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LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA 

Le combat 
des jeunes
aujourd’hui

 éléments 
de soutien 
aux groupes
terroristes arrêtés

TERRORISME D’ETATARMÉE NATIONALE POPULAIRE (ANP)
Le Maroc
passible 
de poursuites
judiciaires

NOUVEAUX CONTRATS ET HAUSSE DES PRIX DE VENTE DE SON GAZ À L'ÉTRANGER

L’Algérie se met à l’abri !

L’Algérie aura désormais de quoi renflouer ses caisses grâce à la hausse des cours du pétrole et du gaz  sur le marché mondial qui traverse la pire
crise énergétique depuis , liée directement à la guerre arabo-israélienne. Cette dernière a mené à l’émergence de l’Organisation des pays
producteurs de pétrole (Opep) qui a décidé, à l’époque en réaction à la guerre de Kippour, d’augmenter les prix du pétrole et de réduire leur

production. Ce qui a bouleversé l’économie mondiale. Lire en page 
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Enseignement supérieur : Réception juin prochain de 11.000
lits au pôle universitaire technologique de Sidi-Abdellah

Des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses, affecteront
plusieurs wilayas du Nord du
pays jusqu'à vendredi, selon un
bulletin météorologique spécial
(BMS) émis mercredi par les ser-
vices de l'Office national de la
météorologie.

Pluies orageuses 
sur le Nord du pays jusqu'à
vendredi matin

Séisme de 4,2 degrés
près de Biskra

AFFAIRE DU GROUPE « BENAMOR «
Ouyahia et Sellal condamnés à 4 et 5 ans 
de prison ferme

Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha 

«Chaque génération a son com-
bat», leur a-t-il déclaré, en souli-
gnant que «si celui de vos pères
et grands-pères était de libérer
nos terres des affres du colonia-
lisme, et si celui de vos frères et
camarades était de faire face au
terrorisme barbare, alors le vôtre,
vous la jeunesse de l’ANP, et à
travers vous les jeunes de toute
l’Algérie, est de suivre la voie et
de sauvegarder l’indépendance
de la Nation et sa souveraineté, ce
qui représente un combat de
conscience par excellence». 
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha a expliqué le
sens du combat de la génération
actuelle de jeunes : «C'est un com-
bat de conscience des plus dan-
gereux, dans la mesure où il se
tient à des niveaux immatériels,
à l'image de la pensée et des va-
leurs, et sur le terrain de l'espace
virtuel et intellectuel, au sein du-
quel sont employées les armes
non conventionnelles, et où l'en-
nemi, souvent invisible et déte-
nant des moyens d'influence sur
la conscience individuelle et col-
lective, est difficile à combattre,
notamment dans un contexte
d'une mondialisation dévasta-
trice». Le Chef d'Etat-major de
l’ANP a démontré en quoi ce com-
bat est difficile : «La bataille d'au-
jourd’hui est d'autant plus difficile
que nous vivons une époque où
les événements s’accélèrent et
les concepts se confondent, alors
que les valeurs et les principes se
sont dissout», a-t-il indiqué, ajou-
tant que «la trahison est ainsi de-
venue un point de vue, l'abandon
d'un ami en temps difficiles une
perspicacité, et l'alliance avec
l'ennemi contre le frère une poli-
tique éclairée. Ce qui était hier
honni et rejeté est aujourd'hui
admis, voire applaudi». 
Il a exhorté les jeunes à «s’armer
de conscience, de savoir et de
dévouement dans le travail et à
serrer les rangs afin de remporter
cette bataille et honorer la
confiance placée en eux par leur
peuple et être à la hauteur des
exigences requises pour préser-
ver le legs des Chouhada de notre
Glorieuse Révolution et du de-
voir national». 

Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha,  a appelé les
jeunes à «assimiler les enjeux de
cette bataille difficile, mais pas
impossible, de comprendre ses
dessous et de bien vous y pré-
parer, en vous armant de
conscience, de savoir et de travail
assidu, tout en œuvrant, jour et

nuit, à réunir toutes les capacités
disponibles et à serrer les rangs,
afin de remporter cette bataille
dangereuse, relever ses défis et
faire face à toutes ses formes mi-
litaires et psychologiques». 
«Ce n’est qu’ainsi que vous pour-
riez être à la hauteur de la
confiance de notre peuple, et au

niveau des exigences requises
pour préserver le legs des Chou-
hada de notre Glorieuse révolu-
tion de libération et celui des
martyrs du devoir national, tom-
bés aux champs d’honneur, pour
que l’Algérie demeure, sous la
conduite de Monsieur le Prési-
dent de la République Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, prospère et
grande dans le concert des na-
tions», a-t-il fait valoir. A l’issue
de cette rencontre, le Général de
Corps d’Armée a émis un en-
semble d’orientations et de re-
commandations qui visent, dans
leur ensemble, à «rehausser le
degré de vigilance et à sécuriser
les différentes structures pu-
bliques, permettant ainsi aux ci-
toyens d’accomplir leur devoir
de jeûne dans un climat de sécu-
rité et de quiétude». 
Le Général de Corps d’Armée, à
l’entame de sa visite et après la
cérémonie d’accueil par le Géné-
ral-major Ali Sidane, Comman-
dant de la 1ère Région Militaire, a
observé un moment de re-
cueillement à la mémoire du
héros Chahid M’hamed Bou-
guara, Commandant de la Wilaya
4 Historique, dont le siège du
Commandement est baptisé en
son nom. Cette visite s'inscrit
dans la dynamique des visites
aux diverses composantes de
l’ANP.  Pour rappel, le Général de
Corps d'Armée Said Chanegriha
était lundi en visite de travail et
d'inspection au Commandement
des Forces de Défense aérienne
du Territoire, où il a affirmé sa
«confiance totale» en la capacité
de l'Algérie, sous la conduite du
président Abdelmadjid Teb-
boune, à traverser «avec succès»
les répercussions des profondes
mutations géopolitiques qui
s'opèrent actuellement de par le
monde. Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nChanegriha était lundi en visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces de Défense aérienne du Territoire,
où il a affirmé sa «confiance totale» en la capacité de l'Algérie, sous la conduite du Président Tebboune.                (Photo : D.R)

L'Algérie condamne
l'assassinat commis
par le Maroc contre
des civils de trois pays
de la région

R E P È R E

De Blida, où il a rencontré
les cadres et les person-
nels de la 1ère Région Mili-
taire, le Général de Corps
d'Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) s’est adressé, ce
mardi, particulièrement
aux jeunes dans son allocu-
tion d’orientation, suivie
via visioconférence par les
personnels des unités rele-
vant de ladite Région. 
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Les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal ont été condamnés respectivement à 4 ans de
prison ferme et une amende d’un million de DA, et de 5 ans
de prison ferme et une amende d’un million de DA. c'est le
verdict prononcé mardi par le pôle pénal économique et
financier près le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger dans dans
un dossier de corruption lié à l’affaire du groupe « Benamor «.
Le principal accusé, Mohamed Laïd Benamor, a été condamné
à 8 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de DA

Le Maroc passible de poursuites
judiciaires

Terrorisme d’Etat

BMS

Un séisme de 4,2 degrés
sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistré
mercredi vers 7h03 près de
Biskra, annonce le Centre
de Recherche en Astrono-
mie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG).

L'Algérie a condamné «énergi-
quement les assassinats ciblés
commis au moyen d'armes de
guerre sophistiquées» par le
Maroc, en dehors de ses fron-
tières contre des civils de trois
pays de la région, indique
mardi un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger.
«L’Algérie condamne énergi-
quement les assassinats ciblés
commis au moyen d’armes de
guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, en dehors
de ses frontières internationa-
lement reconnues, contre des
civils innocents, ressortissants
de trois pays de la région»,
selon le communiqué.
«Ces pratiques belliqueuses
s’apparentent à des actes
répétitifs de terrorisme d'Etat
et prennent les caractéristiques
d’exécutions extrajudiciaires
passibles de poursuites devant
les organes compétents du sys-
tème des Nations unies. Cet
acharnement contre des civils à
travers des homicides inten-
tionnels et prémédités consti-
tue une violation systémique
grave du droit humanitaire
international qui doit être
vigoureusement dénoncée et
résolument dissuadée», ajoute
le ministère. 

Le communiqué relève que
«cette fuite en avant de la
puissance occupante marocaine
constitue un défi persistant à
la légalité internationale et
expose la région à des déve-
loppements particulièrement
dangereux».
La même source fait observer
que l'«aventurisme que por-
tent les visées expansion-
nistes» du Royaume du Maroc
doit interpeller le Conseil de
sécurité des Nations unies ainsi
que l’Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, Staf-
fan de Mistura, «dont la mis-
sion et les efforts d’apaisement
se trouvent sérieusement
hypothéqués par ces atteintes
graves et répétées à la sécurité
dans les territoires sahraouis
occupés et leur voisinage
immédiat avec des risques
sérieux de dérives régionales
potentiellement périlleuses».

Le combat des jeunes aujourd’hui

? L’attaque marocaine perpétrée dimanche à Ain Bentili, une zone
frontalière délimitant le territoire mauritanien du Sahara occidental, au
moyen d'armes de guerre sophistiquées, contre des commerçants,
ressortissants de trois pays de la région, entraînant la mort de quatre
civils, a fait réagir des experts algériens sur les ondes de la Radio
Algérienne Internationale (RAI). Le caractère provocateur de cet acte
terroriste est dénoncé par ces experts. Pour le Dr Slimane Aradj, Doyen de
la Faculté des sciences politiques et des relations internationales Alger 3,
«le Royaume du Maroc pratique le terrorisme dans le cadre de ses
intentions expansionnistes.» 

A travers cet acte, ajoute-t-il, «le Makhzen s’essaye à des méthodes de
provocation des pays voisins, notamment l’Algérie et la Mauritanie. Il
essaye, en outre, d’élargir, le champ du conflit dans la région afin de
légitimer sa colonisation dans le Sahara occidental.» Autre objectif
derrière cet acte terroriste, poursuit le Dr Aradj, «les tentatives d’impliquer
les pays voisins et les faire porter la responsabilité du crime, notamment à
travers le choix non fortuit des ressortissants de trois pays différents
comme cibles. «Il appelle, par la même occasion, les activistes des droits
de l’Homme à condamner cet acte odieux». «Il exhorte également les
pays africains, à suspendre l’adhésion du Maroc de l’Union africaine.»
Pour sa part, le Pr Farid Ben Yahia, spécialiste en sciences politiques et
diplomatiques, estime que l’objectif derrière ces actes criminels commis
par le Maroc «est de créer des zones de conflit en Algérie et en
Mauritanie.» Il alerte contre un plan de déstabilisation et de séparation
dans le Grand Sud, «d’où la nécessité pour notre corps diplomatique et
nos services de renseignements de poursuivre leurs nobles missions.» 

En plus de l’extrême vigilance de l’Algérie, poursuit le Pr Farid Ben Yahia,
«elle doit faire preuve d’intelligence et ne pas se laisser conduire dans ce
conflit.» Il rappelle, à ce titre, que «Hassan II a voulu armer certaines
régions de l’Algérie», ce qui explique que cette haine envers l’Algérie ne
date pas d’hier. Mardi, dans un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a
condamné «énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen
d’armes de guerre sophistiquées par le Royaume du Maroc, en dehors de
ses frontières internationalement reconnues, contre des civils innocents,
ressortissants de trois pays de la région». Pour l’Algérie, «ces pratiques
belliqueuses s’apparentent à des actes répétitifs de terrorisme d'Etat et
prennent les caractéristiques d’exécutions extrajudiciaires passibles de
poursuites devant les organes compétents du système des Nations unies».

