
Le groupe pétrolier national a
réalisé des performances

notables au cours de l’année der-
nière. Dans un rapport préliminai-
re, publié hier sur son site web,
sur le bilan de ses activités en
2022,  Sonatrach a engrangé
environ 60 milliards de dollars
d’exportations d’hydrocarbures.
Des chiffres éloquents qui confir-
ment la bonne passe que traver-

se la première entreprise nationa-
le et … africaine.

L e géant pétrolier qui a été classé
récemment à la première place sur
la liste des 500 meilleures entre-

prises africaines établies par le magazine
Jeune Afrique, confirme son leadership
sur la scène continentale.  Locomotive de
l'économie nationale, Sonatrach, 60 ans
après sa création, dispose de plus de 100
filiales et sociétés par actions qui, toutes,
« œuvrent pour assurer la sécurité énergé-
tique de l'Algérie  », pouvait-on lire dans
l’introduction de ce document. Quant à

ses effectifs, ils s’élèvent à 55361 tra-
vailleurs permanents.

En effet, en 2022, Sonatrach a renforcé
sa position sur les marchés mondiaux du
pétrole et du gaz à la faveur notamment
de l’extension de son champ d’action.
Ainsi, 15 découvertes, dont trois en parte-

nariat avec des firmes internationales, ont
été réalisées.

Ce bilan fait part en effet de 60 milliards
de dollars américains de recettes à l’expor-
tation des hydrocarbures, notamment le
pétrole et le gaz. Une rente qui représente
un retour sur investissement de quelque
5,5 milliards de dollars, précise la même
source. Le groupe pétrolier a également
précisé la nature des découvertes opérées
dans le sud du pays. 

Il convient de rappeler que Sonatrach a
fait 35 nouvelles découvertes depuis 2020,
ajoutant 2,250 milliards de barils d’équiva-
lent pétrole dans les réserves. Dernière-
ment, à partir d’Oran, dans une allocution
à l’ouverture du 7e symposium de l’Asso-
ciation algérienne de l’industrie du gaz, le
président directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a confirmé que
l’Algérie prévoit de mettre sur le marché
pas moins de 100 milliards de mètres
cubes de gaz naturel par an au cours des
cinq années à venir. Il a rappelé les efforts
significatifs faits par Sonatrach pour
approvisionner, avec des quantités sup-
plémentaires, en gaz naturel en 2022, en
plus d’honorer ses engagements envers
ses clients locaux et étrangers.

Farid G.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 5 ramadhan 1444
Lundi 27 mars 2023

19 °C / 7 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h25
Maghreb : 19h09
Îcha : 20h28

Mardi 6 ramadhan
1444
Sobh : 05h13
Chourouk : 06h41

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 83 %
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IMPLIQUÉ DANS 17 AFFAIRES 
Un réseau de vol de magasins
démantelé à Dar El-Beïda 

L es services de sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel impli-
qué dans 17 affaires de vol de magasins au niveau de la circonscription admi-
nistrative de Dar El-Beida, a indiqué, hier, un communiqué des mêmes services.

Cette opération intervient suite «  à plusieurs plaintes déposées par les propriétaires
des magasins objet du vol par effraction », précise la même source. En coordination
avec le parquet territorialement compétent, « les investigations ont permis l'arresta-
tion de quatre (4) individus dont une femme, des repris de justice âgés entre 16 et 40
ans  », ajoute la même source. Ledit réseau est impliqué, est-il précisé, «   dans 17
affaires similaires à travers le territoire de compétence de la circonscription adminis-
trative de Dar El-Beida ». En sus, l'opération a permis « la saisie d'outils utilisés pour
commettre le vol, à savoir un cric pour casser les portes extérieures des magasins, des
gants, une cagoule et des armes blanches prohibées », outre la récupération de « cer-
tains objets volés ». Après parachèvement des procédures légales,  « les mis en cause
seront présentés devant le parquet territorialement compétent pour association de
malfaiteurs et vol par effraction et escalade de nuit », conclut la même source. 

R. S.
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L’OCI et la
communauté

arabe condamnent
le plan sioniste
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La Syrie au rendez-
vous de Riyadh 

LIRE EN PAGE 5

LE 32E SOMMET ARABE EST PRÉVU 
LE 19 MAI PROCHAIN 

60 milliards de dollars
d’exportations en 2022
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SONATRACH

Ruée sur les marchés
de proximité 

CUBA 
Mobilisation
mondiale 
contre le blocus
américain 
D es centaines de personnes dans

des villes des États-Unis et du
monde entier ont rejoint dimanche
une grande caravane pour appeler
les États-Unis à lever le blocus impo-
sé par les États-Unis à Cuba, a rap-
porté l'agence de presse cubaine. 
Lors de l'annonce la veille de cette
nouvelle édition de la journée de
solidarité avec le peuple cubain, l'ac-
tiviste Carlos Lazo, organisateur du
mouvement Puentes de Amor
(Ponts d'amour), a déclaré que ce
siège unilatéral « étouffe et tue la
famille cubaine ». Lazo a rappelé que
l'initiative menée par son groupe a
lieu le dernier dimanche de chaque
mois et à cette occasion, les organi-
sateurs ont déjà confirmé des
actions, en plus de Miami, à Seattle
et New York, ainsi qu'à Vancouver,
Québec et Ottawa (Canada), et au
Panama. Au cours de la session de
ce dimanche, les participants à cette
caravane, feront également un
tweet adressé du président améri-
cain Joe Biden avec une demande
similaire, a précisé le professeur
cubain résidant à Seattle. 
Puentes de Amor est l'une des orga-
nisations qui, à l'intérieur comme à
l'extérieur des Etats-Unis, exige la fin
du blocus économique, commercial
et financier imposé à la nation cari-
béenne il y a plus de six décennies.
Le président Biden a promis d'inver-
ser les politiques ratées envers l'île
de son prédécesseur, Donald Trump
(2017-2021), mais deux ans après
son arrivée à la Maison Blanche, il n'y
a pratiquement aucun signe dans ce
sens. Le 16 mai de l'année dernière,
l'administration américaine a publié
certaines mesures concernant les
visas, la migration régulière, les
voyages, les envois de fonds et les
ajustements aux réglementations
pour les transactions avec le secteur
non étatique. Mais les autorités
cubaines de l'époque ont déclaré
qu'il s'agissait d'un « pas limité dans
la bonne direction, mais les
annonces n'ont en rien changé le
confinement ».

M.Seghilani

Les observateurs sont unanimes à envisager que le Sommet arabe de cette année puisse voir la participation de la
République arabe syrienne. Ils évoquent la reprise des relations syro-saoudiennes en cours et l’accord des deux
pays pour rouvrir leurs ambassades, après l’Aïd El Fitr, après avoir gelé leurs relations diplomatiques pendant
environ 10 ans.

Comme c’est le cas dans tous les pays musulmans durant le mois de Ramadhan, le
mode de consommation a un caractère sacré et un rituel économique particulier en
Algérie. Et quelle que soit la condition du consommateur, qu’il soit riche ou pauvre, il
achète autant qu’il peut, mais selon ses moyens, bien évidemment. LIRE EN PAGE 3

ALGERIE - CHINE
Une profonde amitié traditionnelle

L'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a évoqué sur le compte de l'ambassade
de son pays via Twitter, la solidité de la relation qui lie la Chine avec l'Algérie, indi-
quant qu'il s'agit d'une profonde amitié traditionnelle. L'ambassadeur Li Jian a

également souligné que la coopération entre les deux pays a obtenu des résultats fruc-
tueux dans plusieurs domaines. L'ambassadeur a poursuivi, en rappelant que la Chine a
achevé dans le domaine de la construction, de grands projets tels que la mosquée d’Al-
ger et le complexe olympique à Oran. Il a fait remarquer que dans le domaine du com-
merce, la Chine est un partenaire solide pour l'Algérie, ainsi que dans l'industrie, la tech-
nologie, la santé, l’éducation et d’autres domaines. Il y a quelques jours, dans un messa-
ge de félicitations au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping à l’occa-
sion de sa réélection à la tête du pays, le Président Abdelmadjid Tebboune a salué la pro-
fondeur des relations historiques d’amitié, de solidarité, et de coopération unissant l’Al-
gérie et la Chine, « ce qui nous encourage, a-t-il ajouté, à poursuivre le travail de concert
pour consolider le partenariat stratégique global et le porter à des niveaux supérieurs
qui puissent refléter les aspirations de nos peuples amis et concrétiser leurs intérêts
communs". Récemment aussi, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, l'ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, Li Jian. Leurs discussions approfondies et
fructueuses ont porté sur les échéances à venir inscrites dans l'agenda des relations bila-
térales, en tête desquelles la visite que compte effectuer le président Tebboune, cette
année en République de Chine. Cette échéance bilatérale centrale est censée réaliser un
bond qualitatif dans les relations algéro-chinoises, et insuffler un contenu plus solide et
diversifié au partenariat global que les deux pays ambitionnent d'asseoir. 

M. R.
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TCHAD
Grâce présidentielle
pour 380 rebelles

condamnés à perpétuité
U n groupe de 380 rebelles du Front pour

l'Alternance et la Concorde au Tchad
(FACT), condamnés à la prison à vie pour leur
implication dans la mort de l'ancien prési-
dent Idriss Deby Itno, ont été graciés samedi
par décret présidentiel, selon un communi-
qué de la présidence tchadienne.Plus de 400
rebelles avaient été condamnés mardi à la
prison à perpétuité, notamment pour
« atteinte à la vie » de l'ancien président, tué
au front en 2021 lors de leur offensive. Ils
avaient également été reconnus coupables
d'acte de terrorisme, mercenariat, et atteinte
à la sécurité du territoire national. Au prin-
temps 2021, le FACT, le plus puissant alors
des groupes rebelles, avait lancé à partir de
ses bases arrières en Libye, une offensive en
direction de la capitale N'Djamena. Le 20
avril, l'armée annonçait que le maréchal
Déby, qui dirigeait le Tchad depuis plus de
30 ans, avait été tué au front par les rebelles
et nommait un de ses fils, le jeune général
Mahamat Idriss Déby Itno, président de la
République pour une période de transition, à
la tête d'une junte militaire de 15 généraux.
Dans un communiqué publié samedi, les ser-
vices de Mahamat Idriss Déby Itno ont
annoncé que « les membres du groupe armé
dénommé FACT condamnés pour des faits
d'atteintes à l'intégrité de l'Etat (...) bénéfi-
cient de la Grâce présidentielle  ». Mahamat
Idriss Déby Itno a été reconduit à la tête de
l'Etat à l'issue d'une période de transition de
18 mois, finalement repoussée de deux ans
en octobre 2022, au terme d'un dialogue de
réconciliation nationale boycotté par l'oppo-
sition et les rebelles les plus actifs. A l'issue de
ce dialogue, il a réitéré son engagement pris
dans le cadre d'un accord de paix signé à
Doha le 8 août avec certains groupes
rebelles de libérer des « prisonniers de guer-
re ». Il en avait fait élargir des centaines mais
maintenu d'autres en prison, notamment
ceux du FACT.

M. S.

NIGER
Une centaine de

terroristes neutralisés
en une semaine

L ' armée nigérienne a annoncé avoir
neutralisé près d'une centaine de terro-

ristes et interpellé plus de quatre-vingt-dix
suspects, lors d'opérations menées dans l'Est
et l'Ouest du pays au cours de la semaine
écoulée, a indiqué le bulletin hebdomadaire
d'information des Forces armées nigé-
riennes (FAN) publié dimanche par des
médias. Un précédent bilan  faisait état de 79
terroristes neutralisés. « À l'Est du pays, l'opé-
ration KOUKOURI 6 menée en début de
semaine par le secteur 4/Force multinationa-
le mixte a permis de neutraliser une vingtai-
ne de terroristes », a indiqué l'armée, préci-
sant que quatre-vingt-trois suspects ont été
interpellés. Dans la zone de l'opération
Almahaou, une mission de ratissage condui-
te dans la zone Nord de Tiloa a eu un accro-
chage avec un groupe armé terroriste.
Soixante-dix-neuf terroristes ont été neutra-
lisés au cours de cette opération, a rapporté
la même source précisant que huit autres
terroristes présumés ont été interpellés. La
localité de Tiloa est située dans le départe-
ment de Banibangou et l'ouest du Niger,
près de la frontière malienne. Le 10 février
dernier, des hommes armés ont tendu une
embuscade à un convoi de l'armée nigérien-
ne près de cette localité. Selon un bilan
publié par l'armée, dix-sept militaires ont été
tués, treize autres ont été blessés et douze
portés disparus dans cette attaque. Le Niger
est confronté depuis 2015 à des attaques ter-
roristes sur ses frontières Est et Sud avec le
Tchad et le Nigeria et Ouest avec le Burkina
Faso et le Mali. Plusieurs opérations militaires
ont été initiées pour lutter contre les diffé-
rents groupes terroristes.

M. S.

CONSTRUCTION DE NOUVELLES COLONIES EN TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS  

L’OCI condamne le plan sioniste 

SOMMET IBÉRO-AMÉRICAIN

Le président colombien demande à
l'Espagne d'inviter le Sahara occidental 

Le secrétariat général
de l’Organisation de la
coopération islamique

(OCI) a condamné
l’appel d’offres lancé
par les autorités de

l’occupation israélienne
pour la construction de

plus d’un millier de
nouvelles unités de

colonisation dans les
territoires palestiniens
occupés, y compris la

ville d’El-Qods.

L ’ instance de l’OCI
souligne que la poli-
tique de peuple-

ment colonial est illégale et
qu’elle constitue une viola-
tion flagrante du droit inter-
national et des résolutions
pertinentes de l’ONU, notam-
ment, la résolution n°2334 du
Conseil de sécurité. L'organi-
sation a également réitéré sa
ferme opposition et sa
condamnation de la décision
de la Knesset israélienne de
justifier les activités de colo-
nisation dans les territoires
palestiniens occupés et
d'abroger la «  loi de libéra-
tion  », a mis en œuvre une
résolution internationale
pour faire pression sur la
puissance occupante, Israël,
pour qu'elle assume la res-
ponsabilité de mettre fin aux
attaques et aux abus en cours

contre le peuple palestinien,
ses terres et ses lieux saints. Il
a également appelé la com-
munauté internationale, en
particulier le Conseil de sécu-
rité des Nations unies, à
mettre en œuvre ses résolu-
tions,  à exercer son rôle face
aux violations successives
d’Israël et à contraindre Israël,
puissance occupante, à res-
pecter ses obligations inter-
nationales et à mettre fin à sa
politique de colonisation sur
tout le territoire de l’État de
Palestine occupé depuis
1967.

LA COMMUNAUTÉ ARABE
DÉNONCE UNE VIOLATION

FLAGRANTE DU DROIT
INTERNATIONAL 

Le ministère jordanien
des Affaires étrangères a

condamné l'annonce faite
par les forces de l'occupation
sioniste d'un appel d'offres
pour la construction de plus
d'un millier de nouveaux
logements dans les terri-
toires palestiniens occupés.
Le porte-parole du ministè-
re, Sinan Al-Majali, a déclaré
dans un communiqué que la
construction de ces unités
constituait «  une violation
flagrante du droit internatio-
nal, notamment de la résolu-
tion 2334 du Conseil de
sécurité des Nations unies ».
La politique de colonisation
de l'entité sioniste « sape les
fondements de la paix et les
efforts pour parvenir à une
solution à deux Etats basée
sur la légitimité internatio-
nale  », a-t-il souligné.  Les
pratiques unilatérales de

l'occupation sioniste, qui
comprennent la construc-
tion et l'expansion des colo-
nies, la confiscation des
terres et le déplacement des
Palestiniens,   « sont illégales
et illégitimes, et doivent être
rejetées et condamnées », a-
t-il réaffirmé. Autre réaction
aux décisions de l'entité sio-
niste d'intensifier  sa coloni-
sation.

Le ministère des Affaires
étrangères koweitien a
dénoncé également la déci-
sion des autorités israé-
liennes de permettre la reco-
lonisation en Cisjordanie
occupée. Affirmant le refus
par le Koweït de cette déci-
sion illégale qui constitue
une violation flagrante des
conventions des Nations
unies et des résolutions
internationales, Le Koweït a
appelé la communauté
internationale à «  respecter
ses responsabilités et faire
pression sur les autorités de
l’occupation afin de renon-
cer à leurs décisions colo-
niales qui bafouent les lois et
les résolutions internatio-
nales ». Mardi dernier, l'occu-
pation sioniste a approuvé
une loi qui permet aux
colons de retourner dans 4
colonies de Cisjordanie éva-
cuées en 2005. L'occupant
sioniste a diffusé vendredi
des appels d'offres pour la
construction de plus de 1
000 logements en Cisjorda-
nie occupée.

