux sur les statuts parti-
culiers de l’enseignant chercheur,  de
l’enseignant chercheur hospitalo-univer-
sitaire et des corps des chercheurs per-
manents », relevant que la commission
mixte « s’attèle à rapprocher les vues
entre les différents représentants des
syndicats et à  soumettre des proposi-
tions pour enrichir les projets des statuts
particulier de manière rationnelle et en
fonction des moyens disponibles ». 

Sarah  O.

DANS LE CADRE DES RENCONTRES DE CONCERTATION AVEC LE PATRONAT ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Benabderrahmane reçoit une délégation de l’AGEA 

L e Premier ministre,
Aïmène Benabderrah-
mane, a reçu, au Palais

du gouvernement, une délé-
gation de l'Association géné-
rale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA), conduite par
Mouloud Kheloufi et compre-
nant des membres du bureau
de l’association, entrant dans
le cadre des rencontres de
concertation avec le Patronat
et les opérateurs écono-
miques.

Selon un communiqué du
Premier ministère, lors de
cette rencontre, «le Premier
ministre a passé en revue avec
les membres de la délégation
la nouvelle vision adoptée par
le gouvernement, issue des 54
engagements du président de
la République, en vue d’ins-

taurer les bases d'une écono-
mie nationale forte et libérée
du système de la rente, et ce, à
travers une exploitation opti-
male des potentialités du
pays et ses ressources natu-
relles et humaines et aussi
l’orientation vers de nou-
veaux secteurs stratégiques
permettant de diversifier
l'économie nationale, d’at-
teindre l'autosuffisance en
produits de base et de s'inté-
grer dans les chaînes de
valeur internationales  ».
«Après avoir entendu les pré-
occupations des opérateurs
économiques, le Premier
ministre a affirmé que les
chantiers de réforme lancés
par le gouvernement permet-
tront de mettre en place un
écosystème adéquat et d’as-

surer l'accompagnement de
l'état à l’effet de consolider le
tissu des entreprises et de leur
permettre, ainsi, d'être un
acteur majeur dans le déve-
loppement du pays au sein
d’un environnement de
concurrence loyale et dans le
cadre de la transparence et de
la confiance mutuelle entre
toutes les parties  », a-t-on
ajouté de même source. La
rencontre a été une occasion
pour montrer les points de
vue relatifs à la conjoncture
ainsi que les défis que l’Algé-
rie doit surmonter, pour une
relance basée sur la concerta-
tion et surtout émanant de la
base et la réalité du terrain.

De leur côté, les représen-
tants de l’AGEA ont mis l’ac-
cent essentiellement sur l’or-

ganisation des 4ème assises
du BTPH dans un avenir
proche, la révision du code du
marché public et par voie de
conséquence le cahier de
charge, appelant par ailleurs à
rouvrir le dossier des zones
d’activités, la prise en charge
des surcoûts liés au Covid-19
ainsi que la création de com-
missions de recours dans les
wilayas pour résoudre les pro-
blèmes des entreprises. à la
fin, l’AGEA a affirmé son sou-
tien à l’engagement initié par
le gouvernement qui invite
les opérateurs économiques à
rejoindre cette démarche, a
précisé un communiqué de
l’association.

Sarah O.
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Le président turc Recep Tayyip
Erdogan et le prince héritier
saoudien Mohammed ben

Salmane ont discuté jeudi à
Jeddah des "moyens de

développer" les relations entre
leurs deux pays, a rapporté
l'agence de presse d'Etat

saoudienne SPA. 

M. Erdogan est arrivé jeudi en Ara-
bie saoudite pour sa première
visite dans le pays depuis l'as-

sassinat macabre à Istanbul du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi en 2018, une
affaire qui avait refroidi les liens entre les
deux puissances régionales rivales.
MM. ben Salmane et Erdogan "ont passé

en revue les relations turco-saoudiennes et
les moyens de les développer dans tous les
domaines", a souligné l'agence SPA, à l'issue
de la renconre entre les deux hommes. La
visite de M. Erdogan, qui a aussi rencontré le
roi Salmane, intervient au moment où la
Turquie fait face à une grave crise écono-
mique: la livre turque a vu sa valeur fondre
de 44% face au dollar en 2021, faisant s'en-
voler l'inflation à 61,1% sur un an en mars.
Cette situation a poussé le chef de l'Etat turc
à adoucir ses liens avec d'anciens rivaux,
comme l'Egypte et surtout les riches monar-
chies pétrolières du Golfe, dont l'Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis.
Avant son départ d'Istanbul, M. Erdogan

a dit espérer que cette visite allait "ouvrir

une nouvelle ère" dans les relations turco-
saoudiennes. "Le renforcement de la coopé-
ration dans les domaines de la défense et
des finances est dans notre intérêt mutuel",
a-t-il ajouté.

DOSSIER KHASHOGGI RENVOYÉ
Un responsable turc a indiqué à l'AFP

sous couvert d'anonymat que le président
Erdogan ne devrait pas faire d'annonce offi-
cielle pendant cette visite fermée à la pres-
se. L'affaire Khashoggi avait refroidi les rela-
tions entre les deux pays déjà tendues
depuis 2017 et le blocus décrété par l'Arabie
saoudite du Qatar, allié d'Ankara. Jamal
Khashoggi, éditorialiste critique au
Washington Post, avait été tué et démem-
bré le 2 octobre 2018 dans les locaux du
consulat saoudien à Istanbul alors qu'il
venait chercher des papiers nécessaires à
son mariage avec sa fiancée turque.
A l'époque, le président turc avait accusé

les "plus hauts niveaux du gouvernement
saoudien" d'avoir commandité l'assassinat.
La CIA, le Sénat américain et une experte de
l'ONU ont estimé que le prince héritier
saoudien était "responsable" du meurtre. Le
corps du journaliste n'a jamais été retrouvé.
En juillet 2020, le procès de 26 ressortis-

sants saoudiens, dont deux proches de
Mohammed ben Salmane, accusés par la
Turquie d'avoir assassiné Jamal Khashoggi
s'était ouvert à Istanbul, en l'absence des
intéressés. Cinq ont été condamnés à la
peine capitale, depuis commuées, et huit
accusés à des peines de sept à 20 ans de pri-
son. Mais début avril, la justice turque a fina-
lement décidé de se débarrasser du dossier

Khashoggi en le renvoyant aux autorités
saoudiennes.

RÉCHAUFFEMENT RÉGIONAL
La visite de M. Erdogan est considérée

comme une victoire par les responsables
saoudiens désireux de tourner la page,
selon l'analyste politique saoudien Ali Shi-
habi. "M. Erdogan a été isolé et a payé un
prix économique élevé", a-t-il déclaré à
l'AFP. Le président turc "a besoin des flux
commerciaux et touristiques de l'Arabie
saoudite" De son côté, Ryad cherche à
l'avoir "à ses côtés" sur nombre de dossiers
régionaux et pourrait même "acheter des
armes à la Turquie". La dernière visite de M.
Erdogan en Arabie saoudite remonte à
2017, lorsque le président truc avait tenté
de jouer les médiateurs dans le conflit
diplomatique opposant plusieurs pays du
Golfe au Qatar, allié de la Turquie.
Après la réconciliation entre les Etats du

Golfe l'an dernier, différents rapproche-
ments diplomatiques ont eu lieu dans la
région dans un contexte post-pandémique.
En février, le chef d'Etat turc avait effectué
sa première visite officielle aux Emirats
arabes unis, quelques mois après celle à
Ankara du prince héritier d'Abou Dhabi,
Mohammed ben Zayed, les deux pays ayant
afficher leur volonté de resserrer les liens
économiques. 
Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir

depuis dix-neuf ans comme Premier
ministre puis comme président, espère être
réélu lors de la prochaine élection présiden-
tielle, prévue en juin 2023.
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YÉMEN 
La coalition
militaire compte
libérer 163
"Houthis" 
L a coalition militaire dirigée par
l'Arabie saoudite, qui soutient

le gouvernement yéménite contre
le mouvement Ansarallah dit
"Houthis", dans le conflit au
Yémen, a annoncé jeudi la libéra-
tion prochaine de 163 prisonniers.
"La direction des opérations
conjointes de la coalition va libé-
rer 163 prisonniers houthis", a
déclaré le porte-parole de la coali-
tion, Turki al Maliki, dans un com-
muniqué repris par les médias
d'Etat saoudiens. Cette décision a
été qualifiée d'"initiative humani-
taire". Selon la même source, les
dirigeants de la coalition finalisent
les détails de l'opération avec le
Comité international de la Croix-
Rouge et les prisonniers seront
transférés dans la capitale Sanaa,
tenue par les Houthis. Le 2 avril,
une trêve de deux mois est entrée
en vigueur au Yémen et reste glo-
balement respectée. 

ÉTHIOPIE 
L’armée dit avoir
tué plus de 200
éléments
présumés
de l'OLA 
L 'armée éthiopienne a annoncé
jeudi avoir tué plus de 200

membres présumés de l'Armée de
libération oromo (OLA) lors d'une
récente opération de sécurité
menée dans le sud du pays. Elle a
précisé dans un communiqué que
22 autres éléments armés présu-
més avaient été capturés à la
faveur de cette opération menée
pendant trois jours dans l'est de la
zone de Guji située dans la région
d'Oromia. L'OLA est une dissiden-
ce armée du Front de libération
oromo (OLF), un ancien groupe
rebelle devenu parti politique. Ce
dernier dit défendre les droits de
l'ethnie oromo qui représente plus
d'un tiers des quelque 120 millions
d'Ethiopiens. On pense que l'OLA
compte environ 3.000 combat-
tants, actifs dans l'ouest et le sud
de la région Oromia, berceau de
l'ethnie oromo. Elle a été classée
comme "entité terroriste" par le
Parlement éthiopien en mai 2021. 

ERDOGAN EN ARABIE SAOUDITE

Une première depuis l'affaire
Khashoggi

NUCLÉAIRE
Le niveau de
radioactivité à
Tchernobyl est
''dans la normale'',
selon l'AIEA
L e niveau de radioactivité dans la
zone d'exclusion de la Centrale

nucléaire ukrainienne de Tchernobyl est
resté ''dans la normale", a indiqué jeudi
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA). Le directeur général de
l'AIEA, Rafael Grossi, a conduit une mis-
sion à la centrale de Tchernobyl en
début de semaine afin de livrer des
équipements, de procéder à des évalua-
tions radiologiques et de restaurer les
systèmes de contrôle des dispositifs de
sécurité. Lors d'une conférence de pres-
se à Vienne jeudi, après son retour
d'Ukraine, M. Grossi a indiqué que le
personnel de l'AIEA avait mesuré le
niveau de radioactivité dans une partie
de la zone d'exclusion de Tchernobyl.
Selon les données fournies par le direc-
teur général de l'AIEA, le niveau de
radioactivité dans la zone d'excavation
était de 6,5 millisieverts par an, soit plus
que les 1,6 millisieverts enregistrés sur
les routes voisines, mais bien en dessous
de la limite des 20 millisieverts considé-
rée comme sûre pour les travailleurs
exposés à de la radioactivité. "Il y a eu
une augmentation (des niveaux de
radioactivité), mais cette augmentation
est encore nettement inférieure aux
niveaux autorisés pour les travailleurs
exposés à ce type de radioactivité", a dit
M. Grossi. M. Grossi a ajouté que le per-
sonnel de l'AIEA travaille toujours à la
réparation des systèmes de contrôle de
sécurité de la centrale de Tchernobyl. La
Centrale nucléaire de Tchernobyl, située
à quelque 110 km au nord de la capitale
ukrainienne de Kiev, a subi l'un des pires
accidents nucléaires de l'histoire de l'hu-
manité le 26 avril 1986.