L. A.
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Les mêmes forces de sécurité ont
réussi à annihiler des tentatives
d’introduction de grandes quan-
tités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à
9 quintaux et 13 kilogrammes de
kif traité qui ont été déjouées par
des détachements combinés de
l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e

Régions Militaires, qui ont arrêté
également 17 narcotrafiquants
durant cette période allant du 6
au 12 avril 2022. 
« Seize (16) autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur
possession 64 kilogrammes de la
même substance ainsi que 97.370
comprimés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et

en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays »,
ajoute la même source. 
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam, Djanet et Tin-
douf, des détachements de l'ANP
« ont intercepté 56 individus et
saisi 12 véhicules, 83 groupes
électrogènes, 53 marteaux pi-
queurs, 02 détecteurs de métaux,
des quantités d'explosifs et des
outils de détonation, outre des
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 02 individus ont été ar-
rêtés en possession de 02 fusils
de chasse à Tébessa et El-Oued ».
Dans le même contexte, les
Garde-frontières « ont déjoué des

tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 71.311 litres à Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et El-Oued, alors que 45
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés
à Béchar, El-Ménéa, Tlemcen et In
Amenas ». 
Ces opérations exécutées par des
unités et des détachements de
l'ANP « ont abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national. Pour rap-
pel, des unités et des détache-
ments de l'Armée Nationale Popu-
laire ont également exécuté du-

rant la semaine dernière plu-
sieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces Armées à
travers tout le territoire national.
Ainsi et toujours dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des dé-
tachements de l'Armée Nationale
Populaire ont arrêté 07 éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire na-
tional. Ces opérations sécuri-
taires ont pour objectif la
neutralisation des narcotrafi-
quants qui activent surtout dans
les frontières Ouest et le Sud du
pays. Moncef Redha 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, seize (16)
éléments de soutien aux
groupes armés ont été ap-
préhendés par les forces
de sécurité de l'Armée na-
tionale populaire (ANP)
dans plusieurs endroits du
pays, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

La Protection civile organise,
depuis hier mercredi, une cam-
pagne de prévention et de sensi-
bilisation sur les feux de récoltes
au niveau des wilayas du Sud du
pays, en vue d'éviter que des
centaines d'hectares ne partent
en fumée.
«En application de son pro-
gramme annuel de prévention et
de sensibilisation, la Direction
générale de la Protection civile
organise, à partir du 13 avril 2022,
une campagne de prévention et
de sensibilisation sur la préven-
tion des incendies de récoltes au
niveau des wilayas Sud du pays
au niveau des wilayas d’Adrar,
Timimoune, El Ménea , In Salah,
Béni Abbès, Ouargla et Ghardaïa,
où la campagne des moissons
débute à la fin du mois d’avril»,
note la Protection civile dans un
communiqué.
Selon la même source, «le coup
d’envoi officiel de cette cam-
pagne sera donné depuis le siège
de la direction de la Protection
civile de la wilaya d’Adrar» avec
l'objectif de «participer active-
ment à la préservation et la
sécurisation de la production
nationale de céréales».
Cette campagne est destinée aux
agriculteurs afin de les sensibili-
ser sur «la nécessité de respecter
et d'appliquer intégralement les
mesures préventives devant per-
mettre d'éviter les départs de
feu» et sur «les mesures et dis-
positions à mettre en place pen-
dant et après l'achèvement du
processus de récolte», explique
la même source.

Agence

Campagne 
de prévention et de
sensibilisation dans 
les wilayas du Sud

B R È V E

Feux de récoltes

16 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

n Ces opérations sécuritaires ont pour objectif la neutralisation des narcotrafiquants qui activent surtout dans les
frontières Ouest et le Sud du pays. (Photo : D.R)

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi, a fait part avant-
hier, de l’adoption par son secteur d’une nouvelle
stratégie pour l'adaptation de ses programmes aux
besoins de l'économie nationale en main-d'œuvre
qualifiée.
La mise en place de cette stratégie intervient dans
le cadre de la poursuite du processus de réforme
engagé pour améliorer la qualité de la formation, a
expliqué M. Merabi, lors de sa présentation de  la
politique du secteur devant la Commission de la
Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la For-
mation professionnelle à l'Assemblée populaire na-
tionale (APN).
La réalisation de cet objectif passe, poursuit le mi-
nistre, par «le renforcement du partenariat», rappe-
lant en ce sens que «24 conventions-cadres ont été
signées au cours de l'année 2020/2021, dont 1.498
conventions au niveau local, et l'adaptation des
offres de formation aux besoins locaux, à travers
l'élaboration de plans de formation pour les wi-
layas». Il a souligné par ailleurs, que le secteur
compte plus de 1.200 établissements de formation
avec une capacité d'accueil de 700.000 places péda-
gogiques, et que le nombre total de stagiaires pour
la rentrée d'octobre 2021 était 558.000 stagiaires.
Quant au le nombre des établissements de forma-
tion professionnelle privés agréés, a atteint, selon
lui, 727 établissements de formation en fin de mois
de décembre dernier.
Il a également rappelé les programmes de formation
destinés aux personnes handicapées, en particulier
physiques, où le secteur contribue, à travers la

qualification, à l'intégration de cette catégorie dans
la vie socio-professionnelle, dans les centres ré-
gionaux de formation spécialisés dans l'accueil de
cette catégorie, situés dans les wilayas de Laghouat,
Alger, Skikda, Boumerdès et Relizane.
Le système de la formation professionnelle est
composé de secteurs privé et public, a-t-il souligné,
ajoutant qu'il a pour mission de dispenser une for-
mation aux jeunes désirant acquérir des compé-
tences en sus de couvrir les besoins du marché de
l'emploi.
Dans le même sillage, M. Merabi a mis en avant l'en-
gouement des jeunes pour les métiers de l'informa-
tique, hôtellerie, restauration et tourisme. D'autres
s'orientent, a-t-il ajouté, vers des formations de
courte durée en agriculture, agro-alimentaire, api-
culture et la transformation des huiles pour créer
ensuite leurs start-ups.
En outre, le ministre a fait savoir qu’un programme
de formation en entrepreunariat a été mis en place
au profit des stagiaires en fin cycle, outre «la mai-
son d'accompagnement et d'insertion qui se veut un
espace d'information et d'orientation en entrepre-
nariat».
Concernant l'adaptation du cadre législatif, 
M. Merabi a dévoilé «l'élaboration prochaine d'une
série de textes juridiques et règlementaires qui re-
vêtent une priorité pour l'activité du secteur».
A l’occasion, le ministre a relevé certains domaines
prioritaires que le secteur compte initier à court
terme à l'instar de l'installation de l'observatoire de
la formation et de l'enseignement professionnels.

Manel Z.

En visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Ghardaïa, le ministre de la
Santé, Pr Abderrahmane
Benbouzid a insisté sur la
formation des médecins
généralistes issus des régions
du Sud et Haut-Plateaux dans
les différentes spécialités afin
d’assurer une prise en charge
efficiente des patients des
wilayas sous-médicalisées.
Intervenant devant les
journalistes, le ministre a
indiqué que la généralisation
de la couverture sanitaire à
l’ensemble des Algériens exige
également un système de santé
performant, efficient aux
normes universelles qui offre
des services de santé 24/24 à la
hauteur des exigences de la
population. Les pouvoirs
publics n’ont pas lésé sur les
moyens pour l’acquisition de
matériels sophistiqués au profit
des établissements de santé
anciens ou nouveaux
notamment après le dégel des
projets de santé conformément
aux orientations du président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le
but recherché est d’offrir un
meilleur service de santé aux
citoyens. L’instabilité des
médecins spécialistes affectés
au niveau des services
hospitaliers dans les régions du
Sud et Haut-Plateaux et le
déficit enregistré en matière de
personnel médical a poussé à
accorder une formation
spécialisée pour les médecins
généralistes ayant cumulé 5 ans
de service dans ces régions en
tant que médecin généraliste
afin d’obtenir un certificat
d'études spécialisées en
sciences médicales de son
choix, a souligné le ministre. Le
Pr Benbouzid a appelé à
l’élévation du niveau des soins
médicaux prodigués dans les
différentes régions du pays en
s’appuyant sur les nouvelles
technologies «la télémédecine»
dans les diagnostics pour une
meilleure prise en charge du
malade et la formation
continue du personnel médical.
Le ministre de la Santé a
également annoncé la reprise
des opérations de jumelage
entre les différentes structures
de santé du pays, interrompues
suite à la propagation de la
pandémie de Coronavirus
durant deux années et qui ont
donné des résultats positifs.
Accompagné des autorités
locales, le ministre de la santé a
procédé à la mise en service de
deux polycliniques situées à
Métlili El Djadida et à Oued
N’Chou avant d’inspecter le
projet de réalisation d’un
hôpital de 240 lits de Ghardaïa
où il a annoncé la création au
sein de cet hôpital d’un centre
anticancéreux. Au terme de sa
visite, le ministre de la Santé a
inspecté les hôpitaux en cours
d’achèvement de Berriane (60
lits) et Gerrara (120 lits).

Moncef Redha 

Nécessité de la
formation spécialisée
des médecins
généralistes 

MÉDECINS

Régions du Sud

Formation et Enseignement professionnels 

Vers l'adaptation des programmes aux besoins
de l’économie nationale
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CONVENTION

Développement
rural 

Signature 
d'une convention de
coopération entre 
le CEREFE et le BNEDER

1er trimestre 2022

U
ne convention de coopéra-
tion a été signée, avant-
hier à Alger, entre le Com-

missariat aux énergies renouve-
lables et à l'efficacité énergé-
tique (CEREFE), et le Bureau
national d’études pour le déve-
loppement rural (BNEDER). Cette
convention porte, selon un com-
muniqué du CEREFE, sur la
coopération technique relative
aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique pour un
développement rural durable.
Ainsi, cette convention a été
signée au siège du BNEDER sis à
Bouchaoui, par le Commissaire
du CEREFE, Noureddine Yassaa et
le directeur général du BNEDER,
Khaled Benmohamed, représen-
tant du ministre de l’Agriculture
et du développement Rural au
Conseil d’administration du
CEREFE. Ont été présents à la
cérémonie des cadres des deux
institutions, dans le cadre du
développement des relations de
coopération institutionnelle, a
précisé le même communiqué.
La convention entre les deux ins-
titutions a pour objet la coopé-
ration technique relative aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique pour un
développement rural durable.
Elle portera essentiellement sur
l’élaboration des études visant la
promotion de l’utilisation des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique dans les
activités agricoles, pastorales et
d’élevages, la promotion et vul-
garisation des usages et applica-
tions des ressources renouve-
lables dans l’agriculture (pom-
page solaire, biomasse, géother-
mie, chauffage, éclairage
solaire). Elle concernera égale-
ment l’élaboration de cartogra-
phies nationales permettant de
superposer les besoins énergé-
tiques des activités agricoles avec
les gisements en énergies renou-
velables.
La convention de coopération
vise en sus l’élaboration des car-
tographies générales multi-
couches intégrant aussi bien
l’occupation du sol pour l’agri-
culture, le potentiel hydrique, la
distribution des gisements
solaire, éolien ou géothermique,
ainsi que la répartition des
réseaux électriques et gaz naturel
sur le territoire national et l’éla-
boration d’un cadastre solaire en
Algérie par le Système d’infor-
mations géographiques (SIG), a
ajouté le CEREFE dans le commu-
niqué.
«La signature de cette conven-
tion s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan d’action
du Gouvernement visant le ren-
forcement de la sécurité alimen-
taire du pays et l’encouragement
de l’utilisation des énergies
renouvelables dans les secteurs
stratégiques tel que celui de
l’agriculture, notamment dans
les zones sahariennes et monta-
gneuses et celles situées loin du
réseau électrique», a-t-on souli-
gné de même source.
Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-
lables, Benattou Ziane, a
exprimé auparavant sa volonté à
contribuer à l'augmentation du
rendement agricole et de la
sécurité alimentaire, notamment
en matière d'appui des investis-
sements dans le sud.

Manel Z.

Le Sahara Blend,  pétrole de référence algé-
rien, a terminé le premier trimestre de l’année
en cours à 103,58 dollars le baril. C’est la pre-
mière fois depuis 2014 que le baril de pétrole
dépasse la moyenne des  cents dollars. Le prix
moyen  le plus élevé du Sahara Blend a été
réalisée le mois de mars passé avec 121,80
dollars le baril. 
Cette flambée des marchés fait ainsi suite à
la guerre en Ukraine et au boycott du pétrole
Russe par les pays occidentaux. Le pétrole al-
gérien a déjà dépassé les cents dollars au
mois de février 2022,  en atteignant une
moyenne de 100,74 dollars. Tandis qu’en jan-
vier, le prix n’a été que de 88,21 dollars.
Pour les observateurs  des marchés pétroliers
l’ensemble des facteurs plaident pour un
baril supérieur à cent dollars tout au long de
2022. 
Déjà et bien avant la guerre en Ukraine,  les
marchés étaient à la hausse en raison d’une
offre  qui n’arrivait plus à répondre à une
forte demande en pétrole. Conséquence
d’une  reprise  soutenue de l’économie mon-
diale en 2021, après l’effondrement de 2020 en
raison de la pandémie du Covid-19. Ce désé-
quilibre entre l’offre et la demande a été ag-

gravé à la fin du mois de février par la guerre
en Ukraine et les sanctions décidées par les
puissances occidentales contre la Russie.
Des sanctions qui visent surtout le gaz et le
pétrole russe.
Concernant la production de pétrole de Sona-
trach et selon les quotas de l’Opep+, elle est
actuellement  de 1,002 million de barils par
jour. Elle passera à 1,013 million de barils par
jour au mois de mai prochain. Et ceci, suite
à la dernière augmentation des quotas déci-
dée par  les pays membres de l’Opep+. Même
si l’Algérie n’est pas considérée comme un
pays gros producteur de pétrole, elle dispose
tout de même de certains atouts. Le plus im-
portant, la qualité du Sahara Blend. Ce dernier
est très demandé par les raffineurs pour ses
qualités physico-chimiques. Au mois de mars
passé et en raison des tensions sur l’offre
mondiale de pétrole, le Sahara Blend a été
vendu avec une prime supplémentaire de
3,05 dollars par rapport au prix du Brent,
baril de référence de la Mer du Nord.  Pour ce
mois d’avril, cette prime est passée à 5 dol-
lars. L’autre atout de Sonatrach, le raffinage
de son pétrole. Disposant d’une importante
capacité de raffinage, la compagnie n’exporte

que la moitié du pétrole qu’elle produit à
l’état brut. L’autre moitié est écoulée sur le
marché international en produits raffinés. Ce
qui permet de dégager une valeur ajouté su-
périeure à celle du pétrole brut. Evidemment,
l’exportation des produits raffinés se fait
après avoir couvert la demande du marché
national qui reste  très importante.
Par ailleurs Sonatrach et suite à la récente éva-
luation des réserves de Oglet En Nasser, dans
le périmètre de Touggourt Est,  ainsi que les
autres nouvelles découvertes, peut augmen-
ter rapidement sa production pétrolière. Une
augmentation devenue inévitable avec la
hausse mensuelle du quota de l’Algérie de 
11.000 barils par jour, et ce,  jusqu’au mois
d’août prochain. Plus important encore les ré-
serves prouvées et probables du gisement
d’Oglet En Nasser à Touggourt. Ces dernières
sont estimées à près d’un milliard de barils de
pétrole. C’est le plus grand gisement de pé-
trole jamais découvert par Sonatrach ces
trente dernières années. Ces  nouvelles décou-
vertes viennent renforcer la place de  Sona-
trach comme un acteur majeur dans le pétrole
et le gaz naturel dans le bassin méditerra-
néen. Réda C.