M. Seghilani 

L e président de la Colombie, Gusta-
vo Petro a demandé à l'Espagne
d'inviter le Sahara occidental au

sommet ibéro-américain, tout en appe-
lant à accorder à des pays africains,
ayant des liens différents avec l'Amé-
rique latine, le statut de pays observa-
teurs, parmi lesquels le Sahara occiden-
tal qui est, dit-il, victime d'une "injusti-
ce".  Lors de ce sommet dont les travaux
se sont tenus vendredi et samedi à
Saint-Domingue, la capitale de la Répu-
blique dominicaine, le président colom-
bien a commencé son discours en appe-
lant à "construire des ponts avec le
continent africain", en intégrant les pays
lusophones comme la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) dans ce
type de forum. "C'est une question de
forme, mais évidemment aussi de poli-
tique", a déclaré le dirigeant colombien
lors de ce rendez-vous auquel ont égale-
ment participé le roi d'Espagne, Felipe VI
et le président portugais, Marcelo Rebe-
lo de Sousa. La question sahraouie
connaît un soutien sans précédent qui
ne cesse de s'accroître à travers le
monde, avec notamment le rétablisse-
ment des relations diplomatiques avec
certains pays témoignant de leur atta-
chement au respect de la légalité inter-
nationale et du droit à l'autodétermina-
tion et à la souveraineté de la RASD. Au
mois d'août 2022, la Colombie avait pris
les devants en annonçant la décision de
reprendre les relations diplomatiques
avec la République sahraouie, confor-
mément aux principes et objectifs de la
charte de l'ONU et de l'accord conclu

entre les deux pays le 27 février 1985, à
l'issue de l'audience accordée par le pré-
sident colombien, Gustavo Petro, au
ministre sahraoui des Affaires étran-
gères d'alors, Mohamed Salem Ould
Salek. Le 28e sommet ibéro-américain
s'est déroulé vendredi et samedi en

République dominicaine, avec un ordre
du jour centré sur l'économie. Ce som-
met, qui se tient chaque année, réunit
ses 22 pays membres qui ont un hérita-
ge culturel en commun, notamment lin-
guistique. 

R. I.

L es forces d'occupa-
tion marocaines ont
pris pour cible la

blogueuse et journaliste
sahraouie, Al-Salha
Muhammad Al-Bashir, et
l'ont violemment battue,
ce qui lui a valu des bles-
sures plus ou moins
graves au dos, au bras et à
la jambe. Al-Salha
Muhammad Al-Bashir,
correspondante de la
Télévision nationale sah-
raouie, a indiqué, dans
une déclaration sur les
réseaux sociaux, qu'elle a
été agressée par des offi-
ciers et des membres
civils et militaires des ser-
vices de renseignement
du système colonial
marocain au Sahara occi-
dental, alors qu'elle quit-

tait son domicile familial à
Laâyoune occupée, ce qui
signifie que sa maison et
elle-même sont systéma-
tiquement placées sous
surveillance. La blogueu-
se sahraouie a ajouté que
«  "les bourreaux maro-
cains l'ont exposée à des
agressions physiques et
verbales sur la voie
publique, et à des pra-
tiques racistes visant son
identité sahraouie,
accompagnées de gestes
humiliants et de repré-
sailles  ». À la suite de ces
agressions, la journaliste
sahraouie a scandé des
slogans politiques en
faveur de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), suscitant un
élan de solidarité de la

part d'un groupe de
citoyens et de passants
sahraouis, lesquels ont
dénoncé l'attaque dont
elle a été victime en raison
de son activité média-
tique et de sa position en
faveur du droit du peuple
sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendan-
ce. Plus tôt, les forces
d'occupation marocaines
ont attaqué et battu à plu-
sieurs reprises Al Salha
Muhammad al Bashir,
exercé son droit de tra-
vailler comme blogueuse
et journaliste au Sahara, et
organisé des manifesta-
tions pacifiques dans la
ville occupée et diverses
activités liées aux célébra-
tions nationales.

M. S.

SAHARA OCCIDENTAL
Le Makhzen multiplie les violations
contre les activistes et journalistes 
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Ruée sur les marchés de proximité 
Comme c’est le cas dans tous
les pays musulmans durant le
mois de Ramadhan, le mode

de consommation a un
caractère sacré et un rituel
économique particulier en

Algérie. Et quelle que soit la
condition du consommateur,
qu’il soit riche ou pauvre, il

achète autant qu’il peut, mais
selon ses moyens, bien

évidemment. 

D urant ce mois sacré, l’État a alloué
différents espaces dans toutes les
villes d’Algérie, afin de lutter

contre le phénomène d’accaparement
des denrées alimentaires de grande
consommation, et de permettre aux
citoyens de les acquérir à des prix raison-
nables. À l’instar des légumes secs, de la
viande et de l’huile de table. Des produits
qui ont connu une hausse sans précé-
dent durant les mois précédents, sous
l’effet du monopole et de la spéculation.
Lors d’une virée dans la capitale, le Cour-
rier d’Algérie a effectué une visite de ter-
rain dans certains marchés de proximité,
plus précisément celui du 1er Mai, situé à
proximité de l’UGTA, et celui de la Place
des Martyrs, histoire de savoir si oui ou
non les prix affichés ne dépassaient pas la
capacité des citoyens à faire leurs courses
et acquérir les besoins du mois sacré.
Certes, nous avons constaté une grande
affluence des consommateurs, et une
certaine bousculade devant les différents
stands, mais selon les témoignages de
certains d’entre eux, la différence de prix
avec les marchés réguliers n’était pas si
significative. En effet, bien que les Algé-
riens aient salué la décision du gouverne-
ment d’établir ces marchés de proximité,
certains considèrent que cette démarche
n’est pas suffisante. D’autres espèrent
que cette stabilité des prix au cours de
cette première semaine connaisse une
baisse dans les prochains jours, à l’effet
de ces points de vente sur les marchés
habituels. Quoi qu’il en soit, il est impor-
tant de préciser que dans ces espaces de
vente aménagés, des industriels et pro-
ducteurs vendent directement leurs pro-
duits aux consommateurs. Une large
gamme de produits divers, outre les pro-
duits de base, entre friandises, eaux
minérales, limonades, épices et produits
laitiers en tous genres. 

Les prix Des fruits et Légumes
toujours gaLopants  

Le prix d’un kilogramme de pomme
de terre était fixé à 70 DA, celui de la
tomate à 135 DA, alors que les petits pois
se vendaient à 200 DA le kg. Quant à l’oi-
gnon, dans les deux marchés visités, il
n’était pas disponible, sauf à Sahat Chou-
hada, où seul l’oignon vert était en vente,
au prix de 70 DA le kg. Des prix légère-
ment en dessous des prix habituels dans
les marchés et différents points de vente
des fruits et légumes, mais qui ne semble
pas avoir vraiment enchanté les passants
que nous avons interrogés. En effet, bon
nombre d’entre eux s’attendaient à une
baisse tangible des prix, ce qui n’était pas
vraiment le cas. Notamment pour ce qui
est des fruits et légumes, avec des prix du
Kg de la banane, affichés à 550 DA, alors
que l’orange, vacille entre 190 et 300 DA
le kg. De même pour le prix de la pomme,
qui varie entre les 300 et 400 DA. 

DisponibiLité De L’huiLe, De La
semouLe, Des Légumes secs, Des
Dattes et Du pouLet, à Des prix

raisonnabLes 
Néanmoins, certains produits ont

connu une nette baisse, à l’instar du pou-
let (340 DA), des œufs (15 DA), et des
légumes secs. Concernant les légumes
secs, les prix affichés au niveau des points
de vente de l’OAIC semblaient quelque
peu abordables, avec le prix des lentilles
à 160 DA le Kg, celui du riz à 160 DA, les
poix-chiches à 170 DA, alors que celui des
haricots blancs était de 280 DA. Autre
produit à avoir attiré les foules, les dattes,
avec un assez large choix et à des prix
allant de 300 DA à 500 DA, loin des 650
que l’on connaît habituellement. La
semoule, quant à elle, a été vendue à 50
DA le Kg, habituellement vendue à plus
de 100 DA. À préciser que la semoule a
été distribuée par sac de 10 kg. Enfin,
l’huile de table « SAFIA », disponible par
bidon de 5 litres, s’est vendue à 650 DA. 

La vianDe rouge à 1200 Da Le kg,
toujours pas Distribuée ?   

Parmi les denrées dont nous n’avons
ni vu la couleur, ni senti l’odeur, la fameu-
se viande rouge à 1200 DA. Les citoyens
que nous avons interrogés, ne savent pas
eux-mêmes qu’en est-il de la localisation
des bouchers qui vendent cette viande
importée, d'autant plus que le pouvoir
d'achat d'une grande partie d'entre eux
ne leur a pas permis d'acquérir à un prix
supérieur à celui-ci. En effet, les points de
vente pour la commercialisation de la
viande nouvellement importée sont
encore inconnus, la liste de ces derniers
n'ayant pas été mise à la disposition des
citoyens pour leur permettre de s'y
rendre. Cependant, il semble que ce n’est
qu’une question de temps, étant donné

que le Complexe des viandes rouges
AGROLOG, a informé dans un communi-
qué, tous les points de vente et bouchers
de la possibilité, de contracter directe-
ment avec l'entreprise pour la distribu-
tion de viande rouge, par l'intermédiaire
de leurs bouchers, en s'adressant à l'un
des quatre abattoirs régionaux, à savoir
Annaba, Oum El Bouaghi, Djelfa et Bouk-
tab, ou au niveau de la Direction Généra-
le de Birtouta, afin de signer des accords
de commercialisation avec la société
algérienne de la viande rouge, par laquel-
le tous les bouchers et points de vente
sous-traitants peuvent recevoir et com-
mercialiser la viande, et ils sont tenus de
recevoir la viande par l'intermédiaire
d'abattoirs sous contrat avec la société
dans tout le pays. « La même chose s'ap-
plique à la semoule  », a ajouté Zitouni,
notant que «  les coutumes et traditions
algériennes en matière d'épargne néces-
sitent le stockage de gros calibres ».

abonDance De L’huiLe De tabLe,
seLon Le ministre Du commerce

Le ministre du Commerce et de la Pro-
motion des exportations, Tayeb Zitouni,
a déclaré hier, dimanche, que « l’huile de
table est disponible en abondance et
qu'il y a un excédent de production  ».
Zitouni a précisé dans des déclarations
aux médias, en marge de sa visite sur le
terrain à l'usine de production d'huiles
"SAFIA", qu'en application des recom-
mandations du Conseil des ministres, « la
production d’huile a été portée à 4 600
tonnes ». Par ailleurs, le ministre a confir-
mé que « la suspension de la production

d'huile en bidons de 5 litres, ainsi que la
semoule de 25 kilogrammes, n’était pas
justifiée et  pas à discuter ».  « Le citoyen
est libre de demander le volume qu'il
souhaite  », a-t-il indiqué. Le successeur
de Kamel Rezig à la tête du MC a expli-
qué, entre autres, que «  les bidons de 5
litres sont les plus demandés par le
citoyen algérien, et donc suspendre leur
production est inconcevable  ». Dans le
même contexte, le même intervenant a
déclaré que «  l'abondance de ces pro-
duits est présente et forte », considérant
que « le problème qui se posait était celui
de la distribution ». Afin de faire face à ce
problème, le ministre a révélé « l'élabora-
tion d'une carte géographique de répar-
tition selon la nature, la quantité et la cul-
ture de consommation dans chaque
région pour éviter les fluctuations surve-
nant dans certaines régions  ». D'autre
part, le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations a confirmé
que «  l'Algérie dispose d'un important
stock de produits de consommation en
prévision de toute éventuelle urgence ».

Les waLis pour intensifier Le
contrôLe et réprimer Les opéra-

tions De frauDe
Selon les dernières orientations du

gouvernement, il incombe aux walis d’as-
surer un suivi continu pour contrôler les
prix des légumes et des denrées alimen-
taires, prévenir les pratiques monopolis-
tiques et lutter contre la cupidité de cer-
tains commerçants, afin d’alléger le far-
deau des citoyens pendant le mois sacré
du Ramadhan. Le wali d’Alger, Mohamed
Abdenour Rabhi, a ordonné, à ce titre, de
conjuguer tous les efforts afin d’intensi-
fier le contrôle et de réprimer les opéra-
tions de fraude menées par les services
de la Direction du commerce, en coordi-
nation avec les services des circonscrip-
tions administratives et les services de
sécurité, en veillant à la stricte applica-
tion des règles de pratiques commer-
ciales. Cela, en plus de mobiliser toutes
les capacités matérielles et humaines dis-
ponibles, et d'intensifier le travail domes-
tique, les visites de terrain, les visites de
travail et les inspections des différents
projets et quartiers. En outre, les prix de
tous les produits doivent être clairement
annoncés aux citoyens par le biais de
listes annoncées à chaque point de
vente, et que des mesures légales doi-
vent être prises contre les contrevenants.

Hamid Si Ahmed 
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PRODUCTEURS DES BOISSONS GAZEUSES ET JUS

La réduction des taux de sucre 
dès juin prochain 

L e président de l’Associa-
tion des producteurs
algériens de boissons

gazeuses et jus, Ali Hamani, a
fait savoir que 600 unités éco-
nomiques spécialisées dans la
production des boissons
gazeuses et jus allaient baisser
le taux de sucre dans leurs
produits, et ce, à partir du
mois de juin pour se pour-
suivre jusqu’au mois de
novembre, soit après la ren-
contre qui allait se tenir pro-
chainement et regroupera les
producteurs  avec les respon-
sables des deux ministères du
Commerce et de l’Industrie
pour fixer les modalités tech-
niques d’encadrement de
l’opération.    

Selon la même source, les
modalités de réduction des
sucres pour les boissons, les

nouveaux ingrédients, ainsi
que  leurs noms seront égale-
ment définis pour assurer la
poursuite de la production
avec des agents de contrôle,
ainsi que la modification du
contenu des recettes pour se
conformer à la nouvelle régle-
mentation régissant l’inclu-
sion du sucre dans ces pro-
duits. 

Le patron de cette Associa-
tion, a indiqué que le taux de
sucre dans les jus sera ramené
à 0% car il suffit celui des fruits
tandis que celui des boissons
gazeuses sera baissé à 105
grammes le litre alors qu’il est
actuellement à 120 grammes.   

«  Tous les producteurs se
sont conformés à la baisse
partielle du taux de sucre
décidée depuis 2016 ce qui va
leur permettre aujourd’hui de

respecter toutes les normes »,
a-t-il affirmé dans une décla-
ration à Chourouk TV, préci-
sant que les producteurs
allaient procéder à des réduc-
tions graduelles pour que
cette baisse ne soit pas sentie
par le consommateur. 

Il a affirmé, par ailleurs, que
la réduction du sucre chez les
producteurs de gâteaux et les
autres produits alimentaires  a
été abordée par le passé lors
des rencontres avec les res-
ponsables du département du
Commerce et de l’Industrie.  

La production des bois-
sons, consomme 9% du sucre
destiné à l’usine, un taux
faible par rapport aux autres
productions, précise Hamani,
ajoutant que la même  baisse
a été demandée pour les pro-
ducteurs des beurres, des bis-

cuits et autres gâteaux.  
Quant aux objectifs de

cette opération, le même res-
ponsable, a fait savoir qu’elle
allait contribuer à la préserva-
tion de la santé du citoyen et
la réduction de la consomma-
tion du sucre au niveau natio-
nal et réduire par la même la
facture des importations de la
matière première. 

Par ailleurs, Hamani, a indi-
qué que son Association allait
procéder à une étude évalua-
tive pour situer le taux de la
consommation nationale
pour les boissons gazeuses jus
et eau minérale notamment
en ce mois sacré. Cette étude
sera engagée après 10 jours
du début du mois de carême,
précise-t-il encore.       

Brahim O.
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ACTIONS DE BÉNÉVOLAT ET DE SOLIDARITÉ DURANT LE RAMADHAN 

L’ONSC « soutient et
accompagne » les associations 

BRÛLURES OCCASIONNÉES PAR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES 

Des spécialistes en chirurgie mettent
en garde 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA TUBERCULOSE 
Abdelhak Saihi
préside une rencontre
aujourd’hui
À l’occasion de la Journée mondiale de

lutte contre la tuberculose célébrée le
24 mars de chaque année, le ministère de la
Santé organise, aujourd’hui, à Alger, une
rencontre présidée par le ministre du sec-
teur, Abdelhak Saihi. La tuberculose reste
l’une des maladies infectieuses les plus
meurtrières au monde, tuant 6,1 millions de
personnes chaque année et en infectant
des millions d’autres, avec des impacts
énormes. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS, a déclaré : « La
tuberculose est une maladie évitable, trai-
table et guérissable, mais cet ancien fléau
demeure, causant des souffrances et la
mort à des millions de personnes chaque
année », ajoutant : « L’OMS s’est engagée à
aider les pays à renforcer leur riposte en
élargissant l’accès aux services de préven-
tion. La pandémie de Covid-19, conjuguée
aux crises actuelles que sont les conflits
armés, l'insécurité alimentaire, les change-
ments climatiques et l'instabilité politique
et économique, a anéanti des années de
progrès réalisés dans la lutte contre la
tuberculose, souligne l'OMS précisant que
l'année dernière, pour la première fois en
près de 20 ans, l'OMS a signalé une hausse
du nombre de personnes atteintes de
tuberculose et de tuberculose pharmacoré-
sistante, ainsi qu'une augmentation du
nombre de décès.