UNE VAGUE DE CHALEUR RECORD S'ABAT SUR L'INDE ET LE PAKISTAN

Le pire est à venir

U ne vague de chaleur
record s'est abattue
sur l'Inde et le Pakis-

tan, provoquant des coupures
d'électricité et des pénuries
d'eau pour des millions d'ha-
bitants qui devraient subir
cette fournaise de plus en plus
fréquemment à l'avenir, selon
des experts du changement
climatique. La température à
Delhi approchait jeudi les 46
degrés Celsius. 
Et cette vague de chaleur

extrême devrait sévir encore
pendant cinq jours dans le
nord-ouest et le centre de l'In-
de et jusqu'à la fin de la semai-
ne dans l'est, selon le départe-
ment météorologique indien.
"C'est la première fois que je
vois une telle chaleur en avril",
s'est exclamé Dara Singh, 65

ans, qui tient une petite bou-
tique de rue à Delhi depuis
1978. "Les feuilles de bétel
que j'utilise pour vendre le
paan (tabac à chiquer, ndlr) se
gâtent plus vite que d'habitu-
de. Habituellement, cela se
produit vers le mois de mai, au
pic de l'été".
Le nord-ouest du Rajas-

than indien, l'ouest du Gujarat
et le sud de l'Andhra Pradesh,
ont imposé des coupures de
courant aux usines pour
réduire leur consommation.
Selon des informations pres-
se, les principales centrales
électriques sont confrontées à
des pénuries de charbon. Plu-
sieurs régions de ce pays de
1,4 milliard d'habitants signa-
laient une baisse de l'approvi-
sionnement en eau qui ne fera

que s'aggraver jusqu'aux
pluies annuelles de la mous-
son en juin et juillet. En mars,
Delhi a connu un maximum
de 40,1 degrés, la plus chaude
température jamais enregis-
trée pour ce mois depuis
1946. 
Les vagues de chaleur ont

tué plus de 6.500 personnes
en Inde depuis 2010. Les
scientifiques affirment qu'en
raison du changement clima-
tique, elles sont plus fré-
quentes mais aussi plus
sévères. 
Le Pakistan voisin subissait

aussi jeudi cette chaleur extrê-
me qui devrait se prolonger la
semaine prochaine. Les tem-
pératures devraient dépasser
de 8 degrés la normale dans
certaines parties du pays,

pour culminer à 48 degrés
dans certaines zones du Sind
rural mercredi, selon la Socié-
té météorologique pakistanai-
se. Les agriculteurs devront
gérer judicieusement l'appro-
visionnement en eau, dans ce
pays où l'agriculture, pilier de
l'économie, emploie environ
40% de la main-d'œuvre tota-
le.
"La santé publique et l'agri-

culture du pays seront
confrontées à de sérieuses
menaces en raison des tem-
pératures extrêmes de cette
année", a déclaré Sherry Reh-
man ministre du Changement
climatique. 
Le mois de mars a été le

plus chaud jamais enregistré
depuis 1961, selon le bureau
météorologique du Pakistan.
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La récente sortie
médiatique de Djamel

Belmadi sur
l’arbitrage africain en

général et celui de
Bakary Gassama en

particulier lors du
match Algérie-

Cameroun pour le
compte des barrages

retour du Mondial
2022, continue de

susciter des vagues.

E n effet, les réactions conti-
nuent de fuser d’ici et de

là pointant du doigt le sélec-
tionneur national, au point
que certains n’hésitent pas à
l’accuser même de racisme.

Dans la foulée, on apprend
que la montée au créneau de
dimanche dernier du sélec-
tionneur national n’a pas lais-
sé indifférent le premier res-
ponsable du football mon-
dial, en l’occurrence, Gianni
Infantino. Selon une source
autorisée à la FAF, on
apprend que le président de
la FIFA, Gianni Infantino, a
adressé un message aux diri-
geants de la FAF par lequel il a
manifesté son mécontente-
ment vis-à-vis des propos
tenus par Belmadi  dans l’in-
terview diffusée par l’instance
fédérale sur son site officiel.

Gianni Infantino est allé
même jusqu’à demander aux
responsables du football
national de raisonner le coach
et lui conseiller de se calmer,
faisant ouvertement savoir
qu’il n’a pas apprécié les cri-
tiques virulentes de Belmadi
contre le Gambien Bakary
Gassama et l’arbitrage afri-
cain.

Lors de l’interview accor-
dée à FAF TV, Djamel Belmadi

n’est pas allé de main morte
pour tirer à boulets rouges sur
Bakary Gassama qu’il accuse
d'être à l’origine de l’élimina-
tion des Verts de la Coupe du
monde 2022.

Il a même confirmé avoir
pris à partie le Gambien au
lendemain du match retour
contre les Lions Indomp-
tables disputé le 29 mars à
Blida. «Je suis obligé de dire
que je n’ai pas du tout aimé le
lendemain, cet arbitre,
confortablement installé à
l’aéroport d’Alger dans les
salons, boire un café et un
mille-feuille. J’ai vidé mon sac
contre cet arbitre, je l’ai croisé
en Turquie je lui ai dis la
même chose, qui il était.
Nous quand on va dans ces
pays, on n’a pas ces traite-
ments de faveur. Il a enlevé
l’espoir de tout un peuple.
C’est un haggar », a-t-il pesté.

Et comme tout le monde le
sait, il n’y avait pas seulement
le président de la FIFA qui a
réagi aux déclarations de Bel-
madi sur l’arbitre Gassama et

l’arbitrage africain en général.
En effet, la fédération came-
rounaise, que Belmadi n’a
pourtant pas cité dans son
interview, ainsi que celle
gambienne, à laquelle est affi-
lié Gassama, se sont à leur
tour manifestées pour criti-
quer acerbement le coach
national non sans brandir la
menace de se plaindre de lui
auprès des instances footbal-
listiques internationales.

Cela a contraint la FAF à
prendre la défense de son
sélectionneur. À cet effet, et
après avoir répondu à la
Fédération camerounaise, le
président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara, a pris langue
avec son homologue de la
Fédération gambienne.

C’est du moins, ce qu’a fait
savoir jeudi l’instance footbal-
listique nationale dans un
communiqué publié sur son
site officiel. Ainsi, on pouvait
lire que le président Charaf-
Eddine Amara et son homo-
logue gambien Lamin Kaba
Bajo se sont entretenus par

téléphone pour apaiser les
tensions et dissiper les malen-
tendus. 

« Les deux hommes ont
longuement échangé sur ce
sujet, où chacun a expliqué sa
position vis-à-vis de ce qui
s’est passé », précise la FAF
qui ajoute que la partie algé-
rienne a fait savoir qu’elle
était « dans son droit le plus
absolu d’introduire une récla-
mation relative à un arbitrage
ayant pesé, selon elle, sur le
résultat d’une rencontre aussi
importante que celle qualifi-
cative à une Coupe du
monde». «À l’issue de leurs
discussions, empreintes de
courtoisie, les deux prési-
dents se sont promis d’œu-
vrer chacun de son côté à
apaiser la situation et à laisser
les choses dans leur contexte
strictement réglementaire,
tout en préservant les bonnes
relations qu’entretiennent
depuis toujours les fédéra-
tions des deux pays », conclut
la FAF.

Hakim. S

LES DÉCLARATIONS DE BELMADI SUR L’ARBITRAGE AFRICAIN
CONTINUENT DE FAIRE DES VAGUES

Infantino appelle au calme,
Amara remet les Gambiens

à leur place
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F idèle ami de Belmadi,
l'ancien international
marocain, Abdeslam

Ouaddou a pris la défense
du sélectionneur de l'Algé-
rie, au cœur des polémiques
suite à sa récente sortie
médiatique sur le site officiel
de la Fédération algérienne
de football (FAF).

Comme tout le monde le
sait d’ailleurs, Djamel Belma-
di est sous le feu des projec-
teurs et des critiques ces
derniers jours après sa sortie
médiatique pour le moins
fracassante sur Bakary Gas-
sama, arbitre du match
Algérie -Cameroun en Bar-
rages qualificatifs pour la
Coupe du Monde. Taxé de «

raciste » et de « xénophobe
», le sélectionneur des Fen-
necs a reçu le soutien de
l'ancien joueur de la sélec-
tion marocaine, Abdeslam
Ouaddou. 

"Lorsque je jouais au
Qatar, Djamel a accueilli et
pris personnellement sous
son aile il y a quelques
années un groupe de
migrants africains dans une
très grande difficulté finan-
cière, hébergement, etc… 

Donc dire qu'il est raciste
est un mensonge. Il parle de
l'arbitrage" a écrit l'ancien
Lion de l'Atlas sur son comp-
te Twitter.

H.S.

Abdeslam Ouaddou défend Belmadi

Ph
s 

:  
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Le ministre de la Jeunesse et des
sports, Abderazak Sebgag a

affirmé, jeudi à Alger, qu'il
œuvrera de concert avec les

services compétents à lever le gel
sur le grand stade de football de

la wilaya de Sétif et à revoir la
relance du projet du stade et de

la salle omnisports de Bordj
Menaîel (Boumerdes).

R épondant à un membre de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) sur le
projet du complexe sportif ou le grand

stade de Sétif, lors d'une plénière consacrée
aux questions orales, M. Sebgag a assuré qu'il
"œuvrera inlassablement à lever le gel sur ce
projet", précisant que toutes les démarches
prises, une décennie durant, pour réaliser ce
projet était vouées d'échec en raison du
manque d'expérience des parties chargées
de cette mission. "Le retard accusé dans la
réalisation de ce projet coïncidait avec une
conjoncture financière et économique diffici-
le". Le gel de ce projet en 2015 est intervenu
après la décision des pouvoirs publics de
rééchelonner certains projets couteux en
fonction des priorités sans pour autant les
annuler", a rassuré le ministre. Et de pour-
suivre: "la relance de ce projet  demeure tri-
butaire de l'amélioration de la situation éco-
nomique et financière du pays". Le ministre a
détaillé les étapes franchies par ce projet en
suspens qui était inscrit en 2007 avec une
enveloppe financière de 6 milliards dinars.
Après deux ans, un bureau d'étude portugais

a été désigné pour assistance technique du
projet. En 2010, le projet a été réévalué à 15
milliards dinars.     Ensuite, un cahier des
charges a été élaboré pour l'étude et le suivi
de la réalisation du projet lors de sa présenta-
tion devant la commission nationale des mar-
chés publics avant qu'une décision ne soit
prise portant séparation de l'étude et du suivi
de l'opération de réalisation. "En vertu du
décret présidentiel régissant les marchés
publics, un nouveau cahier de charge a été
élaboré concernant le volet étude et suivi. En
2011, il a été présenté à la commission ad hoc
qui a émis certaines réserves puis accordé le
visa le 1er décembre de la même année", a
rappelé le ministre. Concernant la réhabilita-
tion de la salle omnisport de Bordj Menaïel
(Boumerdes), le ministre de la Jeunesse et
des Sports a affirmé qu'il ne ménagera aucun
effort pour réhabiliter la salle Mustapha El
Yacine Medelci à travers l'élaboration de la
fiche technique et du cahier de charges avant
d'inscrire l'opération de rénovation confor-
mément aux orientations du centre d'exper-
tise relevant du CTC. Cette structure nécessi-
te le lancement de grands travaux pour sa
rénovation car située à une dizaine de mètres
de la mer, a ajouté M. Sebgag. Evoquant le

projet de réalisation d'un stade de football
gelé depuis 2014, M. Sebgag a rappelé "la
conjoncture financière difficile à cette
époque vu que l'Etat accordait un intérêt au
parachèvement des projets en cours". Toute-
fois, il n'écarte pas la possibilité de relancer ce
projet. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a évoqué dans son intervention "le
partenariat avec le mouvement associatif et
sportif, une des méthodes adoptées par le
ministère en vue d'atteindre ses objectifs et
élargir le champs de participation aux
jeunes". Le secteur a pris une série de
mesures pour la formation des jeunes, a indi-
qué le ministre, soulignant "la mobilisation
des compétences du secteur qui veillent à
l'encadrement et l'accompagnement des
jeunes, l'organisation des compétitions spor-
tives, scientifiques et de divertissement, l'en-
couragement du bénévolat et la consécra-
tion des espaces d'information, d'orientation
et d'accueil des jeunes en dehors des horaires
de travail". Les structures des jeunes et spor-
tives ont aussi des missions éducatives qui
sont à même de former les jeunes dans les
différents domaines, a précisé le ministre.
Elles constituent des incubateurs permettant
de découvrir de jeunes talents.

TRAVAUX AU CAMP NOU
Le Barça jouera

une saison au
stade olympique

L e FC Barcelone devra jouer au stade
olympique pendant toute la saison

2023-2024, au plus fort des travaux de
rénovation du Camp Nou qui commen-
ceront dès le mois de juin prochain, ont
annoncé jeudi le président du club
Joan Laporta et la maire de la ville Ada
Colau. Le projet "Espai Barça" (espace
Barça en catalan), un effort de longue
haleine qui ne s'achèvera qu'en 2025-
2026, prévoit de transformer non seu-
lement le stade, mais tout le complexe
sportif dont il fait partie. Pour financer
les travaux, le Barça a contracté un prêt
de 1,5 milliards d'euros: 900 M EUR
pour le Camp Nou, 420 M EUR pour le
Palau Blaugrana utilisé par le basket et
le handball et 20 M EUR pour le stade
Johan Cruyff où joue l'équipe réserve
(Barça B). Lors de la saison 2022/2023,
les travaux concerneront les deux pre-
miers niveaux des tribunes et les alen-
tours du stade, ce qui permettra à
l'équipe de football de continuer à y
jouer avec une capacité de "pratique-
ment 100%", a précisé Laporta. En
revanche, lors de la saison suivante
(2023-2024), les Blaugranas déménage-
ront au stade Lluis-Companys, le stade
olympique situé su r la colline de Mont-
juic, non loin du centre-ville, où eurent
lieu les Jeux de 1992. Le retour des
footballeurs au Camp Nou interviendra
lors de la saison 2024-2025, mais avec
une capacité réduite de moitié en rai-
son de la poursuite des travaux. La
rénovation s'achèvera lors de la saison
2025-2026 lors de laquelle la capacité
ne sera pas encore de 100%.