Cette dernière a mené à l’émer-
gence de l’Organisation des pays
producteurs de pétrole (Opep)
qui a décidé, à l’époque en réac-
tion à la guerre de Kippour, d’aug-
menter les prix du pétrole et de
réduire leur production. 
Ce qui a bouleversé l’économie
mondiale. Les analystes et même
les gouvernements européens qui
étaient à l’époque moins dépen-
dants des énergies fossiles ont
peur de revivre le même choc pé-
trolier avec la guerre en Ukraine
qui s’installe dans la durée.  Cette
fois-ci le choc pétrolier pourrait
profiter aux pays producteurs, à
l’instar de l’Algérie dont plus de
96% de ses recettes proviennent
des exportations de pétrole.
Pour s’émanciper du gaz russe
qui couvre 45% de leurs besoins,
les pays européens cherchent à le
remplacer  par le gaz algérien, li-
byen et nigérian. Aucun retour
n'a été donné jusqu'à lors par ces
pays. Très vigilants.  Ils préten-
dent être dans l’incapacité de
fournir plus de gaz au Vieux
Continent qui cherche désespéré-
ment à s'affranchir du gaz russe.
C'est l'excuse avancée par la ma-
jeure partie des pays membres
de l'Opep,  indifférents aux ap-
pels récurrents des pays de l’UE
d’augmenter leur production
pour calmer la hausse des prix du
pétrole. Ils ont affiché une unité
historique. Ils refusent de mettre
en péril leurs intérêts pour sauver
ceux des Occidentaux qui discu-
tent d’un sixième paquet de sanc-
tions contre la Russie, visant
cette fois l’interdiction des im-
portations du gaz et pétrole
russes. Cette décision pourrait
avoir des conséquences désas-

treuses sur l’économie mondiale,
a averti, une nouvelle fois, le se-
crétaire général de l’Opep, Mo-
hamed Barkindo, avant-hier.  
Selon lui, un embargo sur le gaz
russe ne fera qu'accélérer l’effon-
drement des indicateurs  écono-
miques des pays ultra-dépen-
dants de cette ressource. L’Italie
et l’Allemagne en première ligne.
L’Italie a réussi à convaincre l’Al-
gérie d’augmenter ses approvi-
sionnements en gaz afin de re-
constituer ses réserves de gaz et
assurer sa sécurité énergétique.
En contrepartie, l’Algérie devrait
bénéficier de la flambée des prix
de l’énergie dans les pays euro-
péens afin d’augmenter les prix
de ses livraisons de gaz pour ren-
flouer ses caisses. 
Pour l’instant, l’Algérie n’a ré-
pondu qu’à l’appel de l’Italie pour
combler le vide des importations
russes, réaffirmant son engage-
ment à honorer les contrats si-
gnés avec ses partenaires. Le
pays n’a signé aucun autre ac-
cord de fourniture de gaz à
d’autres pays membres de l’UE,

tentant ainsi de calibrer ses posi-
tions en fonction des intérêts et
besoins du marché intérieur et
de ses politiques de relance éco-
nomique.
L’Etat concentre ses efforts sur le
redressement des finances du
pays grâce à la hausse des cours
du gaz (430 dollars m3) et du pé-
trole (plus de 120 dollars le baril).
La hausse record de ces matières
premières, indispensables, pour
les pays industrialisés remplira
les coffres du pays et permettra
à l’économie de souffler un peu
après plusieurs années d’as-
phyxie financière. 
De son côté, la Tunisie pourra
tirer profit de la hausse des li-
vraisons de gaz algérien vers l’Ita-
lie. Dans une déclaration reprise
par plusieurs médias étrangers
au mois de février passé, la mi-
nistre de l’Industrie, des Mines
et de l'Énergie tunisienne, Neila
Noura Gongi, a indiqué «la rede-
vance perçue par la Tunisie sur le
passage sur son territoire du gaz
naturel algérien vers l’Italie va
rapporter, d’après les projections

de 2022, environ 500 millions de
dinars (MDT)». De quoi renflouer
les caisses du pays, vides depuis
plusieurs mois. Paradoxalement,
la guerre en Ukraine profite à plu-
sieurs pays et entreprises, no-
tamment, du secteur énergétique.
La crise pétro-gazière risque de se
prolonger encore des semaines
ou même des mois. Tout comme
l’inflation.
La flambée des prix risque aussi
de s’accentuer à cause du conflit
en Ukraine, mais aussi de la posi-
tion inchangée des pays
membres de l’Opep qui refusent
de revoir leur stratégie de pro-
duction.  Pour le cartel et même
les experts,  la libération prévue
de 240 millions de barils par les
pays membres de l'AIE ne contri-
buera pas à résoudre le déséqui-
libre entre l'offre et la demande.
Les prix du pétrole risquent de
grimper davantage si les pays de
l’Opep+ ne bougent pas. L’inac-
tion des pays producteurs
membres de l’Opep en 1973 avait
propulsé les prix de plus de 370%.

Samira Takharboucht

nPour l’instant, l’Algérie n’a répondu qu’à l’appel de l’Italie pour combler le vide des importations russes, réaffir-
mant son engagement à honorer les contrats signés avec ses partenaires. (Photo : DR)

L’Algérie aura désormais
de quoi renflouer ses
caisses grâce à la hausse
des cours du pétrole et du
gaz  sur le marché mondial
qui traverse la pire crise
énergétique depuis 1973,
liée directement à la
guerre arabo-israélienne. 

L’Algérie se met à l’abri !

Le pétrole algérien à 103 dollars le baril

Nouveaux contrats et hausse des prix de vente de son gaz à l'étranger
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Poursuivant ses actions à
responsabilité sociétale de
l’entreprise, Ooredoo marque
sa présence durant ce mois
sacré de Ramadhan en
organisant deux opérations de
charité en partenariat avec les
associations « Ness El Khir
Foundation » et SOS 3ème âge en
détresse « IHCENE ». 

Ainsi, Ooredoo s’est associée à la
fondation « Ness El Khir » pour une
opération de don de couffins aux
nécessiteux. Grâce à une contribu-
tion financière de Ooredoo, la fonda-
tion « Ness El Khir » se charge de
constituer des colis alimentaires
composés de produits de première
nécessité afin de les distribuer aux
familles nécessiteuses durant ce
mois sacré dans les wilayas de An-
naba, Chlef, Sidi Bel Abbes, Naama,
Skikda, Tizi Ouzou, Boumerdès,
Oran, Msila et Ouled Djelal.
Toujours dans le même élan de so-
lidarité, Ooredoo marque sa pré-
sence, durant ce mois de partage,
aux côtés des Algériens en octroyant
une contribution financière à l’as-
sociation SOS 3ème âge en détresse
« Ihcene» afin de l’accompagner tout
au long du mois de Ramadhan dans
son action de l’ouverture des restau-
rants au profit des jeûneurs.
En effet, l’association « Ihcene » a
procédé à l’ouverture des restau-

rants Errahma pour assurer tout au
long du mois de Ramadhan des Iftar
aux jeuneurs à travers les wilayas
d’Alger, Bejaia, Ghardaïa et Annaba.   
A cette occasion, le Directeur géné-
ral de Ooredoo, M. Bassam Al Ibra-
him a déclaré : « Fière de sa respon-
sabilité sociétale et de sa dimen-
sion citoyenne, Ooredoo est
heureuse de contribuer à ces
louables initiatives, notamment pen-
dant ce mois sacré de Ramadhan,
aux côtés de nos partenaires « Ness
El Khir » et « Ihcene ». Ooredoo ré-
itère son engagement à contribuer
dans ce genre d’actions de solida-
rité, qui incarne l’une des valeurs
fondamentales de notre entreprise,
à savoir le partage ».
Pour sa part, le Président de la Fon-
dation Ness El Khir, M. Tarek Zer-
rouki a déclaré : « La fondation «
Ness El Khir » tient à saluer l’impli-
cation de Ooredoo dans les actions

de bienfaisance durant ce mois de
Ramadhan. Nous sommes honorés
de collaborer avec un partenaire
dont l’engagement dans les actions
à responsabilité sociétale ne sont
plus à présenter. Nous espérons col-
laborer davantage dans d’autres pro-
jets à l’avenir. « Ness El Khir » restera
mobilisée dans les opérations à ca-
ractère humanitaire qui serviront
l’intérêt de la société civile ». 
De son côté, la présidente de l’asso-
ciation Ihcene, Mme Souad Chikhi a
affirmé : « Nous remercions notre
partenaire Ooredoo de nous avoir
accompagné dans notre démarche
de bienfaisance durant ce mois de
Ramadhan. Je salue l’engagement
de Ooredoo qui exprime, par ce
geste, sa solidarité agissante et ac-
tive au sein de la société. L’Associa-
tion Ihcene restera toujours mobili-
sée aux côtés des personnes vulné-
rables 

Ooredoo lance des opérations 
de solidarité 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Tébessa
« El-Mselli », une tradition
incontournable pour mijoter
des plats traditionnels
De nombreuses familles de Tébessa
continuent de perpétuer la tradition en
préparant «El-Mselli» utilisé pour
mijoter de multiples plats traditionnels
qui agrémentent la table du f'tour
durant le mois de Ramadhan.
Faisant partie des traditions culinaires
authentiques de la région, El-Mselli
conserve sa place centrale durant le
Ramadhan pour les familles tebessies,
en dépit de l’apparition de multiples
nouveaux plats, à l’instar des soupes
de légumes et de fromage, des divers
salés et des salades variées.
Vers la mi-Chaâbane, mois du
calendrier hégirien précédant le
Ramadhan, les familles commencent
ainsi à préparer El-Mselli en achetant la
viande et les épices nécessaires, a
indiqué à l’APS, Amel Hafdhallah,
spécialiste en cuisine traditionnelle,
assurant que sa famille comme
d’autres familles de Tébessa restent
attachées à cette tradition.
El Mselli, selon Mme Hafdhallah,
nécessite d’acheter de la viande ovine
ou bovine (la quantité dépend du
budget de chaque ménage), de la
découper en morceaux de taille
moyenne pour que la forme soit
préservée à la fin de la cuisson en plus
de l’ajout de graisse qui sera broyée
afin qu’elle puisse fondre entièrement.
«Les grands-mères utilisaient jadis un
récipient en cuivre pour cuire El-Mselli
appelé «S’tal», mais les femmes se
contentent aujourd’hui de récipient
plus lourd, où la viande et la graisse
sont placées pour mijoter à petit feu
avant d’y ajouter d’importantes
quantités d’oignon et de sel pour
faciliter la cuisson et favoriser ensuite la
conservation, a précisé la spécialiste en
cuisine traditionnelle.Le contenu est
mélangé de temps à autre pendant la
cuisson qui peut prendre jusqu’à trois
heures, en évitant strictement d’ajouter
la moindre goutte d’eau au risque de
compromettre toute la préparation,
affirme cette spécialiste culinaire.n

Karim Benzema
L’art de concilier jeûne du
Ramadhan et compétition
La compétition a beau être
particulièrement âpre, ses enjeux
énormes et la pression qu’elle
engendre des plus fortes, à l’image du
quart de finale de la Ligue des
Champions qui opposera ce soir, dans
l’enceinte du Santiago-Bernabéu, le
Real Madrid à Chelsea, rien ne sera
suffisamment impérieux pour
empêcher Karim Benzema d’observer
le jeûne du Ramadan. Au sommet de
son art, la star musulmane de ce match
retour fébrilement attendu, qui
cristallise bien des passions et alimente
tous les pronostics, ne pourrait
décemment se soustraire au jeûne
purificateur du mois béni. 
C’est ce qu’il a récemment confié au
magazine américain Esquire, qui
l’interrogeait au sujet de l’impact que
le mois de la saine abstinence par
excellence avait sur lui : « Aucun
impact. Le Ramadan fait partie de ma
vie et ma religion fait du Ramadan une
obligation. Pour moi, c’est très
important et je me sens bien quand je
jeûne ». Au vu des trois buts
d’anthologie inscrits au compteur par
Karim Benzema lors du match aller, à
Chelsea, force est de constater que son
extraordinaire talent d’attaquant n’en
a nullement souffert, bien au contraire.
N’en déplaise aux esprits chagrins et
autres islamophobes de tous poils.n