SUSPENDUES DEPUIS LES INONDATIONS
DE 2001 À BAB EL-OUED 
Levée de gel sur 
les attributions 
des permis de
constructions 
L a wilaya d’Alger a décidé de lever le gel

sur les constructions dans les terrains
situés sur les hauteurs des zones touchées
par les inondations de novembre 2001, à
se fier à des informations rapportées par le
quotidien Horizons. Neuf communes des
circonscriptions administratives de Bouza-
réah, Cheraga et Bab El-Oued sont concer-
nées par cette mesure, précise la même
source, affirmant que la délivrance des per-
mis de construction pour les citoyens, dont
le traitement des demandes a été suspen-
du, par le passé, par les services techniques
des APC, sera lancée par les services
concernés.Cette levée de restriction sur les
constructions dans les zones déjà citées
fait suite à des mois de rencontres ayant
regroupé le wali  d’Alger,  les walis  délé-
gués  des circonscriptions citées, la direc-
tion de l’aménagement, de l’habitat, et
d’architecture en plus des P/APC des com-
munes concernées. Ces dernières sont
situées dans le périmètre d’étude pour
réduire les risques de glissements de ter-
rain dans les régions classées à risque à
Bouzaréah, Beni Messsous, El Biar, Aïn
Bénian, Hammamet, Raïs Hamidou, Bolo-
ghine, Bab El-Oued, et Oued Koreïche, rap-
porte la même source, qui précise que 30%
des dossiers de régularisation déposés
auprès de l’APC  de Bouzaréah seront trai-
tés dans de brefs délais. Au total 612 dos-
siers ont été recensés dont  472 dans la
commune de Bouzaréah, 83 à El Biar, et 72
à Beni Messous, conclut la source.

B. O.  

Le président de l'Observatoire
national de la société civile

(ONSC), Noureddine
Benbraham, a rendu visite,

samedi, aux bénévoles de la
grande kheima d'Iftar d'El-Kettani

à Bab El-Oued (Alger) pour
s'enquérir de leurs activités

durant le mois sacré de
Ramadhan.

P articipant à la préparation de repas
d'iftar destinés aux jeûneurs au
niveau de la grande kheima "Marha-

ba" située à El-Kettani dans la commune de
Bab El Oued,  Benbraham a indiqué que
cette visite lui permettait de "voir de près la
belle dynamique de bénévolat qui caractéri-
se les jeunes algériens, engagés dans le
mouvement associatif, qui perpétuent les
traditions algériennes de solidarité et d'en-
traide au sein de la société".

Par sa présence aux côtés des membres
de l'association "Amel El-Djazair", initiatrice
de la kheima d'iftar, l'Observatoire national
de la société civile entend "réaffirmer son
soutien et son accompagnement aux asso-
ciations qui contribuent à la cohésion socia-
le à travers leurs actions caritatives", a-t-il dit.
En ce qui concerne les jeunes bénévoles par-
ticipant à la distribution des repas chauds au

profit des personnes de passage et des
nécessiteux, Benbraham a souhaité voir leur
nombre augmenter car, a-t-il précisé, "ils
contribuent au renforcement de la cohésion
sociale et ont un rôle de premier plan dans
leur communauté pendant et après le
Ramadhan". La participation de l'ONSC aux
activités permanentes des associations se
veut "un message fort de soutien car l'une
des missions de cet observatoire consiste en
le suivi des réalisations sur le terrain et le

soutien institutionnel en établissant des
contacts avec les représentants de la société
civile", a-t-il souligné. La kheima d'iftar
"Marhaba" de Bab El Oued s'étend sur une
superficie de 1.500 m2.

Opérationnelle depuis le début du mois
sacré à l'initiative de l'association "Amel El
Djazair", elle reçoit quotidiennement 1.200
personnes, selon la présidente de l'associa-
tion, Meriem Laaribi.

M. S.

Les experts en chirurgie des
brûlures ont mis en garde
contre les risques d'acci-

dents domestiques, notamment
les brûlures enregistrées juste
avant la rupture du jeûne (Iftar)
pendant le mois de Ramadhan. 

Ainsi, le chef de service des
brûlés à l'établissement spéciali-
sé "Claudine et Pierre Chaulet",
le Pr Mohamed Ramdane
Abchiche a souligné l'urgence
d'être vigilant dans la préven-
tion des brûlures qui, selon lui,
ont enregistré une augmenta-
tion relative au mois sacré. Ces

accidents sont causés, à 97%,
par la température élevée des
matières liquides ou solides,
outre l'ingestion de produits chi-
miques à l'instar des produits
détergents et produits d'entre-
tien notamment chez la catégo-
rie des enfants. Généralement,
ces accidents sont enregistrés
juste avant la rupture du jeûne,
d'où la nécessité de redoubler
de vigilance, ajoute le spécialis-
te. Il existe trois degrés de brû-
lures, a-t-il précisé, expliquant
que la brûlure de premier degré
est superficielle et peut être trai-

tée en une semaine, celle de
deuxième degré peut être trai-
tée en moins de trois semaines,
et celle de troisième degré exige
un traitement sur plusieurs
étapes qui dure plus longtemps.
À ce propos, il a relevé la néces-
sité de prodiguer les premiers
soins dans les établissements de
proximité, avant de transférer
les blessés vers des établisse-
ments spécialisés afin d'éviter
de graves complications. De son
côté, Dr Khalil Réda Hadj Mati,
de la Direction générale de la
prévention et de la promotion

de la santé au ministère de la
Santé, s'est félicité de l'initiative
menée par la tutelle, à travers
l'organisation de la Semaine de
prévention des accidents
domestiques qui a  « été favora-
blement accueillie par les
citoyens  ». Pour éviter de tels
accidents, la Protection civile
organise des campagnes de pré-
vention et de sensibilisation
contre les brûlures pendant le
mois des vacances, incitant les
adultes à éloigner les enfants de
la cuisine.

M. S.

EL-MENIAA

L’opération de vente directe
producteurs-consommateurs se poursuit 

L ' opération de vente directe des
fruits et légumes se poursuit dans
la wilaya d’El-Méniaâ, à la grande

satisfaction des ménages, a-t-on indiqué à
la direction du commerce et de la promo-
tion des exportations (DCPE). Ainsi, les agri-
culteurs ont investi les espaces commer-
ciaux, marchés de proximité de la commune
de Hassi El-Gara, et points de vente "Port-
Said", désignés au centre-ville d’El-Méniaâ
par la DCPE, en coordination avec la direc-
tion des services agricoles (DSA) par souci
de réguler le marché et permettre aux
consommateurs de se procurer des pro-
duits, notamment fruits et légumes, à des
prix raisonnables pour casser la spirale des
prix. Devant s’étaler tout au long du mois de
Ramadhan, cette initiative intervient en
application des directives des pouvoirs
publics portant lutte contre les différentes
formes de la spéculation, stabiliser les prix
aux marchés locaux à la satisfaction des
citoyens, et de mettre en œuvre ce procédé
de commerce impliquant directement pro-
ducteurs/consommateurs sans intermédiai-
re. Ainsi, l’on relève que certains produits
sont exposés à des prix compétitifs, dont le

prix de la pomme de terre oscille entre 55
DA et 60 DA, alors que la tomate est cédée à
110 DA, la carotte et l’échalote à 50 DA la
botte, en sus d’autres produits étalés pro-
portionnellement au pouvoir d’achat du
consommateur. Approchés par l’APS au
niveau des espaces commerciaux au niveau
d’El-Méniaâ, de nombreux citoyens ont
salué ce modèle de commerce impliquant

directement producteurs/consommateurs
sans intermédiaire. Les services de contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes
veillent au contrôle de ces espaces com-
merciaux et au respect des prix et de la qua-
lité des produits par souci de protéger aussi
bien le pouvoir d’achat du consommateur
que la santé publique. 

APS

Q uatre brigades spécialisées ont été mobilisées par la direc-
tion du commerce et de la promotion des exportations
(DCPE) de la wilaya de Constantine, durant le mois de

Ramadhan pour sensibiliser contre le gaspillage alimentaire, a-t-on
appris dimanche auprès de cette direction. La décision intervient
dans le cadre des mesures prises par les responsables locaux du sec-
teur visant à lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur
pendant le mois sacré, a indiqué à l’APS, le directeur local du sec-
teur, Rachid Hedjal, soulignant que l’opération de sensibilisation
ciblera des marchés, des restaurants, entre autres. Insistant sur les

méfaits du phénomène du gaspillage alimentaire aux différents
plans économique, environnemental et sanitaire, le responsable
local du secteur, a affirmé que cette initiative sera "d’un impact
considérable dans la correction des réflexes de consommation".
Lutter contre le gaspillage alimentaire nécessite la mobilisation de
tous les partenaires concernés (producteurs, entreprises, profes-
sionnels de la restauration ainsi que des ménages), et aura un
impact positif sur la réduction des coûts liés à la production, à la dis-
tribution, à la gestion des déchets, a-t-il encore expliqué. 

R. R.

CONSTANTINE
Quatre brigades contre le gaspillage alimentaire 

sur le terrain 

Noureddine Benbraham, président de l'Observatoire
national de la société civile
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LE RENDEZ-VOUS EST PRÉVU LE 19 MAI PROCHAIN EN ARABIE SAOUDITE

La Syrie participerait au 32e Sommet arabe 
Le secrétaire général

adjoint de la Ligue
arabe, Hossam Zaki,

en a fait l’annonce
hier, à la suite, a-t-il

précisé, des
consultations que le

secrétaire général de
la Ligue, Ahmed
Aboul Gheït, a

menées auprès du
gouvernement de

Riyadh, qui a déclaré
se féliciter de la tenue

du sommet à cette
date.

H ossam Zaki, cité par Al
Mayadeen, a ajouté que
le sommet sera précédé

de plusieurs réunions prépara-
toires au niveau des hauts fonc-
tionnaires et des ministres,
ouvrant la voie à sa tenue sur
cinq jours. Les observateurs sont
unanimes à envisager que le
Sommet arabe de cette année
puisse voir la participation de la
République arabe syrienne. Ils
évoquent la reprise des relations
syro-saoudiennes en cours et
l’accord des deux pays pour rou-
vrir leurs ambassades, après Aïd
el Fitr, après avoir gelé leurs rela-
tions diplomatiques pendant

environ 10 ans. Les faits confir-
ment que l’Arabie saoudite a
opéré un changement très net
dans sa politique extérieure. Le
plus spectaculaire a été l'accord
entre l’Iran et l’Arabie saoudite,
qui a détruit le projet américa-
no-sioniste de faire croire aux
pays arabes que l’Iran était leur
ennemi. Les relations de la Syrie
tendent à très rapidement
s’améliorer avec l’Arabie saoudi-
te mais aussi les Émirats arabes
unis. La position de l’Arabie
saoudite sur la cause palesti-
nienne s’est plutôt radicalisée.
En janvier dernier, le ministre
des Affaires étrangères saou-
dien, le prince Fayçal Ben Farha-
ne Abdallah Al-Saoud, déclarait
dans une interview à la télévi-

sion "Bloomberg", à Davos, en
Suisse, que l'accord d'établisse-
ment d'un État palestinien est
une condition préalable pour
que l’Arabie saoudite «normali-
se» ses relations diplomatiques
avec Israël. Il estimait que, don-
ner un État aux Palestiniens,
c'est la priorité. L’Arabie saoudi-
te a ainsi confirmé sa distancia-
tion avec les États-Unis en refu-
sant d’adhérer aux Accords
d’Abraham qui visent la normali-
sation des relations avec l’entité
sioniste mais excluent la pers-
pective d’un Etat palestinien.
Les propos du ministre des
Affaires étrangères saoudien
rejoignent le contenu de la
Déclaration d'Alger qui a sanc-
tionné la 31e session du Som-

met arabe. Cette Déclaration
insiste sur l’«importance de la
centralité de la cause palesti-
nienne, du soutien absolu aux
droits inaliénables du peuple
palestinien, y compris son droit
à la liberté, à l'autodétermina-
tion et à l'établissement de l'État
de Palestine indépendant, plei-
nement souverain sur les lignes
du 4 juin 1967, avec El-Qods Est
pour capitale, le droit au retour
et à l'indemnisation des réfugiés
palestiniens, conformément à la
résolution 194 de 1948 de l'As-
semblée générale des Nations
unies ». En recentrant l’action du
monde arabe sur le soutien à la
lutte du peuple palestinien et en
contribuant à l’unification des
factions palestiniennes, à l’initia-

tive de l’Algérie, le Sommet,
tenu à Alger en novembre 2022,
a rendu inopérante la démarche
de normalisation de quelques
pays arabes avec l’entité sionis-
te. Il y a une semaine, le secrétai-
re général du ministère des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Amar Belani, a reçu l'ambassa-
deur du Royaume d'Arabie
saoudite à Alger, Abdullah Bin
Nasser Al-Bussaïri, qui a souligné
que "les dirigeants saoudiens
saluent vivement le succès de la
présidence algérienne de la
Ligue arabe et les efforts inlas-
sables consentis par le président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, pour resserrer les
rangs arabes, défendre les inté-
rêts et les justes causes de la
nation et améliorer le système
de l'action arabe commune". Les
observateurs politiques arabes
reconnaissent que la tendance à
l’unification des rangs arabes a
commencé avec la préparation
et la tenue du Sommet de la
Ligue arabe tenu à Alger les 1er
et 2 novembre. Le 32ème Som-
met arabe se tiendra dans un
contexte marqué, au plan régio-
nal, par le recul des plans améri-
cano-sionistes, et plus globale-
ment, par l’émergence irréver-
sible du monde multipolaire.
L’année 2023 verra également la
tenue d'un sommet arabe sur le
développement, qui se déroule-
ra en Mauritanie, et d'un som-
met arabo-africain en Arabie
saoudite. 

M’hamed Rebah

IL A LÀCHÉ SES MEUTES DE VOYOUS CONTRE DES MIGRANTS SANS DÉFENSE 

Quand le makhzen  use de chantage contre l’Europe 
L e Maroc est connu pour être un

cimetière où reposent des centaines
de migrants dans des sépultures

anonymes. Des organisations de défense
des droits de l’Homme avaient même évo-
qué la présence de fosses communes ou
sont enterrés de jeunes migrants, arrêtés
alors qu’ils tentaient de rejoindre les
enclaves espagnoles de Ceuta et Mellila.
La tragédie vécue, au mois de juin dernier,
par des centaines de subsahariens,  candi-
dats à l’émigration clandestine, massacrés
aux portes de l’enclave de Mellila, est là
pour rappeler que les services de sécurité
marocains, tout comme leurs pairs de la
Guardia civile espagnole, ont les mains
tachées de sang. Mais ce qui se passe
aujourd’hui au pays de sa majesté,  Il y a
quelques jours, l'Association marocaine
des droits de l'Homme (AMDH), a indiqué
que des bandes criminelles ont attaqué, à
l'arme blanche, des migrants soudanais
dans la ville de Casablanca, faisant plu-
sieurs blessés, sans aucune intervention
des autorités, « Des éléments criminels ont
attaqué vendredi des immigrés soudanais
à qui ils ont subtilisé des téléphones et de
l'argent, sans aucune intervention des
autorités », a déploré la section Nador de
l'AMDH. L'association marocaine a
condamné ces attaques répétées, appe-
lant les autorités marocaines à intervenir
pour arrêter ces "gangs racistes" et proté-
ger tous les demandeurs d'asile. Elle a, en
outre, diffusé sur sa page Facebook une
vidéo d'une marche organisée par des
immigrés soudanais à Casablanca pour
protester contre ces attaques criminelles
et racistes, scandant des slogans contre le
racisme et arborant des pancartes sur les-
quelles pouvait-on lire "Non au racisme,
Non à la discrimination, Non à la violence".
Analysant le silence des autorités maro-

cains et leur inertie face aux exactions
vécues par des migrants , des ONG, des
personnalités internationales, des spécia-
listes des questions géostratégiques et
des médias internationaux, ont estimé
que le régime du  Makhzen utilise la carte
de la migration clandestine pour exercer
des pressions et faire chanter des pays
européens qui refusent de reconnaître sa
prétendue "souveraineté" sur le Sahara
occidental. L’usage de la violence contre
les migrants subsahariens a toujours servi
le chantage exercé par Rabat qui se veut le
chien de garde des frontières sud des pays
européens baignés par la méditerranée.
Dans son rapport annuel de 2022, l'ONG
Human Rights Watch (HRW) avait dressé la
liste des différents dépassements et viola-
tions des droits de l'Homme commis par le
Maroc à l'encontre des réfugiés et deman-
deurs d'asile. La loi de 2003 sur la migra-
tion au Maroc, toujours en vigueur, com-
prend des dispositions qui érigent en