PARIS SG
Pochettino

estime qu'il va
rester à 100%" 

L 'entraîneur argentin du Paris SG
Mauricio Pochettino, donné par-

tant, a évalué à 100% ses chances de
poursuivre sa mission avec le cham-
pion de France de Ligue 1 de football.
Interrogé en conférence de presse sur
le pourcentage de chances qu'il reste à
Paris et que l'attaquant vedette Kylian
Mbappé en fasse de même, l'entraîneur
argentin a répondu: "100% dans les
deux cas". Mais, il a aussitôt nuancé son
propos, alors que Mbappé, convoité
par le Real Madrid, n'a toujours pas pro-
longé son contrat parisien s'achevant
fin juin. " C'est ce que je peux percevoir,
ressentir aujourd'hui. En football, on
peut s'attendre à plein de choses mais
c'est ce que je ressens aujourd'hui", a
fait valoir Pochettino. Sous contrat jus-
qu'en 2023 mais toujours contesté mal-
gré le titre de champion, Pochettino
pourrait partir dès cet été du PSG, en
quête d'un nouveau souffle pour son
projet sportif la saison prochaine. Le
directeur sportif Leonardo n'a pas
conforté l'Argentin, déclarant samedi
vouloir "parler avec tout le monde, pas
seulement avec l'entraîneur mais aussi
les joueurs, pour clarifier des situations
e t décider de la stratégie". Dans le cas
de Mbappé, la presse française a évo-
qué des propositions pharaoniques de
la part des propriétaires qatariens du
PSG pour retenir le prodige de 23 ans
qui, ces dernières semaines, souffle le
chaud et le froid, ne laissant transpa-
raître aucun indice clair sur sa décision.
Selon Leonardo, Mbappé est toujours
"en réflexion" sur son avenir alors
qu'une réunion entre sa famille et le
PSG a eu lieu la semaine dernière à
Doha, au Qatar. 

Entraîneur actuel à la plus grande
longévité en Premier League, Jürgen

Klopp a prolongé jeudi de deux
saisons son contrat avec Liverpool,

entretenant l'appétit insatiable de
succès du duo idéal qu'il forme avec

son club. 

"J e reste deux ans de plus (...) ce qui fait
encore quatre ans à partir de mainte-
nant", a déclaré le coach allemand,

dans une vidéo publiée sur le compte Twitter
du club en fin d'après-midi.

L'annonce a pris par surprise le monde du
football, la question de la fin de contrat de l'Al-
lemand, prévue en 2024, n'ayant jamais été un
sujet de discussion, contrairement à celles de
Sadio Mané ou Mohamed Salah, dès l'été
2023. Par le passé, Klopp avait toujours affirmé
sa volonté d'aller au terme de son engage-
ment, sauf fortune sportive adverse et chan-
gement d'avis de la direction du club.

Il avait même toujours clamé qu'il partirait
ensuite pour un long congé sabbatique, relé-
guant au rang de chimère la perspective de le
voir prendre prochainement la tête de la
sélection allemande. Arrivé en 2015, il ne
semble pas atteint par l'usure, son équipe
connaissant une saison exceptionnelle.

"IL FAUT QUE ÇA AILLE DANS 
LES DEUX SENS"

Victorieuse, fin février, de la Coupe de la
Ligue contre Chelsea, qu'elle retrouvera en

finale de la Coupe d'Angleterre mi-mai, elle
n'est qu'à un point de Manchester City en
championnat, à cinq rencontres de la fin, et
elle est bien partie pour disputer une troisiè-
me finale de Ligue des Champions en cinq
ans, après sa victoire 2-0 en demi-finale aller
contre Villarreal, mercredi. L'union entre ce
coach attentif au moindre détail, à la passion
communicative et parfois débordante, et un
club mythique à la recherche de son lustre
d'antan, était alléchante sur le papier. Elle a
tenu toutes ses promesses. Klopp a ramené
Liverpool sur le toit de l'Europe en 2019, après
une finale de C1 perdue en 2018, et surtout au
sommet du foot anglais pour la première fois
depuis 30 ans, en 2020, au terme d'une saison
proche de la perfection. Et rien ne laisse présa-
ger, pour le moment, une "fin de cycle" tant
redoutée par les clubs et les techniciens. "Cela
fait maintenant six ans et demi que FSG (le
propriétaire américain de Liverpool) a trouvé
que c'était une bonne idée de faire venir un
Allemand (...) Wow, c'est une longue période
dans le football", a admis Klopp dans la vidéo.
Mais cette durée est tout sauf un hasard.
"Comme dans toute relation saine, il faut tou-
jours que ça aille dans les deux sens", a
d'ailleurs commenté Klopp, dans le communi-
qué accompagnant son annonce.

FSG A TOUJOURS RÉPONDU PRÉSENT 
"Il faut qu'on soit le bon (partenaire) l'un

pour l'autre (...) J'ai dû me demander: est-ce
que c'est la bonne chose pour Liverpool que je
reste plus longtemps ? Avec mes deux
adjoints, Pep Lijnders et Pete Krawietz, on est
arrivé à la conclusion que (la réponse) était
+oui !+", a-t-il poursuivi. Klopp ne peut guère
se plaindre du soutien témoigné par FSG au fil
des ans. Quand il a d'abord fallu délier la bour-
se et une politique de recrutement très pru-
dente pour faire venir Alisson (autour de 70
millions d'euros) ou Virgil van Dijk (plus de 80
M EUR), faisant d'eux les joueurs les plus chers
à leur poste à l'époque, FSG a accepté.

Quand il a fallu étoffer le banc des rempla-
çants, plus récemment, par exemple en recru-
tant Luis Diaz cet hiver (autour de 50 M EUR),
FSG a suivi aussi. Les esprit chagrins auront
dans un coin de leur tête quelques grands
coaches qui ont peut-être fait les saisons de
trop ou dont la succession a viré au cauche-
mar, comme Alex Ferguson à Manchester Uni-
ted ou Arsène Wenger à Arsenal. Le départ cet
été du directeur sportif du club, Michael
Edwards, qui a eu un rôle centrale dans le
recrutement quasi-parfait des Reds ces der-
nières années, sera peut-être, à cet égard, un
tournant. "Il y a une fraîcheur dans ce club et
cela me donne encore de l'énergie", a cepen-
dant assuré Klopp dans le communiqué.
Autant dire que les adversaires en Premier
League et en Europe ont encore du mouron à
se faire.

ABDERAZAK SEBGAG, 
MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :

« Œuvrer 
à régler les
problèmes de
certains stades »

Ph
s :

 D
R

KLOPP REMPILE À LIVERPOOL

Un mariage
idéal

LIGUE EUROPA
Leipzig et Francfort en ballottage

favorable pour la finale

L e MC El Bayadh devra
faire le plein lors des
trois derniers matchs

du championnat de Ligue 2
de football (Gr.Centre-Ouest)
pour être assuré d’accéder
en Ligue 1 en fin de saison, a
estimé, jeudi, son entraineur.
"Nous sommes dans l’obliga-
tion de jouer notre va tout
lors des trois dernières jour-
nées du championnat pour
être assuré de la montée, vu
que nous ne sommes désor-
mais plus seuls en tête du
classement", a déclaré à
l’APS, Abdelhakem Bensli-
mane. 

Depuis la précédente
journée, Le MCEB partage la
première place au classe-
ment avec le CR Temou-
chent après sa défaite, la pre-
mière depuis 14 journées,
sur le terrain de la JSM Tiaret,

au moment où son ex-dau-
phin le CR Temouchent l’a
emporté à domicile contre le
WA Boufarik. " Pour être à
l’abri de toute mauvaise sur-
prise, il nous faut impérative-
ment gagner les trois ren-
contres qui nous restent, sur-
tout que nous aurons à dis-
puter deux d’entre elles chez
nous", a encore insisté le
coach de la formation du
Sud-Ouest du pays. 

Ayant accédé cette saison
en deuxième palier, le MCEB
a été, jusque-là, l’attraction
du groupe Centre-Ouest, au
regard de son honorable par
ours qui lui a permis de se
positionner comme candidat
en puissance pour réaliser
une accession historique.
Mais cette équipe est passée
à côté de la plaque lors de la
précédente journée, en s’in-

clinant à Tiaret, une semaine
après avoir battu son princi-
pal rival dans la course à l’ac-
cession, le CRT. 

Evoquant justement la
dernière sortie de ses proté-
gés, l’entraineur Benslimane
a avoué que les siens ont
joué pour la circonstance
leur "plus mauvais match de
la saison", ajoutant qu’ils
n’ont pas évolué sur leur
véritable valeur ''à cause de
la grosse pression qui pesait
sur leurs épaules''. Tout le
monde au MCEB espère que
ce dernier suive les traces du
voisin la JS Saoura, qui s’est
imposée comme un pen-
sionnaire incontournable de
la Ligue 1 depuis qu’elle a
rejoint ce palier en 2012, a
enfin dit l'entraineur du
''Mouloudia'', espérant que
ce rêve soit exaucé.

L es clubs allemands
Francfort et Leipzig ont
fait chacun un pas jeudi

vers la finale de la Ligue Euro-
pa, en s'imposant respective-
ment 2-1 à West Ham et 1-0 à
domicile contre les Glasgow
Rangers. Tombeur contre
toute attente du FC Barcelo-
ne en quart de finale (1-1, 3-2
en Catalogne), l'Eintracht
Francfort s'est montré plus
réaliste que West Ham, grâce
à Knauff et Kamada, dans un
match équilibré et très enga-
gé. Leipzig, en revanche, s'est
heurté à la muraille défensive
des Rangers pendant 85
minutes, et a vainement
dominé jusqu'à ce qu'Angeli-
no ne délivre les siens en
toute fin de match.

FRANCFORT PEUT RÊVER
L'Eintracht, qui termine

tranquillement la Bundesliga
en milieu de tableau, est sur-
volté en C3. Les Allemands
ont marqué à Londres le but
le plus rapide de l'histoire de
la Ligue Europa, lorsque Ans-

gar Knauff a trompé Alphon-
se Areola - le gardien du PSG
prêté cette saison à West
Ham - de la tête après 50
secondes de jeu.

Il a fallu un quart d'heure à
West Ham pour se relever de
ce K.O. initial. Jarrod Bowen a
réveillé les siens en plaçant
un ballon sur le poteau (14e)
sur un contre. Sept minutes
plus tard, les Hammers reve-
naient dans le match, grâce à
un but "kung fu" de Michail
Antonio à bout portant à la
suite d'un coup franc (1-1,
21e). Mais Francfort n'a rien
lâché. À la 54e minute, Djibril
Sow a obligé Areola à repous-
ser le ballon dans les pieds de
l'international japonais Dai-
chi Kamada, seul devant le
but vide (2-1).

LEIPZIG SAUVÉ PAR LE
GONG

Leipzig, qui était annoncé
comme étant favori face aux
Glasgow Rangers, a totale-
ment manqué d'inspiration
pour déstabiliser les Ecossais,

repliés devant leur but. Sans
complexe, les Rangers ont
laissé venir les Saxons et
détruit systématiquement
toutes les tentatives de
construction du RB.

À la pause, Leipzig comp-
tait 67% de possession, mais
quasiment aucune action
dangereuse, sinon une repri-
se mal frappée de Christo-
pher Nkunku dans la surface
(16e). Au retour des ves-
tiaires, le RB s'est montré un
peu plus inspiré. Nkunku a de
nouveau manqué la deuxiè-
me véritable occasion de
Leipzig, avec un tir à 17
mètres repoussé par les
poings du gardien Allan
McGregor. Il a fallu attendre
la 85e minute pour que Leip-
zig concrétise enfin sa domi-
nation, lorsque Angelino a
repris de volée de l'extérieur
de la surface un ballon
repoussé par la défense. Un
but "à la Pavard" qui va obli-
ger les Rangers à sortir de
leur tranchée au match
retour.

ABDELHAKEM BENSLIMANE, ENTRAÎNEUR DU MC EL BAYADH : 
« Notre destin est entre nos mains»

LIGUE EUROPA CONFÉRENCE 
Suspense intact entre
l'AS Rome et Leicester,
comme entre l'OM et
Feyenoord
L e suspense est intact en Ligue Europa

Conférence puisque Leicester n'a pas
réussi à battre l'AS Roma jeudi soir en demi-
finale aller (1-1), alors que l'Olympique de
Marseille, battu par le Feyenoord Rotterdam
(3-2), a aussi préservé ses chances. Les
quatre équipes encore impliquées dans
cette nouvelle épreuve créée cette saison
par l'UEFA peuvent encore se qualifier pour
la finale de Tirana le 25 mai, en Albanie. A
Rotterdam, les deux équipes étaient à égali-
té 2-2 à la pause, Bamba Dieng (28e) et Ger-
son (40e) ayant répliqué pour l'OM aux réa-
lisations de Dessers (18e) et Luis Sinisterra
(20e), les deux meilleurs joueurs du club
néerlandais. Mais une passe en retrait hasar-
deuse de Duje Caleta-Car, dès le coup d'en-
voi de la deuxième période, a été intercep-
tée par Cyriel Dessers (46e), auteur d'un
doublé permettant donc au Feyenoord de
remporter ce match très intense de bout en
bout. Le gardien marseillais Steve Mandan-
da, qui jouait son 100e match européen
(dont 49 en Ligue des champions), a été
plusieurs fois déterminant pour sauver son
équipe face à des Néerlandais souvent dan-
gereux. Pendant ce temps en Angleterre,
Leicester et l'AS Rome se neutralisaient. Les
Giallorossi de José Mourinho ont ouvert le
score en première période sur contre-
attaque par leur capitaine Lorenzo Pellegri-
ni, bien lancé en profondeur par Nicola
Zalewski, qui a croisé sa frappe pour ajuster
le gardien (1-0, 15e).