Ramadhan

Par résolution du Conseil des gouver-
neurs en date du 7 avril 2022, BADEA
a annoncé une augmentation de son
capital autorisé de 376 %, passant de
4,2 milliards USD à 20 milliards USD.
Cette augmentation historique du ca-
pital a été adoptée à l’unanimité par
l’ensemble des actionnaires souve-
rains de la banque – membres de la
Ligue des États arabes. La nouvelle
structure du capital sera constituée
un capital autorisé total de 20 mil-
liards USD, dont 10 milliards USD sont
souscrits et 5 milliards USD versés.
Cette augmentation place la base de
fonds propres et la structure globale
du capital de la banque au même ni-
veau que d’autres banques multilaté-
rales de développement très bien no-

tées. La banque est notée Aa2 avec
des perspectives positives par Moo-
dy’s Investors Service et c’est la pre-
mière fois que le capital exigible est in-
troduit dans sa structure de capital
depuis sa création il y a 48 ans. « La
banque est un catalyseur important
de la coopération arabo-africaine en fi-
nançant des projets de développe-
ment prioritaires, en facilitant le com-
merce et en fournissant une assistance
technique. Nous restons déterminés à
répondre à tous ses besoins en capital,
afin qu’elle puisse continuer à at-
teindre les nobles objectifs pour les-
quels elle a été créée », a déclaré S.E.
Dr. Fahad Abdullah Aldossari, Prési-
dent du Conseil d’administration. S.E.
Dr. Sidi Ould Tah, Directeur général, a

déclaré : « Au cours des 48 années qui
se sont écoulées depuis sa création, la
BADEA a financé plus de 730 projets et
fourni plus de 890 subventions d’assis-
tance technique dans 44 pays
d’Afrique subsaharienne qui ont sou-
vent du mal à attirer des financements
compétitifs. Tout cela a été réalisé en
utilisant uniquement des fonds
propres, et la banque n’a jamais eu
besoin d’emprunter sur les marchés –
grâce à ce soutien exceptionnel de
nos actionnaires. 
L’augmentation du capital d’aujour-
d’hui est un témoignage clair de cet hé-
ritage continu de soutien inébranlable
des actionnaires par le biais d’injec-
tions de capital en espèces ainsi que
de capital exigible ».n

BADEA 

Augmentation du capital de 376% et l'introduction de
capital exigible dans sa structure 

Les services de la Sûreté nationale ont
saisi au niveau de la capitale et de plu-
sieurs wilayas une quantité de 1243
tonnes de bananes destinées à la spécu-
lation, indique un communiqué des
mêmes services. «Dans le cadre des ef-
forts fournis par les forces de police
pour protéger l'économie nationale et
lutter contre la spéculation sur les mar-
chandises et les denrées alimentaires,
les services de la Sûreté nationale ont
réussi, en début de semaine, à saisir
1.243 tonnes de bananes au niveau des

wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès et
Chlef, qui étaient destinées à la spécu-
lation», a précise la même source. «Les
opérations de saisie ont été effectuées
suite à l'exploitation d'informations ob-
tenues par les services de police, ce
qui a nécessité des perquisitions inopi-
nées au niveau des chambres froides et
des entrepôts dans les wilayas préci-
tées, après l'obtention d'un mandat de
perquisition délivré par les autorités
judiciaires territorialement compé-
tentes», ajoute le communiqué. «Les

spéculateurs ont recouru à un strata-
gème pour échapper à la vigilance des
autorités de contrôle consistant à stoc-
ker délibérément les quantités saisies au
niveau des chambres froides pour les
maintenir dans un état de maturité pré-
coce et les commercialiser ultérieure-
ment à des prix exorbitants», souligne
le même communiqué.Des dossiers ju-
diciaires ont été élaborés contre sept (7)
contrevenants avant leur présentation
aux juridictions territorialement compé-
tentes.n

Commerce

1.243 tonnes de bananes destinées à la spéculation saisies
dans plusieurs wilayas

Santé 
Appel à conjuguer les
efforts pour une prise
en charge optimale
des malades

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane
Benbouzid, a appelé
lundi l'ensemble des
acteurs du secteur à
conjuguer leurs efforts
pour assurer une prise en
charge optimale des
malades, et ce, lors de sa
réunion hebdomadaire
d'évaluation avec les
directeurs de la santé
organisée par
visioconférence, selon un
communiqué du
ministère.
Après avoir écouté les
explications présentées
par les directeurs de la
santé concernant de
nombreux projets en
cours de réalisation dans
plusieurs wilayas, M.
Benbouzid a souligné «la
nécessité pour
l'ensemble des acteurs
du secteur de la santé de
conjuguer leurs efforts en
vue d'assurer une prise
en charge optimale des
malades, notamment au
niveau des services des
urgences», a précisé la
même source.
A cet effet, le ministre a
plaidé pour «la création
de centres des urgences
médico-chirurgicales
pour toutes les
spécialités, ainsi que de
pôles au niveau des
grandes wilayas comme
Oran, Annaba et Alger,
conformément aux
orientations du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune»,
le but étant d'«offrir les
meilleurs services de
santé aux citoyens,
sachant que les services
des urgences sont les
premiers vers lesquels se
tournent les malades», a
ajouté le communiqué.
M.Benbouzid a
également mis en avant
l'importance d'«opérer le
changement escompté
par les citoyens, en leur
offrant des services de
santé à la hauteur des
capacités et des
équipements mis à
disposition à travers les
établissements de santé,
y compris les
polycliniques, dont
certaines font l'objet
d'un réaménagement
pour aller vers un service
24h/24».
Le ministre a, par
ailleurs, donné des
instructions pour la
réactivation des blocs
opératoires inutilisés
grâce à la disponibilité
des moyens matériels et
humains nécessaires.
Lors de la réunion, M.
Benbouzid n'a pas
manqué de saluer le
grand rôle du partenaire
social en tant que
«source de propositions
au service du
développement du
système de santé»,
jugeant nécessaire d'être
à son écoute.n
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Un Palestinien tué par des tirs
sionistes en Cisjordanie occupée  

Naplouse

Mohammad Hassan Mo-
hammad Assaf, 34 ans,
de Qalqilya, est mort des
suites de sa blessure à
Naplouse après avoir
reçu une balle dans la
poitrine tirée par l'armée
d'occupation sioniste, a
déclaré le département
de la santé, cité par
l'agence de presse pales-
tinienne, Wafa.
Selon Wafa, les forces
d’occupation avaient pris
d’assaut les villages :
Beita, Lubban Ash-Shar-
qiyia et Aurif au sud de
Naplouse en plus de la
région-Est de la ville de
Naplouse pour «protéger
les colons».

Au cours de leurs incur-
sions, les militaires sio-
nistes ont tiré des balles
réelles, et balles métal-
liques recouvertes de
caoutchouc, ainsi que
des grenades assourdis-
santes et à gaz ciblant
blessant plusieurs civils
palestiniens. Le directeur
des ambulances et des
urgences du Croissant-
Rouge palestinien à Na-

plouse, Ahmed Jibril, cité
par l'agence de presse, a
fait état de six palesti-
niens touchés par des
tirs de balles réelles. Un
autre a été blessé selon
la même par une balle en
caoutchouc au niveau de
l’œil, tandis qu'un
deuxième par une pierre
à la tête. M. Jibril a ajouté
que cinq autres Palesti-
niens ont été touchés par

des balles métalliques re-
couvertes de caout-
chouc, alors qu'un
sixième a subi des bru-
lures suite à sa blessure
par une bombe de gaz, et
un autre a été renversé
par un véhicule militaire
de l’occupation.         
L'armée sioniste a aussi
arrêté huit Palestiniens
dont deux frères à Na-
plouse.

L'Union des avocats
arabes appelle à une in-
tervention internatio-
nale pour arrêter «l’es-
calade sioniste» en Cis-
jordanie 
Le secrétaire général de
l'Union des avocats
arabes (UAA), Mekkaoui
Benaissa, a appelé la
communauté internatio-
nale à intervenir «immé-
diatement» pour mettre
fin à l’escalade de l’oc-

cupation sioniste contre
les Palestiniens en Cis-
jordanie occupée.
Dans un communiqué
de presse publié mardi,
Me Benaissa a appelé la
communauté internatio-
nale à intervenir «immé-
diatement» pour mettre
fin à l’escalade de l’oc-
cupation sioniste en Cis-
jordanie occupée.
«L'occupation a renforcé
son escalade contre les

Palestiniens depuis le
début du mois de Ra-
madhan, mais la com-
munauté internationale
n’a pris aucune action
contre ces crimes», a-t-
il fustigé.
Il a ajouté que l’occupa-
tion poursuit ses plans
coloniaux dans les ter-
ritoires palestiniens oc-
cupés, dans une tenta-
tive de les judaïser. En
outre, Me Benaissa a

averti contre la poli-
tique illégale des deux
poids, deux mesures,
appliquée par la com-
munauté internationale
et son silence à l’égard
des crimes et des viola-
tions sionistes «inhu-
maines» qui bafouent le
droit international, réaf-
firmant le soutien de
l’UAA au peuple palesti-
nien.n

L'Algérie a condamné
«énergiquement les assassinats
ciblés commis au moyen d'armes de
guerre sophistiquées» par le Maroc,
en dehors de ses frontières contre
des civils de trois pays de la région,
a indiqué mardi un communiqué
du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger.
«L’Algérie condamne
énergiquement les assassinats
ciblés commis au moyen d’armes de
guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, en dehors de
ses frontières internationalement
reconnues, contre des civils
innocents, ressortissants de trois
pays de la région», selon le
communiqué. 

«Ces pratiques belliqueuses
s’apparentent à des actes répétitifs
de terrorisme d'Etat et prennent les
caractéristiques d’exécutions
extrajudiciaires passibles de
poursuites devant les organes
compétents du système des Nations
unies. Cet acharnement contre des
civils à travers des homicides
intentionnels et prémédités
constitue une violation systémique
grave du droit humanitaire
international qui doit être
vigoureusement dénoncée et
résolument dissuadée», ajoute le
ministère. Le communiqué relève
que «cette fuite en avant de la
puissance occupante marocaine
constitue un défi persistant à la
légalité internationale et expose la

région à des développements
particulièrement dangereux». 
La même source fait observer que
l'«aventurisme que portent les
visées expansionnistes» du
Royaume du Maroc doit interpeller
le Conseil de sécurité des Nations
unies ainsi que l’Envoyé personnel
du Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara Occidental, Staffan de
Mistura, «dont la mission et les
efforts d’apaisement se trouvent
sérieusement hypothéqués par ces
atteintes graves et répétées à la
sécurité dans les territoires
sahraouis occupés et leur voisinage
immédiat avec des risques sérieux
de dérives régionales
potentiellement périlleuses».

Agence

n Tirs ciblant des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

n Etats-Unis : Inculpé pour corruption, le vice-gouverneur de
New York démissionne

Un Palestinien a été tué
et plusieurs autres
blessés mercredi par des
tirs de forces sionistes à
Naplouse, dans le Nord
de la Cisjordanie
occupée, rapportent des
médias locaux, citant le
ministère palestinien de
la Santé.

L'Algérie condamne énergiquement les assassinats commis 
par le Maroc contre des civils de trois pays de la région

Ukraine

Poutine dénonce «l'hystérie
antirusse» dans les pays
occidentaux 
Le Président russe, Vla-
dimir Poutine, a estimé
mardi que «l’hystérie
antirusse» dans les
pays occidentaux «se
faisait sentir», au mo-
ment où son pays mène
une «opération mili-
taire» en Ukraine.
«Une hystérie antirusse
(dans les pays occiden-
taux) se fait sentir, mais
le temps remettra tout
à sa place», a déclaré
Vladimir Poutine suite
aux pourparlers avec
son homologue biélo-
russe Alexandre Louka-
chenko qui se sont
tenus sur le site du cos-
modrome Vostotchny
dans la région de
l'Amour.
Il a ajouté que les pays
occidentaux «veulent
nous causer des pro-
blèmes, et ils le font».
«Oui, ce sera difficile
dans certains secteurs
(de l'économie russe),
mais nous surmonte-
rons ces difficultés», a

assuré Vladimir Pou-
tine, en référence aux
sanctions contre son
pays. M. Poutine a par
ailleurs indiqué qu'il a
dit «même avant l'opé-
ration (militaire) qu'un
affrontement avec les
forces cultivées par
l'Occident en Ukraine,
un affrontement avec
les nationalistes ex-
trêmes et les néonazis
en Ukraine, était inévi-
table», ajoutant que
«l'opération militaire
spéciale se déroule
comme prévu».
Il a souligné que «même
dans les conditions tra-
giques actuelles», les
Ukrainiens étaient «un
peuple fraternel».
En marge de sa visite
au cosmodrome Vos-
totchny, en Sibérie, le
Président russe Vladi-
mir Poutine est revenu
ce 12 avril sur le dé-
clenchement de l’opé-
ration spéciale militaire
en Ukrainen

New York

Le vice-gouverneur se rend au FBI
dans une affaire de corruption

Palestine

Arrêter l’escalade !

