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L e nombre de Palestiniens tués par les
forces d’occupation sionistes en
Cisjordanie et El Qods-est occupées a

quintuplé en 2022 par rapport à l’année
dernière, selon l’Observatoire euro-médi-
terranéen des droits de l’homme.
Dans un communiqué de presse publié le
15 avril sur son site, Euro-Med Monitor
documente le meurtre de 18 Palestiniens
en seulement 15 jours durant ce mois
d’avril. Il est indiqué dans le communiqué
que la violence des forces sionistes s’est
étendue ce matin, vendredi à la mosquée
Al-Aqsa, alors que d’importantes forces
de l’occupation ont pris d’assaut les espla-
nades de la mosquée et violemment atta-
qué les fidèles et ceux qui étaient en sanc-
tuaire à l’intérieur, ce qui a entraîné la
blessure de plus de 150 Palestiniens et
l’arrestation de 400 autres. Le réseau qua-
lifie la décision des forces sionistes de
prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa et
d’attaquer injustement les fidèles de «
grave irresponsabilité » et y voit « une
volonté apparente d’aggraver la situation
sécuritaire ». Pour l’observatoire, « ce
type de pratique peut avoir de graves
répercussions sur la stabilité de la situa-
tion », non seulement à El Qods, mais
aussi dans l’ensemble des territoires
palestiniens. Euro-Med Monitor déclare
qu’il avait comptabilisé le meurtre de 47
Palestiniens, dont 8 enfants et deux
femmes, par les forces sionistes depuis le
début de 2022, notant que « ce nombre est

pratiquement 5 fois supérieur » à celui des
Palestiniens qui ont été tués au cours de la
même période l’année dernière, qui était
de 10. L’organisme estime que les respon-
sables politiques sionistes sont « les pre-
miers responsables des meurtres de
Palestiniens, en particulier les meurtres
de femmes et d’enfants non armés, tués de
sang-froid et ne représentant aucune
menace pour la vie des soldats israéliens
». La déclaration de l’Observatoire euro-
méditerranéen explique l’augmentation
des meurtres contre les Palestiniens cette
année par les nouvelles instructions pour
la politique de tir approuvées par l’armée
sioniste le 20 décembre 2021, qui ont
donné le feu vert aux soldats d’ouvrir le
feu contre les jeunes Palestiniens. Aussi,
la persistance de l’entité sioniste à utiliser
la force meurtrière contre des civils est le
résultat inévitable notamment de la poli-

tique de la communauté internationale qui
conduit systématiquement à l’impunité de
l’occupant, ajoute la source.
En conséquence, les meurtres ont connu
une augmentation remarquable au cours
de l’année, puisqu’en janvier, 5
Palestiniens ont été tués, en février, 6, et
en mars, le nombre est passé à 18, alors
que 18 autres ont été tués en seulement 14
jours de ce mois d’avril. A cet effet, Euro-
Med Monitor appelle les organes des
Nations Unies concernés à « agir de toute
urgence pour protéger les civils dans les
territoires palestiniens, et à prendre des
mesures sérieuses pour assurer la respon-
sabilité des meurtres horribles commis à
leur encontre ». Pour conclure, l’organisa-
tion exhorte toutes les parties concernées
à « intervenir immédiatement » pour met-
tre fin aux attaques sionistes, en particu-
lier dans la mosquée d’Al-Aqsa.

Le dossier d’Andy Delort et la sélection
algérienne ne cesse de faire jaser sur la toile
en Algérie. Écarté de l’effectif de l’équipe
d’Algérie par le sélectionneur Djamel
Belmadi, le sujet de Delort divise la com-
munauté des fans des Verts. Entre ceux qui
condamnent fermement la décision du
joueur de l’OGC Nice, en la considérant
comme un pas en arrière dans la carrière
internationale du joueur et son choix de por-
ter les couleurs de l’Algérie, et ceux qui
font de la sobriété et décortiquent les rai-
sons de la fameuse demande du joueur au
sélectionneur Belmadi, Andy Delort ne
s’est pas fait que des amis lors de son bref
passage en sélection algérienne. Cette fois,
c’est un international algérien qui en rajoute
une couche. En effet, le défenseur de
l’équipe d’Algérie, Djamel Benlamri, a
énormément ouvert le feu sur son ancien

coéquipier en sélection nationale. Connu
pour ses interventions rigoureuses sur et en
dehors du terrain, Benlamri n’a pas hésité à
tacler Andy Delort sur ses réseaux sociaux,
« Slimani, Bounedjah et Benyattou sont des
attaquants dévoués à l’équipe d’Algérie, ils
aiment porter le maillot, et le plus impor-
tant, ils sont présents, et dire que certains
parlent toujours des gens qui ont demandé
un repos d’un an » dit-il dans un commen-
taire publié sur ses réseaux sociaux.

L’ère des divisions
revient-elle ?

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi,
a fait de la discipline la pierre angulaire de
la reconstruction de l’équipe d’Algérie dès
son arrivée en 2018. Malgré l’ambiance
amicale qui prime entre les joueurs et l’en-
traîneur dans les rassemblements de la

sélection, ce dernier a su garder son statut
autoritaire et la maîtrise de son groupe en
alternant entre beaucoup de rôles. Cette atti-
tude a mis fin à une époque où les éléments
de l’équipe d’Algérie vivaient chacun à son
goût et en petits groupes, créant, ainsi, des
tensions qui impactaient les performances
de la sélection algérienne. Le choix du
sélectionneur algérien, Djamel Belmadi,
d’écarter l’attaquant Andy Delort a suscité
de vives réactions dès le moment de son
annonce. Les deux hommes se sont livrés
sur ce sujet par médias interposés, ce qui a
créé une polémique autour du choix des
deux champions d’Afrique 2019. Belmadi
reste ferme dans ses déclarations et refuse
de parler des joueurs non sélectionnés.
Cependant, la sortie de Djamel Benlamri
pourrait ne pas avoir l’effet scandé par le
défenseur du Qatar SC.