Les Foxes ont ensuite égalisé en début
de deuxième période, grâce à Ademola
Lookman qui a repris un centre du milieu
de terrain Harvey Barnes (1-1, 67e). Tout
reste ouvert dans les deux demi-finales de
cette C4, jeudi prochain, à Rome et à Mar-
seille, pour obtenir son ticket pour la finale
de la Ligue Europa Conférence le 25 mai.

ANCIEN JOUEUR DU MCA
Décès de Mohamed
Azzouz

L'ancien joueur du MC Alger,
Mohamed Azzouz, est décédé
jeudi à l'âge de 71 ans des suites
d'une longue maladie, a annoncé
le club algérois dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle
Facebook. Ancien latéral gauche
du "Doyen", Azzouz a porté le
maillot mouloudéen durant onze
années (1971-1982), faisant partie
de la fameuse équipe du MCA des
années 1970 qui avait écrasé tout
sur son passage sur les plans
national et continental, avec
notamment le triplé historique en
1976. Il avait remporté cinq titres
de champion (1972, 1975, 1976,
1978, 1979), deux Coupes d'Algé-
rie (1973, 1976), une Coupe
d'Afrique des clubs champions
(1976), et deux Coupes maghré-
bines (1972, 1974). Né à Alger,
Azzouz a fait ses débuts à l'US
Soustara avant de rejoindre le
Mouloudia, au début des années
1970. International espoir, il
n'avait pas eu la chance d'être
sélectionné avec l'équipe nationa-
le A. 

TOUR D'ALGÉRIE CYCLISTE 2022 
15 équipes
présentes 
à la 22e édition 

La 22e édition du Tour d'Algérie
cycliste 2022,  prévu du 20 au 27
mai prochain, verra la participa-
tion de 15 équipes, dont  neuf de
l'étranger, a annoncé la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme (FAC),
jeudi dans un communiqué
publié sur sa page officielle Face-
book.Le Comité d'organisation du
Tour d'Algérie cycliste 2022, prési-
dé par le  président de la FAC
Kheïreddine Barbari, a tenu le 18
avril sa première  réunion par
visioconférence, pour évoquer
des points liés à la bonne  organi-
sation de cette compétition qui
revient après quatre ans d'absen-
ce. Pour rappel, l'édition 2022
aura lieu du 20 au 27 mai pro-
chain entre la  capitale et la ville
d'Oran.  
Voici les équipes participantes au
Tour d'Algérie 2022 : Equipe
nationale de Tunisie, équipe
nationale de Libye, équipe natio-
nale  d'Egypte, équipe nationale
militaire, équipe nationale
espoirs, sélection  régionale Est,
sélection régionale Ouest, sélec-
tion régionale Centre,  Mouloudia
Club d'Alger, Club All Cycles
(France), Club Al-Chaâfar (Emirats
arabes unis), Club Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), Police
Dubaï (Emirats  arabes unis), Club
Chabab Al-Ahly (Emirats arabes
unis), Club Pro Touch  (Afrique du
Sud).

Les étapes :
20 mai : Grand Prix d'Alger
21 mai : 1ère étape : Chefa - Blida
7,5 km (Prologue)
22 mai : 2e étape : Blida - Chlef
(150 km)
23 mai : 3e étape : Chlef - Mosta-
ganem (130 km)
24 mai : 4e étape : Mostaganem -
Oran (106 km)
25 mai : 5e étape : Oran - Oran
(154 km)
26 mai : 6e étape : contre-la-
montre individuel à Oran (25 km)
27 mai : Critérium : la capitale (78
km). 

FC METZ
Le portier algérien
Oukidja suspendu

deux matchs 
L e gardien de but international algérien

du FC Metz (Ligue 1 française de foot-
ball) Alexandre Oukidja, a écopé de deux
matchs de suspension ferme pour "faute
sur un joueur adverse", a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP) jeudi sur son
site officiel. Le portier algérien s'est rendu
coupable d'une faute sur le joueur du Stade
brestois, Lucien Agoumé, lors de la défaite
des Messins dimanche à domicile (1-0). Il a
été expulsé à la 80e minute de jeu. Du coup,
Oukidja (33 ans) va ainsi rater les deux pro-
chaines sorties du FC Metz : dimanche en
déplacement face à Montpellier (35e jour-
née) et le 8 mai à domicile face à l'Olym-
pique lyonnais (36e journée). Ce n'est pas le
premier écart disciplinaire d'Oukidja, lui qui
avait déjà été suspendu en mars 2021 pour
cinq matchs, dont un avec sursis, suite à
une altercation avec un joueur d'Angers
SCO. Arrivé à Metz en 2018 pour un contrat
de trois saisons en provenance du RC Stras-
bourg, Oukidja avait prolongé son contrat
de deux saisons supplémentaires, soit jus-
qu'en 2023. Au terme de la 34e journée, le
FC Metz est quasiment relégué en Ligue 2,
en occupant la position de lanterne rouge
avec 24 points, à neuf longueurs du premier
non relégable, à quatre journées de l'épi-
logue.

CHAN-2023 (Qualifications)

Le tirage au sort reporté à une date
ultérieure

L e tirage au sort des éliminatoires du
Championnat d'Afrique des nations de

football (CHAN-2023), réservé aux joueurs
locaux, prévu initialement vendredi, a été
reporté à une date ultérieure, a annoncé
jeudi la Confédération africaine de la discipli-
ne (CAF). "La CAF annoncera de nouvelles
dates en temps opportun", a précisé la CAF
dans un communiqué publié sur son site offi-
ciel. Le CHAN-2022, compétition réservée aux

joueurs évoluant dans les championnats
nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en
Algérie, après avoir été reprogrammée pour
l'année 2023 à cause de la pandémie de
Covid-19. Attribuée à l'Algérie en septembre
2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans
quatre stades : le 5-juillet-1962 d'Alger, le
stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956
d'Annaba et Chahid-Hamlaoui de Constanti-
ne.
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Une production de 
1,4 million quintaux

de céréales est prévue
à Khenchela durant la
campagne moisson-
battage de la saison

agricole courante
2021-2022, a-t-on
appris jeudi de la

direction locale des
services agricoles

DSA. 

L es prévisions communi-
quées par les équipes
techniques spécialisées

auprès de la DSA de Khenchela
après des visites et inspections
dans les différents périmètres
agricoles existant à travers 21
communes font état de la pos-
sibilité d’atteindre une pro-
duction de 1 million et 400.000
quintaux de céréales. 
Selon la DSA, la quantité

devant être produite en blé
dur est de l’ordre de 750.000
qx, dépassant les 50% de la
production globale prévue
durant l’actuelle saison, alors
que le restant de la production

attendue est réparti sur
150.000 qx de blé tendre et
500.000 qx d’orge avec la pos-
sibilité de dépasser la produc-
tion globale prévue de diffé-
rentes céréales. 
La pluviométrie enregistrée

dans les communes de la
wilaya durant ce mois d’avril a
permis de sauver de vastes
surfaces agricoles ayant souf-
fert de la sécheresse et a
contribué de manière directe

dans l’établiss ement des pré-
visions de production (1,4 mil-
lion qx durant l’actuelle saison
agricole) notamment dans la
région sud où il est prévu d’at-
teindre une production de
700.000 qx, selon la même
source. Le lancement de la
campagne moisson-battage à
Khenchela aura lieu durant le
mois de mai prochain dans les
premières régions à savoir les
périmètres agricoles réparties

à travers les communes de la
région sud d’Oued Rechache,
Babar et Chechar, alors que le
lancement de cette campagne
dans les communes du nord
de la wilaya est prévu pour le
mois de juin prochain, selon la
même source. 
Toutes les conditions

nécessaires pour réussir la
campagne moisson-battage
ont été mises en place avec la
mobilisation de plus de 120
moissonneuses en plus de la
mobilisation de moisson-
neuses des wilayas limitrophes
avec la réservation de centres
et structures de collecte néces-
saires par la Coopérative locale
des céréales et légumes secs
CCLS pour une capacité théo-
rique de stockage dépassant
les 600.000 qx. 
La valeur de la production

agricole de la filière céréalière
dans la wilaya de Khenchela
durant la saison agricole pré-
cédente a atteint les 4 milliards
et 300 millions DA, alors que la
valeur de la production agrico-
le en fourrage transformé pour
le pâturage du cheptel a
atteint le 1 milliard et 800 mil-
lions DA, selon le service des
statistiques agricoles auprès
de la DSA. 

KHENCHELA. CÉRÉALES  

Une production prévisionnelle de plus
d’un million quintaux   
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SKIKDA. COMMUNE DE HAMADI KROUMA  
Remise des clés de 260 logements

publics locatifs 

TIZI-OUZOU. CONSEIL DE WILAYA 

Adoption d'un plan de lutte 
contre les feux de forêts

L es clés de 260 loge-
ments publics loca-
tifs (LPL), réalisés

dans la commune de
Hamadi Krouma (Sud de
Skikda), ont été remises
,jeudi après- midi, à leurs
bénéficiaires. Ces habita-
tions dont les clés ont été
attribuées lors d’une céré-
monie, tenue au siège du
cabinet du wali, font partie
d’un programme global
portant la construction de
400 unités de cette formu-
le, a-t-on souligné. Le reste
de ce quota de logements,

affectés au bénéfice de
cette région, a-t-on encore
fait savoir, sera distribué «
prochainement ». La réali-
sation de ce nombre de
logements, s’inscrit dans le
cadre de la résorption de
l’habitat précaire et l’amé-
lioration des conditions de
vie des cotoyens de cette
collectivité locale , a-t-on
précisé. 
Dans son allocution, à

cette occasion, Mme Hou-
ria Meddahi, wali de Skik-
da, a affirmé que cette
opération « ne sera pas la

dernière, et elle sera suivie
par plusieurs autres
actions qui concerneront
des unités de logements,
répartis sur diverses zones
de la wilaya ». L’attribution
de ces nouveaux quotas de
logements, est tributaire
du parachèvement des tra-
vaux en cours de réalisa-
tion cons istant en le rac-
cordement aux réseaux du
gaz , de l’électricité et de
l’eau potable ainsi que le
parachèvement des tra-
vaux d’aménagement , a-t-
elle révélé. 

DJELFA. SANTÉ
Huit projets
d’hôpitaux
à l’étude

H uit nouveaux projets d’hôpitaux
sont à l’étude dans la wilaya de

Djelfa en vue d’un renforcement
infrastructurel du secteur local de la
santé, a-t-on appris, jeudi, auprès
des services de la wilaya. Ces projets
sont relatifs à la réalisation de trois
hôpitaux, d'une capacité unitaire de
120 lits, au niveau des communes de
Hassi Bahbah, Messaâd, et Aïn Oues-
sara. Des études sont également en
cours pour la mise en œuvre des
propositions de projets de cinq hôpi-
taux pour les communes d’Aïn Ibel,
Charef, Sidi Laâdjel, Hed Shari et
Feïdh Betma, est-il ajouté de même
source. À noter, le wali de Djelfa,
Ammar Ali Bensaâd, avait souligné,
lors du dernier conseil exécutif
consacré au suivi des études de ces
projets, "la nécessité d’achèvement
de ces études, dans les plus brefs
délais, en vue de leur inscription à la
réalisation, et le lancement de leurs
chantiers", a-t-il insisté. Ces projets
figurent parmi les doléances princi-
pales exprimées par les citoyens lors
des visites de travail effectuées par
le wali au niveau de ces localités,
enregistrant une croissance démo-
graphique, mais surtout éloignées
du chef lieu de la wilaya.

ANNABA. DSA
Une superficie
de 100 ha
réservée 
à la culture
du gombo 

U ne superficie de 100 hectares a
été réservée, dans la wilaya

d’Annaba, à la culture du gombo au
titre de la saison agricole 2021-2022
dans le cadre du programme de
relance des cultures du terroir, a-t-on
appris jeudi de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA). La culture du
gombo (gnawia) a été ainsi lancée à
large échelle dans la commune
d’Aï020n Berda à titre expérimental
de développement de ce légume
dans le respect des normes des cul-
tures biologiques, a indiqué à l’APS
le directeur des services agricoles,
Abdelatif Addou, qui a précisé qu’un
accompagnement technique est
assuré aux agriculteurs pour optimi-
ser les rendements. Des sorties de
vulgarisation de l’itinéraire tech-
nique de culture Bio du gombo
depuis le choix du sol et à la récolte
et la commercialisation sont effec-
tuées en coordination entre la direc-
tion des services agricoles, la
chambre de l’agriculture, la station
régionale de protection des végé-
taux d’Annaba et l’institut technique
des cultures maraîchères et indus-
trielles, selon la même source. Ce
programme de développement de la
culture du gombo à Annaba repose
sur l’implication de la femme rurale
dans cette activité faisant appel à
des investissements familiaux et l’en-
couragement des jeunes à investir
dans les activités d’emballage et
commercialisation de la production,
a ajouté M. Addou. Les services agri-
coles de la wilaya prévoient des ren-
dements moyens à l’hectare allant
de 30 à 40 quintaux de gombo,
selon M. Addou qui a rappelé que
durant la saison précédente, 70 hec-
tares avaient été consacrés à la cul-
ture du gombo dont le rendement
moyen à l’hectare avait été de 30
quintaux.