Le vice-gouverneur dé-
mocrate de l'Etat de
New York s'est rendu
mardi à la police fédé-
rale et a été présenté à
une juge dans le cadre
d'une affaire de corrup-
tion, ont annoncé les
services d'un procureur
dans un communiqué.
«Brian Benjamin, le
vice-gouverneur de
l'Etat de New York, a
été inculpé de corrup-
tion et d'autres infrac-
tions associées», af-
firme le bureau du pro-
cureur fédéral pour le
district sud de New
York dans ce communi-
qué.
Le vice-gouverneur, âgé
de 45 ans, «s'est rendu
au FBI à Manhattan ce
matin» et a été présenté

à une juge fédérale, pré-
cise-t-il.
L'élu est notamment ac-
cusé d'avoir, à partir de
2019, «usé de son auto-
rité» en tant qu'élu au
Parlement de l'Etat afin
de «détourner une sub-
vention gérée par l'Etat
(de New York) vers une
organisation contrôlée
par un investisseur im-
mobilier en échange de
contributions» à sa
campagne pour être élu
en 2021 au poste de
contrôleur des finances
de la ville de New York.
La subvention, s'éle-
vant à 50 000 dollars,
avait été versée à une
organisation à but non
lucratif contrôlée par
l'investisseur immobi-
lier.n
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E n effet, la ville a perdu dé-
sormais son charme avec
ses centaines de char-
rettes de fruits et légumes

comme aussi la vente par terre des
produits cosmétiques, vêtements,
chaussures et produits agroalimen-
taires où ces activités clandestines
qui échappent entièrement au fisc
sans supporter des charges enva-
hissent le centre- ville d’Annaba et
portent un réel préjudice aux com-
merçants légalement constitués en
leur livrant une déloyale concur-
rence, constate-t-on. Choquant au
début, les magasins étalant la fripe-
rie sont d’ores et déjà entrés dans
les mœurs des consommateurs al-
gériens. 
A Annaba, c’est désormais un gain
très rapide et un marché incontrô-
lable dispersé à travers plusieurs
zones de la ville à savoir sur les
avenues d’El Hattab, dans la cité de
la Plaine Ouest, sur le rond point
de la rue de Gambetta et ailleurs.
Des jeunes et moins jeunes ont pris
d’assaut ces lieux pour écouler
leurs grandes marchandises dans
les rues bloquant ainsi toute circu-
lation aux piétons et aux automo-
bilistes qui trouvent une grande
difficulté à rouler au centre ville.
Certes, le marché est inondé de
fringues de toutes sortes, jeans,
tee-shirts, shorts, robes et chaus-
sures. Vendeurs et clients y trou-
vent en effet leur compte pour le-
quel ce marché de la friperie
connaît réellement son plein essor
et continue d’imposer vu ses prix
très bas parfois une rude concur-
rence à l’industrie nationale de tex-
tile et aux importateurs de prêt à

porter. Etant ainsi libéralisé pour
des milliers d’acheteurs issus ma-
joritairement de milieux pauvres, il
n’a pas fallu cependant beaucoup
de temps pour constater une vraie
ruée de personnes qui envahissent
les rues de la wilaya d’Annaba.
Dans ce volet, il faut savoir que le
marché informel qui déstabilise
l’économie du pays dont la friperie
constitue notamment un business
lucratif surtout pour les pays occi-
dentaux ceux qui déversent leurs
stocks sur le continent africain
tout en rapatriant des milliards de
dollars au profit de l’Europe, l’Asie
et l’Amérique, l’origine de ces vê-

tements qui sont des dons de par-
ticuliers ou des invendus de plu-
sieurs magasins étrangers desti-
nés à la Croix- Rouge et aux asso-
ciations d’aide aux nécessiteux. Ils
sont distribués ou vendus selon
les cas. les fonds récoltés suite à la
vente sont versés aux hôpitaux et
institutions humanitaires. Effecti-
vement ce sont ces dons euro-
péens qui sont détournés vers les
pays sous développés. Sétif, Té-
bessa et Constantine abritent
d’ailleurs l’un des plus grands mar-
chés de gros spécialisé dans la fri-
perie par centenaires et ballots,
i ls sont vendus au plus offrant

après avoir été triés en trois choix
selon la qualité et l’état des vête-
ments. A noter que le commerce
informel dont la friperie sont deve-
nus une activité commerciale très
rentable et pratiquée par des
grands commerçants qui avaient à
leur tour constitué un réseau très
important bien maîtrisé, des points
de vente de gros et de détail dans
chaque région du pays. Or, depuis
quelques années la ville d’Annaba
fait face à une situation sociale des
plus aigues due principalement à
une double exode rural qui s’est
percuté sur le visage de la région
en lui offrant un tableau de préca-
rité immense. De leur côté les en-
fants issus des déperditions du
système scolaire s’enfoncent dans
l’activité de vente de petits pain
devant les marchés de la ville, la
vente des boissons gazeuses et des
produits alimentaires devant les
magasins les plus mouvementés de
la localité. Plusieurs autres jeunes
vendeurs sur des tables étalent des
produits de détergents et de net-
toyage, tous types confondus à des
prix abordables pour les bourses
moyennes alors que pas très loin à
quelques pas d’autres vendeurs en
noir proposent plusieurs sortes de
parfums féminins contrefaits de
grandes marques même à des prix
allant jusqu’au 3000 DA. 
Bref, le marché informel est de-
venu de nos jours la seule source
et l’unique gagne pain pour des
milliers de familles pauvres de la
région.

Oki Faouzi

Silence des pouvoirs publics devant l’incursion du marché informel
Annaba

Or, c’est depuis les dernières
émeutes du mois de janvier
dernier que la situation est

devenue incontrôlable au chef-
lieu de la wilaya, laisser libre

champ à ces milliers de
personnes qui activent dans ce
créneau de diverses formes 
de commerce clandestin. 

La prolifération du marché informel de tout genre a réellement pris des proportions 
inquiétantes à Annaba et dans les régions avoisinantes



Le secrétaire général de la
chambre, Abdallah Touati a indi-
qué, dans une déclaration à l’APS,
que l'opération, lancée dimanche
et qui s’achèvera jeudi prochain,
vise à approvisionner ces espaces
commerciaux en ce tubercule de
large consommation à des prix
variant entre 70 et 80 DA le kilo-

gramme. Jusqu'à présent, les mar-
chés de solidarité de la cité «5
juillet 1962», de la localité de Sala-
mandre dans la commune de Mos-
taganem et les communes de
Hassi Mameche et de Stidia sont
approvisionnés à raison de 100
qx de pommes de terre de saison.
Une opération qui sera générali-
sée mercredi pour inclure les com-
munes de Sidi Ali, Sidi Lakhdar et
Achaacha, a-t-il fait savoir.
Cette opération, qui permet de
rapprocher l'agriculteur du
consommateur, coïncide avec le

lancement de la campagne de ré-
colte de ce produit saisonnier, qui
vise cette année plus de 11.000
hectares de superficies plantées,
notamment dans le plateau de
Bouguirat, Sirat et les plaines de
l'ouest de la wilaya.
Les premières récoltes sur 686
hectares avec un rendement de
300 qx à l’hectare ont permis d'ap-
provisionner les marchés natio-
naux, régionaux et locaux avec
plus de 200.000 qx, a indiqué la
cheffe de service régulation de la
production et appui technique à la

direction du secteur Aouicha Bou-
ras, dans une déclaration à l’APS.
Pour rappel, les autorités locales
ont procédé en ce mois du ramad-
han à la création de 16 marchés
de solidarité dont 3 marchés à la
ville de Mostaganem, deux autres
à Ain Tédelès et un marché à
Hassi Mameche, Stidia, Sour, Khei-
reddine, Sayada, Bouguirat, Sirat,
Mesra, Sidi Lakhdar, Sidi Ali, 
Achaacha pour garantir une abon-
dance des produits de large
consommation à des prix raison-
nables.

Mostaganem
Ghardaïa
Une bande de
voleurs de
téléphones portables
démantelée
Les éléments de la police
judiciaire de la première
Sûreté urbaine de Ghardaïa
ont mis hors d'état de
nuire une bande
spécialisée dans le vol à
l'arrachée de téléphones
portables et le vol sous la
menace 
d’objets de valeurs,
rapporte un communiqué
de cette institution
sécuritaire.
Après investigations suite à
plusieurs plaintes de
victimes, les policiers ont
identifié un membre de la
bande et procédé à son
arrestation, avant
d’appréhender un
deuxième suspect en
possession du butin volé
(téléphones portables).
Les premiers éléments de
l'enquête ont révélé que la
bande composée de quatre
membres s’attaquaient aux
passants pour les délester
de leur portable et autres
objets de valeur, avant de
les écouler sur le marché,
précise le communiqué
dont une copie a été
remise à l'APS.
Deux mis en cause ont été
placés en garde à vue, à la
disposition de l'enquête
menée sous la supervision
de la justice, alors que les
investigations sont en cours
pour appréhender les
autres individus impliqués,
en délit de fuite et
activement recherchés.
Les quatre mis en cause (21
à 35 ans) sont poursuivis
pour «association de
malfaiteurs, vol à l’arrachée
et vol sous la menace»,
selon la même source.n

Tlemcen 
Un atelier pour
valoriser le
patrimoine
Le musée d’art et d’histoire
de la ville de Tlemcen
organise courant avril une
série d’ateliers de
formation sur divers
thèmes visant à protéger et
valoriser le patrimoine, a-
t-on appris du directeur de
cet établissement, Benazza
Noureddine.
Cet établissement culturel
vient d’organiser un atelier
de formation sur l’entretien
des collections muséales
animé par le conservateur
du patrimoine, Mounir
Chouakri, au profit des
cadres du musée. L’atelier
s’inscrit dans le cadre d’un
programme de partenariat
entre le ministère de la
Culture et des Arts et
l’Union européenne, a-t-
on indiqué.n

I N F O
E X P R E S S

La Chambre
d'agriculture de la
wilaya de
Mostaganem a, en
coordination avec
les producteurs de
pommes de terre
de saison,
approvisionné les
marchés de
solidarité ouverts
durant le mois du
Ramadhan avec
environ 1.000
quintaux de ce
produit, a-t-on
appris mardi.
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1.000 quintaux de pomme de
terre de saison commercialisées 

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouthar Kri-
kou, a donné mardi à Béjaïa le
coup de starter à une caravane
de solidarité, mise sur pied à
l’occasion du mois de Ramad-
han et visant à venir en aide aux
familles nécessiteuses de la wi-
laya.
Au total, 1.000 colis contenant
des produits divers, notamment
des denrées alimentaires, ont

été chargés et envoyés à leurs
destinataires, résidents dans
l’ensemble des communes de la
wilaya. Leur répartition sera
faite selon un fichier établi es-
sentiellement par les associa-
tions locales, dans chacune des
circonscriptions visées, a-t-on
expliqué. En marge de cette cé-
rémonie solennelle, la ministre
en a profité pour passer en
revue certaines structures rele-
vant de son département, s’en-

quérant à chaque halte des ac-
tions conduites localement pour
venir en aide aux démunis et
aux franges sociales fragiles, à
l’instar de l’auberge des per-
sonnes âgées ou des restaurants
ouverts à l’occasion du mois de
Ramadhan dont la visite a ré-
vélé une importante solidarité
et entraide sociale.
La ministre s'est rendue aussi
au Centre islamique de Béjaïa
où des orphelins et des enfants

aux besoins spécifiques s’y sont
livrés à une démonstration de
leur maîtrise autant dans l’ap-
prentissage que la récitation du
saint Coran. Organisé conjoin-
tement par le ministère de la so-
lidarité et celui des affaires reli-
gieuses, l’évènement entre dans
le cadre de la préparation de
ces potaches au concours na-
tional de l’apprentissage, la réci-
tation, la mémorisation et psal-
modie du Coran. n

Béjaïa

Coup de starter pour une caravane de solidarité 
au profit de familles nécessiteuses