La Russie a annoncé hier 16 avril que le
Premier ministre britannique Boris
Johnson et plusieurs autres hauts respon-
sables britanniques étaient interdits d’en-
trée dans le pays, après que Londres eut
imposé des sanctions à Moscou en raison
de son opération militaire en Ukraine.
« Cette mesure a été prise en réponse à la

campagne médiatique et politique effré-
née visant à isoler internationalement la
Russie et créer les conditions propices
pour (…) étrangler l’économie » natio-
nale, a affirmé le ministère russe des
Affaires étrangères dans un communiqué.
Il dénonce les « actions hostiles sans pré-
cédent » de Londres, en particulier les

sanctions à l’égard de hauts responsables
russes. « Le gouvernement britannique
cherche délibérément à aggraver la situa-
tion autour de l’Ukraine, en fournissant
des armes létales au régime de Kiev et en
coordonnant des efforts similaires au nom
de l’Otan », ajoute le ministère.
Outre le Premier ministre Boris Johnson,

figurent également sur la liste noire de
Moscou le vice-Premier ministre Dominic
Raab, la ministre des Affaires étrangères
Liz Truss, le ministre de la Défense Ben
Wallace, l’ex-Première ministre Theresa
May et la Première ministre d’Ecosse
Nicola Sturgeon.

Quotidien national d'information
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Fadjr 04:33
Dohr 12:47
Asr 16:28

Maghreb 19:27
Icha 20:52

PALESTINIENS TUÉS PAR LES FORCES SIONISTES

LE NOMBRE A QUINTUPLÉ
EN 2022
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BORIS JOHNSON INTERDIT D'ENTRÉE
EN RUSSIE

TUNISIE
Des harraga

algériens 
emprisonnés 
enfin jugés

Beaucoup de personnes décident de quit-
ter l’Algérie pour des conditions meil-
leures, mais faute de moyens ou d’auto-
risations certains optent pour la voie illé-
gale traversant ainsi la méditerranée
clandestinement. Ces individus appelés
les « harragas » n’arrivent souvent pas a
bon port, entrainés par la mer ou inter-
pellés par les autorités. C’est le cas de
ces algériens portés disparus en 2008,
après que leurs navires soient portés vers
le territoire d’un des pays voisins, la
Tunisie. Ils ont directement été au coeur
d’une enquête de sécurité et retenus par
les autorités du pays.
Les jeunes voyageurs clandestins sont
recherchés pendant une longue période
car ils ont été secrètement emprisonnés
sans que personnes ne soit averti et c’est
après plus d’une dizaine d’années que le
procès a enfin lieu. Il s’est ouvert hier
vendredi 15 avril 2022 au tribunal cor-
rectionnel d’El Kef en Tunisie. C’est
dans ce contexte qu’une trentaine de
familles ont été averties par l’intermé-
diaire du représentant d’Interpol en
Algérie de la tenue du procès et ont
rejoint le pays voisin il y a deux jours.

Les familles réclamaient
depuis des années

Après l’emprisonnement des Algériens,
aucune institution ne fut notifiée et les
familles sont restées sans nouvelles et
ce, malgré les nombreuses mesures et
initiatives prises dans le but d’être infor-
més.
En effet, ni les déplacements des collec-
tifs des familles ni les interventions des
avocats algériens dans les instances judi-
ciaires tunisiennes encore moins celles
des associations disparus n’ont pu être
tenus au courant quant a la situation des
prisonniers. Les familles de ces clandes-
tins ne s’étaient pas arrêtés aux formali-
tés et ont même tenté d’autres approches
afin de faire entendre leur voix et leur
détresse vis a vis du sort de leurs enfants.
Ils ont organisé plusieurs sit-in devant de
consulat de Tunisie à Annaba durant les-
quels ils affirmaient la présence des
Algériens en Tunisie, montrant leurs
photos et demandant des explications.
Malgré les lois qui imposaient aux auto-
rités tunisiennes une transparence et une
communication précise quant à la situa-
tion il n’en était rien et le pays continuait
à faire paraitre des démentis face à
toutes les réclamations ne divulguant
aucune information
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MISSION : 
IMPOSSIBLE 3

Devenu formateur au sein de la Force
Mission Impossible, Ethan Hunt pro-
fite de cette vie « normale » pour se
consacrer à son épouse, Julia.
Lorsque Lindsey, un brillant élément
de l’IMF, est piégée à Berlin, Ethan
reforme son équipe pour aller la récu-
pérer. Pour ce faire, il doit infiltrer le
repaire du trafiquant Owen Davian, un
psychopathe en puissance…

21h00
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LE JEUNE MESSIE

Tout juste âgé de 7 ans, Jésus a déjà accompli
quelques miracle, dont il n'a pas pas même
compris la signification. Mais les pouvoirs de ce
gamin effrayent les habitants du village égyp-
tien où il vit avec ses parents. Ceux-ci décident
donc de repartir vers Nazareth, d'où ils sont ori-
ginaires. La réputation de cet enfant arrive tou-
tefois jusqu'aux oreilles d'Hérode, le puissant
gouverneur de Judée. Celui-ci décide immédia-
tement de lancer l'un de ses meilleurs hommes,
Severus, à la recherche de cet enfant, annoncé
comme le Messie et synonyme de danger pour
lui...

21h00

NEVADA SMITH

Pour venger la mort de ses parents
assassinés par trois gredins, un jeune
fermier devient une fine gâchette. Au
fil de sa vendetta, le gamin innocent
se métamorphose en redoutable
tueur, froid et impitoyable

21h00

BONTÉ DIVINE !

Un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze
bouddhiste sympathisent à l'issue d'une confé-
rence. Ils décident de préparer un repas qui
puisse convenir à chacun. C'est l'occasion pour
eux de se mettre à table : partager sa faim est
un début ; pour la foi, cela demeure plus com-
pliqué. A la fin du repas, le prêtre pose "la"
question : "Dieu existe-t-il ?". C'est un véritable
sommet interreligieux qui débute dans la tolé-
rance et l'écoute. Chacun y va de son argu-
ment. Le débat terminé, ils continuent d'échan-
ger sereinement au sein d'une modeste sacris-
tie. Les considérations théologiques respec-
tives enrichissent encore la discussion. Mais,
pour une raison inexplicable, la porte sécurisée
du lieu est verrouillée...

21h00

LE ROI LION

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le
fils de Mufasa, leur roi bien-aimé, est né. Simba
grandit et adore son père. Il tente d'apprendre
auprès de ce souverain avisé les responsabilités
liées à sa future fonction. Dans l'ombre, Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, veut
prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt
et Scar fait croire à son neveu qu'il a tué son père.
Désespéré et plein de remords, Simba s'enfuit,
erre dans le désert et croise le chemin de Timon,
le suricate et Pumbaa, le phacochère. Ses nou-
veaux amis lui conseillent de prendre la vie du bon
côté et de mener une vie insouciante. Jusqu'au
jour où Nala, sa meilleure amie, le retrouve...

21h00

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES 

DE GRINDELWALD

Gellert Grindelwald, puissant sorcier
capturé par le Congrès magique des
États-Unis, s’évade lors de son trans-
fert à Londres. Réfugié à Paris, le
magicien entreprend de fédérer les
sorciers de sang pur pour régner sur
l’humanité...