U n plan de lutte contre les feux de
forêts à Tizi-Ouzou a été approuvé
mercredi lors d'une réunion du

Conseil de wilaya consacré à l'évaluation

des préparatifs et dispositions mises en
place. Les services de la conservation des
forêts ainsi que ceux de la protection civi-
le ont présenté, à l'occasion, des exposés
sur l'état des lieux et les dispositions
prises pour prévenir contre les feux qui
avaient, l'année écoulée, causés des
dégâts considérables au niveau de la
wilaya.  À ce propos, le wali, Djillali Doumi,
qui présidait ce Conseil, a indiqué que
pour cette année, le plan de lutte contre
ces feux est abordé "avec une approche
différente et plus avertie" dans l'ensemble
des aspects, vigilance, prévention et inter-
vention. Ce plan de lutte sera soumis pro-
chainement à l'approbation d'un autre
comité regroupant l'ensemble des autres
services concernés et par une évaluation
sur le terrain. Des instructions relatives à la
sensibilisation et à la prise de mesures
concrètes pour la réalisation de certaines
tâches devant concourir dans la préven-
tion des incendies, la réalisation et de la

réhabilitation des pistes et du captage des
sources d'eau, ont été, à l'occasion, adres-
sées aux responsables locaux par M.
Doumi.  Un travail d'évaluation et de suivi
de la mise en place de ce plan sera enta-
mé dès la fin de ce mois de Ramadhan, a
aussi indiqué M. Doumi qui a, par ailleurs,
relevé "une adhésion citoyenne aux opé-
rations de nettoyage" organisée par les
différents services de l'État. 
Aussi, et pour parer à toute éventualité,

des postes vigiles seront installées au
niveau des zones reculées ou dénuées de
postes de la protection civile pour un
maillage optimal de l'ensemble du terri-
toire de la wilaya.

Evoquant les incendies de l'année
écoulée qui ont causé d'énormes dégâts,
matériel et humain, M. Doumi a fait savoir
que la wilaya a été "saisie pour la prépara-
tion de pistes d'atterrissage pour cana-
dairs" comme mesure préventive à toute
éventualité.

AÏN-DEFLA. ACCIDENT 
DE LA ROUTE 
Un mort 
et deux blessés
sur l’autoroute 
Est-Ouest
U ne personne est décédée et deux

autres ont été blessées jeudi à Aïn
Defla dans un accident de la circulation
survenu sur le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest traversant la wilaya, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la
Protection civile . L’accident s’est produit
au lieu-dit Ouled El Mahdi relevant de la
commune de Hoceïnia lorsqu’un véhicu-
le touristique a percuté un camion semi-
remorque transportant du sable, causant
le décès du conducteur du premier véhi-
cule (52 ans), et des blessures à deux
personnes l’accompagnant âgées de 20
et de 64 ans, a-t-on indiqué de même
source. Une fois informés de l’accident,
les éléments de l’unité de la Protection
civile de Khémis Miliana, appuyés par
leurs collègues du centre de secours rou-
tiers de Boumedfaâ sont intervenus sur
le champ, prodiguant les premiers soins
aux blessés avant de les transférer vers la
polyclinique de Boumedfaâ, a-t-on rap-
porté. La dépouille de la personne décé-
dée a été déposée à la morgue de l’hôpi-
tal de Khémis Miliana, a-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de la Gendarmerie nationale en vue
d’élucider les circonstances de cet acci-
dent, a-t-on indiqué de même source. 
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Pour sa première
tournée en Algérie, le

groupe de music
AmZik, qui allie airs

du patrimoine et
sonorités universelles,
"repart satisfait après

avoir fait bonne
impression" auprès de
son public, affirment,

unanimes, ses
membres rencontrés
mardi à Tizi-Ouzou. 

L argement suivi sur les
plates-formes numé-
riques et les réseaux

sociaux, le groupe a, pour ainsi
dire, juste "retrouvé son public
qu'il rencontre pour la premiè-
re fois", lors de ses trois
concerts à guichets fermés,
organisés à Tizi-Ouzou, au
théâtre régional Kateb Yacine,
la maison de la culture d'Azaz-
ga et la cinémathèque de
Boghni. AmZik, littéralement,
"Comme avant", le groupe
fondé en 2015 par 3 mélo-
manes endurcis expatriés en
France, Khireddine Kati et les
frères jumeaux Belkadi, Abde-
nour et Karim, compte aussi
des musiciens étrangers qui
apportent, chacun, sa touche.

Nourris aux sources de la
musique ancienne, les jeunes
mélomanes sont, également,
bien intégrés et en phase avec
l'évolution de celles d'aujour-
d'hui, d'où l'originalité de leur
travail qui fait revivre le patri-
moine en y introduisant des
sonorités universelles.

L'un des objectifs du groupe
est "d'apporter de nouvelles
sonorités à l'âme de ce patri-
moine musicale pour l'introdui-
re dans l'universalité", affirme
Khireddine, surnommé Didine,
le maestro de la mondole du
groupe. Pour lui, AmZik c'est,
d'abord, "une quête". "La quête
d'une quiétude que reflètent
les anciennes chansons, d'une
existence et d'une ambiance de
vie paisible souvent rompue
par la déchirure de l'exil". L'exil,
le déracinement, une déchirure
qui impose poids dans leur tra-
vail et rythme leur quête et qui
est affirmé avec force, entre
autre, dans l'une de leurs chan-
sons phare "Yemmas ou g'agh-
riv" (La mère de l'exilé). AmZik,
c'est aussi, "faire connaitre aux
gens quelque chose qui
manque, projeter l'image d'une
époque paisible et comment,
au même temps, les gens ont
affronté les difficultés", en
remettant au gout du jour ce
patrimoine musical, poursuit-il.

QUIÉTUDE ET INQUIÉTUDES
Tout "fascinés" qu'ils sont

par ce temps ancien, les 3
mélomanes n'en demeure pas
moins interpelés par le monde
contemporain. " Se reconnaître
dans les valeurs des temps
anciens, il y avait une élégance
de vie malgré le dénuement, ne
nous empêche pas d'être de
notre temps", tranche encore
Didine. "Nous ressentons
comme tout le monde la lour-
deur de la vie d'aujourd'hui,

avec son développement et ses
inquiétudes et nous sommes
sensibles à la réalité et aux
espoirs de la jeunesse d'aujour-
d'hui qui n'aspire qu'à avoir
une vie paisible", poursuit-il. 

Un engagement qui se tra-
duit dans leur 2 ème album
sorti en 2021 "Atas" (beau-
coup), où ils décrivent l'état du
monde et se font les portes
voix de cette jeunesse qui a
envie de dire "beaucoup" de
choses et où le groupe aborde
des sujets contemporains.  "La
chanson ancienne est ancrée
dans son époque. Elle a abordé
des thématiques propres à
l'époque de ses chanteurs tout
en exprimant leur vision de leur
société d'alors, et comme elle,
nous sommes accrochés par
des sujets contemporains tel
l'écologie, l'enfance, le devenir
du monde, qui s'imposent
comme des tendances" préci-
se-t-il. Musicalement, le groupe
est aussi en "quête permanente
de nouveauté et de sonorités
accrocheuses" et travaille tou-
jours à "élargir son public et
durer, en transcendant le
temps". Ce qui est "un autre
exercice de travail", avoue Didi-

ne. La mandoline côtoie la
basse, la guitare électrique et la
clarinette, qui est introduite
pour la première fois dans la
chanson kabyle. "Un mélange
d'instruments et de touches
s'accompagne d'un grand tra-
vail d'arrangements et d'har-
monisation que permettent le
choix des musiciens et les
moyens technologiques", sou-
tient Noureddine Belkadi, l'un
des percussionnistes et parolier
principal du groupe. "Rester
attaché à ses racines et sa cul-
ture n'empêche pas l'ouverture
sur d'autres horizons, d'autres
cultures, et du coup, revendi-
quer, affirmer, faire connaître et
apporter notre part d'humani-
té", soutient-il, en soulignant
que toutes les cultures ont, à la
base, "socle commun" qu'est
l'humanité.

Un avis partagé par le clari-
nettiste du groupe, Hugo Proy,
qui s'est retrouvé embarqué
dans l'aventure "grâce à la
musique qui est une langue
universelle même si on vient de
cultures différentes" dit-il. La
musique du groupe, dit-il, "me
parle beaucoup, et à travers
elle j'arrive à toucher d'autres

sonorités, d'autres couleurs et à
ressentir ces maux que sont
l'exil et le déracinement,
quelles que soient leurs rai-
sons". "La culture algérienne
possède un riche héritage
musical en tout genres dont il
est intéressant de ressusciter
l'âme et leur donner du sang
neuf en les embellissant des
sonorités contemporaines que
permettent les instruments
moderne tout en gardant intac-
te cette âme", renchérit Belkadi.

Refusant de parler de
musique traditionnelle, mais
juste "un peu ancienne ou
d'une autre époque", il ajoute
que le groupe "n'est pas dans
imitation, mais, dans le déve-
loppement et l'ouverture sur
d'autres influences", faisant
remarquer qu'aux états-Unis
par exemple, le blues ou le Jazz
ont toujours leur place. "C'est
même un travail qui n'est pas
de tout repos de puiser dans le
patrimoine et de donner une
nouvelle vie à ces chansons en
remplaçant le son lourd des
instruments de l'époque par
des sonorités accrocheuse
d'aujourd'hui", souligne-t-il. 

Ph
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AmZik, entre quiétude
et inquiétudes

MUSIQUE ANDALOUSE
Concert à Alger 
de l’association
"El Fakhardjia"
L ’association "El Fakhardjia" a animé

mercredi soir un concert de musique
et de chants andalous, devant un public
relativement nombreux, dans le cadre du
programme d’animation de l’Office Riadh
El Feth (OREF) durant le mois de Ramad-
han.Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de
l’OREF, la trentaine de musiciens de la
troupe El Fakhardjia a déroulé, près de
deux heures durant, un programme en
trois parties, "Noubet Ghrib", et des pièces
dans les genres, "Aroubi" et des "M’dih".
Les instrumentistes ont entamé leur réci-
tal avec "Noubet Ghrib", déroulée dans
ses différentes déclinaisons rythmiques et
mélodiques. Parmi les pièces rendues,
"Leylatou el’ounsi ", "Yâ Muqâbil", "Yâ
Hâdjirî","Bi Allah A?wer", "Kaliftou Bil
Badri" et "Ya mounyat El qalbi", portées,
entre autres solistes par Sarah Belaslouni,
et les interprètes Hania Saadi, Allal Ram-
dani et Mohamed Hichem Hassani.

Très applaudi par le public, Abdeloua-
hab Nefil au R’beb a orné, dans le mode
Moual, le silence avec une voix présente
et étoffée, minimum requis pour rendre
un istikhbar, exercice difficile au moment
de grande solitude vocale. Les partenaires
de Manal Mokhbi au violon, Radia Benre-
zoug au piano et Younes Felissi à la der-
bouka qui a remis plusieurs fois le temps
fort de la mesure à sa bonne place, ont
enchaîné la dernière partie avec, entre
autres pièces, "Ya sahib el ghamama", "Ya
men Bil’awzar" et "Bes’salet aâla Moham-
med ". Le public a longtemps applaudi la
prestation d'El Fakhardjia, qui compte un
effectif composé de "trois générations",
allant du bon vieux maître Smail Boukara-
na au ney, à la petite Lycia Deramchi (10
ans) au violon. 

DÉCÉDÉE LE 3 AVRIL DERNIER,
À L'ÂGE DE 68 ANS 
Cérémonie de
recueillement à la
mémoire de la
réalisatrice Yamina
Bachir Chouikh

L'association cinématographique
"Lumières" a organisé, mardi soir à Alger,
une cérémonie de recueillement en hom-
mage à la défunte réalisatrice Yamina
Bachir Chouikh, décédée le 3 avril, à l'âge
de 68 ans après un parcours cinématogra-
phique prolifique. Organisée au siège de
l'Association Lumières en présence du
Conseilleur auprès du président de la
République, chargé de la culture et de
l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, la cérémo-
nie d'hommage a été entamée par la pro-
jection de son film "Rachida", et ce, en
présence d'artistes, de réalisateurs, d'ac-
teurs et de professionnels du secteur. Le
parcours artistique de la défunte réalisa-
trice Yamina Bachir Chouikh depuis ses
débuts dans le montage des films depuis
les années 1970, a été évoqué de même
que son expérience dans la réalisation,
d'autant plus que des témoignages
vivants mettant en exergue les différents
aspects humanitaires, de lutte et profes-
sionnels élevés de la défunte, ont été pré-
sentés. L'actrice Bahia Rachedi a évoqué
l'expérience de la défunte dans le film
"Rachida", abordant les conditions de réa-
lisation et de tournage du film chef-
d'oeuvre qui a marqué l'histoire du ciné-
ma algérien. Dans son allocution émou-
vante, Bahia Rachedi s'est remémorée de
nombreux souvenirs et haltes artistiques
qui l'ont réunie avec la défunte. Pour l'ac-
teur Abdelhamid Rabia, "la défunte Yami-
na Chouikh était une syndicaliste enga-
gée dans la défense du mouvement ciné-
matographique algérien et a également
accompagné la majorité des œuvres ciné-
matographiques signées par son époux
Mohamed Chouikh".