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Sétif ont
démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de
drogue, composé de trois (3)
individus et saisi 44 gr de co-
caïne, 124 gr de kif traité et 53
capsules de psychotropes, a-t-
on appris mardi auprès de ce
corps de sécurité. L’opération,
inscrite dans le cadre de la lutte

contre la criminalité sous
toutes ses formes, a également
permis la saisie de deux armes
blanches prohibées, une
somme d’environ 500.000 DA,
considérée comme issue de ce
trafic, ainsi que deux (2) véhi-
cules de tourisme utilisés pour
leurs activités criminelles, a in-
diqué la même source dans un
communiqué. Selon le docu-
ment, l’opération a été réalisée

suite à des opérations coup de
poing ciblant les «points noirs»
les plus importants connus
pour être fréquentés par les
personnes qui s’adonnent au
trafic de drogue, à travers diffé-
rents quartiers et avenues, où il
a été procédé au démantèle-
ment de ce réseau criminel
composé de 3 individus quali-
fiés de dangereux. 
Un dossier pénal a été établi à

l’encontre des mis en cause
pour «possession de drogue
dure (cocaïne), de kif traité, de
médicaments à usage pharma-
ceutique, exercice illicite de
profession de santé et déten-
tion d’armes blanches de caté-
gorie 6», a souligné le même do-
cument. Les mis en cause ont
été présentés devant les ins-
tances judiciaires compétentes,
a-t-on noté.n

Sétif

Démantèlement d’un réseau criminel 
spécialisé dans le trafic de drogue 



Le ramadan n’échappe plus au piège
de la société de consommation, et de-
vient une belle période d’opportunité
commerciale.
Dans la conception néo- libérale de la
société, toute occasion est bonne pour
mieux vendre et inciter les individus à
consommer davantage. Même le jeûne
du mois de ramadan, acte de dévotion,
de transcendance  et de dépassement
par rapport à nos instincts, est désor-
mais pris au piège de la sacro-sainte
doctrine néo-libérale du tout marché.
Il est devenu  un rendez-vous majeur
dans l’agenda des plans  marketing des
grandes enseignes commerciales, par-
ticulièrement de l’industrie alimentaire.
Dans la plupart des pays musulmans,
difficile durant cette période d’échap-
per au matraquage publicitaire de ces
entreprises, affichant ostensiblement
des produits alimentaires (plats cuisi-
nés, bouillons, laits…) avec l’estam-
pillage d’usage «Ramadan Moubarak !».
Ces annonces commerciales conçues
spécialement pour le ramadan sem-
blent avoir plus de résonnance auprès
de la population. En fait,  le sentiment
de faim occasionné par le jeun aiguise
les appétits et rend  les jeûneurs plus
audibles aux messages subliminaux des
annonceurs. Cette association d’idée
« ramadan-consommation » est un non-
sens total et une trahison de l’esprit
du ramadan !
Le mois béni de ramadan l’est devenu
surtout pour les grandes enseignes de
la distribution, qui pour l’occasion amé-
nagent des rayons de produits alimen-
taires « Spécial Ramadan », pris d’as-
saut par des consommateurs, dont la
propension à l’achat est dopée par le
jeun. Au Sénégal, un responsable d’une

chaîne de distribution révèle que du-
rant cette période « la hausse de la
consommation des familles est spec-
taculaire, le chiffre d’affaires réalisé
lors du ramadan est comparable à celui
des fêtes de Noël (hausse de 50% par
rapport à la période normale)… ». Ce
constant désolant est pourtant obser-
vable dans la plupart des foyers mu-
sulmans. Au Maroc, le Haut Conseil du
Plan (HCP) révèle qu’en 2016, pendant
le ramadan, les dépenses alimentaires
ont augmenté de 37%. En Tunisie, selon
les statistiques de l’Institut National
de la Consommation (INC), la consom-
mation de tous les produits alimen-
taires de base augmente durant le ra-
madan : +60% pour la consommation
de sucre,  +41% pour la viande de vo-
laille, +420% pour la consommation de
thon !
En France, selon les résultats d’une
étude menée par le cabinet Solis, les
dépenses alimentaires des ménages
musulmans augmentent de 30% durant
le mois de ramadan.
Il est vrai que durant ce mois, l’élan
de générosité et de partage est plus
marqué. Ce qui peut occasionner un
surplus de dépenses qui se comprend
parfaitement. Mais ce qui est en cause
ici, c’est cette tendance consumériste
de nos sociétés qui s’accentue durant
le ramadan et qui occasionne souvent
des gaspillages très importants.

Le mois du Ramadhan… mois du
gaspillage alimentaire

Cette tendance à la surconsommation
a pour conséquence directe le gas-
pillage, car une bonne partie des pro-
visions alimentaires finit à la poubelle,
puisque les quantités achetées sont
souvent supérieurs aux besoins réels.
Selon le rapport de l’organisation
France Nature Environnement,  « (…)
en Algérie, pendant le ramadan, sur les
10 millions de quintaux de légumes
achetés pendant cette période, 500 000
seront jetés à la poubelle ; de même
que les baguettes de pain dont 120 mil-
lions sur 4,1 milliards achetées seront
jetées aux ordures ou encore pour les

12 millions de litres de lait sur 150 mil-
lions achetés. En Bahrein, plus de 40%
des aliments préparés chaque jour pen-
dant le ramadan pourraient finir à la
poubelle».
Est-il encore nécessaire de rappeler
que le gaspillage est formellement pros-
cris par le Coran : « (…) Et ne gaspille
pas indûment, car les gaspilleurs sont
les frères des démons… ». Sourate  17
verset 26/27  ou encore « (…) Mangez
et buvez, mais ne  gaspillez point ! Car
Allah n’aime pas les gaspilleurs ». Sou-
rate 7 verset 31.

Soirée Ramadhan et festivals
Une nouvelle tendance notée pendant
le mois de ramadan est l’organisation
de soirées, de concerts ou de festivals
de musique culturels ou religieux du-
rant le ramadan. Baptisé tantôt « layaali
ramadan » en Tunisie, « Nuit du rama-
dan » à Paris, « festival salam » au Sé-
négal, ou « Nuits blanches du ramadan
» en Algérie, ces manifestations cultu-
relles participent et renforcent la per-
ception du ramadan comme une pé-
riode festive et récréative. Or nulle part
dans le livre saint ou dans la tradition
du prophète (PSL) et des pieux an-
cêtres, le mois de ramadan est assimilé
à une fête. Bien au contraire, dans la
pure tradition musulmane, les nuits du
ramadan sont consacrées à la dévotion,
aux tarâwih (prières surérogatoires
faites pendant les nuits du ramadan),
compte tenu des mérites et bénédic-
tions  inestimables que cela comporte.
Dans un hadith rapporté par Boukhari
et Mouslim, le Prophète Mouhamed
(PSL) dit « Quiconque passe les nuits
du ramadan  en prière avec foi et es-
pérant la récompense [auprès d’Allah],
verra ses  péchés antérieurs pardonnés
».

Renouer avec le sens véritable 
du jeûne

Dans son sens étymologique le « siyam
» (action de jeuner) a une double ac-
ception. Il renvoie à l’idée « d’arrêt,
d’abstinence », mais aussi «d’élévation».
S’abstenir de manger, de boire, trans-

cender ses désirs, maîtriser sa langue
afin de s’élever spirituellement pour
atteindre la piété, tel est le sens pro-
fond du jeûne en islam.
Le jeûne du mois du ramadan est le
quatrième des cinq piliers de l’islam.
Il fut prescris dans la seconde année
de l’hégire par la révélation du verset
183 de la sourate « Ô vous les croyants
! On vous a prescris le jeûne [As-Siyam]
comme on l’a prescris à ceux qui vous
ont précédé, ainsi atteindriez-vous la
piété ». C’est aussi le mois de la révé-
lation du Coran « le mois de Ramadan
au cours duquel le Coran a été des-
cendu comme guide pour les gens et
preuves claires de la bonne direction
et du discernement». Sourate 2, verset
185. Les mérites de ce mois sont ines-
timables. C’est le mois de la miséri-
corde, du pardon, et de la bénédiction.
Dans un hadith rapporté par Boukhari,
le Prophète (PSL) a dit : « Quiconque
jeûne le mois de Ramadan avec foi en
espérant la récompense divine, ses pé-
chés antérieurs lui seront pardonnés
».
Le jeûne est un acte d’adoration de
haute portée dont l’unique but est d’ob-
tenir la satisfaction de Dieu.  C’est une
pratique qui cultive chez l’individu la
maîtrise de soi, le dépassement, et
l’éveil spirituel. C’est une école qui
nous forme à l’endurance, à l’autodis-
cipline, et à la générosité, qualités es-
sentielles pour atteindre la piété, fina-
lité véritable du jeune.
Le jeûne inculque aussi chez son
adepte la tempérance et la modération
dans les désirs. Il est le contraire de
la surconsommation, du gaspillage et
de l’idéologie consumériste !
Dans notre contexte, jeûner, c’est dire
non à ceux qui veulent réduire l’homme
à sa simple fonction de consommateur
et de producteur dont l’unique but est
la maximisation de son utilité.
Un jeûne bien compris et bien appliqué
ne peut pas s’accommoder de gas-
pillage alimentaire, ou de soirées fes-
tives

Par Thierno Mouhammed Said Diop
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Ramadhan, mois de la surconsommation et du gaspillage
, Le paradoxe est
saisissant ! Le mois de
Ramadhan, mois
d’abstinence et de
transcendance est
pourtant devenu le mois
de la surconsommation et
du gaspillage. Dans la
quasi-totalité des pays
musulmans, le mois de
Ramadhan rime désormais
avec hausse considérable
des dépenses,
consommation effrénée,
gaspillage, festivités
musicales nocturnes dites
islamiques. Autant de
maux en parfaite
contradiction avec la
philosophie islamique du
Ramadhan et son sens
profond. Devant un tel
non-sens, il est grand
temps de corriger l’erreur
d’aiguillage qui a mené à
ces dérives, si loin de la
véritable finalité du
Ramadhan.

Traditions musulmanes



Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA)
dans le cadre du programme
d’animation des soirées du
mois sacré du Ramadan, le
spectacle, écrit et mis en
scène par Youcef Taouint, a été
conduit par huit comédiens
qui ont réussi à porter, 75 mn
durant, une trame aux
contours existentiels.
Trois personnages schizo-
phrènes, campés par Aymen Bo-
natero, Ayoub Hemaïdi et
Chawki Benfliti, se prenant res-
pectivement pour William Sha-
kespeare, Albert Einstein et Wolf-
gang Amadeus Mozart, décident,
dans un lieu où le suicide est in-
terdit, de mettre fin à leurs jours
car se sentant inconsidérés et
mis à l’écart «de peur de les voir
un jour, rayonner dans la société
par leur savoir et leur créati-
vité».
Internés dans un Musée, «Sha-
kespeare», «Einstein» et «Mozart»
vont être pris en charge par une
praticienne en stage, rendue par
Sara Haddad, à qui «Padré», le di-

recteur de l’établissement inter-
prété par Zaki Mougafi, a signifié
que l’obtention de son diplôme
de médecin était tributaire de
sa réussite à les convaincre de
ne pas se suicider.
Deux serveurs, joués par Tad-
jeddine Ramdane et Dounia Khi-
der, ainsi qu’un gardien de nuit,
au jeu époustouflant, incarné
par Samir Labri, s’occupent éga-
lement du bien être des trois
«patients», dans un vaudeville
plein de farces et de rebondisse-
ments, destiné à «dédramatiser
le drame», explique le scénariste-
metteur en scène.
Dans des atmosphères relevées
par un rythme de dialogues as-
cendant notamment, un éclai-
rage judicieux, feutré ou vif, a
servi le spectacle, doté d’une
scénographie multifonctionnelle,

œuvre de Mohamed Berdjane,
faite d’éléments amovibles faci-
lement transformables en une
variété de mobiliers.
Les comédiens ont fait montre
de leurs grandes capacités à
donner vie à un texte où les ca-
ractères des personnages sont
des plus complexes, évoluant
dans des rôles soutenus par une
rhétorique réaliste et un jeu
plein qui a occupé tous les es-
paces de la scène.
Sur des corpus musicaux bien
choisis, de diverses ambiances
culturelles qui ont donné un as-
pect universel à la thématique
traitée, de belles chorégraphies,
signées Riadh Berroual, ont aidé
à l’intégration de manière quasi-
naturelle, de l’expression cor-
porelle dans l’esprit de la trame,
lui donnant une force visuelle

et esthétique appréciée par le
public qui a longtemps applaudi
les comédiens. Dans une mise
en scène intelligente, Youcef
Taouint, secondé par Mohamed
Yanina, a su répercuter «les dé-
boires» d’une jeunesse qui peine
toujours à se faire une place
dans une société délabrée, où
le monde des choses règne en
maître absolu sur celui des
idées, une situation causée «bien
souvent par l’incompétence et
l’irresponsabilité», selon le met-
teur en scène.
La pièce de théâtre, «Le Musée
des fous» est produite par le
Mouvement Théâtral de Koléa
(MTK) qui compte à son actif,
depuis sa création en 1995 par
Youcef Taouint, plusieurs dis-
tinctions nationales.

R.C.