21h00

LA GRANDE
VADROUILLE

Louis de Funès fut dans sa jeunesse
ancien pianiste de bar, il joua même
avec Eddie Barclay ! Une expérience
musicale qui l’aida sûrement à tourner
la scène où il dirige l’orchestre de
l’Opéra Garnier. Il répéta les gestes
pendant 3 mois devant un miroir et eut
droit à une ovation des musiciens une
fois la séquence bouclée.

21h00

BROKENWOOD

Tout Brokenwood se retrouve au cinéma
Brokenwood Empire pour une soirée caritative
ayant pour but de sauver le bâtiment. Le seul
film tourné à Brokenwood y est diffusé quand
un feu se déclare. Une fois l'effervescence
retombée, le propriétaire du cinéma, un homme
d'affaires local est retrouvé mort dans la cabine
de projection, étranglé avec de la pellicule.
Cette mise en scène macabre est sans doute
un indice : l'assassin a voulu faire passer un
message. Aussitôt, l'enquête démarre, dans
une ambiance sinistre, au milieu des gravats.

21h00
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"L'ensemble des acteurs du secteur de la
santé doit conjuguer ses efforts en vue d'as-

surer une prise en charge optimale des
malades, notamment au niveau des services

des urgences." 

Abderrahmane Benbouzid

Une plateforme d'inscription numérique en faveur
des artisans 

Une première cargaison de carton estimée à 130 tonnes a été
exportée vers l’Inde, a appris l’APS auprès de l’entreprise
publique de gestion des centres d'enfouissement technique de
Beni-Merad à Blida. "L'entreprise publique de gestion des
CET de Blida prévoit l’exportation de 450 tonnes de carton
recyclé vers l'Inde, dans le cadre de sa première opération
d'exportation, depuis sa création", a indiqué à l’APS son
directeur Djaâfar Abdallah Lhadj. La première phase de cette
opération a eu lieu, mardi dernier, avec l’exportation d’une
première cargaison de 130 tonnes, avant son parachèvement
dans les 2 prochains jours. Sachant que cette opération prévoit
le fret de 25 conteneurs de carton par mer. L’entreprise
publique de gestion des CET de Blida compte également
exporter, dans une 2e étape, d'autres quantités de cartons et de
plastique collectés dans le cadre des actions de valorisation
des déchets recyclables. L’exportation du plastique intervien-
dra, l'année prochaine, après expiration du contrat liant l’en-
treprise avec un investisseur local.  

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la Micro-entreprise, Nassim Diafat; a annoncé le lancement
d'une plateforme d'inscription numérique en faveur des
artisans algériens pour accompagner cette importante acti-
vité économique. L'annonce du ministre a été faite lors
d'une rencontre avec un groupe d'artisans des wilayas
d'Alger et de Boumerdès, durant laquelle un exposé lui a
été présenté sur la situation de l'activité artisanale en
Algérie, et les problèmes que rencontrent les artisans lors
de l'exercice de leur activité, comme le manque de matière
première et la difficulté à commercialiser leurs produits. M.
Diafat a affirmé, dans ce sens, "l'engagement des services
du ministère délégué à les accompagner à la faveur de la
programmation de rencontres hebdomadaires regroupant
les artisans avec les directeurs des agences de wilaya pour
recevoir les informations nécessaires et bénéficier des
avantages et facilités accordées par l'Anade et l'Angem en
faveur des jeunes, tous âges confondus, pour la création de
leurs micro-entreprises".

La 4e édition du programme "Algeria Startup Challenge"
(ASC) vient d'être lancée. Elle sera placée sous le parrainage

du ministère chargé de l’Economie de la connaissance et des
startups, du ministère de l'Industrie, le ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques, ainsi que du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a précisé dans un
communiqué l’incubateur "Leancubator", organisateur de la
compétition. Cette nouvelle édition sera organisée sous forme
de challenges spécialisés comprenant notamment Foodtech
Startup Challenge, dédié aux startups et innovations
Agrotech, Agritech et Aquatech avec pour thème "l'innovation
au service de la sécurité alimentaire". L’autre challenge,
"L'innovation au service du secteur financier", i sera organisé
en partenariat avec la Commission d’organisation de la sur-
veillance des opérations boursières  en collaboration avec les
acteurs du secteur financier, banques, assurances et légal. Le
troisième challenge HealthTech Startup Challenge est orga-
nisé en partenariat avec les acteurs du secteur de la santé, de
l'industrie pharmaceutique et l’industrie nutraceutique.

4e édition de l'Algeria Startup 
Challenge

Exportation de la première cargaison de carton
recyclé vers l'Inde Gérer un bureau

en Antarctique
et compter 

les... manchots

Envie d’un nouveau
départ loin de la civilisa-

tion ? Ce job est peut-
être fait pour vous !

L’ancienne station scienti-
fique britannique nom-
mée - base A -, située à

Port-Lockroy en
Antarctique, recrute entre
trois et quatre personnes
pour participer à l’activité
touristique des lieux, en
vue de sa réouverture
après la crise sanitaire.

Parmi les postes à pour-
voir : un chef de base, un
responsable de boutique
et un assistant général.
Les personnes recrutées
devront également pren-
dre part à des missions
liées à la biodiversité,

comme compter les man-
chots qui évoluent dans

les environs.   

De la poussière
de Lune mise
aux... enchères 

De la poussière prove-
nant de la Lune, prélevée
lors de la mission Apollo
11 de 1969, va être pro-

posée aux enchères,
mercredi 13 avril à New

York. Les cinq échan-
tillons mis en vente ont
été estimés à plus de

800.000 dollars  
Au total, ce sont 5 échan-

tillons disposés sur un
ruban de carbone de 10
mm de diamètre obser-
vable au microscope.    
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LIGUE 1

MC Oran-USM Alger, tête
d'affiche de la 26e journée

La 26e journée du
Championnat de la Ligue 1
algérienne de football,
programmée  samedi et
dimanche, sera dominée
par la rencontre MC Oran-
USM Alger, au moment où
le CR Belouizdad et l'ES
Sétif, engagés en Ligue
des champions d'Afrique,
manqueront à l'appel de
cette journée qui propose
également d'autres
confrontations entre des
équipes du milieu du
tableau à celles qui luttent
pour leur survie parmi
l'élite.