crime toute entrée irrégulière, sans aucu-
ne exception faite aux personnes réfu-
giées et en quête d’asile."Des groupes de
la société civile ont signalé que les autori-
tés continuaient de placer arbitrairement
des personnes migrantes dans des centres
de détention prévus à cet effet, avant de
les déplacer de force ou de les expulser",
note le rapport. Selon le Mixed Migration
Center, les arrestations de migrants et de
réfugiés par le Maroc ont augmenté à la
mi-2022 à Laâyoune, au Sahara occidental
occupé. Dans cette optique, l'AMDH a
publié sur sa page Facebook les listes des
migrants soudanais dans les prisons maro-
caines ainsi que celles des prisonniers
décédés, regrettant que leurs familles ne
peuvent pas venir au Maroc pour retrou-
ver leurs enfants. En janvier dernier, elle
avait aussi diffusé sur sa page Facebook,
un témoignage-vidéo mettant en éviden-
ce la situation déplorable et inhumaine
dans laquelle vivent les migrants subsaha-

riens au royaume du Maroc. La violence, la
discrimination raciale et la promiscuité
font partie du quotidien des migrants sub-
sahariens entassés dans des conditions
insalubres  et inhumaines dans un campe-
ment de fortune à Ouled Ziane, à Casa-
blanca, selon cette vidéo. Il faut rappeler
dans ce cadre, le témoignage de familles
subsahariennes qui ont fait l’objet de
mesure de reconduite aux frontières.
«Après nous avoir dépouillé de nos docu-
ments d’identité et du peu d’argent qu’on
avait, ils nous ont entassés dans des bus et
conduits à l’entrée de la Mauritanie. Ils
nous ont fait descendre et nous ont
ordonnée de poursuivre notre chemin en
plein désert le ventre tailladé par la faim et
la soif. Il y avait parmi le lot des expulsés
des enfants en bas âges qui souffraient de
maladie et de faim. Plusieurs sont morts
avant notre entrée dans le territoire mau-
ritanien », indiquent des migrants souda-
nais, cités par une ONG marocaine,  qui
ont été conduits aux frontières sud du
Maroc pour être expulsés vers la Maurita-
nie. En juin dernier, des dizaines de
migrants d'Afrique subsaharienne ont été
sauvagement tués par la police marocaine
lorsqu'environ 2 000 d'entre eux avaient
tenté de passer la frontière entre  Nador
(Maroc) et Melilla (Espagne). À ce jour,
l’enquête ouverte par les autorités judi-
ciaires espagnoles et marocaines n’ont
pas encore révélé leurs conclusions. « Ce
crime contre l’humanité » fait par ailleurs
l’objet, par la commission migration de
l’UE qui a  auditionné, mercredi dernier, le
ministre espagnol de l’Intérieur pour
connaître le degré d’implication de la
Guardia civile et la responsabilité de son
pays dans ce crime qui reste à ce jour
impuni. 

Slimane B.
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Après avoir assuré sa
qualification à la prochaine

édition de la CAN, qui aura lieu
en début de l’année prochaine

en Côte d’Ivoire, la sélection
algérienne donnera la réplique

aujourd’hui (17h00) au stade de
Radès, dans la capitale

tunisienne, à son homologue du
Niger, pour le compte de la 4e

journée des qualifications au
rendez-vous continental.

A yant battu ce même adversaire,
jeudi dernier au stade Nelson-Man-
dela à Alger, consolidant sa place de

leader du groupe, l’équipe nationale tente-
ra de signer sa quatrième victoire pour
autant de rencontres dans ces élimina-
toires. Ce sera également l’occasion pour
l’entraineur national Djamel Belmadi de
donner leurs chances à d’autres joueurs
n’ayant pas participé à la précédente ren-
contre, parmi eux des nouveaux venus, à
l’image des deux latéraux Guitoune et Had-
jam, ainsi que le défenseur central Belaid.

Le coach national s’est déjà rendu de la
justesse de ses choix pour les trois autres
néo-internationaux, en l’occurrence, Aït
Nouri, Chaibi et Bouanani. Trois binatio-
naux qui ont donné entière satisfaction au
driver national lors de la précédente ren-
contre face au Niger.

Un test plus que réussi pour ce trio, d’au-
tant plus que Bouanani et Chaibi ont été
incorporés dans la difficulté, c'est-à-dire
dans un moment où les Fennecs étaient
accrochés par leur adversaire après avoir
été menés au score. Mais cela n’a pas empê-
ché les deux jeunes joueurs de s’illustrer en
contribuant d’une manière directe dans le

but de la victoire signé Riyad Mahrez dans
le temps additionnel de la partie. De quoi
faire le bonheur de Belmadi qui a, via ses
propos qu’il a tenus à l’issue de cette même
rencontre, lancé la concurrence au sein de
son onze. Laquelle concurrence sera encore
plus ardue si les autres nouveaux venaient
de rendre de belles copies aujourd’hui en
terres tunisiennes, dans un match que les
Nigériens ont demandé à ce qu’il soit joué à
huis clos. Mais la Confédération africaine de
football n’a pas voulu accéder à la demande
de la Fédération nigérienne de football.

Pas de huis clos donc pour Niger – Algé-
rie, et la partie ne se jouera pas devant des
gradins vides comme souhaitée par les
Nigériens. Cependant, l’horaire de la ren-
contre a été maintenu à 17h00.

Il faut dire que la FENIFOOT aurait pu
demander à programmer le match en soi-
rée. Surtout que les deux sélections comp-
tent des joueurs qui observent le jeûne en
ce mois sacré de Ramadhan. Par ailleurs,
cela aurait permis aux spectateurs de se

rendre dans l’enceinte tunisoise en force. Il
y a lieu de souligner que la Confédération
africaine de football a désigné l’arbitre
malien Boubou Traoré pour officier cette
rencontre. M. Boubou sera assisté par le
Guinéen M. Sidiri Sidibé (1er assistant) et le
Malien Modibo Samare (2ème assistant),
alors que le 4ème arbitre est également
malien, il s’agit de Sory Ibrahima Keita Sory.
Le commissaire du match est le tchadien
Djibrine Mahamat Dembele. Par ailleurs, il
est utile de rappeler que Boubou avait diri-
gé en février dernier le match d’Al Merreikh
(Soudan) face au CR Bélouizdad pour le
compte de la troisième journée du groupe
D en Ligue des Champions d’Afrique, sur la
pelouse de Benghazi en Libye.

Après trois journées dans les qualifica-
tions, les Fennecs dominent le groupe “F”
avec 9 points. La Tanzanie est deuxième de
la poule avec 4 unités. Pour leur part, le
Niger et l’Ouganda sont respectivement 3e
(2 points) et 4e (1 point).

Hakim S.

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2024/NIGER-
ALGÉRIE (17H00) À TUNIS

Les Verts
pour vaincre
et convaincre
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ILS SONT LES JOUEURS LES PLUS PROLIFIQUES EN AFRIQUE

Slimani et Mahrez impliqués dans 120 buts
des Verts

L es deux stars de la sélec-
tion algérienne, Islam Sli-
mani et Riyad Mahrez,

sont en train de réussir des sta-
tistiques inédites sur le plan
africain. En effet, ce duo est le
plus prolifique en Afrique en
buts et en passes décisives avec
sa sélection au cours de ce
siècle. Et si les deux joueurs
poursuivent sur leur lancée, il
sera difficile à la nouvelle géné-
ration d’égaler à l’avenir leurs
performances. En effet, Slimani,
meilleur buteur de l’histoire des
Fennecs et qui a déclaré forfait
pour la double confrontation
face au Niger, est impliqué dans
pas moins de 62 buts de l’équi-
pe nationale, et ce, pour 91
matchs joués. Au cours de ces
matchs, il a réussi à marquer 41
buts et à réaliser 21 passes déci-
sives. Un nombre d’offrandes
impressionnant quand il s’agit
d’un joueur qui évolue dans la
pointe de l’attaque. Ce chiffre
que des footballeurs de milieu
de terrain ou évoluant dans les
couloirs, ne comptent pas dans
leurs statistiques avec leurs
sélections nationales.

Le joueur de 34 ans n’a pas
aussi l’intention de s’arrêter en

si bon chemin, et ce, malgré son
âge avancé. D’ailleurs, après
avoir raté la première partie de
la saison sous les couleurs du
stade brestois en France, l’an-
cien buteur du CR Belouizdad
est revenu en force pendant la
seconde qui a coïncidé avec
son transfert vers l’un des gros
bras du championnat belge, en
l’occurrence, Anderlecht.

Avec sa nouvelle formation,

Slimani est redevenu le joueur
qu’on connaissait, à savoir une
véritable machine à buts.
D’ailleurs, même l’entraineur
national, Djamel Belmadi, l’a
encensé à l’issue du précédent
match contre le Niger, non sans
regretter son forfait de dernière
minute dû à une blessure
contractée lors de la sa dernière
sortie avec Anderlecht en
championnat. Quant au capitai-

ne, Riyad Mahrez, il est impliqué
dans 58 buts des Verts, avec 29
buts marqués et autant de
passes décisives, et ce, en 79
rencontres jouées sous le
maillot national. Jeudi passé, le
joueur de Manchester City, qui
a, lui aussi, passé une première
partie d’exercice très délicate
en club, a inscrit son 29e but,
celui de la délivrance, offrant
dans le temps additionnel la
victoire à l’équipe nationale.

Et si on fait le total des
contributions de Mahrez et Sli-
mani dans les réalisations algé-
riennes, on trouve qu’ils ont
marqué, à eux deux, 70 buts et
fait 50 passes décisives. On
comprend d’ailleurs pourquoi
Belmadi ne peut pas se passer
des services des deux joueurs.
Lors de sa précédente confé-
rence de presse, il a réitéré que
l’âge n’a jamais constitué pour
lui un critère dans le choix des
joueurs appelés à défendre les
couleurs nationales. Autrement
dit, Slimani et Mahrez ont enco-
re de belles années devant eux
en sélection s’ils parviennent à
conserver leur réalisme avec les
Verts.

H. S. 
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La sélection algérienne
de football des moins de
23 ans (U-23) est arrivée
samedi matin à Kumasi
pour disputer le match-
retour du 3e et dernier

tour des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2023) de

la catégorie, prévu mardi
(15h00) à Kumasi

(Ghana), indique la
Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site

officiel. 

Conduite par Karim Chettouf
et Zoheir Djelloul, respecti-
vement membre du bureau

fédéral et directeur technique
adjoint, la délégation algérienne a
fait le déplacement à Accra à bord
d'un avion spécial affrété par la
Fédération algérienne de football
(FAF), avant qu'elle ne soit transfé-

rée vers Kumasi par un avion mili-
taire, a précisé la FAF, tout en sou-
lignant que les éléments des ser-
vices consulaires au Ghana ont lar-
gement facilité les formalités

administratives d'usage. La sélec-
tion algérienne a ensuite pris ses
quartiers au niveau de l’hôtel Lan-
caster de Kumasi où les Blacks
Stars du Ghana avaient séjourné il

y a quelques jours dans le cadre
de leur match des éliminatoires de
la CAN 2023. Une fois reposés, les
joueurs ont effectué un décrassa-
ge aux alentours de l’hôtel après
ce long périple. 

En début de soirée (20h00),
l’équipe a visionné quelques
séquences du match-aller, notam-
ment les phases de jeu nécessi-
tant certaines corrections. La
sélection algérienne et son homo-
logue ghanéenne ont fait match
nul 1 à 1 (mi-temps : 0-0), en
match aller disputé vendredi soir
au stade du 19 mai 1956 d'Anna-
ba. Le but algérien a été inscrit par
Bekkouche (90e+1) sur penalty,
alors que le Ghana a ouvert le
score par Fatawu Issahaku (83e).
La CAN U23 se jouera du 2 au 26
novembre 2023. 

Les trois premiers du rendez-
vous continental représenteront
l'Afrique aux Jeux olympiques
2024 de Paris (26 juillet - 11 août).
La sélection algérienne U23 a été
réhabilitée par la Confédération
africaine de football (CAF) après la
disqualification de la RD Congo
qui avait aligné aux éliminatoires
de la CAN-2019 un joueur dont la
date de naissance a été falsifiée. 

CAN U23 (QUALIFICATIONS DERNIER TOUR RETOUR)

La sélection algérienne à pied
d'œuvre à Kumasi
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CAN U17/ TOURNOI 
"TEST-EVENT" 
L’Algérie 
concède le nul
face au Japon
après avoir 
mené par 3 à 0

La sélection algérienne des moins
de 17 ans a fait match nul devant son
homologue japonaise sur le score de 3
à 3, dimanche au stade Nelson-Mande-
la de Baraki (Alger), pour le compte de
la deuxième journée du tournoi inter-
national, qui se déroule à Alger (22-28
mars) dans la cadre de sa préparation à
la prochaine Coupe d'Afrique des
nations de la catégorie (CAN-U17 Total-
Energies), prévue en Algérie.

La domination algérienne allait cres-
cendo pour arriver à la mi-temps avec
deux buts d’avance signés Benali et
Anatof, avant d'ajouter un 3e but en
deuxième mi-temps grâce à Ziad. 

A un quart d'heure de la fin, les
japonais se révoltent et réalisent une
véritable remontada, aidés en cela par
les approximations d’une défense algé-
rienne qui s’est faite déborder en l’es-
pace d’un quart d’heure. Pour cette
opposition, le sélectionneur national
Arezki Remmane a présenté un onze
remodelé avec l’incorporation du gar-
dien de but Merzougui ainsi que de
Nemer, Benali et Abdelmoudjib.

Lors de la première journée, la sélec-
tion algérienne s'était imposée devant
les Comores 3-1, en match disputé au
stade du 5-Juillet. Le tournoi "test-
event" qu'abrite l'Algérie se déroule à
huis clos, en l'absence du public et de
la presse, sur demande des équipes
engagées, selon la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Dans l'autre match
de la journée, le Mali a pris le dessus
sur les Comores 1 à 0, au stade du 5
juillet (Alger). Lors de la CAN-2023, la
sélection algérienne des U17 évoluera
dans le groupe A, domicilié au stade
Nelson-Mandela de Baraki, en compa-
gnie de la Somalie, du Sénégal, et du
Congo. Les Algériens entameront le
tournoi face aux Somaliens, en match
d’ouverture du tournoi prévu le samedi
29 avril (20h00). Douze nations pren-
dront part à la prochaine CAN-2023 en
Algérie. Leurs sélections ont été répar-
ties en trois groupes de quatre. Les ren-
contres se joueront au stade Nelson-
Mandela de Baraki, Chahid-Hamlaoui
de Constantine, et au 19-mai 1956
d’Annaba. Les équipes demi-finalistes
de la CAN-2023 représenteront
l'Afrique au Mondial U17 au Pérou (10
novembre-2 décembre).

CHAMPIONNAT DE TUNISIE
L'Egyptien
Houssem El Badri
nouvel entraîneur
du CS Sfaxien
Le Club Sportif Sfaxien est parvenu à

un accord avec l'entraineur égyptien
Houssam El Badri pour tenir la barre
technique de son équipe première de
football, a annoncé samedi le club de la
Ligue 1 tunisienne. Le club de la capita-
le du sud tunisien a indiqué que le
contrat du technicien égyptien s'étale
sur une durée d'un an et demi. El Badri,
qui remplace Anis Boudjelbane démis-
sionnaire de son poste, animera une
conférence de presse ce soir afin d'offi-
cialiser sa venue au club. Il est a rappe-
ler qu'El Badri a drivé l'ES Sétif (L1 algé-
rienne) lors de la phase aller du Cham-
pionnat national "Mobilis". Il était aussi
l'entraineur des clubs d'El-Merrikh (Sou-
dan) et le Ahly de Tripoli (Lybie).

Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran détient
désormais "plus de 85%" des actions dans la
société sportive par actions (SSPA) du même club

pensionnaire de la Ligue 1 de football après que sept
actionnaires lui ont cédé "gracieusement" leurs parts
en préambule du passage du club sous la bannière de
l’entreprise "Hyproc", a annoncé samedi la direction
de la SSPA. La cession des actions en question a eu
lieu jeudi lors d’une assemblée générale extraordinai-
re de la SSPA/MCO, en présence d’un notaire, un huis-
sier de justice et un commissaire aux comptes, préci-
se-t-on de même source. Cette opération permet au
CSA de la formation phare de la capitale de l’Ouest de
détenir la majorité des actions de la SSPA et les céder,
à son tour, au profit d’Hyproc, l’entreprise filiale de
Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des
hydrocarbures, et ce, en vertu de l’accord conclu mer-
credi dernier entre les deux parties. Le processus en
question devrait être enclenché dimanche par le lan-
cement d’une série de réunions entre les experts d’Hy-
proc et les dirigeants du MCO pour ficele r l’étude des

différentes pièces administratives et comptables du
club, souligne-t-on. Le passage des "Hamraoua" sous
la bannière d’Hyproc d’une manière officielle aura lieu
"dans deux semaines au plus tard", selon les affirma-
tions du wali d’Oran, Saïd Sayoud, lors de la conféren-
ce de presse qu’il a animée la semaine dernière après
avoir supervisé la deuxième réunion entre les respon-
sables d’Hyproc et ceux du MCO. Dans l’entourage du
club oranais on suit avec un intérêt particulier cette
phase transitoire précédant le passage du club sous la
bannière de la filiale de Sontrach, avec l’espoir de voir
leur équipe entrer dans une nouvelle ère après plu-
sieurs années de disette, marquées notamment par
d'interminables problèmes de tous genres. Le dernier
titre remporté par le MCO remonte à 1996, année de
leur quatrième consécration en coupe d’Algérie. Le
club compte aussi dans son palmarès quatre cham-
pionnats d'Algérie, deux coupes arabes des clubs
vainqueurs de coupes et une Supercoupe arabe. En
1989, le MCO avait perdu la finale de la Coupe
d’Afrique des clubs champions.