Générale de la pièce «Le Musée des fous»
TNA
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L'ARTISTE M'HAMED YACINE ANIME
UN CONCERT À ALGER

L'artiste M'hamed Yacine a animé,
lundi à la Salle Ibn-Khaldoun (Alger),
un concert de musique andalouse
dans le cadre du programme des soi-
rées ramadanesques organisées par
l'Etablissement Arts et culture de la
wilaya d'Alger. Pendant près de deux
heures, l'artiste et violoniste M'hamed
Yacine, accompagné de son orchestre,
a enchanté le public présent en inter-
prétant une variété de chansons an-
dalouses et contemporaines inspirées
du terroir. Le chanteur à la voix lim-
pide et étoffée a gratifié le public d'un
programme musical dans les diffé-
rents modes de la musique anda-
louse et ses variantes, comportant
plusieurs titres célèbres comme «Sabri
Qlil» et «Farakouni», «Ya rouhi wa ya
rayhani» «Ya Moukatil» et «Achki wa
Gharami» longuement applaudis. Le
public a également savouré des
chefs-d'œuvre du Hawzi dont «Nar
Hwakom Lahab» et «Achki F'Zine
N'zaha», suivis de «Ya Ochak Ezzine»,
«El Ain Ezzerka», «Achakt Tefla Anda-
loussia» et «Mahani Zin». Né en 1972
dans une famille de mélomanes,
M'hamed Yacine s'initie très jeune à
différents instruments de musique
avant de rejoindre le conservatoire de
musique de Kouba, où il est encadré
par des professeurs de renom jus-
qu'en 1987. Après une formation uni-
versitaire scientifique, l'artiste intègre
l'Ecole normale supérieure (ENS) de
Kouba, où il étudie la musicologie et
obtient son diplôme en 1994.

R.C.
INSTITUT CERVANTÈS D'ALGER
POÉSIE ET MUSIQUE ÉLECTRO-ROCK
ARABO-ANDALOUS AU PROGRAMME

Le poète Lamis Saidi et l'acteur Tarik
Bouarrara, avec les élèves de la classe
«Espagnol et cinéma» de l'Institut
Cervantès d'Alger, présentent jeudi 14
avril à 21h30 à la Salle des Actes de
l'Institut Cevantes à Alger un récital de
poésie (en arabe et en espagnol) inti-
tulé «Au cinéma».  Il sera suivi d'une
causerie avec l'auteure et d'une
séance de dédicaces. L'Institut Ce-
vantes à Alger fait également savoir,
par le biais d’un communiqué de
presse que le Rabie Houti Band (élec-
tro-rock arabo-andalous), groupe
franco-algérien, sera en tournée al-
gérienne du 14 au 20 avril. Le Rabie
Houti Band est un mélange de mu-
sique arabo-andalouse et de mu-
sique moderne. Une fusion entre le
violon traditionnel d’Algérie, des gui-
tares blues, des percussions mo-
dernes, des basses et des synthéti-
seurs puissants. Ce groupe fait partie
de la nouvelle génération méditerra-
néenne, née entre le rock, les mélo-
dies orientales, le hip-hop et la mu-
sique électronique. Cette tournée ini-
tialement prévue en 2020 et reportée
à cause de la pandémie de COVID-19
s’est étoffée et comptera au total 6
dates dont 5 publiques :
⦁ Le 14/04, 22h00 au Théâtre Régional
d’ORAN, en partenariat avec le TRO et
l’institut français de Oran.
⦁ Le 16/04, 22h à la salle El Sahel, CHE-
RAGA en partenariat avec la ville d’AL-
GER
⦁ Le 17/04, 21h30 à l’institut français
d’ANNABA
⦁ Le 18/04 au Novotel Constantine
en partenariat avec l’institut fran-
çais de CONSTANTINE
⦁ Le 20/04 au Cinéma Le Régent à
ORAN en partenariat avec l’ONCI.

MUSIQUE ANDALOUSE

Vers l’âge de 13 ans, la jeune
Charlotte Brontë se lance dans
la rédaction d’un ouvrage : A
Book of Ryhmes by Charlotte
Brontë, Sold by Nobody, and Prin-
ted by Herself. Un moment d’ex-
trême fierté, où l’auteure de Jane
Eyre propose dix poèmes com-
posés avec une abondante série
de références. Daté de décembre
1829, le manuscrit sera mis en
vente prochainement : estima-
tion, 1,25 million $.
La dernière vente aux enchères
s’est déroulée en 1916, à New
York : depuis, le minuscule ou-
vrage était précieusement
conservé chez un collectionneur
privé autant que discret. Cousues
à la main, dans une couverture
originale réalisée avec un papier
brun, ces 15 pages racontent un
«monde imaginaire et sophisti-
qué », note les libraires. Charlotte
y évoque ses frères et sœurs,
dans des histoires très riches. « Ils
ont écrit des aventures, des
drames, des vers, dans ce livre
minuscule, à l’écriture tout aussi
minuscule, mais le tout destiné à
créer l’illusion d’un ouvrage im-
primé », note la maison de vente.
James Cummins et Maggs Bros
sont les librairies qui propose-
ront le document lors de la New
York International Antiquarian
Book Fair, ce 21 avril. « Alors que

le manuscrit fut rendu public en
1916, nous savourons tous le récit
de cette survie inattendue », as-
sure Henry Wessells, associé chez
James Cummins Bookseller. Coût
de la transaction, à l’époque :
520$…

Pas terrible, mais c'est de moi  !
«Belle petite chose », ce manuscrit
aura fait l’objet de toutes les at-
tentions dans sa fabrication. « Ce
qui suit sont des tentatives de
rimes d’une nature pauvre, il faut
le reconnaître, mais ce sont néan-
moins mes meilleures », écrit
Charlotte en guise d’introduction.
«Imaginez un instant les enfants
Brontë se racontant des histoires,

et les écrivant entre eux : ils sont
scolarisés à domicile, dans un vil-
lage reculé et s’évadent, briève-
ment, en écrivant des livres qui
ont été lus par des millions de
personnes depuis. Et voici qu’ils
laissent des choses faites de leurs
mains, comme ce manuscrit »,
s’emballe Wessells. Dans les té-
moignages de la famille, on re-
trouve d’ailleurs l’existence de
ces petits textes, originellement
imaginés pour divertir… les pe-
tits soldats de plomb. Mais ils at-
testent déjà de toute la créativité
que l’on découvrira dans les ro-
mans à venir.
Née en 1816, la romancière et
poétesse Charlotte Brontë est

l’une des trois sœurs anglaises
— Emily et Anne — qui ont tout
bonnement bouleversé le pan-
théon littéraire britannique…
Comme nombre de femmes, à
leur époque, elles publièrent
leurs premiers textes sous pseu-
donyme, mais Charlotte révéla
leur identité, après le décès de
ses sœurs. En 2011, un autre
exemplaire de ces manuscrits lil-
liputiens s’était vendu, toujours
aux enchères, pour 1,07 million $.
La vente s'était déroulée chez So-
theby's (crédit photo). Fin 2018,
la Brontë Society en avait acquis
un autre petit livre écrit par Char-
lotte, quand elle avait 14 ans. « Le
fait que ce manuscrit, unique,
soit de retour à Haworth est un
événement majeur des 30 der-
nières années qui furent les
miennes au musée » déclarait Ann
Dinsdale, conservatrice en chef
du musée. «Charlotte a rédigé ce
manuscrit minuscule pour les pe-
tits soldats qu’elle, ses sœurs et
son frère avaient inventés. Alors
que nous nous trouvons dans
cette même pièce dans laquelle
ils jouaient, il semble particuliè-
rement approprié que le manus-
crit soit de retour en ces lieux et
nous aimerions remercier cha-
leureusement tous ceux qui ont
rendu son acquisition possible. »

C.S.

Un minuscule manuscrit signé Charlotte Brontë, âgée de 13 ans
Bientôt vendu aux enchères

kLa pièce de théâtre
«Le Musée des fous»,
un psychodrame aux
formes comiques sur
la triste réalité du
citoyen, artiste fut-il
ou intellectuel, a été
présentée, lundi soir à
Alger, devant un
public peu nombreux.



,Battu 3-2 après prolongation par
Chelsea, le Real Madrid s’est malgré
tout qualifié pour les demi-finales de la
Ligue des champions, ce 12 avril 2022.
Le club espagnol s’était en effet imposé
3-1 sur le terrain des Blues, en quarts
de finale aller de la compétition.
Le Real Madrid a eu chaud, mais ses
joueurs ont su garder la tête froide, ce
12 avril 2022, en quart de finale retour
de la Ligue des champions. Vainqueur
3-1 à l’aller, le club espagnol a souffert
devant son public, face aux Blues de
Chelsea.
Compacts, appliqués, avec le Français
Ngolo Kanté comme capitaine, les Lon-
doniens ouvrent en effet le score vers
le quart d’heure de jeu. Sur une dévia-
tion de l’attaquant allemand Timo Wer-
ner, l’attaquant anglais Mason Mount
se retrouve en position de tir et
enroule une frappe subtile : 0-1, 15e.
Après la pause, c’est le défenseur alle-

mand Antonio Rüdiger qui creuse
l’écart d’un coup de tête au ras du
montant gauche adverse (0-2, 51e). Les
joueurs du Real pestent. Ils estiment
qu’il n’y aurait pas dû y avoir corner au
départ de l’action.
Les Madrilènes sont plus heureux avec
l’arbitrage à la 62eminute. Szymon Mar-
ciniak invalide, après recours à la VAR,
un but de Marcos Alonso pour une
faute de main de l’Espagnol. Dommage
pour le défenseur qui avait expédié
une superbe reprise de demi-volée
dans la lucarne opposée…
Le 3-0 intervient finalement à la 75e
minute. Werner réalise un double cro-
chet extérieur dans la surface espa-
gnole et tire. Le gardien de but madri-
lène Thibaut Courtois ne peut que frei-
ner la course du ballon.
À terre le Real Madrid ? Pas encore.
Rodrygo trouve la faille un petit quart
d’heure après que l’attaquant français

Karim Benzema a déjà envoyé le ballon
sur la transversale (66e). L’attaquant
brésilien réduit l’écart sur une géniale
passe de l’extérieur du pied droit de
Luka Modric : 1-3, 82e.
Les deux équipes sont à égalité parfaite
sur l’ensemble des deux rencontres.
Mais pas pour longtemps : peu après le
début de la prolongation, Karim Ben-
zema punit une nouvelle fois Chelsea.
Celui qui avait signé un triplé à l’aller
porte le score à 3-2 (96e) d’un coup de
tête, suite à une offrande de l’attaquant
brésilien Vinicius.

Le Bayern piégé par Villarreal
Dans l’autre match, Villarreal a réussi
l'exploit d'éliminer le Bayern à Munich
en arrachant grâce à Samu Chukwueze
un nul 1-1 à deux minutes de la fin du
temps réglementaire, après sa victoire
1-0 à l'aller en Espagne. Pour le cham-
pion d'Allemagne, qui a dominé ce

match retour mais s'est longtemps
heurté à une défense hermétique, que
seul Robert Lewandowski a pu trans-
percer (52e), cette élimination contre
un adversaire présumé plus faible va
faire très mal.
Le jeune entraîneur Julian Nagels-
mann, arrivé sur le banc à 34 ans en
début de saison, a certes fait très rapi-
dement l'unanimité autour de lui. Mais
au Bayern, et il l'a assez répété lui-
même, seuls les titres comptent.
Et ses dirigeants ne vont certainement
pas être satisfaits du seul titre de Bun-
desliga, qui semble ne plus pouvoir
échapper au «Rekordmeister», fort de 9
points d'avance sur Dortmund à cinq
journées de la fin.
Cet échec confirme une statistique
bien établie au Bayern : depuis 2015, le
«Rekordmeister» a perdu à six reprises
un match aller en Ligue des cham-
pions. Et chaque fois il a été éliminé. n