L' affiche de cette journée sera
donc à Oran entre  le MCO
(12e - 28 pts) et l'USMA (7e

- 39 pts) qui restaient tous les deux
sur un résultat nul acquis mercredi
soir respectivement à Biskra et
Bologhine. Les Hamraouas, qui ont
arraché sur le fil (90e +7 ) un point
précieux face à l'US Biskra, comptent
bien confirmer contre les Usmistes
pour s'éloigner un peu plus de la zone
rouge. En revanche, les Rouge et
Noir, qui continuent de faire du "sur-
place" en se contentant d'un nul sans
gloire, face à l'ASO (1-1), ont aligné
leur 7e match sans victoire, avec à la
clef six nuls consécutifs. Les cama-
rades de Méziane, qui ont raté un
penalty à la toute dernière minute,
tenteront de se rebiffer avec l'espoir
de revenir sur le podium.
La JS Saoura (2e - 43 pts), qui a raté
une opportunité en or de revenir sur
le leader, le CR Belouizdad, en
concédant à domicile une défaite
lourde de conséquence (0-1),  effec-
tuera un long déplacement à Magra
pour y rencontrer le NCM (11e - 33
pts) avec l'idée de rattraper les points
perdus.
La tâche des gars de Béchar, encore

traumatisés par leur élimination en
Coupe de la Confédération, sera
ardue devant une formation de Magra
visiblement "hors du danger" et qui
reste difficile à manier sur son terrain
et qui a enregistré un nul et 3 vic-
toires lors de ses quatre derniers
matchs.
La JS Kabylie (2e - 43 pts), invaincue
depuis 8 matches dont 5 victoires,
aura une mission largement à sa por-
tée face au mal-classé, le RC
Relizane (17e- 16 pts) qui a pratique-
ment mis un pied en L2. Les cama-
rades de Sayah, vainqueurs à
Chelghoum-Laïd (3-1), partiront
favoris, à moins d'un "sursaut" des
locaux, déjà résignés à leur sort.
Le Paradou AC (2e - 43 pts), bien ins-
tallé sur le podium, continue d'enre-
gistrer de bons résultats, dont le der-
nier l'a été devant le RCR (3-0).
Ce samedi, il recevra à Bologhine,
l'O Médéa (15e - 25 pts). Gaâga et
consorts victorieux du CS
Constantine (2-1), lesquels ont bien
entamé l'opération "sauvetage", espè-
rent enregistrer un 5e match de rang
sans défaite, même si leur tâche sem-
ble compliquée devant des Pacistes
qui crachent le feu.
Le MC Alger (5e - 42 pts) en panne
de victoires depuis 5 journées (3

points sur 15 possibles) recevra, au

stade olympique, son voisin algérois

le NA Hussein-Dey (16e - 21 pts)

dans un derby indécis. Les hommes

de Khaled Benyahia traversent un

inquiétant passage à vide qui leur a

coûté leur 2e place.

Quant au "Nasria", elle jouera sa der-

nière chance de survie, avec le désir

de se racheter de la défaite concédée

à l'aller (1-4) devant le Doyen.

L'ASO Chlef (9e- 35 pts), requinquée

par son excellente remontée au clas-

sement général (8 matches sans

défaite), accueillera le HB

Chelghoum-Laid (14e - 27 pts), qui

s'est compliqué la vie en chutant at-

home devant la JS Kabylie (1-3). Le

club de l'est algérien, pas encore ras-

suré sur son avenir en Ligue 1, aura

du mal à rivaliser avec le club cher à

son coach, Samir Zaoui.

Le dernier match de cette 26e journée

a pour théâtre le stade de Tlemcen qui

verra les locaux du WAT (18e - 10

pts) affronter le RC Arbaa (12e - 28

pts) toujours sous la menace à 8 jour-

nées de la clôture du Championnat, et

qui tentera de glaner la victoire

devant un WAT, irrémédiablement

condamné.

L'ES Sétif et l'ES Tunis ont fait
match nul (0-0) lors du match
aller des quarts de finale de la
Ligue des champions, disputé
vendredi soir au stade du 5-
Juillet (Alger). Cette rencontre
a été marquée par le retour des
supporters dans les gradins,
après deux années d’absence à

cause de la Covid19. L'autre
représentant algérien, le CR
Bélouizdad, affrontera samedi
le Wydad de Casablanca
(22h00) au stade du 5-Juillet
pour le compte du match aller
des quarts de finale. Les
matchs retour doivent se jouer
les 22 et 23 avril.

SPORTS
HANDBALL/CAN-2022
Défaite de

l'Algérie face à
l'Egypte 20-33

La sélection algérienne de handball,
seniors messieurs, s'est inclinée face
à son homologue égyptienne sur le
score de 33 à 20 en match amical
disputé jeudi soir au Caire, en prévi-
sion des prochaines échéances offi-
cielles. C'est la première sortie du
sept algérien sous la conduite du
nouvel entraîneur national Rabah
Gherbi. Les deux sélections vont se
rencontrer une seconde fois samedi
soir (21h00).
Pour rappel, la sélection algérienne a
entamé lundi dernier un stage de
préparation au Caire qui s'étalera
jusqu'au 18 avril, en prévision des
Jeux méditerranéens (25 juin-6 juil-
let) et le Championnat d'Afrique des
nations, prévu du 11 au 18 juillet en
Egypte.
Le staff technique national conduit
par le sélectionneur Rabah Gherbi a
convoqué 19 joueurs pour ce stage.
Prévu initialement au Maroc, le
Championnat d'Afrique des nations
2022 se déroulera finalement du 11
au 18 juillet en Egypte, a annoncé la
Confédération africaine de la disci-
pline.

JM ORAN-2022
Entre 200 et 240 
athlètes tunisiens
engagés dans 
22 disciplines

La Tunisie sera présente aux Jeux
méditerranéens d'Oran-2022, prévus
du 25 juin au 6 juillet, avec une délé-
gation comprenant entre 200 et 240
athlètes répartis en 22 disciplines,
entre sports individuels et collectifs,
selon un communiqué du ministère
tunisien de la Jeunesse et des Sports.
Les derniers préparatifs engagés en
prévision des joutes méditerra-
néennes d'Oran et d'autres échéances
à court terme ont été examinées lors
d'une réunion de la commission
mixte de préparation olympique
tenue mercredi en présence du
ministre tunisien de la Jeunesse et
des Sports, Kamel Dequiche, et du
président du Comité national olym-
pique tunisien, Mehrez Boussayène,
a indiqué l'agence TAP.
Les deux parties ont exprimé leur
volonté de conjuguer les efforts et
d'intensifier les contacts avec toutes
les parties concernées afin de sur-
monter les difficultés et d'assurer les
meilleures conditions de participa-
tion aux athlètes tunisiens aux JM-
2022.
La réunion a permis de discuter des
objectifs de participation, des disci-
plines sportives ciblées, des athlètes
concernés par la participation au
rendez-vous d'Oran, ainsi que les
derniers préparatifs logistiques et
matériels tels que le transport, les
tenues et les équipements des
athlètes. La 19e édition des Jeux
méditerranéens d'Oran se déroulera
dans 24 disciplines.

aps

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 FINALE ALLER)

L'ES Sétif et l'ES Tunis 
se neutralisent (0-0)

Les manœuvres et autres
provocations marocaines
deviennent, décidément, légion.
Cette hausse de la fréquence de
ces actes teintés de bellicisme
dénote de la volonté du Maroc
d’imposer son agenda et son
diktat à l’ensemble de la région. 