MUSÉE DU MOUDJAHID DE BLIDA
Réception de l'épave d'un hélicoptère
militaire français de la période coloniale

L ’épave d'un hélicoptère militaire français
de ravitaillement qui s'est écrasé en 1957,
a été remise au musée du moudjahid de

Blida par la direction des moudjahidine et ayants
droit de cette même wilaya, dans le cadre des
efforts de préservation de la mémoire nationale,
a-t-on appris jeudi, auprès de cette direction.

Selon la directrice des moudjahidine, Habiba
Bouterfa, le musée du moudjahid, sis dans la
commune d'Ouled Yaïch, a réceptionné l'épave
de l'hélicoptère militaire français de ravitaille-
ment qui s’est écrasé en 1957 suite à un accro-
chage entre les forces coloniales françaises et les
moudjahidine, sur le mont de Bouarfa. Le même
musée a également réceptionné des restes de
barils de napalm et une caisse à munitions, dans
l’attente de se voir livrer "prochainement" le
moteur de cet hélicoptère qui se trouve toujours
dans le mont de Bouarfa, a ajouté la même res-
ponsable. Le moteur de l'hélicoptère n'a pu être
récupéré pour le moment, en raison de la diffi-
culté de son transport due à son poids, selon les
explications de la même responsable qui a indi-
qué que des contacts sont en cours avec les
autorités locales pour la prise des mesures
nécessaires pour son acheminement vers le
musée. "Le mérite de la découverte de ce legs

historique, témoin de l'héroïsme des moudjahi-
dine qui ont infligé des pertes considérables au
colonisateur français, revient à deux jeunes
gens, avec le concours du moudjahid Houbane
Ahmed, présent lors du crash de cet hélicoptère
militaire sur les monts de Bouarfa" a, encore,
informé Mme Bouterfa.

Les deux jeunes ont été informés de l’histoire
du crash de cet hélicoptère militaire par le
moudjahid Houbane, qui ignorait l’existence
d’un musée dans la région, se sont empressés
d'en aviser les autorités concernées, qui ont
engagé les procédures nécessaires pour confir-
mer cette information et rechercher l'épave. 

à la suite de quoi, il a été procédé à la consti-
tution d’une commission composée de cadres
de la direction des moudjahidine, de spécialistes
en Histoire, de moudjahidine et d'habitants de la
région, parmi les témoins oculaires de cet événe-
ment historique, selon la même responsable. 

Une mission de prospection supervisée par le
professeur en histoire, Mohamed Bensaïbi et
composée d'habitants de la région, dont les
deux jeunes, et du moudjahid Houbane, qui a
servi de guide de l’équipe, a été menée. Après
environ une année de recherches, l'épave a été
retrouvée.
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L'école du mois 
de Ramadhan

COMMUNAUTÉ DE
L'ISLAM !
Face à ces grands malheurs,
nous espérons que la situa-
tion s'arrangera, que la sécu-
rité sera stable, et que la
paix et la stabilité se répan-
dront en Irak où la destruc-
tion touche les vieux, les
enfants, les femmes et les
hommes ; et nous espérons
que les groupes du pays
prendrons les affaires en
main et les organiseront afin
de diriger et d'obtenir l'au-
tonomie en s'éloignant des
forces injustes et des inter-
ventions brutales.
La communauté islamique
va-t-elle saisir les chaînes du
changement afin de se sau-
ver, de retrouver sa fierté et
sa gloire et de protéger les
générations futures contre
l'abaissement de ce monde
et le feu de l'au-delà ? Ceci
est l'espoir et le souhait, et
nous devons être sincères et
fournir des efforts, et Allah
aide ceux qui fournissent
des efforts sincèrement pour
le bien de leur société et la
gloire de leur communauté.
O Allah ! Fais-nous suivre le
chemin des pieux, et met-
nous parmi Tes meilleurs
serviteurs,  Et affranchis-
nous tous de l'Enfer, et
affranchis-nous tous de l'En-
fer, et affranchis-nous tous
de l'Enfer, par Ta miséricor-
de, O Puissant ! O Grand Par-
donneur!

MES FRÈRES DANS LA FOI !
Le jeûneur doit donner
beaucoup d'importance à la
jurisprudence concernant le
jeûne. Donc, nous allons
parler de quelques ques-
tions de la jurisprudence
concernant le jeûne : La
connaissance des choses qui
corrompent et annulent le
jeûne, parmi ces choses :
- Premièrement : Manger et
boire par voie buccale ou
nasale, selon la parole d'Al-
lah  : { Mangez et buvez jus-
qu'à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de

l'aube du fil noir de la nuit.
Puis accomplissez le jeûne
jusqu'à la nuit } [ Sourate 2 -
Verset 187]. Et injecter un
médicament ou un autre
liquide dans le nez, corres-
pond à boire et manger,
selon la parole du Prophè-
te :
"Et exagère en aspirant l'eau
par le nez sauf si tu jeûnes"
(C'est-à-dire en accomplis-
sant les ablutions) [ Rappor-
té par Abou Daawoud et Tir-
midhi.]
- Deuxièmement : Ce qui
correspond à manger et
boire, comme l'aiguille nutri-
tive qui remplace la boisson
et la nourriture [sérum] ;
donc, si le jeûneur l'utilise, il
aura alors rompu le jeûne ;
mais l'aiguille [la piqûre] qui
ne nourrit pas, ne fait pas
rompre le jeûne, si Allah le
veut, qu'elle soit injectée à
travers les veines ou les
muscles ; la même chose est
valable pour les gouttes
dans les yeux et dans les
oreilles, elles ne font pas
rompre le jeûne selon la
parole la plus juste des
savants, mais il est préfé-

rable de les utiliser le soir.
- Troisièmement : Avoir des
rapports sexuels pendant les
journées du mois de Rama-
dan;  c'est un grand péché,
un acte horrible, et celui [ou
celle] qui le commet doit
remplacer ce jour de jeûne
par un autre et expier ce
péché par l'affranchissement
d'un esclave croyant, et s'il
ne peut pas, il doit jeûner
deux mois consécutifs.
- Quatrièmement : Faire sor-
tir le sperme par désir et de
son propre choix; comme
par exemple, celui qui inten-
tionnellement embrasse et
caresse une femme, ou
d'autres choses de ce genre,
puis éjacule. Et si le sperme
sort à cause d'un rêve, ceci
ne fait pas rompre le jeûne,
de même que le fait de sim-
plement penser à une
femme ; selon la parole du
Prophète  : "Allah (qu'Il soit
exalté) a pardonné à ma
communauté ce qu'elle
pense, tant qu'elle ne parle
pas de cela ou qu'elle ne
l'accomplit pas" [ Rapporté
par Al-Baïhaqui.]

Fin

Leçons 
du mois sacré
L a Zakat Al-Fitr (l’aumône de la

rupture du jeûne) vous a été
prescrite, elle est une purification
pour les paroles inutiles et les pro-
pos obscènes, ainsi qu’une nourri-
ture pour les pauvres, dans le
recueil de hadiths authentiques
d’Al-Boukhari selon le hadith d’Ibn
Omar   qui a dit :  « Le messager
d’Allah  a prescrit l’aumône de la
rupture du jeûne : un boisseau
(mesure des grains) de dattes ou
un boisseau d’orge, pour l’esclave,
celui qui est libre, l’homme, la
femme, le petit et le grand parmi
les musulmans ; et il a ordonné
qu’elle soit donnée avant la sortie
des gens vers la mosquée ». Donc,
le musulman doit donner cette
aumône pour lui et tous ceux dont
il est responsable comme l’épouse,
les enfants et les parents, et il est
préférable de donner cette aumô-
ne pour la femme qui est enceinte
aussi ; et elle doit être un boisseau
de blé ou d’orge ou de fromage ou
de dattes ou de raisin ; il est permis
de donner ce que les gens du pays
mangent comme le riz et autres.
Al-Boukhari a rapporté selon le
hadith d’Abou Saïd Al-Khoudri
qui a dit : « Nous donnions à
l’époque du messager d’Allah  le
jour de la fête de la rupture du
jeûne un boisseau de nourriture».

Et il n’est pas permis de donner
de l’argent au lieu de la nourriture
car c’est le contraire de ce qui a été
rapporté, et tout acte qui n’est pas
accompli comme le Messager  l’a
prescrit, sera rejeté. Donner cette
aumône entre la prière de l’aube et
la prière de la fête de la rupture du
jeûne est meilleure, mais il est per-
mis de donner l’aumône de la rup-
ture du jeûne un jour ou deux
avant la fête. De même que cette
aumône doit être donnée à l’en-
droit où se trouve le jeûneur, et il
lui est permis également de
confier cette responsabilité à quel-
qu’un dans son pays s’il est en
voyage.

MES FRÈRES DANS LA FOI !
Parmi les bonnes manières de

terminer ce mois, le fait de procla-
mer beaucoup la grandeur d’Allah
Le Haut et Le Grand : { Afin que
vous accomplissiez la totalité des
jours convenus et que vous procla-
miez la grandeur d'Allah pour vous
avoir bien guidés et peut-être
remercierez-vous } [ Sourate 2 -
Verset 185 ]

Les savants ont dit : « C’est une
Sounnah de proclamer la grandeur
d’Allah la veille de la fête de la rup-
ture du jeûne seul et en public ; les
hommes proclament à voix haute
et les femmes à voix basse ; le
musulman proclame la grandeur
d'Allah jusqu’à la fin de la prière de
la fête de la rupture du jeûne
comme il est rapporté du Prophète
; et la plupart des compagnons
(qu’Allah soit satisfait d’eux) ont
rapporté que la proclamation de la
grandeur d’Allah se fait ainsi :

"Allah est le plus Grand, Allah
est le plus Grand, il n’y a pas
d’autre divinité qu’Allah, Allah est
le plus grand, Allah est le plus
Grand, la louange appartient à
Allah".  [ Allahou Akbar - Allahou
Akbar - La ilaha il Allah - Allahou
Akbar - Allahou Akbar - Wa Lillah el
Hamde ]

Et Ibn Abbass    disait : « Allah
est le plus Grand, Allah est le plus
Grand, la louange appartient à
Allah, Allah est le plus Grand et le
plus Majestueux, Allah est le plus
Grand pour ce vers quoi il nous a
guidés » [ Rapporté par Al-Baïha-
qui ] Et Salmane Al-khaïr   a dit : «
Proclamez la grandeur d’Allah :
Allah est le plus Grand, Allah est le
plus Grand, Allah est le plus Grand
et encore plus Grand ».

Fin

3e partie4e partiePLAT DU JOUR
Sablés fondants
à la confiture

Ingrédients
• 200 gr de margarine
• 450 gr de farine
• 50 gr de maïzena
• 1 pincée de sel
• 2 oeufs
• 200 gr de sucre
• 1 sachet de sucre vanille
• Confiture au choix {raisin et abricot pour moi}
• Une poignée de pistache pour la décoration
• 1 blanc d'oeuf pour badigeonner la surface des
sablés troués.
• Sucre glace pour saupoudrer

Préparation
Dans un saladier, travailler le beurre ainsi que le
sucre ainsi que le sucre vanillé. Quand l'appareil
est crémeux ajouter les oeufs. Verser la farine et la
maïzena tamisées au mélange précédent.
Incorporer le tout jusqu’à obtenir une pâte homo-
gène et lisse.
Aplatir la pâte et la filmer. Placer au frais durant
20 minutes. Saupoudrer le plan de travail légère-
ment de maïzena et étaler la pâte à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie. Découper des forme à l'aide
d’emporte-pièce.
Déposer sur une plaque farinée ou recouverte de
papier sulfurisé.
Badigeonner les sablés troués de blanc d'oeuf et
saupoudrer de fruits secs concassés. Cuire à 180 C
(350 F) durant 13 -15 minutes, surveiller la cuisson
les sablés doivent garder une belle couleur claire. 
A la sortie du four laisser refroidir avant de sau-
poudrer de sucre glace si désiré. Déposer une
petite noix de confiture sur les sables et refermer
de sablés troués.

Maâmoul

Ingredients
• 200g de semoule très fine
• 150g de farine
• 100g de beurre
• 60g de sucre glace
• ½ cuil. à café de levure
• De l’eau de fleur d’oranger
• 1 pincée de levure
• 100 ml d'eau de fleur d’oranger
• QS de halva Turc (au chocolat)

Préparation
Verser la semoule fine et la farine dans un sala-
dier. Ajouter la levure chimique.
Verser le sucre glace ainsi ainsi que le beurre à
température ambiante. Mélanger le tout. Verser
l'eau de fleur d'oranger petit à petit (j'ai utilisé
approximativement 75 ml) tout dépend de l’ab-
sorption de votre farine et semoule. Il faut obtenir
une pâte lisse non collante. 
Filmer la pâte et placer au frais environ 30
minutes. Prendre une boule creuser au centre et
placer 1 c-a-c d'halva turc. Refermer la boule.
Prendre les moules à maâmoul et enfoncer la
boule de pâte. 
Donner un bon coupe sur la table de travail la
pâte se démoulera facilement. 
Déposer au fur et à mesure sur une plaque recou-
verte de papier sulfurisé. Préchauffer le four à 180
C et cuire durant 25 minute approximativement
vérifier la cuisson il doivent rester pales.
À la sortie du four déposer délicatement sur une
grille et saupoudrer de sucre glace. Se conservent
dans une boite hermétique.