Les bilans portent sur les stages et dif-
férents matches disputés dans le cadre
d'un calendrier établi au préalable par
les concernés, et ponctué par une éva-
luation sur le rendement et les objec-
tifs fixés. Dans son rapport, le sélec-
tionneur national des U17, Arezki Ram-
mane, revient sur la première expé-
rience internationale de son équipe qui
a pris part du 12 au 23 mars 2022 au
Tournoi UNAF U17 d’Alger auquel ont
participé toutes les sélections nord-
africaines, ce qui a généré une bonne
base de travail en permettant à l’EN
U17 de se frotter à des homologues
rodés à cette compétition.
«Nous avons présenté un contenu
acceptable pour un groupe qui a joué à
peine sa première compétition interna-
tionale, cela nous a permis d’acquérir

de la confiance et de gagner en cohé-
sion», a analysé le sélectionneur, avant
de présenter à la DTN son programme
de préparation des mois d’avril et mai,
en prévision, à court terme, de la
Coupe Arabe des Nations U17 prévue
du 23 août au 8 septembre 2022.
Néanmoins, l’objectif sur lequel sont
focalisés les U17 reste la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) de la caté-
gorie qu’accueillera l’Algérie entre le 8
et le 30 avril 2023.
Pour sa part, la sélection nationale U18
a profité de la date FIFA du mois de
mars pour effectuer deux stages, l’un à
Alger du 16 au 21 mars 2022, et le
second en Espagne du 22 au 30 mars.
Le sélectionneur national de l’équipe,
Mourad Slatni, a utilisé 23 joueurs dont
9 évoluant à l’étranger. En terre ibé-
rique, l'EN U18 a disputé et gagné un

match amical face aux U18 de Valence
(2-1), après avoir raté un premier
match amical face aux U18 de Villarreal
pour cause d’arrivée tardive en
Espagne.
Le travail de la sélection des U18 s'ins-
crit dans la préparation des Jeux médi-
terranéens d’Oran 2022 (25 juin-6
juillet), une compétition où elle sera
engagée aux côtés d'au moins 12 pays.
Le choix de la catégorie des U18 s'ins-
crit dans la stratégie de la DTN, en pré-
vision des échéances à moyen terme
(2025) où cette sélection est appelée à
prendre part à plusieurs compétitions,
comme les Jeux sportives Islamiques,
en Turquie 2022, et les Jeux Arabes de
la Jeunesse, en Egypte 2022 également.
Les sélections nationales des U20 et
U23 ont disputé deux matches ami-
caux face à leurs homologues de Mau-

ritanie, sur invitation de la FFRIM. Le
bilan de cette sortie à Nouakchott a fait
ressortir «beaucoup de satisfaction»,
permettant à la sélection nationale
U20, drivée par le sélectionneur Moha-
med Lacette, de renforcer ses certi-
tudes et de chercher la cohésion lors
des prochains rendez-vous notam-
ment après les résultats obtenus : un
match nul (1-1) et un succès (2-0).
Le prochain regroupement des U20,
appelés à participer au du tournoi
UNAF de la même catégorie (15-20
octobre 2022), est programmé du 14 au
17 mai prochain.
Pour la sélection des U23, emmenés
par leur nouveau sélectionneur Nou-
reddine Ould Ali, le tournoi internatio-
nal de Nouakchott a été l'occasion
pour le coach de noter «les forces et fai-
blesses de l'équipe dans la perspective
de travailler à consolider les acquis et
à corriger les insuffisances, lors des
prochains regroupements».
Dans leur premier match, les Olym-
piques se sont inclinés face aux
espoirs mauritaniens (1-0), malgré une
domination totale, avant de se conten-
ter nul (0-0) lors de la seconde ren-
contre malgré un arbitrage contes-
table. Les U23 préparent le tournoi
UNAF U23, prévu du 1er au 12 juin 2022
en Egypte et les Jeux Islamiques du 9
au 18 août 2022 en Turquie.
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,Les entraîneurs des sélections
nationales de football des
jeunes catégories (U17, U18, U20
et U23) ont présenté à la
Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF),
leurs bilans de travail effectué
durant le mois de mars dernier
au niveau de ses sélections,
engagées sur plusieurs fronts, a
indiqué un communiqué de
l'instance fédérale sur son site
officiel.

n Les U18 préparent les Jeux méditerranéens d’Oran. (Photo > D. R.) 

Les sélectionneurs des jeunes catégories 
présentent leurs bilans

,Le corps du président du club ama-
teur du Mouloudia club de Saïda
(MCS) de football (ligue 2), Mohamed
Messaidi, décédé dans la nuit de lundi
à mardi à l’âge de 55 ans suite à une
longue maladie, a été inhumé, ce
mardi, au cimetière «Errabaa»de Saïda.
L’enterrement s’est déroulé en pré-
sence du wali de Saïda, Abdelaziz
Djouadi, des autorités locales civiles et
militaires et une foule de citoyens.
A l’occasion, le wali a présenté ses sin-
cères condoléances à la famille du
défunt.

Le vice-président de la Fédération algé-
rienne du football (FAF), Yacine Ben-
hamza a présenté, au nom de l'ins-
tance fédérale, ses condoléances à la
famille du défunt.
Il a souligné que la mort de feu Moha-
med Messaidi est une perte pour la
famille du Mouloudia de Saïda et la
famille sportive.
Pour rappel, le défunt Mohamed Mes-
saidi a été élu président du club ama-
teur MC Saïda de football en 2016, puis
réélu pour un deuxième mandat, l’an
dernier.n

MC Saïda 

Le corps du président Mohamed Messaidi
inhumé

Ligue des champions

Le Real Madrid résiste à Chelsea et va en demies

,Trois clubs évoluant en Ligue 1
algérienne de football font partie des
dix meilleurs clubs africains, selon le
classement publié par la Fédération
internationale de l'histoire du foot-
ball et des statistiques (IFFHS) pour
la période, allant du 1er avril 2021 au
31 mars 2022.
Le CR Belouizdad, double champion
en titre d'Algérie, occupe la troisième
place du podium. Le Chabab qui a
gagné 19 positions par rapport au
dernier classement, est devancé par
Al-Ahly du Caire (1er) et Raja Casa-
blanca (2e). A l'international, le club
algérois pointe au 59e rang, 9 posi-

tions derrière l'Olympique Lyonnais,
l'Olympique de Marseille et Napoli,
tous 50e.
La JS Kabylie, deuxième représen-
tant de la Ligue 1, occupe la 9e place
africaine, alors que l'ES Sétif pointe
juste derrière, au 10e rang. Les deux
équipes se trouvent, respectivement,
à la 118e et à la 128e place, dans le
classement mondial.
Outre CRB, JSK et l'ESS, la JS Saoura,
elle aussi, figure dans ce classement.
Occupant la deuxième place de
Ligue 1, le club de Béchar pointe à la
14e place africaine (168e mondiale).n

Classement IFFHS 

Trois clubs algériens dans le top 10 africain

EN DEUX MOTS

Football : La Ligue
des champions
arabe est de retour

L'Union arabe
de football
(UAFA) a
annoncé le
retour prochain
de la Ligue des
champions
après deux ans
d'interruption à
cause de la
pandémie de
Covid-19.
«Attendez-nous,
nous sommes de
retour», a écrit
l'instance arabe
sur sa page offi-
cielle facebook.
La dernière édi-
tion de la Ligue
des champions
arabe s'est
déroulée lors de
la saison 2019-
2020, et avait
été remportée
par les Maro-
cains de Raja
Casablanca aux
dépens d'Al-
Ittihad d'Arabie
saoudite aux
TAB (4-3).
La prochaine
édition de la
Ligue des cham-
pions devrait
connaître la
participation de
38 clubs issus
des continents
asiatique et
africain.



Les prochains Jeux méditerranéens, que
l’Algérie abritera à Oran dans 70 jours,
avancent et ne sont pas loin de l’arrivée. Di-
sant que les architectes seront les premiers
à décrocher la première médaille d’Or.

«On a reçu que des éloges»
A la satisfaction des diverses délégations
qui se sont rendues à Oran, il y a quelques
semaines s’ajoute celle de Madame Brigitte
Henriques présidente du Comité olympique
français (COSOF). Une satisfaction qui ne
laisse planer aucun doute sur la qualité
des infrastructures. Voilà un autre un avis,
voire une excellente impression qui rejoint
celle de la délégation du Comité Internatio-
nal qui a séjourné récemment en Algérie, à
Oran et qui a pu constater que les travaux
ne souffrent d'aucun retard, ce qui ferait de
cet état d'avancement, peut-être même et
pourquoi pas une référence dans la concré-
tisation de la feuille de route en un temps
record. «On a eu un retour positif après la
dernière visite de notre chef de mission à
Oran qui a tenu à souligner la qualité des
équipements réalisés et que moi-même j'ai
pu vérifier à travers des photos et des vi-
déos. C'est vraiment magnifique et cela
montre, si besoin est, que l'Algérie est prête
pour l'évènement. «On a hâte d'y être», a-t-
elle déclaré. Il faut tout simplement rap-
peler que les bonnes intentions ont pris
du poids lors de la dernière rencontre des
chefs de missions des pays concernés et
des représentants des différents comités
olympiques des mêmes pays. 

«Ce n'est pas toujours facile
de réaliser autant d'équipements»

Au terme de leurs travaux et pour s’enqué-
rir de l’état d’avancement des réalisations,
une visite guidée des infrastructures spor-
tives et hôtelières réservées à l'événement,
confirme le volet théorique. «Ce n'est pas
toujours facile de réaliser autant d'équipe-
ments sportifs dans les temps. Je crois
même savoir que ces installations vont
bientôt accueillir des Tests Events, ce qui

montre tout le désir des Algériens de réus-
sir les prochains JM», a ajouté la première
femme qui préside, depuis juillet 2021, le
COSOF dans l'histoire de cette instance,
rapporte un de nos confrères.

La délégation française
comptera 500 athlètes

On comprendra que pour la France, les
prochains Jeux que l’Algérie abritera ne
pourront être que la vitrine de sa capacité
à relever les défis, elle, la France qui «table
énormément sur les JM d'Oran» qu'elle
considère comme «une répétition générale»
pour ses athlètes en prévision des futurs
challenges, en particulier les Jeux olym-
piques de 2024 qui vont se dérouler sur
son sol, selon la même responsable. Brigitte
Henriques a annoncé, à ce propos, que la

délégation de son pays qui se rendra en Al-
gérie comportera globalement plus de 500
personnes dont 341 athlètes, parmi eux
144 femmes. Une importante délégation
dont le nombre est le même qui a parti-
cipé aux précédents Jeux olympiques de
Tokyo.

Faire mieux que 2014
«C'est dire toute l'importance qu'on ac-
corde à ces JM au cours desquels on par-
ticipera à tous les sports programmés sauf
le tennis et le handball, avec comme objec-
tif de faire mieux que lors des JM de Tarra-
gone (Espagne) en 2018 quand on avait dé-
croché 99 médailles», a-t-elle encore dit.
Autre source de motivation pour la déléga-
tion française pour participer avec force
dans l'évènement, est la retransmission té-
lévisée et en direct de pas moins de 80

heures des épreuves à travers 16 pays,
«une première dans l'histoire des JM»», s'est
réjouie la président du COF. «Si mes infor-
mations sont bonnes, le Comité internatio-
nal des JM a déjà conclu un accord de par-
tenariat avec l'Eurovision pour permettre la
diffusion des JM à travers 16 pays. C'est
énorme pour la prochaine édition de cette
manifestation sportive, car une telle action
lui donnera une meilleure visibilité, sachant
que la précédente édition n'a été diffusée
que dans quatre pays», rapporte un de nos
confrères.

Synthèse de H. Hichem 

nEl Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nCanal + sport : PAOK Salonique - Mar-
seille à 19h

Football 

La Ligue des champions
arabe est de retour

Ligue 2 

Le danger de la
relégation guète le MC
Saïda

en direct le match à suivre
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Les JM, plus que 70 jours 

Le MC Saïda, qui a réussi un parcours honorable au
cours de la phase aller de la Ligue deux de football (Gr.
Centre-Ouest), poursuit sa chute libre qu’il a commen-
cée depuis l’entame de la phase retour pour s'exposer
au danger de la relégation avant cinq journées de la fin
du Championnat. La formation de l’Ouest du pays vient
de signer une nouvelle contre-performance à domicile
en s'inclinant face à un concurrent direct dans la course
au maintien, l’ASM Oran (1-0). Une défaite qui a précipité
le départ de son entraineur Larbi Morsli «lassé par les
interminables problèmes de l’équipe», a-t-il justifié. A l’is-
sue de la 25e journée, disputée samedi passé, les gars de
Saïda ont reculé à la 9e place avec 33 points, devançant

de quatre unités seulement le 13e et premier potentiel re-
légable, le WA Boufarik. Et malgré le danger de la descente
qui guette le club, la sérénité est loin d’être retrouvée au
MCS. En effet, le départ du coach Morsli coïncide avec
une nouvelle grève des joueurs pour réclamer la régu-
larisation de leur situation financière.
En fait, c’est le même scénario qui se répète au sein de
cette formation depuis pratiquement le début de cet exer-
cice. Les grèves à répétition ont valu d’ailleurs à plusieurs
joueurs d’être écartés de l’effectif. Ils ont été remplacés
par des éléments de la catégorie de la réserve, mais
sans pour autant que la situation ne s’y améliore. Les
«Vert et Rouge» seront en appel, samedi prochain, à

Hadjout, pour affronter l’équipe locale dans le cadre de
la 26e journée. Un match à six points vu que l’adversaire
n’est autre qu’un concurrent direct dans la bataille du
maintien accusant un retard d’un seul point sur le MCS.
Cette rencontre se présente d’ailleurs sous de mauvais
auspices pour les Saïdis en raison du départ de leur en-
traîneur et la grève des joueurs. Dans l’entourage du
«Mouloudia», attristé par le décès du président du club
sportif amateur (CSA), Mohamed Messaidi, intervenu
lundi soir des suites d’une longue maladie, l’on croise les
doigts de crainte de voir leur équipe subir une nouvelle
défaite l'enfonçant davantage dans le bas du classe-
ment.

Ligue 2 : Le danger de la relégation guète le MC SaïdaLa Der

,Quitter le terrain
du pessimisme pour
se connecter à
l'optimisme. Une
bouffée d’oxygène en
quelque sorte. 

n L’Algérie veut réussir ses jeux. (Photo > D. R.) 