PAR KAMAL HAMED

M ais cette attitude de Rabat est loin
de susciter l’indifférence ou la rési-
gnation. L’Algérie, qui a, maintes

reprises, désapprouvé la politique du
Maroc, vient une nouvelle fois de faire
preuve de fermeté face aux multiplications
des manœuvres marocaines. 
Plus encore, ce sont pratiquement de vérita-
bles mises en garde qu’Alger n’a pas man-
qué d’adresser à Rabat, alors que le
Makhzen vient une fois de plus de se distin-
guer par une politique aventuriste. En effet,
l'armée marocaine a récemment attaqué un
convoi comprenant des routiers algériens au
nord de la Mauritanie. Cette lâche attaque
est la deuxième en quelques mois. C’est
dire que le Maroc s’inscrit, désormais, dans
un agenda qui n’est pas sans danger sur la
sécurité de l’ensemble de la région. Cette
attaque a, en toute logique, fait réagir
l’Algérie qui n’a pas manqué de la condam-
ner. « L’Algérie condamne énergiquement
les assassinats ciblés commis au moyen
d’armes de guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, en dehors de ses fron-
tières internationalement reconnues, contre
des civils innocents, ressortissants de trois
pays de la région », a déclaré le ministère
des Affaires étrangères (MAE) dans un
communiqué publié mardi dernier. Pour
l’Algérie, « ces pratiques belliqueuses s’ap-
parentent à des actes répétitifs de terro-
risme d’Etat et prennent les caractéris-

tiques d’exécutions extrajudiciaires passi-
bles de poursuites devant les organes com-
pétents du système des Nations unies ». 
D’ailleurs, en plus de cette réaction très
forte et ferme avec des termes qui ne lais-
sent plus de doute quant à sa grandissante
irritation, l'Algérie a aussi interpellé les
Nations unies et son Conseil de sécurité à
l’effet de mettre fin à cette politique belli-
queuse du Maroc. L’Algérie ne s’est pas
arrêtée à cette réaction du MAE puisque,
quelques jours après, un autre diplomate est
monté au créneau à son tour pour adresser
une sévère mise en garde au Maroc. Amar
Belani , puisque c’est de lui qu’il s’agit, a
cette fois-ci carrément haussé le ton, preuve
que l’Algérie est fortement en colère.
L’envoyé spécial chargé du dossier du
Sahara occidental et des pays du Maghreb a
formellement accusé le Maroc de vouloir
s’attaquer frontalement  aux intérêts de
l’Algérie dans la région. Pour Amar Belani,
qui s’exprimait dans un entretien accordé à
un journal électronique, l’objectif « non dis-
simulé de l’occupant marocain est de faire
entrave au commerce entre l’Algérie et la

Mauritanie, notamment depuis la visite du
président mauritanien en Algérie et la
conclusion de l’accord intergouvernemen-
tal portant réalisation de la route devant
relier le sud de l’Algérie à la ville maurita-
nienne de Zouérat ». Pour lui, « Rabat est
consciente que le renforcement des
échanges entre l’Algérie et la Mauritanie
donnera à ce dernier pays une plus grande
marge de manœuvre concernant la question
stratégique de la diversification de ses cou-
rants d’échanges ». 
L’Algérie et la Mauritanie ont récemment
convenu de développer leurs échanges com-
merciaux ce qui, apparemment, est mal vu
par le Maroc. Et au diplomate algérien de
hausser le ton. « Ces assassinats planifiés et
prémédités froidement par le gouvernement
marocain ne resteront pas sans consé-
quences. 
Un éventuel débordement de ces actions
bellicistes sur le territoire national algérien
sera considéré comme un casus belli même
si l’Algérie proclame qu’elle ne fera la
guerre qu’en état de légitime défense. » 

K. H.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, vendredi à l'occasion
de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), un
message, dont voici traduction APS :
"Au nom d'Allah le Clément, le
Miséricordieux,
Paix et Bénédictions sur son vertueux
Messager,
Concitoyennes, concitoyens,
Nous nous sommes accoutumés chaque
année à célébrer Yaoum El Ilm, ce 16 avril
qui a vu la disparition du symbole de la
renaissance algérienne bénie, l’érudit
Cheikh Abdelhamid Ben Badis, paix à son
âme.
En commémorant cet anniversaire glorieux,
l’Algérie célèbre les réalisations grandioses
et pionnières accomplies au sein de ses sys-
tèmes scolaire et universitaire, qui ont fran-
chi de grands pas en termes d’édification et
de construction, et ont réalisé bien d’acquis
dans la reconstruction et l'investissement
depuis le recouvrement de la souveraineté
nationale en 1962 jusqu'à aujourd'hui.
L'Algérie s’est mise, à l’aide d’Allah, sur la
voie du développement et du progrès
continu, en ce sens que le niveau scienti-
fique et culturel des citoyens s'est élevé, et
les classes pauvres démunies ont pu accéder
à leur droit à une vie décente et à leur droit
à l'éducation en passant par les différents
cycles d'enseignement. Ainsi, le nombre de
nos enfants scolarisés dans les trois paliers
d'enseignement a atteint environ 11.000.000
d’élèves, celui des étudiants au sein des uni-
versités est passé à 1.700.000 et le nombre