Le Jeûne du mois 
de Shawwal

La succession des jours n’est pas une
condition de validité du jeûne.

Peu importe qu’on les jeûne réunis ou dis-
persés.

Il est toutefois préférable de s’empresser à
le faire conformément aux propos du Très
Haut :

Empressez-vous à la bienfaisance 
Empressez-vous à chercher le pardon de

votre Maître 
Et Moussa  a dit :    Maître, je me suis dépê-

ché auprès de Toi pour que Tu sois satisfait 
Par ailleurs, le retardement comporte des

inconvénients. Les Shefiites et certains Han-
balites soutiennent la nécessité de s’empres-
ser à accomplir ce jeûne. Mais il n’y a aucun
mal à ne pas s’y empresser. Car on peut le
retarder au milieu ou à la fin du mois.

An-Nawawi   a dit : « Nos condisciples
disent qu’il est désirable de jeûner six jours
de Shawwal à cause de ce hadith. Il est préfé-
rable de les jeûner successivement dès le
début du mois. Mais il est permis de les répar-
tir sur les jours du mois, voire de les retarder
au-delà du mois. L’intéressé ne s'en serait pas
moins conformé à la Sunna, compte tenu de
la généralité des termes du hadith. Ceci ne
fait l’objet d’aucune divergence de vues chez
nous. C’est aussi l'avis d’Ahmad et Dawoud ».
Al-Madjmou Sharh al-Mouhadhdhab.

Faut-il que la femme commence par le

rattrapage des jours du Ramadan quelle a
ratés à cause des règles menstruelles puis
procède au jeûne des six jours ?

Si elle veut bénéficier de la récompense
citée dans le hadith ou le Prophète  dit :

« Quiconque jeûne le mois de Ramadan et
le fait suivre par le jeûne de six jours de Shaw-
wal est comme quelqu’un qui a jeûné tout le
temps »   [ Rapporté par Mouslim, n° 1984 ]

Elle doit terminer le jeûne du Ramadan
d’abord puis le faire suivre du jeûne de six
jours de Shawwal afin que le hadith puisse
s’appliquer à elle et quelle jouisse de la
récompense mentionnée.  Quant au report
du rattrapage du jeûne de Ramadan au
moment où elle sera en mesure de l’effectuer
avant le Ramadan suivant, il est bien permis.

Le jeûne des six jours doit-il avoir lieu
immédiatement après la fête de fin de Rama-
dan ou plusieurs jours après, pourvu d’obser-
ver la succession des jours dans le mois de
Shawwal ?

Il n’est pas obligatoire d’engager le jeûne
immédiatement après la fête. Car on peut le
commencer un ou plusieurs jours après la
fête. On peut aussi jeûner des jours successifs
ou séparés dans le mois de Shawwal en fonc-
tion de ses possibilités. L’affaire est souple
parce qu’elle ne revêt pas un caractère obli-
gatoire elle reste facultative.

Fin
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce dernier jour du mois
d’avril l’hippodrome de M’sila
avec ce prix Bamaco, réservé
pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé en Algé-
rie n’ayant pas été classé parmi
les cinq premiers d’une épreuve
depuis octobre passé. Nous pro-
pose un lot assez homogène,
puisqu’il n’y a que Mouhadjer
qui possède un niveau plus rele-
vé. Alors que les autres comme
d’ailleurs, le confirme les condi-
tions de la course qui stipule
bien que  ses candidatures
n’ont pas été cinquième depuis
assez longtemps.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAQUALIDE. Il reste encore
une fois confronté à une tâche
difficile. À revoir. 

2. KHATIRA. Elle trouve ici un
bel engagement pour se distin-
guer. À suivre.

3. MOUHADJER. C’est le gran-
dissime favori de l’épreuve. Je
ne vois pas qui peut le battre.

4. CANDISIA. En pareille com-
pagnie, elle aura toutes les
chances de figure dans les

cinq.

5. MADJEDE LINE. Celle là,
aussi est capable de réussir un
bon parcours. Méfiance.

6. RAMOS. À revoir.

7. TAGHROUDA. Tâche diffici-
le.

8. DHIMIA. Ses dernières ten-
tatives ne nous permettent pas
de la retenir. Outsider assez
lointain.

9. BAREQ. Ce cheval n’arrive
toujours pas à refaire surface.
Peut-être que avec T. Lazreg va

provoquer le déclic.

10. SBAH M’HARECHE. Il n’a
pas couru depuis le 8 février
2020. Il reste difficile à situer.

11. SOLTANE EL EZ. Rien de
probant. À revoir..

12. FAKHR EL MESK. Ce vieux
coursier vient d’effectuer une
course d’entrée insignifiante.
Mais avec ce lot amoindri, il
peut sortir son épingle du jeu.

MON PRONOSTIC
3. MOUHADJER - 5. MADJEDE LINE - 2. KHATIRA 

- 9. BAREQ - 12. FAKHR EL MESK

LES CHANCES
4. CANDISIA - 8. DHIMIA

Un quinté entre mal lotis

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB-ATTIA DE M’SILA
SAMEDI 30 AVRIL 2022  - PRIX : BAMACO - PUR S. AR. NÉE

DISTANCE :  1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
M. ZEGHLACHE 1 TAQUALIDE S. DAOUDARI 56 8 H. CHEBLI
HARAS EL AAZ 2 KHATIRA AN CHAABI 56 6 H. CHEBLI

S. BENSAAD 3 MOUHADJER D. BOUBAKRI 55 11 B. LAOUFI
S. ALLIA 4 CANDISIA S. BENYETTOU 55 9 LZ KHADRAOUI

S. ZERGUINE 5 MADJEDE LINE F. CHAABI 55 3 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 6 RAMOS H. RAACHE 55 2 PROPRIÉTAIRE
M. BENAROUSSE 7 TAGHROUDA M. HEBCHI 54 12 PROPRIÉTAIRE

R. CHEBILI 8 DHIMIA O. CHEBBAG 54 10 A. CHEBBAH
LA. GUIRI 9 BAREQ T. LAZREG 54 4 H. CHEBLI

ABD. BERROUK 10 SBAH M’HARECHE EH. CHAABI 53 1 W. CHAABI
HARAS EL AAZ 11 SOLTANE EL EZ JJ : CH. CHAABANE 53 7 H. CHEBLI

N. CHEILI 12 FAKHR EL MESK JJ: SH. BENYETTOU 51 5 PROPRIÉTAIRE
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Algérie Télécom assurera la continuité de ses services durant
le 1er Mai et la fête de l'Aid El-Fitr 

Saisie de plus de 10.000 capsules de comprimés 
psychotropes à Batna 

L es services de la
sûreté de wilaya
de Batna, ont

saisi, 10.350 capsules
de comprimés psy-
chotropes, a-t-on
appris jeudi auprès
des responsables de
ce corps de sécurité.
L’opération a été réa-
lisée par les éléments
de la brigade de
recherche et d’investi-
gation (BRI) en étroite
collaboration avec le
secteur militaire suite
à l’arrestation d’un
véhicule de tourisme
dans la commune
d’Ain Touta, a précisé
la cellule de la com-
munication et des
relations publiques
de ce corps de sécuri-
té.    Rappelons que
ce moyen de trans-

port est originaire de
l’une des wilayas du
Sud du pays, à desti-
nation d’une région

limitrophe de l’Est du
pays.    La perquisition
du véhicule ayant
transporté trois (3)

individus repris de
justice, a permis, a
souligné la même cel-
lule, la découverte de
ce lot de substances
psychotropes.    L’en-
semble des mis en
cause, âgés entre 42
et 45 ans, a été pré-
senté devant la justi-
ce, après la finalisa-
tion des procédures
prises à leur encontre,
a-t-on souligné des
services de la SW. 

14 morts et 377 
blessés sur les routes
en une semaine 

Q uatorze (14) personnes sont
décédées et 377 autres ont été

blessées dans 327 accidents de la
route enregistrés en zones urbaines
durant la période allant du 19 au 25
avril, a indiqué jeudi un bilan de la
direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Comparativement aux
chiffres de la semaine dernière, le
bilan a fait état d’une baisse du
nombre de morts (-3), et d’une aug-
mentation en nombre de blessés
(+31) et d’accidents (+26). Le facteur
humain demeure la principale cause
de ces accidents à plus de 96%, en
raison du non-respect du code de la
route et de la distance de sécurité,
l’excès de vitesse, la fatigue, le
manque de concentration lors de la
conduite et d'autres facteurs liés à
l'état du véhicule, selon la même
source. Dans ce cadre la DGSN appel-
le encore une fois les usagers de la
voie publique au respect du code de
la route et à la prudence au volant.
Elle rappelle, à cet effet, le numéro
vert 1548 et celui des secours 17 mis
à leur disposition pour tout signale-
ment 24h/24.

Météo : Ida retiré
de la liste des noms
de tempêtes 
de l'Atlantique 
I da a été retiré de la liste tour-

nante des noms de tempêtes de
l'Atlantique parce qu'elle a fait des
dizaines de morts et des dizaines
de milliards de dollars de dégâts
en 2021, a indiqué l'Organisation
météorologique mondiale.
Comme le veut la tradition pour
les tempêtes les plus dévastatrices,
le nom est donc retiré. Il sera rem-
placé par celui de Imani, a souligné
l'OMM qui veut ainsi éviter de
réveiller les mauvais souvenirs des
victimes. Au total, l'OMM a définiti-
vement retiré 94 noms de sa liste
tournante pour l'océan Atlantique
depuis 1953, quand l'organisation
a instauré ce système. Ida a été le
pire ouragan de la saison 2021, qui
court du 1er juin au 30 novembre.
Elle avait ravagé la Louisiane fin
août avant de semer le chaos et la
mort plus au nord à New York et sa
région. Ida est responsable de la
mort directe de 55 personnes ainsi
que 32 décès indirects aux Etats-
Unis, selon les autorités améri-
caines. Elles estiment à 75 milliards
de dollars le montant des dégâts
provoqués par les vents mais aussi
les abondantes précipitations qui
ont accompagné le passage de
l'ouragan. La saison des ouragans
2021 a été la troisième plus active
en termes de tempêtes nommées,
selon les services de météo améri-
cains. C'est aussi la sixième saison
consécutive d'une activité supé-
rieure à la normale au point que -
comme en 2020- la liste de noms a
été épuisée avant la fin de la sai-
son et il a fallu avoir recours à l'al-
phabet grec. 

L es Agences commer-
ciales d'Algérie Télécom
(AT) assureront la conti-

nuité de leurs services à l'oc-
casion des fêtes de l'Aid El-fitr
et des Travailleurs (1er mai), a
indiqué jeudi un communiqué
d'AT. "A l'occasion de la Jour-
née internationale des tra-
vailleurs et de la fête de Aïd
El-Fitr, Algérie-Télécom infor-
me son aimable clientèle que
ses Agences commerciales
assureront la continuité de
services et ce, de 10h00 à
15h00", précise la même sour-
ce. Au niveau d'Alger, les
Agences commerciales
concernées par la permanen-
ce pour la Journée du 1er mai
sont celles de Rouiba, Bordj El-

Bahri, Bab-Ezzouar, Hydra, Ais-
sat-Idir, Birtouta, El Achour,
Ain Benian, Ouled Fayet et Sidi
Abdellah, alors que pour les
autres wilayas du pays les
Agences commerciales
concernées sont situées dans

les chefs-lieux des wilayas. Le
même communiqué ajoute
que "les équipes d'Algérie
Télécom seront, également,
au service des clients durant le
deuxième jour de Aid El-Fitr",
précisant que les Agences

concernées au niveau d'Alger
sont celles d'Hussein-Dey,
Bordj El Kiffan, Kouba, Aissat-
Idir, Bir Mourad Rais, Cheraga,
Bab El Oued, Zeralda, El Biar et
Baba Hassen, alors la perma-
nence sera assurée par les
Agences commerciales des
chefs-lieux dans les autres
wilayas. En outre, Algérie Télé-
com souligne que "dans le cas
où le premier jour d'Aïd El-Fitr
coïncide avec la Journée du
1er mai, la permanence sera
assurée uniquement le
deuxième jour de Aid El-Fitr",
saisissant par ailleurs "ces
deux heureux évènements
pour souhaiter à l'ensemble
du peuple algérien ses
meilleurs vœux de bonheur et
de prospérité".