REAL MADRID
Pérez rêve 

d'un nouveau retour
de Zidane

R égulièrement associé au Brésil ces
dernières semaines, l'entraîneur du

Real Madrid Carlo Ancelotti, malgré un
contrat jusqu'en juin 2024, doit compo-
ser avec de nombreuses rumeurs concer-
nant son avenir. D'après les informations
de la radio Cadena SER, le président
madrilène Florentino Pérez, dans l'hypo-
thèse d'un départ du technicien italien au
terme de la saison, donne sa priorité à
Zinédine Zidane ! En effet, le patron des
Merengue se montrerait favorable à un
nouveau retour du tacticien français pour
lancer un nouveau cycle au sein de la
Maison Blanche. De son côté, le quoti-
dien Marca juge complexe un come-back
de Zidane au Real, mais n'écarte pas tota-
lement cette possibilité. Une affaire à
suivre avec attention.

MANCHESTER UNITED
Elanga

met la pression
B arré par la concurrence, l’ailier

Anthony Elanga (20 ans, 16 appari-
tions en Premier League cette saison)
doit se contenter d’un temps de jeu très
limité à Manchester United. Passé proche
d’un mouvement en prêt à l’occasion du
mercato d’hiver, le Suédois a exprimé sa
frustration et confié qu’il envisage un
départ au terme de la saison si sa situa-
tion n’évolue pas. "C'est frustrant. C'est
important pour moi de jouer. Je suis
concentré sur United, je parlerai avec le
club par la suite. J'aime le club, mais c'est
important pour moi de jouer, a souligné
le Red Devil devant les médias. J'ai parlé à
(Erik) ten Hag, je sais ce qu'il veut que je
fasse et je ne peux que continuer à m'en-
traîner dur." De quoi jeter un froid sur
l’avenir du Scandinave à MU malgré un
contrat courant jusqu’en juin 2026...

BARÇA 
Un oeil sur Dedic

E n quête d’un renfort au poste de laté-
ral droit où Ronald Araujo et Jules

Koundé alternent cette saison, le FC Bar-
celone pourrait se tourner vers un jeune
talent. L’espoir du RB Salzbourg, Amar
Dedic (20 ans), se trouve en effet dans le
viseur des Blaugrana qui l’ont observé
jeudi à l’occasion du match des élimina-
toires de l’Euro 2024 ayant opposé la Bos-
nie à l’Islande (3-0), rapporte la presse de
son pays, reprise par Mundo Deportivo.
Buteur à cette occasion, le natif de Zell
am See (Autriche) a encore marqué des
points auprès du club catalan. Sous
contrat jusqu’en juin 2027, le Bosnien est
évalué à 10 millions d’euros par le site
spécialisé Transfermarkt.

QUALIFICATIONS À L’EURO 2024 
L’Espagne régale,
la Croatie déçue

A près les premiers résultats de la jour-
née, les éliminatoires de l'Euro 2024

se poursuivaient ce samedi avec trois
matchs en soirée. Dans le choc du Grou-
pe A, l'Espagne a dominé la Norvège (3-
0). Après l'ouverture du score d'Olmo
(13e), la Roja a été accrochée, mais a fina-
lement creusé l'écart grâce à Joselu (84e,
85e) en fin de partie. Dans le même
temps, au sein du Groupe D, la Croatie a
été accrochée sur le fil par le Pays de
Galles (1-1). Lancés par Kramaric (28e), les
Croates ont longtemps pensé l'emporter,
mais Broadhead (90+3e) a égalisé dans
les derniers instants. Enfin, la Roumanie
l'a emporté à Andorre (2-0) dans le Grou-
pe I avec des buts signés Man (35e) et Ali-
bec (50e).

SSPA-MC ORAN

Plus de 85% des actions cédées au CSA en
préambule de l’arrivée d’Hyproc 

"SURPRIS" PAR L'INTÉRÊT DU BAYERN MUNICH

Tuchel repart en quête de titres

Le technicien Mustapha Sbaa
est devenu le quatrième
entraineur à diriger la JS

Saoura cet exercice (2022-2023)
après avoir succédé, ce week-end,
à Mustapha Djalit relevé de ses
fonctions après l’élimination du
club de la Ligue 1 de football de la
Coupe du "Roi Salmane" des clubs
arabes. Djalit, qui a joué pour plu-
sieurs clubs de l’élite, dont la JSS,
formation de sa ville natale, a été
promu en entraineur en chef des
"Canaris" du Sud-Ouest du pays en
octobre dernier à la place du Tuni-
sien Moufdi Cherdoud, dont l’éli-
mination, dès les tours prélimi-
naires de la Coupe de la Confédé-
ration africaine de football, a
sonné son glas. Moufdi Cherdoud
avait lui aussi succédé, en sep-

tembre dernier, à son compatriote
Nassif El Bayaoui, arrivé à Béchar
en juillet dernier, mais qui n’a tenu
en place que l’espace de deux
mois. Son remplaçant, lui, est resté
moins d’un mois, avant que la
direction de la JSS ne lui montre la
porte de la sortie le 20 octobre
dernier pour passer le témoin à
Djalit qui a travaillé avec tous les
entraineurs qui se sont succédés à
la barre technique du club ces der-
nières années, avant qu’il n e soit
invité cette fois-ci à résilier son
contrat et mettre un terme à son
aventure avec le club. En fait, la JSS
est considérée comme étant le
club le plus "consommateur" des
entraineurs parmi les pension-
naires de la Ligue 1. Une moyenne
de trois techniciens se défilent pra-

tiquement chaque saison sur le
banc de touche de cette formation
depuis son accession en premier
palier en 2012. Malgré cette insta-
bilité chronique au niveau de sa

barre technique, la JSS joue les
premiers rôles pendant chaque
exercice ou presque, ce qui lui a
permis de participer, ces dernières
années, d’une manière quasi-régu-
lière aux compétitions arabes et
africaines. Concernant l’actuel
exercice, la direction du club garde
encore d’autres ambitions malgré
les deux échecs extérieurs des
siens. Elle a fixé comme objectif au
nouvel entraineur une place sur le
podium sachant que son équipe
est actuellement cinquième au
classement du championnat avec
un match en moins. La JSS est éga-
lement qualifiée aux huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie sur
laquelle elle table énormément
afin de s’adjuger le premier titre de
l’histoire du club fondé en 2008. 

"Complètement surpris" par
l'intérêt du Bayern Munich, le

nouvel entraîneur bavarois
Thomas Tuchel a estimé

samedi disposer d'un "des
groupes les plus talentueux en

Europe" avec toujours la
possibilité de remporter tous

les titres cette saison. 

C omme pour les grandes occasions,
c'est à l'Allianz Arena que le Bayern a
présenté samedi midi Tuchel, son

nouvel entraîneur jusqu'à l'été 2025, car la
petite salle de presse au siège du club
munichois à la Säbener Strasse aurait eu du
mal à accueillir la vingtaine de caméras. 

La veille dans la soirée, le Bayern avait
annoncé la mise à l'écart de son entraîneur
Julian Nagelsmann, sous contrat jusqu'en
2026, après une série moyenne en Bundes-
liga (cinq victoires, deux défaites et trois
matches nuls) et le fauteuil de leader cédé
au Borussia Dortmund après un revers à
Leverkusen dimanche (2-1), à neuf jour-
nées du terme de la saison. Samedi sur les
coups de 12h30, Thomas Tuchel a fait son
entrée dans l'auditorium, aux côtés du
directeur sportif Hasan Salihamidzic et du
président du directoire Oliver Kahn, et a
avoué son étonnement lors des premiers
contacts avec la direction du Bayern, enta-
més seulement mardi soir et conclus un
peu plus de 48 heures plus tard. "Que vous
me croyez ou non, j'étais un peu circons-
pect dans les trente premières secondes de
notre première discussion. Je ne savais pas
de quoi nous discutions. C'est devenu clair
assez vite que c'était pour tout de suite", a
expliqué le technicien, vainqueur de la
Ligue des champions avec Chelsea en
2021. 

"OBLIGATION DE VICTOIRE" 
Tout sourire, vêtu d'une veste bleu

foncé sur un t-shirt bleu foncé, Thomas

Tuchel a précisé qu'il était plutôt parti pour
poursuivre sa carrière à l'étranger, avec des
intérêts selon les médias du Real Madrid et
de Tottenham, quand les coups de fil muni-
chois ont commencé. 

"Comme je l'ai dit, il n'y avait pas eu de
contacts avant". Avec le Bayern, "l'ADN est
connu, il y a l'obligation de victoires", a
insisté le natif de Krumach, à une grosse
centaine de kilomètres de Munich. "C'est
une obligation, il ne peut pas y avoir de
malentendu." "Le groupe est l'un des plus
talentueux et l'un des meilleurs en Europe
actuellement. 

C'est un énorme défi", a-t-il insisté. Pour
lui, lorsque l'on signe au Bayern, c'est pour
se mêler à la lutte pour tous les titres et "en
gagner le plus possible". 

Le club est encore engagé dans trois
compétitions cette saison, en Ligue des
champions avec une double confrontation
contre Manchester City en quarts de finale,
en Coupe d'Allemagne avec un quart
contre Fribourg, et en championnat où il
ne compte qu'un point de retard sur Dort-

mund. Après un premier entraînement
lundi avec les joueurs non retenus en sélec-
tion, "TT" récupèrera ses internationaux
pour préparer son premier match sur le
banc munichois, contre le Borussia pour un
"Klassiker" programmé dès samedi 1er avril
(18h30), décisif dans l'attribution du titre.
"C'est le match dans le foot allemand", a
estimé l'entraîneur munichois, passé par
Dortmund entre 2015 et 2017, avant de
s'engager pour le Paris SG (2018-2020) et
Chelsea (2021-2022). 

Avant de présenter leur nouvel entraî-
neur, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic
ont justifié, mines fermées pendant une
bonne demi-heure, leur choix "impopulai-
re" de se séparer de Julian Nagelsmann,
tout en niant une "réaction de panique". 

Après le revers à Leverkusen (2-1, sur
deux penalties concédés), les dirigeants
ont analysé la situation et sont arrivés à la
conclusion que la "courbe de performance"
était orientée vers le bas. "La relation entre
l'entraîneur et l'équipe ne fonctionnait
plus", a estimé Hasan Salihamidzic.

À peine remercié par
le Bayern Munich,
Julian Nagelsmann

a vu Tottenham le contac-
ter. L’Allemand n’est pas
contre filer chez les Spurs
mais se laisse encore un
peu de temps pour réflé-
chir.

L’actualité de Julian
Nagelsmann s’est accélérée
d’un seul coup jeudi soir.
On apprenait qu’il était sur
le point d’être écarté de
l’équipe première du
Bayern Munich, ce qui a été
officialisé hier en fin
d’après-midi. L’Allemand
est remplacé par un com-
patriote bien connu, Tho-
mas Tuchel, lequel a signé
un contrat jusqu’en 2025.
Nagelsmann ne s’attendait
probablement pas à se
retrouver libre en pleine
trêve internationale, sur-
tout que les Bavarois sont
encore en course pour
conquérir trois titres cette
saison.

La suite se fera sans le

jeune technicien (35 ans).
C’est sans doute le premier
échec de sa carrière mais il
a l’avenir devant lui et a
déjà de quoi rebondir. Hier,
le London Evening Stan-
dard affirmait que Totten-
ham souhaitait déjà négo-
cier avec lui pour le nom-
mer à la tête du club. Il rem-
placerait alors un Antonio
Conte qui n’est plus en
odeur de sainteté. L’Italien
agace et s’est même mis
une large partie du vestiai-
re à dos avec ses déclara-
tions publiques toujours
plus saignantes.

NAGELSMANN A BESOIN
D’UN DÉLAI DE

RÉFLEXION
Il arrive en plus cela en

fin de contrat en juin mais il
n’est pas impossible de le
voir se faire virer avant ça
tant l’ambiance est délétè-
re au club en ce moment.
Nagelsmann a là de quoi
rebondir très vite et plutôt
avec la manière car si Tot-

tenham est souvent consi-
déré, à juste titre, comme
un cran en dessous des
deux Manchester, de Liver-
pool ou encore de ses voi-
sins londoniens de Chelsea
et d’Arsenal, il joue tout de
même les premiers rôles en
Angleterre depuis des
années.

Selon les informations
de Sky Sports, l’ancien du
RB Leipzig est favorable à
des négociations avec la
direction anglaise. Cette
dernière s’était déjà inté-
ressée à lui lors du départ
de Pochettino en 2019, en
revanche elle va devoir
prendre son mal en patien-
ce. Si la porte est ouverte,
Nagelsmann aurait deman-
dé un temps de réflexion
avant d’aller plus loin. Le
média ne précise pas s’il
s’agit d’étudier d’autres
options ou si l’Allemand
souhaite prendre un peu
de recul avant de revenir
plus frais, après un an et
demi à la tête du Bayern.

TOTTENHAM
Nagelsmann fixe une condition

pour venir

UEFA EURO 2032
Rome officialise 
sa candidature 
R ome a officialisé sa candidature pour

accueillir les championnats de football
de l'UEFA Euro 2032, a annoncé le conseil
du Capitole. Le conseil de la capitale ita-
lienne a officiellement approuvé la candi-
dature de Rome pour accueillir les cham-
pionnats de football de l'UEFA Euro 2032,
prévue dans le cadre de la proposition ini-
tiale de la fédération italienne de football
(FICG), annoncée en novembre 2022,
selon un communiqué des autorités
locales publié, vendredi soir, sur le site
officiel de la commune de Rome. La réso-
lution comprend la signature des diffé-
rents documents nécessaires, dont l'Ac-
cord ville hôte qui définit les objectifs et le
plan d'action prévu pour l'organisation de
l'événement. Le Championnat d'Europe de
football de l'UEFA 2032, communément
appelé UEFA Euro 2032, se déroulera de
juin à juillet 2032. L'hôte de ce tournoi, qui
pourrait être étendu à 32 équipes, sera
annoncé en septembre 2023. La Turquie,
qui s'est portée candidate aux éditions de
2028 et 2032, est le principal concurrent
de l'offre italienne. La FICG a annoncé, en
février 2022, qu'elle présentera un dossier
pour l'Euro 2032, au lieu de 2028, pour
pouv oir réaménager ses installations. En
novembre dernier, l'Italie a présenté le
dossier de candidature préliminaire avec
les onze villes qui devraient être impli-
quées dans l'organisation, à savoir Rome,
Milan, Naples, Turin, Palerme, Gênes,
Bologne, Florence, Bari, Cagliari et Vérone.

JS SAOURA

Mustapha Sbaa nouveau coach
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Les services de sûreté de
wilaya de Constantine

ont saisi dans la
commune d’Ain Abid

plus de deux tonnes de
viande et abats de

moutons impropres à la
consommation, a-t-on

appris samedi auprès de
la cellule de

communication et des
relations publiques de ce

corps sécuritaire. 

L a quantité de viandes et
d'abats a été saisie suite
à une opération de

contrôle commune entre les
services de la sûreté de wilaya,
la Gendarmerie nationale, les
Douanes algériennes, la Direc-
tion du commerce et de la pro-
motion des exportations et le
bureau communal d’hygiène
en concrétisation du program-
me élaboré par les services de
sûreté de wilaya de Constanti-
ne pour le mois sacré de
Ramadhan visant la lutte
contre les différentes pra-
tiques portant atteinte à la
santé publique, a précisé la
même source. 
L’opération a été entamée

par le contrôle des chambres
froides dans les différentes
fermes et coopératives situées
dans les villages de la commu-
ne d’Ain Abid, avant de dresser
un point de contrôle inopiné
au rond point de l’entrée
Ouest de cette collectivité
locale, devant lequel il a été
procé dé au contrôle de plu-
sieurs camions et l’arrestation
d’un camion frigorifique char-

gé de 51 têtes de moutons
abattus de manière illégale
(1.530kg) en plus d’abats d’ori-
gine ovine (800kg), a précisé la
même source. 
La marchandise a été sou-

mise à des analyses de contrô-
le par les services compétents
et le vétérinaire qui ont

démontré qu’elle était
impropre à la consommation,
a souligné la même source,
précisant que la marchandise a
été saisie et détruite et les pro-
cédures réglementaires ont
été entamées par les services
concernés. L’enquête sécuri-
taire a démontré que les

viandes saisies étaient desti-
nées aux wilayas dans l’Est du
pays, a-t-on indiqué de même
source, avant d'ajouter que
des opérations similaires sont
programmées pour contrôler
tous les produits alimentaires
de large consommation
durant le mois sacré. 