d’inscrits dans les centres de formation pro-
fessionnelle s’est élevé à 410.000 apprentis.
Parmi les résultats de la politique de l’Etat
portant multiplication des établissements
d'enseignement supérieur dans le pays,
figurent plus de 60 universités et centres
universitaires et 37 écoles supérieures, dont
l'Ecole supérieure des mathématiques et
l'Ecole supérieure de l'intelligence artifi-
cielle, ou encore 11 écoles normales supé-
rieures. Le constat est là, le taux d'analpha-
bétisme dans notre pays était de 90% en
1962, et le nombre d'étudiants universitaires
était d'environ 800 étudiants.
Cette démarche pionnière et clairvoyante a
permis de répondre à la demande sociale
croissante et former des ressources
humaines hautement qualifiées qui contri-
buent aujourd'hui, grâce à leur savoir-faire,
au développement de l'économie et au pro-
grès social.
Intervenant au moment où nous célébrons le
60e anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, cette occasion nous
interpelle à méditer toutes les réalisations
accomplies par notre pays et d’anticiper
l’avenir auquel aspire notre peuple.
Nous devons faire de Youm El-Ilm une
occasion pour se remémorer, une halte pour
tirer des enseignements, un catalyseur de
prise de conscience, un stimulant à la
contemplation et une voie de réforme et de
révision, à travers l'adoption de la compré-
hension authentique, la pensée noble et
équilibrée et la modération dans nos réac-
tions. Nous aurons ainsi emprunté la voie de

l'Association des oulémas musulmans algé-
riens (AOMA), et les efforts louables des
cheikhs et imams des zaouias, qui ont
œuvré dans les quatre coins du pays pour
faire des zaouias des citadelles de l'éduca-
tion, du rayonnement spirituel et civilisa-
tionnel, et un rempart de l'identité nationale.
Aussi, sommes-nous appelés à anticiper
l’avenir à travers une profonde compréhen-
sion de la réalité de cette ère, des exigences
de la vie, la maîtrise des connaissances, des
savoir-faire et des applications technolo-
giques, tout en demeurant attachés à l'au-
thenticité et à la modernité. En cette mémo-
rable occasion, nous appelons nos jeunes à
œuvrer pour un meilleur apprentissage, à
ancrer les origines, à s’ouvrir sur la commu-
nication civilisationnelle et à s'attacher à
notre patriotisme scientifique qui doit rester
à un haut niveau de vigilance face à la dyna-
mique que connaît le monde.
Notre jeunesse est appelée également à tra-
vailler pour éviter la défaite de la pensée, à
s'ouvrir positivement aux langues et aux
civilisations, à s'employer à maîtriser les
technologies, à utiliser les mécanismes de
l'époque et à se diriger efficacement et avec
détermination, mais aussi avec une pensée
critique rationnelle à la créativité suprême
et la découverte de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de développement
dans notre chère patrie.
Puisse Allah nous guider vers Sa satisfac-
tion.
Que la paix, la clémence, et la bénédiction
d’Allah soient sur vous"..
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FACE AUX PROVOCATIONS MAROCAINES

La mise en garde de l’Algérie

JOURNÉE DU SAVOIR

Le message du président Tebboune

MILITANTE ANTICOLONIALISTE
La moudjahida

Juliette Acampora
inhumée à Alger

La moudjahida, Juliette Acampora,
décédée jeudi à l’âge de 92 ans, a été
inhumée hier samedi au cimetière chré-
tien de Bologhine (Alger), en présence
du Conseiller du président de la
République chargé des relations exté-
rieures, Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine et Ayants-
droit, Laïd Reguiba, du wali d’Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que des proches
et compagnons de la défunte.
La militante Juliette Acampora a
consacré sa vie au service de la cause
de libération nationale et son honorable
engagement « reflète la dimension
internationale de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954, car
fondée sur les principes de justice et
des nobles valeurs humaines », a indi-
qué M. Reguiba lors de la solennelle
cérémonie des obsèques.
« Tous les épris de liberté de par le
monde sont redevables à la défunte
pour le combat qu’elle a mené en sou-
tien à la cause algérienne et que l’en-
gagement et les idéaux portés par elle
et par tous les amis de la Révolution
continueront à éclairer la voie de la
liberté, dans tous les coins du globe »,
a-t-il ajouté.
Présentant ses « sincères condoléances
» à la famille de la défunte, le ministre
a assuré que cette dernière est « la fille
de l’Algérie, de par sa naissance, son
militantisme et les principes qu’elle a
défendus », rappelant le même combat
mené par son défunt époux, Georges,
décédé en 2012.
Il a fait savoir, d’autre part, que, dans le
cadre des célébrations du 60e anniver-
saire de l’indépendance de l’Algérie, «
un chapitre sera dédié aux amis de la
Révolution algérienne, aussi bien ceux
ayant milité en Algérie que dans d’au-
tres pays du monde et ce, en hommage
et en reconnaissance à leurs immenses
sacrifices ».
« Juliette fait partie de mes sœurs
d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons
partagé le pire pour la liberté et après
l’indépendance, elle a également fait le
choix de l’Algérie. Elle était une des
dernières militantes européennes
encore présentes en Algérie et la der-
nière à Alger qui vient de nous quitter
», a déclaré, pour sa part, la moudja-
hida Louisette Ighilahriz, présente aux
obsèques.
L’ancien moudjahid et membre de la
Zone autonome d’Alger (ZAA), Tahar
El Hocine, a évoqué, quant à lui, le
combat du couple Acompora au sein du
Front de libération nationale (FLN),
citant notamment le ralliement par
Georges de la Zone autonome d’Alger
en 1956, puis sa condamnation à mort
en 1957.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé
ses « sincères condoléances » et « toute
son empathie » à la famille de la mili-
tante Juliette Acampora, louant par la
même occasion « son histoire de mili-
tante en faveur de la cause algérienne
et contre l’occupation française ».
Native du quartier de Zeghara à Bab El
Oued, Juliette Acompora a rejoint les
rangs de la Révolution algérienne dès
son jeune âge pour y militer en tant
qu’agent de liaison. Son engagement,
sans concessions, aux côtés de son
époux, leur vaudra plusieurs arresta-
tions par les autorités coloniales fran-
çaises.

R. N.
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Alors que le siège de la région
du Tigré continue, provoquant
une famine sans précédent, et
qu'aucun accord n'est en vue
pour mettre fin à la guerre, la
tension monte dans la corne
de l'Afrique. 

D es mouvements militaires
récents sur le terrain pourraient
être les signes d'une préparation

à une possible escalade des combats. 
Traditionnellement, la période la plus
propice à des opérations militaires
dans le Tigré se trouve après Pâques,
en avril, et avant le début des pluies,
en juillet. C'est l'avis d'un vétéran de
la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie,
qui ajoute qu'en 2020, c'est à ce
moment-là que la rébellion tigréenne
avait d'ailleurs lancé sa contre-offen-
sive sur sa capitale Mekele et repris le
contrôle de la province en quelques
semaines. 