Oran :
démantèlement
de deux réseaux
organisant des
«hargas»
L es services de police

d’Aïn El-Turck (Oran) ont
démantelé deux réseaux cri-
minels spécialisés dans l’or-
ganisation de traversées
clandestines par mer com-
posés de cinq individus, a-t-
on appris, jeudi, de la sûreté
de wilaya.
L’opération a été menée en
coordination avec la briga-
de des garde-côtes, suite à
l’exploitation d’informations
selon lesquelles des indivi-
dus organisaient des traver-
sées clandestines par mer
au niveau du territoire de
compétence, a indiqué la
cellule de communication
et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
Les services concernés ont

entamé leurs investigations
sur le terrain, qui se sont
soldées par la localisation
des membres des deux
réseaux et leur arrestation,
a-t-on indiqué. 
Lors de cette opération,
trois embarcations ont été
saisies ainsi que deux
moteurs, un fusil de chasse,
des armes blanches et un
véhicule utilitaire qui était
utilisé dans la surveillance
et la sécurisation de la
route. 

Plus de 3.000 migrants sont morts en mer en 2021 
en route vers l'Europe

P lus de 3.000 migrants sont morts l'an dernier en mer
alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, soit le
double du bilan enregistré en 2020, a indiqué l'ONU

hier. "Sur ce total, 1.924 personnes ont été déclarées
mortes ou disparues sur les routes de la Méditerranée cen-
trale et occidentale, tandis que 1.153 autres ont péri ou ont
été portées disparues sur la route maritime de l'Afrique du
Nord-Ouest vers les îles Canaries", a déclaré une porte-
parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) à Genè-
ve, Shabia Mantoo. En 2020, 1.544 décès avaient été signa-
lés pour les deux routes. "Fait alarmant, depuis le début de
l'année, 478 personnes supplémentaires ont péri ou ont été
portées disparues en mer", a relevé Mme Mantoo. Selon le
Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la pandémie de Covid-19 et les fermetures de
frontières qui en ont découlé ont eu un impact sur les flux migratoires, de nombreux réfugiés
et migrants se tournant vers des passeurs pour tenter de rejoindre malgré tout l'Europe. La plu-
part des traversées en mer se font à bord de bateaux gonflables bondés et en mauvais état,
indique le HCR. Nombre de ces embarcations se dégonflent ou chavirent, entraînant le décès
des occupants. "Le voyage en mer depuis les Etats côtiers d'Afrique de l'Ouest, tels que le Séné-
gal et la Mauritanie, et les îles Canaries est long et périlleux et peut durer jusqu'à 10 jours", a
souligné la porte-parole du HCR, lors d'un point de presse régulier des agences de l'ONU à
Genève. "De nombreux bateaux ont dévié de leur route ou ont disparu sans laisser de traces
dans ces eaux", a-t-elle poursuivi. 
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POINGSAUX
«L'ANP était et restera le bouclier et le rempart imprenable de la
Nation, tout comme elle demeurera le gardien de la grandeur du
pays, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté et le
garant de sa sécurité et de sa stabilité»

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP)



Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a

signé, au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le registre de condoléances au
siège de l'ambassade de la Répu-

blique du Kenya en Algérie, suite au
décès de l'ancien Président kényan,
Mwai Kibaki, indique un communi-

qué de ce ministère.

L amamra a présenté au nom du pré-
sident de la République, ses "sin-
cères condoléances à la République

amie du Kenya, Présidence, Gouverne-
ment et Peuple", rappelant "les mérites du
défunt, qui a été le troisième Président du
pays durant la période de 2003 à 2013" et
louant, dans le même contexte, "l'em-
preinte qu'il a laissée sur le plan national
et continental, ainsi que sur les relations
historiques de fraternité et de coopération
entre l'Algérie et le Kenya", précise la
même source. Le ministre a également
loué, mercredi  "les nobles principes et
valeurs qui unissent les deux pays frères
découlant de leur lutte commune pour la
libération", ajoute le communiqué.  

Le Kenya  a organisé hier,  des funé-
railles nationales pour l'ancien président
Mwai Kibaki, décédé une semaine plus tôt
à l'âge de 90 ans et dont la décennie au
pouvoir fut marquée par un renouveau
économique. Kibaki fut le troisième chef
de l'Etat de l'histoire du Kenya, de
décembre 2002 à avril 2013, succédant à
20 années du régime autoritaire de Daniel
arap Moi et précédant l'actuel président
Uhuru Kenyatta, fils du premier chef de
l'Etat kenyan, Jomo Kenyatta.  Déclaré jour
férié,  hier matin, les bancs du stade natio-
nal de Nyayo, au coeur de la capitale Nai-

robi, se remplissaient sous un ciel chargé
tandis qu'un cortège accompagnant le
cercueil approchait lentement vers 10H30
(07H30 GMT), en vue des cérémonies.
Outre le gouvernement, de nombreux
officiels et des ambassadeurs, une dizaine
de chefs d'Etat et Premiers ministres du
continent étaient attendus, dont le prési-
dent sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi
que le sud-soudanais Salva Kiir.  Selon un
communiqué transmis par le ministère
kényan des Affaires étrangères, la reine Eli-
zabeth II a salué, dans un message de
condoléances adressé jeudi au président
Kenyatta, le "service de toute une vie" de
Mwai Kibaki auprès du peuple kényan. 

"Ce sera une profonde tristesse pour
votre pays d'avoir perdu un grand homme
d'Etat, mais le Kenya peut s'enorgueillir de
l'héritage" de l'ancien président, poursuit
la citation. Mwai Kibaki, ancien professeur
d'économie formé en Ouganda et à
Londres, avait été élu en 2002 sur la pro-
messe de lutter contre la corruption et a
été réélu en 2007 pour un second mandat.
Le Kenya a connu une forte croissance
économique sous sa gouvernance, à tra-
vers notamment son programme

Vision2030, repris par Uhuru Kenyatta, qui
a permis le lancement de grands projets
d'infrastructures, ainsi que des réformes
dans la santé et l'éducation. Les circons-
tances de sa mort n'ont pas été rendues
publiques. 

Doté d'une santé fluctuante depuis un
grave accident de voiture en 2002, il avait
régulièrement été admis à l'hôpital ces
dernières années. L'ancien président doit
être enterré samedi à Othaya, son fief du
comté de  Nyeri, où il s'était un temps reti-
ré après son départ du pouvoir.

R. I. 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Samedi 29 ramadhan 1443

Samedi 30 avril 2022
17 °C / 13 °C

Dohr : 12h46
Assar : 16h32
Maghreb : 19h39
Îcha : 21h07

Dimanche 
30 ramadhan
Sobh : 04h18
Chourouk : 05h55

Dans la journée : Nuageux
Vent : 14 km/h
Humidité : 77 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 9 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

RELATIONS BILATÉRALES ET QUESTION PALESTINIENNE       

Alger et Riyad font le point 

FUNÉRAILLES DE L'ANCIEN PRÉSIDENT  KENYAN 

Lamamra loue les mérites
de Mwai Kibaki
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PETROLE 
Le Brent à plus de

108 dollars le baril 
Les prix du pétrole poursuivaient leur

hausse hier, l'Allemagne, initialement
opposée, commençant à assouplir sa
position quant à un éventuel embargo
européen sur le pétrole et le gaz russe.

Le matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin, dont c'est
le dernier jour de cotation, prenait
1,30% à 108,99 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois gagnait
quant à lui 0,99% à 106,40 dollars. Les
prix du pétrole repartent à la hausse (...)
alors que les risques d'un embargo de
l'Union européenne sur le pétrole russe
augmentent, ce qui réduirait l'offre dis-
ponible sur le marché mondial et accen-
tuerait le déséquilibre entre l'offre et la
demande », commente Victoria Scholar,
analyste pour Interactive Investor.
«  Tous les regards sont tournés vers
l'Union européenne, qui semble se rap-
procher d'une interdiction pure et
simple des importations de pétrole
russe  », affirme également Stephen
Brennock, de PVM Energy. «  L'Alle-
magne, leader de facto de l'Union et
principal opposant à l'interdiction des
importations de pétrole russe, a adouci
son opposition à cette mesure  »,
explique-t-il. Le ministre allemand de
l'Economie, Robert Habeck, a assuré
mercredi lors d'une conférence de pres-
se que l'Allemagne avait été « plus rapi-
de » que prévu dans son émancipation
progressive du charbon et du pétrole
russes imposée par le conflit ukrainien.

Sarah O.
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SÉCURITÉ ET STABILITÉ
DU PAYS 

LES DÉCLARATIONS 
DE BELMADI SUR
L’ARBITRAGE AFRICAIN
CONTINUENT DE FAIRE
DES VAGUES

L’ANP veille 
au grain 

Infantino appelle 
au calme, Amara
remet les
Gambiens 
à leur place
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GHELLAB-ATTIA DE
M’SILA, CET APRÈS-

MIDI À 15H00 

Un quinté
entre mal lotis
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APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE
EN GAZ ALGÉRIEN 

Le respect du
contrat ou bien

la rupture 

LIRE EN PAGE 3

L’entreprise Sonatrach a rappelé à son partenaire espagnol, les clauses
du contrat de livraison de gaz qui permet à Madrid de bénéficier du gaz
algérien. Cette réaction du géant pétrolier est intervenue à la suite
d’informations laissant supposer que des quantités de gaz livrées à
l’Espagne sont détournées ce qui constitue une grave violation des
clauses contractuelles entre l’Algérie et l’Espagne. 

L a Direction générale
de la Sûreté nationa-
le (DGSN) a salué, les

réalisations de la presse
nationale en matière de
sensibilisation et de lutte
contre les informations
erronées, lors d'une ren-
contre organisée, jeudi,  à
l'Ecole supérieure de poli-
ce, Ali Tounsi, à l'occasion
de la Journée mondiale de
la liberté de la presse, coïn-
cidant avec le 3 mai de
chaque année. 

La DGSN s'est félicité,
dans un discours prononcé
par le Lieutenant Salma
Saoudi, des réalisations
des médias nationaux en
matière de sensibilisation,
de diffusion de pro-
grammes engagés et de
lutte contre les informa-
tions erronées.  

La presse nationale
"veille à la transmission de
messages médiatiques

crédibles dans le cadre
d'un service public au ser-
vice du citoyen", a-t-elle
souligné.  Saluant les
efforts de la presse natio-
nale et "les acquis précieux
qui ont consacré et garanti
le droit du citoyen à une
presse nationale intègre",
Mme Saoudi s'est recueillie
à la mémoire des enfants
de la profession morts lors
de l'accomplissement de
leurs missions durant les
différentes phases rudes
qu'a vécues l'Algérie.  

Dans le même contexte,
la DGSN s'est dit attachée à
renforcer les relations de la
coopération "fructueuse"
avec les représentants des
médias nationaux, souli-
gnant le rôle "important et
influent qu'ils jouent dans
la diffusion du message
médiatique sécuritaire, de
manière à servir aussi bien
le pays que le citoyen". 

De son côté, le direc-
teur de l'Ecole nationale
supérieure de journalisme
et des sciences de l'infor-
mation (ENSJSI), Abdeslam
Benzaoui a mis l'accent sur
le rôle de la presse, vitrine
du pays, aux plans interne
et externe ainsi que dans la
stabilité de la patrie.  

Et d'appeler les journa-
listes à "faire montre de
déontologie, à se tenir aux
règles journalistiques et à
veiller à la crédibilité de
l'information" notamment
face à l'espace virtuel qui a
changé le concept du jour-
nalisme.  D'autre part, M.
Benzaoui a évoqué le par-
tenariat "étroit" entre
l'ENSJSI et la DGSN, un par-
tenariat traduit par la for-
mation des cadres en Mas-
ter Communication straté-
gique et Sécurité nationa-
le.  

R. N.

LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS
La DGSN salue le rôle 
de la presse nationale 

w L’État débloque
35 milliards DA 
pour stabiliser 
les prix du sucre
et de l’huile 

MÉTRO, TRAMWAY ET TÉLÉPHéRIQUE 
Les horaires du Ramadhan maintenus 

pour l’Aïd 
L es horaires de circulation des métros, tramways et transports par câble appliqués

durant le mois de Ramadhan seront maintenus durant les deux jours de l'Aïd El-Fitr,
a indiqué un communiqué de l'Entreprise Métro d'Alger (EMA).

À ce titre, l'EMA a informé ses usagers que le métro d'Alger circulera de 7h00 à 1h00
du matin, précise la même source. Pour ce qui est des tramways d'Alger, Constantine et
Sétif, ils seront en service de 7h00 à 1h00 du matin, alors que ceux d'Oran et de Sidi Bel-
Abbès assureront leurs dessertes de 7h00 à minuit. Quant au tramway d'Ouargla, il sera
opérationnel de 6h30 à 1h00 du matin, ajoute le communiqué. Concernant les trans-
ports par câble, la télécabine de Bab El-Oued sera opérationnelle de 7h00 à minuit, le
téléphérique mémorial de 8h à minuit, tandis que le téléphérique du Palais de la culture
sera ouvert aux usagers de 8h à 18h30. La télécabine de Blida, pour sa part, sera en ser-
vice de 8h00 à 18h00. Quant à la télécabine de Tlemcen, elle fonctionnera de 8h00 à
minuit, détaille l'EMA, alors que celle de Tizi-Ouzou fonctionnera de 7h30 à minuit.

R. S.

À l’occasion de la fête interna-
tionale du travail et la célébra-
tion de l’Aïd El Fitr, Le Courrier

d’Algérie souhaite de très
bonnes fêtes au peuple algé-

rien et informe ses fidèles lec-
teurs et annonceurs qu’il ne

paraîtra pas demain ainsi que
les deux jours de l’Aïd.
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