MÉDÉA. ROUTES
Mise en exploitation
d’un ouvrage d’art
du tronçon reliant la
RN1 à Tamesguida  
U n ouvrage d’art réalisé dans le cadre

du projet de réhabilitation du che-
min de wilaya (CW) 62, qui fait la jonction
entre la route nationale (RN) 1 et la com-
mune de Tamesguida, nord de Médéa, a
été livré et mis en exploitation, a-t-on
appris, samedi, auprès de la direction
locale des travaux publics. L’ouvrage d’art
en question est l’un des deux ouvrages
mis en chantier à la faveur du projet de
réhabilitation d’un tronçon de dix-huit
(18) km du CW62, a-t-on fait savoir. Le
second ouvrage d’art enregistre un taux
d’avancement des travaux estimé à 50%
et devrait être réceptionné avant la fin de
l’année en cours, a-t-on souligné. Le pro-
jet de modernisation du tronçon routier
englobe, d’après la même source, un trai-
tement de plusieurs sections de la chaus-
sée, des travaux de correction des
courbes dans certains endroits pour ren-
forcer la sécurité des automobilistes sur
cet axe, en sus du traitement du massif
rocheux d’une portion de ce tronçon rou-
tier. Une fois achevé, ce projet aura un
"impact" sur l’activité touristique de la
commune de Tamesguida qui regorge de
sites naturels captivants et contribue,
ainsi, au développement socio-écono-
mique de cette localité, a-t-on indiqué. En
matière de trafic routier, la modernisation
du CW62, assure une desserte rapide
pour les automobilistes qui transitent par
la RN 1 ou l’autoroute Nord-Sud qui ne
seront plus contraints de passer par le
centre-ville de Médéa pour se rendre vers
l’ouest de la wilaya, a-t-on fait observer.

TIPASA. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ
Plus de 25 400
foyers raccordés
en 2022  
P lus de 25.400 foyers de la wilaya de

Tipasa ont bénéficié d’un raccorde-
ment aux réseaux d'électricité et du gaz,
en 2022, a-t-on appris, samedi, auprès de
la direction locale de distribution de
l'électricité et du gaz. L’année 2022 a
enregistré le raccordement de 25.406
foyers aux réseaux de gaz et d'électricité,
dont 20.874 nouveaux logements et
4.532 foyers relevant des zones d’ombre,
suite à la réalisation d’un réseau de gaz
de 45 km de long et d’un autre réseau
d’électricité de 25 km de long, a-t-on
ajouté de même source. La majorité des
opérations de raccordement ont ciblé des
zones montagneuses aux aspérités diffi-
ciles, dont les communes d’Aghbal, Sidi
Semiane et Beni Milek, grâce à un réseau
de 45 km de long, est- il précisé, par
ailleurs. Au titre de l'accompagnement
des grands projets de logements et des
établissements éducatifs, la même pério-
de (2022) a vu le raccordement de 20.874
logements à l'électricité et au gaz, dont
11.933 unités location-vente (AADL),
5. 433 logements publics locatifs (LPL), et
3.508 logements de type promotionnels
(aidé et libre). À cela s’ajoute le raccorde-
ment de 20 établi ssements éducatifs à
l’électricité et de 28 autres au gaz, sur un
total de 48 demandes exprimées, soit un
taux de réalisation estimée à 100%. Par
ailleurs, 65 exploitants agricoles ont
bénéficié d’un raccordement au réseau
électrique, dont 45 grandes exploitations
agricoles, représentant la totalité de la
demande exprimée, à la période indi-
quée. Outre le raccordement de 52 puits
artésiens et 19 stations de pompage
d'eau potable à l'électricité. La station de
dessalement d'eau de mer a, également,
été raccordée à l’électricité en 2022, ce
qui permis sa mise en service avec une
capacité de production de 10.000
m3/jour d’eau. 

Q uatorze (14) restaurants ''Rahma''
dédiés à l’Iftar (rupture du jeûne)
sont ouverts durant le mois de

Ramadhan dans la wilaya de Ghardaia, au
profit des personnes nécessiteuses, passa-
gers ou sans domicile fixe (SDF), a-t-on
appris de la Direction locale de l’action
sociale et de la solidarité (DASS). La DASS
a accordé des autorisations pour l’ouver-
ture de ces 14 restaurants "Rahma" à tra-
vers la wilaya, a indiqué le directeur du
secteur, Mohamed Lakhdar Youneci préci-
sant que ces espaces de restauration sont
gérés par des bienfaiteurs, donateurs et
bénévoles. Ces restaurants, soumis quoti-
diennement à des contrôles d’hygiène et
de l’engagement au respect des règles
d'hygiène, offrent plus de 2000 repas
chauds /jour, a-t-il signalé, ajoutant que
des repas froids sont également distribués
quotidiennement par des bénévoles sur
l’axe de la route nationale RN-1 au profit
des camionneurs, transporteurs et autres
utilisateurs de cette route reliant le nord à
l’extrême sud du pays ainsi que dans les
agglomérations (Metlili, Beriane, Guerrara,
Zelfana et Mansoura). Outre cela, des
bienfaiteurs ''anonymes'' distribuent
chaque jour à l’heure de la rupture de
jeûne des repas aux voyageurs dans la
gare routière de Ghardaia. D’autre part, un
montant de plus de 90 millions DA a été

débloqué au titre de la solidarité au profit
des familles démunies à l'occasion du
mois sacré, une opération à laquelle ont
participé les services de la wilaya, des
communes et le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et la Condition de
la femme, ce qui a permis le versement de
10.000 DA à chacune des 33.598 familles
dénombrées dans leurs comptes courants

postaux, a-t-on indiqué. De son côté, le
secteur des affaires religieuses a mobilisé
775 millions de centimes pour venir en
aide dans le cadre de la Zakat aux 775
familles nécessiteuses recensées par les
comités des mosquées à travers les diffé-
rents quartiers de la wilaya, a fait savoir le
directeur des affaires religieuses et wakf,
Youcef Baroud. 

GHARDAÏA. RAMADHAN

Ouverture de 14 restaurants pour l’iftar 

CONSTANTINE. COMMERCE 

Saisie de plus de 2 tonnes
de viande et abats de moutons
impropres à la consommation

BATNA. TIC

Modernisation de plus de 15 000
lignes téléphoniques

P lus de 15.000 lignes téléphoniques ont été modernisées dans la wilaya de Batna
depuis début 2022 à ce jour, a indiqué samedi le directeur opérationnel d’Algérie
télécom, Abdeslam Oudjera. L’opération qui s’inscrit dans le cadre de l’améliora-

tion du service public fourni au citoyen a porté sur le remplacement des fils de cuivre
en fibres optiques offrant au client un plus haut débit internet. L’opération se poursuit
progressivement en vue de remplacer les 115.000 lignes de cuivre en fibres optiques,
conformément au programme central d’Algérie Télécom, parallèlement au raccorde-
ment de tous les nouveaux quartiers et agglomérations à cette nouvelle technologie, a
souligné le même cadre. Il est prévu pour 2023, selon la même source, la modernisation
de 12.000 lignes numériques dans le cadre de la rénovation du réseau de téléphonie,
outre le raccordement de 14.000 foyers au réseau de fibres optiques, a ajouté le respon-
sable local d’Algérie Télécom. L'année en cours connaîtra également la mise en service
de 11 stations 4G dans des zones reculées qui s’ajouteront aux 11 stations similaires
entrées en activité en 2022, a précisé Oudjera, avant de relever que la wilaya de Batna
compte actuellement 91 stations de ce type desservant 42.650 abonnés.

Ph
 : 
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ÉDUCATION
Stage de formation des enseignants intégrés

des divers paliers 
P as moins de 1182 enseignants fraîchement recrutés prennent part samedi à Constantine à un

stage de formation, a-t-on appris auprès de la Direction de l'éducation de la wilaya. Le stage
bénéficie aux enseignants des divers paliers intégrés en vertu de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de confirmer à leurs postes d'emploi les enseignants contrac-
tuels, a indiqué le chargé de communication à la Direction de wilaya de l’éducation, Djamel Enchai-
na. Selon le même cadre, les concernés ont été divisés en 32 groupes répartis sur les trois établis-
sements, à savoir le lycée El Houria qui accueille 597 enseignants du primaire, le Collège d'ensei-
gnement moyen (CEM) Khadidja Oum el Mouminine (286 enseignants du moyen) et le lycée le
sœurs Saâdane (200 enseignants du secondaire). D'une durée de 15 jours, le stage est encadré par
64 inspecteurs des trois paliers et 32 enseignants formateurs. Il touche aux aspects théorique et
pratique du processus pédagogique et didactique, des sciences de l’éducation, de la psychologie,
des techniques de gestion d e la classe, de la législation scolaire et de la déontologie, est-il précisé. 
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Le Mississippi dévasté par des
tornades, au moins 25 morts

Au moins 25 personnes ont péri
après le passage de tornades

dévastatrices qui ont traversé le
Mississippi, Etat du sud des Etats-
Unis, arrachant des toits, brisant

des voitures et rasant des
quartiers entiers, la région se

préparant à de nouvelles
intempéries dimanche. 

"C'est une tragédie", a déclarésur Twitter le gouverneur de
l'Etat, Tate Reeves, évoquant

des "dégâts dévastateurs", dans le sillage
de ces tornades qui ont parcouru le Mis-
sissippi sur plus de 150 km d'ouest en est.
"L'échelle des pertes et dégâts est mani-
feste dans toutes les zones touchées
aujourd'hui", a-t-il expliqué après s'être
rendu à Silver City, l'une des villes frap-
pées le plus durement. Le bilan s'élève à
25 morts et des dizaines de blessés, selon
les services d'urgence de l'Etat du Missis-
sippi (MSEMA). Quatre personnes por-
tées disparues "ont été retrouvées", ont-
ils ajouté. Des équipes de recherche et de
secours sont à pied d'œuvre pour retrou-
ver des victimes. Le président américain
Joe Biden a ordonné dimanche le
déploiement de l'aide fédérale, qui sert
pour des logements provisoires, des tra-
vaux de réparation et des prêts à taux
réduits pour couvrir les pertes de biens
non-assurés. Dans un communiqué pré-
cédent, il avait évoqué des images
"déchirantes" et assuré que l'Etat fédéral
ferait "tout ce qu'il pourra pour aider",
"aussi longtemps qu'il le faudra". A Rol-
ling Fork, une ville de quelque 2.000
habitants dans l'ouest du Mississippi, se
trouvent des rangées entières de mai-
sons arrachées de leurs maigres fonda-
tions, des rues jonchées de débris et de
voitures sur le toit. Les arbres ont été
arrachés et des morceaux métalliques
enroulés autour des troncs. Quelque
4.800 habitants étaient privés d'électrici-
té dans le Mississippi, et près de 11.000
foyers et entreprises restaient dans l'obs-
curité dans l'Alabama voisin, selon le site
poweroutage.us. Le Mississippi se prépa-
re à des conditions météorologiques tou-

jours tumultueuses dimanche, notam-
ment des vents violents et de la grêle,
l'agence de gestion des urgences de
l'Etat avertissant que "la possibilité de
tornades n'est pas à exclure". 

"MA VILLE N'EXISTE PLUS" 
"Quasiment tout a été balayé" dans la

ville, a déclaré par téléphone à l'AFP
Patricia Perkins, une habitante de 61 ans.
"La plupart des boutiques ont été rasées"
par la tornade, raconte cette employée
d'un magasin d'outillage. Aaron Rigsby,
"chasseur de tornades", raconte être arri-
vé sur place vendredi soir et avoir enten-
du "des cris de gens pris au piège des
décombres, appelant à l'aide". "Il y avait
une dame qui n'a pas réussi à se mettre à
l'abri à temps et qui a été fauchée, le toit
de sa maison lui tombant dessus", racon-
te-t-il à l'AFP par téléphone. "J'ai réussi à
la libérer des décombres" et à chercher
des secours alors qu'elle était blessée à la
jambe, ajoute-t-il. Une autre dame s'est
retrouvée "coincée entre son sofa, des
morceaux de toiture, et un frigo", dit-il
encore, en parlant des "mêmes scènes à
travers la commune". Sur CNN, le maire
de Rolling Fork, Eldridge Walker, a assé-
né: "ma ville n'existe plus". Selon l'édile,
plusieurs victimes ont été localisées et
dégagées des débris de leurs maisons,
pour être hospitalisées. "Les maisons qui

ont été arrachées peuvent être rempla-
cées, mais vous ne pouvez pas remplacer
une vie", a encore déclaré Eldridge Wal-
ker. "Les pertes seront ressenties dans ces
villes pour toujours", a tweeté le gouver-
neur Tate Reeves, demandant de prier
pour les victimes et leurs familles. 

UN MORT EN ALABAMA 
Selon la chaîne ABC, au moins 13 per-

sonnes sont mortes dans le comté de
Sharkey, ainsi que trois dans celui limi-
trophe de Carroll et deux autres dans
celui de Monroe. Par ailleurs, un policier
de Silver City, dans le comté d'Hum-
phreys, a signalé à ABC le décès d'une
personne. Dans l'Alabama, Etat voisin du
Mississippi, les orages ont également été
particulièrement intenses et un homme
est mort après que sa caravane s'est
retournée, a annoncé le bureau du shérif
du comté de Morgan. La "priorité à ce
stade" est d'assurer "la sécurité des per-
sonnes en vie et de localiser les gens
pour vérifier qu'ils sont en sécurité", a
déclaré Malory White de MSEMA. Les tor-
nades, phénomène météorologique
aussi impressionnant que difficile à pré-
voir, sont courantes sur le territoire amé-
ricain, notamment dans le centre et le
sud du pays. En décembre 2021, environ
80 personnes avaient perdu la vie après
le passage de tornades dans le Kentucky.

PALESTINE
Des pêcheurs ciblés
par la marine
sioniste à Ghaza
Des pêcheurs palestiniens à Ghaza ont

été ciblés par des canons à eau et
des balles réelles lancés par la marine sio-
niste, indiquent samedi des sources
palestiniennes. Les mêmes sources citées
par des médias, ont révélé que "la marine
sioniste a ciblé les bateaux des pêcheurs
palestiniens dans la mer de Ghaza et ont
tenté de détruire un bateau". La marine
de l’occupation continue d’attaquer les
pêcheurs de la mer de Ghaza et les
empêche d’exercer leur profession de
pêcheur, dont dépend la population de
l'enclave palestinienne sous blocus
depuis plus de 16 ans. Il est à noter que la
marine sioniste agresse quotidienne-
ment, les pêcheurs palestiniens, au large
de la mer de Ghaza blessant et tuant par-
fois certains d'entre eux. La marine mili-
taire de l'occupation utilise toujours, des
mitrailleuses lourdes, des obus et des
canons à eau pour agresser et harceler
les bateaux de pêche Palestiniens et leurs
équipages. 

YÉMEN
Le ministre de la
Défense échappe 
à une tentative
d'assassinat à Taiz 
Le ministre yéménite de la Défense,
Mohsen Al-Daari, et le gouverneur de

Taiz, Nabil Shamsan, ont survécu samedi
à un attentat dans le gouvernorat de
Taiz, au sud-ouest du pays, rapportent
des médias citant des sources locales. Un
responsable local de Taiz cité par des
médias a déclaré que  "le convoi du
ministre de la Défense et du gouverneur
de Taiz a été bombardé par un drone
houthi dans la région d'Al-Kadha, à
l'ouest du gouvernorat de Taiz". "Hormis
des dommages matériels causés à la voi-
ture du gouverneur de Taiz, tous les
membres du convoi, y compris le
ministre de la Défense, le gouverneur et
leurs escortes ont survécu à l'attentat", a
affirmé le responsable. Il a déclaré que "le
ministre de la Défense et le gouverneur
de Taiz étaient en route vers la ville côtiè-
re de Mocha, près du détroit de Bab al-
Mandab". Il a souligné que "les Houthis
ont également pris pour cible un poste
militaire des forces de la police militaire
dans la région de Kadha, tuant deux sol-
dats". 

SOMALIE 
14 morts dans des
inondations
Au moins 14 personnes sont mortes
dans des inondations provoquées

par des pluies torrentielles dans le sud de
la Somalie, qui ont plongé des localités
dans le chaos, ont rapporté des médias
citant un responsable local. Des ponts,
des routes et des maisons ont été
endommagés ou détruits et de nom-
breux habitants contraints de fuir leur
domicile à la recherche d'un lieu sûr.
Dans la ville de Baardhere, dans l'Etat du
Jubaland, 14 personnes ont été tuées,
dont trois membres d'une même famille,
a indiqué à des journalistes le commissai-
re du district, Mohamed Weli Yusuf. La
plupart des victimes se trouvaient sur un
pont qui a été emporté par les inonda-
tions jeudi soir, a-t-il précisé. Ces précipi-
tations signent le début précoce de la
saison des pluies, d'avril à juin, et appor-
tent un certain soulagement dans cer-
taines régions du pays souffrant de la
pire sécheresse en quatre décennies.
Mais le Bureau de coordination humani-
taire de l'ONU (Ocha) a mis en garde
samedi contre un risque de voir prospé-
rer des maladies telles que le choléra. 