L'échéance se rapproche donc, alors
que le blocage politique et humani-
taire est patent. "S'il veut briser l'état
de siège, le leadership tigréen ne peut
pas attendre trop longtemps", estime
le professeur Kjetil Tronvoll, cher-
cheur en études sur la paix et les
conflits à l'Oslo New University
College. "Il ne peut pas prendre le
risque que ses soldats, à leur tour,
commencent à mourir de faim." 
Or la seule ligne d'approvisionnement
de la rébellion tigréenne en équipe-
ment léger et, éventuellement, en
recrues passe par le Soudan, où se
trouvent les camps des réfugiés ayant
fui les combats et où des jeunes
hommes sont prêts à en découdre avec
l'armée fédérale et les milices amharas
qui les ont chassés de chez eux. 
C'est dans ce contexte que l'Érythrée
s'est rapprochée du Soudan lundi 11
avril, Asmara exprimant son soutien
au régime isolé de Khartoum, à l'occa-
sion d'une visite officielle du ministre
érythréen des Affaires étrangères. Ces

témoignages d’amitié entre Asmara et
Khartoum doivent-ils pour autant
constituer un motif d'inquiétude pour
les dirigeants et les soldats tigréens ?
"Pas encore", répond Kjetil Tronvoll,
pour qui la visite de lundi n'indique
pas à ce stade de "changement de
niveau dans la coopération entre les
deux régimes. ll s'agit simplement du
maintien de l'équilibrisme diploma-
tique de Khartoum entre les différents
acteurs de la région", dit-il. 
Cela dit, de leur côté, l'Éthiopie
comme l'Érythrée réorganisent aussi
leurs troupes, en vue d'une possible
reprise des combats. Une source
diplomatique évoque l'envoi de ren-
forts sur tous les fronts autour des
Tigréens, notamment à Humera,
Rama et dans l'enclave du Wolkait, à
l'Ouest, sur le front de Zalambessa et
Badme sur la frontière Nord, et au
Sud, autour de la ville de Woldiya,
ainsi que des campagnes de recrute-
ment massives, dans la province de
l'Amhara et en Érythrée.

Le Premier ministre britannique, qui
a reçu une amende pour non-respect
du confinement durant la pandémie
de Covid-19, a publié, le mardi 12
avril au soir, une vidéo dans laquelle
il présente ses excuses. L’opposition
travailliste appelle à sa démission.  
Oublié un temps avec la guerre en
Ukraine, le "partygate" est en train
de refaire surface et un nouveau
rebondissement fait, ce mercredi 13
avril au matin, la Une de toute la
presse britannique. Après avoir reçu
une amende, Boris Johnson a pré-
senté ses excuses tout en cherchant à
se justifier sur sa fête d’anniversaire,
célébré le 19 juin 2020. 
"Peu après 14 heures, il y a eu une
brève réunion qui a duré moins de 10
minutes, les personnes avec les-

quelles je travaille m'ont gentiment
transmis leurs vœux. Et je dois dire,
en toute franchise, qu'à ce moment-
là, il ne m'est pas venu à l'esprit que
cela aurait pu constituer une infra-
ction au règlement", estime-t-il. 
Le Premier ministre a été condamné
à une amende qui s’élève à une
soixantaine d’euros seulement, mais
cette sanction pourrait avoir des
conséquences bien plus graves.
D’autant plus qu’en décembre der-
nier, Boris Johnson assurait devant le
Parlement qu’il avait respecté toutes
les mesures de restriction. "Nous
sommes dirigés par des menteurs et
des hors la loi", titre notamment le
Daily Mirror. 
Des pots de départ, des apéritifs au
soleil et des anniversaires ont été

organisés à la résidence du Premier
ministre, en extérieur et en intérieur,
en 2020 et 2021, alors que les ras-
semblements étaient interdits. Boris
Johnson aurait été présent lors de six
d'une douzaine d'événements sur les-
quels se sont penchés les enquêteurs.
Le chef du parti travailliste appelle à
la démission du Premier ministre.
Dans sa vidéo, le Premier ministre
balaye la demande. "Je veux mainte-
nant continuer et remplir le mandat
qui est le mien", a-t-il expliqué. 
La femme du Premier ministre,
Carrie Symonds, ainsi que son
ministre des Finances, Rishi Sunak,
ont également êté verbalisés et se
sont également excusés.

Agences

ÉTHIOPIE

L'étau se resserre autour
des Tigréens

ROYAUME-UNI

Boris Johnson sanctionné et appelé au départ 
pour le "partygate"

FINLANDE
Décision d’une

éventuelle adhésion
de l'Otan d'ici

quelques semaines 
La première ministre finlandaise était en
visite en Suède, qui n'exclut pas non
plus de rejoindre l'Otan.
La Finlande prendra "d'ici quelques
semaines" sa décision sur une possible
candidature à l'Otan en conséquence de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a
affirmé mercredi 13 avril sa première
ministre, Sanna Marin.
"Je pense que ça interviendra assez vite.
D'ici quelques semaines, pas quelques
mois", a-t-elle affirmé lors d'une visite à
son homologue suédoise Magdalena
Andersson, alors que la Suède n'exclut
pas, elle non plus, de rejoindre l'Al-
liance militaire occidentale. Sans dire
ouvertement sa préférence, la dirigeante
finlandaise a toutefois souligné les
avantages d'être membre de l'Alliance
militaire, et pas seulement partenaire
comme l'est actuellement la Finlande.
"Il n'y a pas d'autre façon d'avoir les
garanties de sécurité que dans le cadre
de la défense et la dissuasion communes
telles que garanties par l'article 5 de
l'Otan".
Le débat sur le choix d'adhérer ou non
doit commencer mercredi au Parlement
finlandais et l'exécutif avait déjà évoqué
une décision d'ici le début de l'été. Un
sommet de l'Otan est prévu les 29 et 30
juin à Madrid. En parallèle de la visite
de Sanna Marin en Suède, le gouverne-
ment a remis ce mercredi au Parlement
un "livre blanc" sur sa situation straté-
gique après l'invasion de l'Ukraine par
Moscou, destiné à éclairer les discus-
sions.