NIGER 

Une centaine de terroristes neutralisés 
en une semaine 

L'armée nigérienne aannoncé avoir neutrali-
sé près d'une centaine

de terroristes et interpellé
plus de quatre-vingt-dix sus-
pects, lors d'opérations
menées dans l'Est et l'Ouest
du pays au cours de la semai-
ne écoulée, a indiqué le bulle-
tin hebdomadaire d'informa-
tion des Forces armées nigé-
riennes (FAN) publié
dimanche par des médias. Un
précédent bilan  faisait état de
79 terroristes neutralisés. "A
l'Est du pays, l'opération KOU-
KOURI 6 menée en début de
semaine par le secteur
4/Force multinationale mixte
a permis de neutraliser une
vingtaine de terroristes", a
indiqué l'armée, précisant que
quatre-vingt-trois (83) sus-
pects ont été interpellés. Dans
la zone de l'opération Alma-
haou, une mission de ratissa-

ge conduite dans la zone Nord
de Tiloa a eu un accrochage
avec un groupe armé terroris-
te. Soixante-dix-neuf terro-
ristes ont été neutralisés au
cours de cette opération, a
rapporté la même source pré-
cisant que huit autres terro-
ristes présumés ont été inter-
pellés. La localité de Tiloa est
située dans le département de

Banibangou et l'ouest du
Niger, près de la frontière
malienne. 
Le 10 février dernier, des

hom mes armés ont tendu
une embuscade à un convoi
de l'armée nigérienne près de
cette localité. Selon un bilan
publié par l'armée dix-sept
militaires ont été tués, treize
autres ont été blessés et

douze portés disparus dans
cette attaque. Le Niger est
confronté depuis 2015 à des
attaques terroristes sur ses
frontières Est et Sud avec le
Tchad et le Nigeria et Ouest
avec le Burkina Faso et le Mali.
Plusieurs opérations militaires
ont été initiées pour lutter
contre les différents groupes
terroristes.
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Au moins 13 personnes 
tuées dans l'Ouest 

Au moins 13 personnes ont été tuées vendredi soir au groupement Kisia, dans le territoire de
Bagata (Kwilu), dans l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté
hier des médias citant une source locale. Le chef du secteur Wamba, Martin Gabia a indiqué

à la presse, que parmi les 13 victimes figure le chef de groupement Kisia tués par des assaillants
armés venus du territoire de Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe. Ce chef local souligne
qu'il s’agit jusque-là d’un bilan provisoire. Plusieurs blessés sont admis à l'hôpital à Kikongo, la
plupart aux soins intensifs, selon la même source. La population locale plaide pour le renforce-
ment des dispositifs sécuritaires dans la région.
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Courgettes
farcies à la viande
hachée

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)
• 6 Courgettes
• 400g viande hachée
• 1 oeuf
• 1 oignon
• 3 a 4 cas de sauce tomate
• Sauce béchamel
• Fromage râpé
• Sel, poivre noir , paprika

Préparation : 
Ceuser les courgettes. Préparer la farce: mélan-
ger la viande hachée, l'oignon râpé, un peu de
fromage, sel, poivre noir et paprika , ramasser
avec l'oeuf (si nécessaire ajouter un autre oeuf)
Faire remplir les courgettes de farce. Les faire
frire des deux cotes (juste quelques minutes)
Placer les courgettes dans un plat allant au four.
Rajouter de petites boules avec le reste de vian-
de. Couvrir de sauce béchamel et de sauce
tomate puis parsemer de fromage râpé. Cuire
dans un four moyen.

Bourek poulet
champignons
à la béchamel

INGRÉDIENTS
• 12 feuilles de bricks
• 2 blancs de poulet
• 100 g de champignons en conserve
• 200 g de fromage râpé
• 1 oignon émincé
• 3 gousses d’ail
• 2 c à s d’huile
• Sel, poivre, noix de muscade
• Huile pour friture
Pour la sauce béchamel :
• 100 g de beurre
• 100 g de farine

Préparation 
Cuire les blancs de poulet dans un litre d’eau
avec l’huile, les gousses d’ail entier, sel, poivre.
Une fois cuit, retirez-les et gardez le bouillon.
Émiettez le blanc de poulet 
Préparez la béchamel : Faites fondre le beurre.
Ajoutez la farine jusqu’à obtenir un légère colo-
ration. Ajoutez petit à petit le bouillon du pou-
let jusqu’à ce qu’elle devienne épaisse. Rectifiez
l’assaisonnement Ajoutez un peu de noix de
muscade fraîchement râpée. Dans une poêle,
mettre à chauffer un peu d’huile Ajoutez les
oignons émincés et les faire revenir. Ajouter les
champignons émincés et faites revenir. Ajoutez
les blancs de poulet émincés, le fromage et la
béchamel jusqu’à l’obtention d'une prépara-
tion homogène Laissez refroidir votre farce.
Prendre une feuille de brick, mettre une bonne
cuillère à soupe de farce. Façonnez des cigares.
Faire frire dans une huile très chaude Laissez
égoutter sur du papier absorbant ou tiède.

Lois du jeûne
Par conséquent, celui qui a
vu le croissant de lune de
Ramadhan commence le

jeûne et celui qui ne l’a pas
vu, mais a été informé par

un musulman digne de
confiance, juste (`adl) [Le

juste (`adl) est un musulman
qui ne persiste pas à

commettre les petits péchés,
qui évite les grands péchés,

qui conserve la dignité de
ses semblables, dont la

croyance est saine et qui se
maîtrise lors de la colère],

libre, non menteur, il lui est
aussi un devoir de

commencer à jeûner. 

Ainsi, Abôu Dawôud a rapporté
de Ibnou `Oumar, que Allâh les
agrée tous les deux, qu’il a dit :

«J’ai informé le Prophète, Salla l-Lahou
`alayhi wa sallam, que j’avais vu le crois-
sant, alors il a commencé le jeûne et a
ordonné aux gens de jeûner». Ibnou
Hibban a donné à ce Hadîth le degré de
sahih -sûr. 

Quelqu’un qui a été informé par un
enfant, ou par un grand pécheur (fâciq),
par une femme ou un esclave disant
qu’ils ont vu le croissant de lune de
Ramadhan, il lui est permis de jeûner
s’il a confiance en eux. Sinon il complè-
te le compte de Chaâbane à trente
jours. Lorsque le juge (QâDî) a confirmé
le jeûne, le jeûne est devenu obligatoi-
re pour les habitants du pays proches
du pays où le croissant a été vu et qui

ont les mêmes horaires de lever et de
coucher du soleil, mais pas dans les
pays qui n’ont pas les mêmes horaires
de lever et de coucher ; ceci est selon
Ach-Châfi`iyy.

Tandis que selon Abôu Hanîfah, il
est un devoir de jeûner pour les habi-
tants de tout pays ayant appris la
confirmation du jeûne dans n’importe
quel autre pays, quel qu’en soit l’éloi-
gnement du pays où a été confirmé
l’observation du croissant. Ainsi, selon
lui, le jeûne devient obligatoire pour les
habitants de l’extrême Occident s’ils
ont appris que le jeûne a été confirmé
en Orient et de même dans le cas
contraire.

Les obligations du jeûne sont au
nombre de deux :

1 – L’intention : elle a lieu dans le
cœur. Il n’est donc pas une condition
de la prononcer avec la langue. Il est un
devoir de la faire pendant la nuit qui
précède le jeûne, c’est-à-dire de la faire
intervenir de nuit avant l’aube pour
chaque jour de Ramadhan, avec le
cœur. On fait de même s’il s’agit d’un
rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s’est
couché et que le jeûneur fait l’intention
de jeûner le jour suivant de RamaDân
avant de faire ce qui rompt le jeûne,

lorsqu’il ne refait pas cette intention
après avoir mangé, elle lui est suffisan-
te. Il est aussi un devoir de préciser de
quel jeûne il s’agit, comme de préciser
qu’il s’agit du jeûne d’un jour de Rama-
Dân, d’un vœu (nadhr) ou d’une expia-
tion même s’il n’en cite pas la cause. De
plus, il est un devoir de faire l’intention
pour chaque jour. En effet, il ne suffit
pas de faire l’intention au début du
mois pour tout le mois, selon Ach-
Châfi`iyy. 

Les savants ont dit : « L’intention
complète durant le mois de RamaDân
est : « j’ai l’intention de jeûner le jour
qui vient du mois de RamaDân de cette
année par acte de foi et par recherche
de la récompense de Allâh ta`âlâ « .
Ainsi on peut dire : (nawaytou Sawma
ghadin `an’adâ’i farDi RamaDâna hâd-
hihi s-sanata ‘Imânan waHtiçâban li l-
Lâhi ta`âla). 

Chez certains savants, il suffit de
faire l’intention durant la nuit du pre-
mier jour de Ramadhan pour tous les
jours du mois. On dit avec son cœur : «
j’ai l’intention de jeûner trente jours au
titre de l’obligation du jeûne de
Ramadhan de cette année, par acte de
foi et par recherche de la récompense
de Allâh ta`âlâ ». 

À suivre…

Comment jeûner le mois
sacré

J eûner est une obli-
gation pour tout
musulman pubère,

sain d’esprit, capable de
jeûner. Il n’est pas
valable de la part du
mécréant d’origine, ni de
l’apostat. Le jeûne n’est
pas valable de la part de
la femme qui a les règles
ou les lochies. Il leur est
un devoir à toutes deux
le rattrapage. Il est per-
mis de ne pas jeûner
pour un voyageur qui
fait un voyage permet-
tant de raccourcir les
prières de quatre à deux
rak`ah. Il appartient à un
malade, à une femme
enceinte ou à une
femme qui allaite, pour

qui le jeûne présente
une difficulté insuppor-
table de ne pas jeûner ;
et il leur est un devoir le
rattrapage. Le jeûne de
RamaDân devient obli-
gatoire dans l’un ou
l’autre des deux cas sui-
vants: 1- lorsque le mois
de Cha`bân a atteint
trente jours. 2- lorsqu’on
a aperçu le croissant de
lune du mois de Rama-
Dân, la nuit qui suit le
vingt-neuvième jour de
Cha`bân, conformément
à la parole du Prophète
Salla l-Lâhou `alayhi wa
sallam : (Soumôu
lirou’yatihi wa’afTirou
lirou’yatihi fa’in ghoum-
ma `alaykoum fa’akmilôu

`iddata Cha`bâna thalâ-
thîna yawma). Ce qui
signifie : « Jeûner à la
vue [du croissant] et
interrompez le jeûne à la
vue [du croissant] et si
vous ne l’avez pas vue,
poursuivez le compte de
Cha`bân à trente jours »
[rapporté par Al-Boukhâ-
riyy et Mouslim]. Par
conséquent, celui qui a
vu le croissant de lune
de RamaDân doit jeûner
; de même celui qui ne
l’a pas vu lui-même, mais
a été informé de son
apparition par un musul-
man `adl – juste -, libre
et qui n’est pas connu
pour être un menteur. 

À suivre…
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HADITH DU JOUR 
LES DEUX JOIES
DU JEÛNEUR  

Au nom d’Allah, le Tout Miséricor-
dieux, le Très Miséricordieux.
D'après Abou Houreira (qu'Allah
l'agrée), le Prophète (que la prière
d'Allah et Son salut soient sur lui) a
dit: «Allah a dit: Le jeûne est pour
Moi et c'est Moi qui le récompense.
Il (1) délaisse son envie, sa nourritu-
re et sa boisson pour Moi. Le jeûne
est une protection (2) et il y a pour
le jeûneur deux joies: une joie lors-
qu'il rompt son jeûne (3) et une joie
lorsqu'il rencontre son Seigneur (4).
Et certes l'odeur de la bouche du
jeûneur est plus parfumée auprès
d'Allah que l'odeur du musc». (Rap-
porté par Boukhari dans son Sahih
n°7492 et Mouslim dans son Sahih
n°1151) 

(1) C'est à dire le jeûneur. 
(2) C'est à dire une protection

contre les péchés dans l'ici-bas et
une protection contre le châtiment
dans l'au-delà. 

(3) C'est à dire que lorsque le
croyant rompt son jeûne il est
content qu'Allah lui ait accordé le
bienfait de pouvoir terminer son
jeûne et il est également content de
pouvoir satisfaire ses désirs qui lui
étaient interdits de satisfaire dans la
journée. 

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

CUISINE

IFTAR - ALGER : 19H10 - CONSTANTINE : 18H56 - ORAN : 19H25 / IMSAK - ALGER : 05H04 - CONSTANTINE : 04H54 - ORAN : 05H22LUNDI 5
RAMADHAN 

2e partie

2e partie
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Les courses  Les courses  
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Ce lundi 27 mars nous aurons à
mettre sous la dent un quinté tout
juste moyen à l’hippodrome Bazer
Sakhra El Eulma, avec ce prix
Kenza réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé n’ayant pas totalisé la
somme de 71 000 dinars en gains
et places depuis septembre passé.
Mis à part Fahed et Saïda de Que-
zac et à un degré moindre Fakhr
Ezamen du fait qu’il accuse une
absence des pistes de plus de six
mois, le reste du peloton est à peu
près de la même valeur.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. OURAGON. Ce poulain mérite
qu’on lui accorde un crédit, sa
cinquième place du 8 février
passé n’est pas insignifiante.
D’autant qu’il vient de courir le
15 mars écoulé. Méfiance, c’est le
genre de coursier à surveiller de
près.

2. FAHED. Il est là pour faire par-
tie des prétendants à la victoire.
À suivre.

3. FEL EL NASR. Il court dans sa
catégorie. avec le génie Ch. Attal-
lah, il garde des chances intactes
pour une quatrième ou cinquiè-
me place.

4. SAIDA DE QUEZAC. Elle
cherche sa course. Méfiance elle
peut frapper haut. Le lot n’est
pas assez consistant à l’arrière. 

5. SARHANI. Au mieux il sera
coché dans une longue combi-
naison. Outsider tout juste
moyen.

6. JAOUHARATE AL MADJD.
Elle n’arrive toujours pas à
reprendre un peu de sa superbe,
mais il faut la surveiller d’assez
près. Elle peut surgir d’un
moment à l’autre.

7. NOUSSA. Rien de probant.

8. DHARIF. Rien de probant.

9. SHABA. Elle est toujours
confrontée à une tâche difficile.
À revoir.  

10. TIGRE. Débute en course. Dif-
ficile à situer.

11. FAKHR EZAMEN. Quoiqu’il

accuse une absence des pistes
de plus de six mois. Il reste
quand même assez difficile à éli-
miner. outsider assez intéressant.

12. SHAMIME. Je crains qu’il est
encore une fois confronté à une
tâche difficile. À revoir. 

MON PRONOSTIC
2. FAHED - 4. SAIDA DE QUEZAC - 11. FAKHR EZA-
MEN 3. FEL EL NASR - 6. JAOUHARATE AL MADJD

LES CHANCES
1. OURAGON - 5. SARHANI

Le duo Fahed et Saida de Quezac, puis il ya les autres

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
LUNDI 27 MARS 2023  - PRIX : KENZA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
N. MEGUELATI 1 OURAGON AB. BOULESBAA 55 7 O. KECHROUD
L. ZAABOUB 2 FAHED O. CHEBBAH 55 11 PROPRIÉTAIRE
AC. DJEBBAR 3 FEL EL NASR (0) CH. ATTALLAH 55 4 PROPRIÉTAIRE
ML. ZAABOUB 4 SAIDA DE QUEZAC B. BERRAH 54 10 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 5 SARHANI E. CHAABI 54 9 PROPRIÉTAIRE
ME. DOUKHI 6 JAOUHARATE AL MADJD A. HAMIDI 54 12 PROPRIÉTAIRE
H. DJELLOUL 7 NOUSSA A. HEBRI 54 5 PROPRIÉTAIRE

ABH. DEKHNOUCHE 8 DHARIF W. HAMOUL 53 8 PROPRIÉTAIRE
H. SAFASAF 9 SHABA AB. CHENAFI 53 2 KH. DOUKHI
H. DJELLOUL 10 TIGRE JJ : CH. CHAABANE 52 1 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 11 FAKHR EZAMEN AP : Y. MOUISSI 52 6 H. DJEBBAR

ABH. DEKHNOUCHE 12 SHAMIME SF. BOUHOUCH 51 3 PROPRIÉTAIRE
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U ne explosion
dans une cho-
colaterie de

l'Etat américain de
Pennsylvanie et l'in-
cendie a fait cinq
morts et six disparus,
ont indiqué samedi
les autorités locales.
L'explosion s'est pro-
duite vendredi après-
midi dans les locaux
de la R.M. Palmer
Company de la ville
de West Reading,
détruisant un bâti-
ment et endomma-
geant un bâtiment
voisin. Selon l'Agence
de gestion des situa-

tions d'urgence de
Pennsylvanie, six per-
sonnes sont toujours
portées disparues,
tandis que huit autres
ont été transportées à
l'hôpital vendredi soir.
De son côté, Saman-
tha Kaag, la maire de
West Reading, a affir-

mé, samedi dans un
communiqué, que
l'explosion tragique et
les pertes de vies
avaient choqué la
communauté. "J'espè-
re que les victimes
restantes seront
retrouvées indemnes
et que la communau-

té pourra continuer à
apporter son soutien
aux personnes tou-
chées par la tragédie
dans les prochains
jours", a-t-elle ajouté.
Une enquête a été
ouverte pour détermi-
ner les causes de cette
explosion. 

M
I
S
E

AUX
«Une bonne préparation a été effectuée pour mettre en œuvre la feuille de
route de développement de l'hydrogène et réunir toutes les conditions
nécessaires à la création d’un environnement écologique et économique
attractif à même de développer cette filière, placée parmi les priorités du
Gouvernement».

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab 

POINGS

Cinq morts et six disparus dans l'explosion
d'une chocolaterie aux Etats-Unis

Secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés dans
la wilaya de Tizi-Ouzou 

U ne secousse tellurique de magnitude de 3,3
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée samedi à 18h39 dans la wilaya de

Tizi-Ouzou, a indiqué le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. La secousse a été localisée à 5 kilo-
mètres au Sud-Ouest de Tadmaït, précise la même
source. 

Démantèlement d'un réseau criminel
de trafic de comprimés psychotropes

à Ouled Fayet 

L a brigade mobile de la Police
judiciaire d'Ouled Fayet relevant
de la Circonscription administra-

tive de Chéraga (Alger), a procédé au
démantèlement d'un réseau criminel
s'adonnant au trafic illicite de compri-
més psychotropes, a indiqué dimanche
un communiqué des services de la
Sûreté nationale. Cette opération
menée sous "la supervision du parquet
territorialement compétent, s'est sol-
dée par l'arrestation de quatre (4) indi-
vidus, des repris de justice issus de la
wilaya d'Alger, lesquels étaient impli-

qués dans une bande de quartiers qui
semait la terreur en milieu urbain", pré-
cise le communiqué. La perquisition au
domicile des mis en cause a permis de
"saisir des cocktails Molotov, 32 armes
blanches prohibées (6e catégorie) de
différentes tailles et types, 808 compri-
més psychotropes de différents types
et d'une somme d'argent en monnaie
nationale de revenus criminels". Après
achèvement des procédures légales,
les suspects ont été présentés devant
le parquet territorialement compétent,
a ajouté la même source. 

Saisie de plus d'un kg
de drogue à Tébessa
L es agents de la sûreté de wilaya

de Tébessa ont procédé à la sai-
sie de plus d’un (1) kg de drogue, au
cours d’une opération effectuée au
centre ville de Tébessa, a indiqué
dimanche un communiqué de la cel-
lule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Selon la même source, la bri-
gade de recherche et d’intervention
(BRI) a arrêté deux (2) individus pour
vente de drogue et de psychotropes
et saisi dix (10) plaquettes d’un poids
total de 1 kg 40 gr, d’une arme
blanche prohibée de classe 6 et d’un
montant représentant le produit de
la vente de plus de 540 000 DA. Au
terme des procédures d’enquête, les
accusés ont été présentés devant le
procureur de la République et
écroués.

Danemark : un groupe
extrémiste brûle un
exemplaire du Coran
et le drapeau turc 
U n groupe extrémiste au Dane-

mark a brûlé une copie du
Coran et le drapeau turc, devant
l'ambassade de Turquie à Copen-
hague, selon l'agence de presse
turque (Anadolu). "L'attaque extré-
miste a été menée par des partisans
d'un groupe appelé Patrioterne Gar
Live (Patriots Live) devant l'ambassa-
de de la Turquie à Copenhague, et a
été retransmise en direct sur le
compte Facebook du groupe", selon
l'agence. Les auteurs de l'attaque ont
également brandi des banderoles
anti-Islam, scandant des slogans
insultant l'Islam, en plus de brûler le
drapeau turc, selon la source. Il
convient de noter que l'incident a
été précédé par d'autres incidents
aux Pays-Bas et en Suède, en janvier.

Cancer : six
femmes
parcourent 
8 000 km dans 
le Pacifique 
à la rame
S ix femmes sont arrivées

samedi sur l'île de Moo-
rea, en Polynésie française,
après s'être relayées à la
rame sur une planche pen-
dant 80 jours, depuis le
Pérou, pour un défi solidai-
re contre le cancer. Avec
cette aventure sportive,
l'expédition "Cap optimist"
souhaite aider les enfants
atteints de cancer et leurs
accompagnants. 
Parties le 4 janvier de Lima,
ces cinq Françaises et une
Espagnole ont été
accueillies, quelque 8 000
kilomètres plus loin par des
centaines de Polynésiens,
dont certains atteints de
cancers. Elles ont parcouru
les derniers mètres sur une
pirogue traditionnelle à six
places avant de retrouver
leurs familles. 
"C'est beaucoup de joie et
un grand soulagement,
l'aboutissement d'un pro-
jet de trois ans avec la pré-
paration : je retrouve ma
fille après un accueil
exceptionnel", a confié
l'une des rameuses,
Alexandra Lux, citée par
l'agence AFP. "Ca a été
vraiment dur de ramer cha-
cune quatre heures par
jour, mais ça a aussi été un
challenge mental, et
humain, de vivre ensemble
sur un petit bateau", a
reconnu une autre rameu-
se, Emmanuelle Bescheron. 
Toutes sont sportives de
haut niveau et l'une
d'entre elles, la champion-
ne du monde de sauvetage
côtier, Stéphanie Barneix, a
vaincu quatre cancers. Les
rameuses se sont relayées
toutes les heures, jour et
nuit, pour effectuer leur
traversée couchées ou
accroupies sur une grande
planche de paddle. Ce défi
de l'association Hope Team
East permet de lever des
fonds pour équiper les
centres de soins d'équipe-
ments sportifs et accompa-
gner les enfants malades
du cancer. 
Chaque kilomètre parcouru
rapportait 100 euros, ce
qui a permis aux six
femmes de récolter 
800 000 euros, répartis à
40% pour financer le défi
et à 60% pour des actions
solidaires. Les rameuses se
rendront dès lundi dans les
écoles, puis à l'hôpital de
Tahiti et au nouvel Institut
du Cancer de Polynésie
française, pour promouvoir
le sport-santé. 

Deux morts et 142 blessés sur les routes 
ces dernières 24 heures

D eux (2) personnes ont trouvé la mort et 142
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières 24

heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un
bilan rendu public dimanche par la Protection civi-
le. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d'Oran où une personne est décédée et
deux autres ont été blessées suite à une collision
entre deux véhicules légers, survenue sur le che-
min de wilaya N  35 dans la commune d'Oued Tlé-
lat. Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile
de la même wilaya sont intervenus pour l'évacua-
tion d'une personne décédée noyée dans une
zone rocheuse à Arzew. À M'sila, les services de la
Protection civile ont procédé à l'évacuation d'une personne décédée par électrocution suite à l'utili-
sation d'une pompe à eau en bordure d'un oued pour une opération d'arrosage dans la commune
d'Ouled Adi el Guebala. En outre, les mêmes secours ont procédé à l'extinction d'un incendie ayant
causé des pertes estimées à 30 palmeraies dans la commune de Melili, wilaya de Biskra.



Le groupe pétrolier national a
réalisé des performances

notables au cours de l’année der-
nière. Dans un rapport préliminai-
re, publié hier sur son site web,
sur le bilan de ses activités en
2022,  Sonatrach a engrangé
environ 60 milliards de dollars
d’exportations d’hydrocarbures.
Des chiffres éloquents qui confir-
ment la bonne passe que traver-

se la première entreprise nationa-
le et … africaine.

L e géant pétrolier qui a été classé
récemment à la première place sur
la liste des 500 meilleures entre-

prises africaines établies par le magazine
Jeune Afrique, confirme son leadership
sur la scène continentale.  Locomotive de
l'économie nationale, Sonatrach, 60 ans
après sa création, dispose de plus de 100
filiales et sociétés par actions qui, toutes,
« œuvrent pour assurer la sécurité énergé-
tique de l'Algérie  », pouvait-on lire dans
l’introduction de ce document. Quant à

ses effectifs, ils s’élèvent à 55361 tra-
vailleurs permanents.

En effet, en 2022, Sonatrach a renforcé
sa position sur les marchés mondiaux du
pétrole et du gaz à la faveur notamment
de l’extension de son champ d’action.
Ainsi, 15 découvertes, dont trois en parte-

nariat avec des firmes internationales, ont
été réalisées.

Ce bilan fait part en effet de 60 milliards
de dollars américains de recettes à l’expor-
tation des hydrocarbures, notamment le
pétrole et le gaz. Une rente qui représente
un retour sur investissement de quelque
5,5 milliards de dollars, précise la même
source. Le groupe pétrolier a également
précisé la nature des découvertes opérées
dans le sud du pays. 

Il convient de rappeler que Sonatrach a
fait 35 nouvelles découvertes depuis 2020,
ajoutant 2,250 milliards de barils d’équiva-
lent pétrole dans les réserves. Dernière-
ment, à partir d’Oran, dans une allocution
à l’ouverture du 7e symposium de l’Asso-
ciation algérienne de l’industrie du gaz, le
président directeur général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a confirmé que
l’Algérie prévoit de mettre sur le marché
pas moins de 100 milliards de mètres
cubes de gaz naturel par an au cours des
cinq années à venir. Il a rappelé les efforts
significatifs faits par Sonatrach pour
approvisionner, avec des quantités sup-
plémentaires, en gaz naturel en 2022, en
plus d’honorer ses engagements envers
ses clients locaux et étrangers.

Farid G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 5 ramadhan 1444
Lundi 27 mars 2023

19 °C / 7 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h25
Maghreb : 19h09
Îcha : 20h28

Mardi 6 ramadhan
1444
Sobh : 05h13
Chourouk : 06h41

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 17 km/h
Humidité : 62%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 83 %

SONATRACH 

60 milliards de dollars
d’exportations en 2022

SOUS-RIRE

ÉLIMINATOIRES 
DE LA CAN-2024/NIGER-
ALGÉRIE (CET APRÈS-
MIDI 17H00) À TUNIS

Les Verts pour
vaincre et
convaincre P 7

La réduction 
des taux de sucre 
dès juin prochain 

P 3

Le président
colombien
demande
à l'Espagne
d'inviter le Sahara
occidental 

P 2

PRODUCTEURS
DES BOISSONS 
GAZEUSES ET JUS

SOMMET IBÉRO-
AMÉRICAIN
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IMPLIQUÉ DANS 17 AFFAIRES 
Un réseau de vol de magasins
démantelé à Dar El-Beïda 

L es services de sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel impli-
qué dans 17 affaires de vol de magasins au niveau de la circonscription admi-
nistrative de Dar El-Beida, a indiqué, hier, un communiqué des mêmes services.

Cette opération intervient suite «  à plusieurs plaintes déposées par les propriétaires
des magasins objet du vol par effraction », précise la même source. En coordination
avec le parquet territorialement compétent, « les investigations ont permis l'arresta-
tion de quatre (4) individus dont une femme, des repris de justice âgés entre 16 et 40
ans  », ajoute la même source. Ledit réseau est impliqué, est-il précisé, «   dans 17
affaires similaires à travers le territoire de compétence de la circonscription adminis-
trative de Dar El-Beida ». En sus, l'opération a permis « la saisie d'outils utilisés pour
commettre le vol, à savoir un cric pour casser les portes extérieures des magasins, des
gants, une cagoule et des armes blanches prohibées », outre la récupération de « cer-
tains objets volés ». Après parachèvement des procédures légales,  « les mis en cause
seront présentés devant le parquet territorialement compétent pour association de
malfaiteurs et vol par effraction et escalade de nuit », conclut la même source. 

R. S.
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L’OCI et la
communauté

arabe condamnent
le plan sioniste

PROJET DE NOUVELLES
COLONIES EN PALESTINE 
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HIPPODROME BAZER SAKHRA
- EL EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 15H00  

Le duo Fahed
et Saida de

Quezac, puis il
y a les autres
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AU 4E JOUR DU RAMADHAN

La Syrie au rendez-
vous de Riyadh 

LIRE EN PAGE 5

LE 32E SOMMET ARABE EST PRÉVU 
LE 19 MAI PROCHAIN 

60 milliards de dollars
d’exportations en 2022

P 16

SONATRACH

Ruée sur les marchés
de proximité 

CUBA 
Mobilisation
mondiale 
contre le blocus
américain 
D es centaines de personnes dans

des villes des États-Unis et du
monde entier ont rejoint dimanche
une grande caravane pour appeler
les États-Unis à lever le blocus impo-
sé par les États-Unis à Cuba, a rap-
porté l'agence de presse cubaine. 
Lors de l'annonce la veille de cette
nouvelle édition de la journée de
solidarité avec le peuple cubain, l'ac-
tiviste Carlos Lazo, organisateur du
mouvement Puentes de Amor
(Ponts d'amour), a déclaré que ce
siège unilatéral « étouffe et tue la
famille cubaine ». Lazo a rappelé que
l'initiative menée par son groupe a
lieu le dernier dimanche de chaque
mois et à cette occasion, les organi-
sateurs ont déjà confirmé des
actions, en plus de Miami, à Seattle
et New York, ainsi qu'à Vancouver,
Québec et Ottawa (Canada), et au
Panama. Au cours de la session de
ce dimanche, les participants à cette
caravane, feront également un
tweet adressé du président améri-
cain Joe Biden avec une demande
similaire, a précisé le professeur
cubain résidant à Seattle. 
Puentes de Amor est l'une des orga-
nisations qui, à l'intérieur comme à
l'extérieur des Etats-Unis, exige la fin
du blocus économique, commercial
et financier imposé à la nation cari-
béenne il y a plus de six décennies.
Le président Biden a promis d'inver-
ser les politiques ratées envers l'île
de son prédécesseur, Donald Trump
(2017-2021), mais deux ans après
son arrivée à la Maison Blanche, il n'y
a pratiquement aucun signe dans ce
sens. Le 16 mai de l'année dernière,
l'administration américaine a publié
certaines mesures concernant les
visas, la migration régulière, les
voyages, les envois de fonds et les
ajustements aux réglementations
pour les transactions avec le secteur
non étatique. Mais les autorités
cubaines de l'époque ont déclaré
qu'il s'agissait d'un « pas limité dans
la bonne direction, mais les
annonces n'ont en rien changé le
confinement ».

M.Seghilani

Les observateurs sont unanimes à envisager que le Sommet arabe de cette année puisse voir la participation de la
République arabe syrienne. Ils évoquent la reprise des relations syro-saoudiennes en cours et l’accord des deux
pays pour rouvrir leurs ambassades, après l’Aïd El Fitr, après avoir gelé leurs relations diplomatiques pendant
environ 10 ans.

Comme c’est le cas dans tous les pays musulmans durant le mois de Ramadhan, le
mode de consommation a un caractère sacré et un rituel économique particulier en
Algérie. Et quelle que soit la condition du consommateur, qu’il soit riche ou pauvre, il
achète autant qu’il peut, mais selon ses moyens, bien évidemment. LIRE EN PAGE 3

ALGERIE - CHINE
Une profonde amitié traditionnelle

L'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a évoqué sur le compte de l'ambassade
de son pays via Twitter, la solidité de la relation qui lie la Chine avec l'Algérie, indi-
quant qu'il s'agit d'une profonde amitié traditionnelle. L'ambassadeur Li Jian a

également souligné que la coopération entre les deux pays a obtenu des résultats fruc-
tueux dans plusieurs domaines. L'ambassadeur a poursuivi, en rappelant que la Chine a
achevé dans le domaine de la construction, de grands projets tels que la mosquée d’Al-
ger et le complexe olympique à Oran. Il a fait remarquer que dans le domaine du com-
merce, la Chine est un partenaire solide pour l'Algérie, ainsi que dans l'industrie, la tech-
nologie, la santé, l’éducation et d’autres domaines. Il y a quelques jours, dans un messa-
ge de félicitations au Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping à l’occa-
sion de sa réélection à la tête du pays, le Président Abdelmadjid Tebboune a salué la pro-
fondeur des relations historiques d’amitié, de solidarité, et de coopération unissant l’Al-
gérie et la Chine, « ce qui nous encourage, a-t-il ajouté, à poursuivre le travail de concert
pour consolider le partenariat stratégique global et le porter à des niveaux supérieurs
qui puissent refléter les aspirations de nos peuples amis et concrétiser leurs intérêts
communs". Récemment aussi, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, l'ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, Li Jian. Leurs discussions approfondies et
fructueuses ont porté sur les échéances à venir inscrites dans l'agenda des relations bila-
térales, en tête desquelles la visite que compte effectuer le président Tebboune, cette
année en République de Chine. Cette échéance bilatérale centrale est censée réaliser un
bond qualitatif dans les relations algéro-chinoises, et insuffler un contenu plus solide et
diversifié au partenariat global que les deux pays ambitionnent d'asseoir. 

M. R.
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