FRANCE
Macron et Le Pen

lorgnent vers
l’électorat de gauche  

Convaincre les électeurs de gauche, ce
sera l'une des clefs pour Emmanuel
Macron et Marine Le Pen dans la course
à la victoire pour la présidentielle en
France.  A moins de deux semaines du
second tour, le président-candidat multi-
plie les déplacements et les bains de
foule. Il était ce mardi dans le Grand-
Est, où il s'est affiché à la rencontre
entre autre de soignants à Mulhouse. 
Manque de moyens à l'hôpital, insuffi-
sance des salaires, Emmanuel Macron
est interpellé sur de nombreux sujets.
Mesure emblématique de son pro-
gramme, très critiquée : le recul de l'âge
de la retraite à 65 ans.  
Un engagement sur lequel il se dit prêt à
des concessions : "l'horizon de 65 ans
comme âge légal en 2031 peut tout à fait
être adapté, on peut tout à fait imaginer
des clauses de revoyure", a t-il ainsi
concédé. Sa rivale d'extrême-droite a
également à cœur de se montrer au plus
près des Français. Marine Le Pen mise
aussi sur les voix d'une partie des élec-
teurs de Jean-Luc Mélenchon, le chef de
la gauche radicale arrivé en troisième
position.  Elle appelle ainsi chacun à se
décider sans prendre en compte les
consignes de vote des candidats. "Il n'y
a pas au second tour d'une élection pré-
sidentielle d'alliés ou d'adversaires.
Chacun se détermine à titre personnel",
a t-elle plaidé. 
Faire barrage à l'extrême-droite ou au
président sortant ? Tel sera la question
essentielle pour une partie des électeurs
le 24 avril prochain.

Agences
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Rien ne va plus dans le
secteur de la justice en raison
du bras de fer engagé entre
les avocats et la tutelle. Les
prémices d’une situation black
out étaient déjà visibles depuis
plusieurs semaines. 

PAR : IDIR AMMOUR

E l le est agitée et mouvementée du fait
des grèves répétées et des rassemble-
ments observés par ces derniers pour

contester les nouvelles mesures introduites
par le premier responsable du secteur. Mais
les robes noires ne désarment pas. Ils
passent même à la vitesse supérieure pour
exiger « l'annulation » du nouveau régime
fiscal imposé par la loi de finance 2022. À
rappeler que cette revendication qui
mobilise toute la corporation des avocats a
été soumise au niveau des autorités con-
cernées, il y a de cela quatre mois, selon les
protestataires. En effet, selon le conseil de
l'Union nationale des ordres des avocats
(UNOA), une étude complète a été déjà
remise au ministère des Finances, faisant
ressortir que le système fiscal proposé per-
mettrait d’atteindre la justice fiscale et
contribuerait avec plus de 500 milliards de
centimes au Trésor public.  L’UNOA avait
soumis sa proposition, précise-t-elle lors

d’une réunion sous la direction du Premier
ministre et ministre des Finances, et
qu’elle a été approuvée et qu’une commis-
sion mixte avait été formée avec le min-
istère des Finances pour présenter l’ensem-
ble du projet et étudier son inscription dans
la Loi de finances complémentaire pour
l’année 2022. Mais après un silence radio
qui a duré pas moins de 4 mois sans que
cette proposition ne soit concrétisée, les
robes noires ont décidé de remonter au
créneau. Pour ce, l’UNOA, réunie ce jeudi
à Alger, a annoncé dans un communiqué le
boycott des audiences des tribunaux crim-
inels de la première instance et ceux d'ap-
pel à partir de demain lundi. L'UNOA a
réitéré, à cette occasion, le maintien de la
décision du rejet du nouveau système fis-

cal, sanctionnant l'assemblée générale
extraordinaire du 28 janvier 2022 tenue à
Constantine. Par ailleurs, l'UNOA appelle
tous les avocats au respect strict de cette
décision. Elle réitère également la suspen-
sion de toute relation avec la Direction
générale des impôts (DGI), qui a remis en
cause l'accord auquel sont parvenues les
deux parties le 24 janvier 2022. En outre,
l'UNOA appelle le président de la
République à intervenir dans le cadre de
ses prérogatives constitutionnelles. À titre
de rappel, le nouveau dispositif qui annule
l'impôt forfaitaire unique (IFU) de 12%
contraint les avocats à payer à titre de taxes
et impôts plus de 50% de leurs gains, dont
19% de TVA.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les services de commerce de sept wilayas
de l’Est du pays ont saisi plus de 10 tonnes
de denrées alimentaires au cours des 10 pre-
miers jours du mois de Ramadhan, a-t-on
appris hier auprès de la Direction régionale
du commerce et de la promotion des expor-
tations de la région de Batna. Les marchan-
dises, dont la valeur totale dépasse 5,18 mil-
lions DA, ont été saisies pour diverses
infractions, parmi lesquelles la "mise en
vente de produits impropres à la consom-
mation, défaut de facturation, absence de
registre de commerce et non-respect des
conditions d’hygiène", a indiqué, à l’APS,
le directeur régional du commerce et de la
promotion des exportations, Mohamed
Serdoune. Les contrôleurs des sept wilayas

relevant de la région de Batna (Batna,
Constantine, Tébessa, Khenchela, Oum El
Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal) ont effec-
tué plus de 4.400 interventions au terme
desquelles plus de 740 infractions ont été
relevées et 31 locaux commerciaux fermés,
dont 16 dans la wilaya de Tébessa, a relevé
la même source. Durant cette période, les
contrôleurs ont saisi 2.700 litres d’huile de
table et relevé plus d’un million DA de
défaut de facturation sur ce seul produit, a
ajouté la même source qui a relevé que
2.183 interventions ont été menées à cet
effet, dont 190 ont concerné des marchands
de gros et le reste les commerces de détail,
donnant lieu à 27 verbalisations. Les infrac-
tions relevées concernant la vente de ce pro-
duit ont porté sur l’absence d’affichage des
prix, le défaut de facturation, la vente à des

prix illicites, le stockage en vue d’aug-
menter les prix, absence de registre de com-
merce et opposition à des agents de con-
trôle, est-il indiqué. La Direction régionale
du commerce et de la promotion des expor-
tations de la zone de Batna a mobilisé à tra-
vers les wilayas qui en dépendent, 290
brigades de contrôle durant le Ramadhan, a
indiqué M. Serdoune, assurant que la région
a connu durant les 10 premiers jours de
Ramadhan la distribution de plus de 7 mil-
lions de litres de lait, 2,95 millions de litres
d’huile de table et plus de 9.500 quintaux de
semoule. L’approvisionnement du marché
en ces produits se fait quotidiennement et
en quantités suffisantes, selon le même
responsable qui a appelé les citoyens à con-
sommer rationnellement et à éviter le stock-
age des denrées alimentaires.           C. A.

PAR RANIA NAILI

Face aux principales devises, la monnaie
nationale continue sa dégringolade et se
confirme de plus en plus chaque jour sur
les deux marchés parallèles et officiels.
Cela se répercute directement sur le pou-
voir d’achat du citoyen algérien, surtout
avec la flambée des prix de ces derniers
mois.
Ces derniers jours, l’euro affiche une
légère baisse. Pour ce samedi 16 avril
2022, un euro s’échange contre 155,95
dinars à l’achat et 156,02 dinars à la
vente, à la Banque d’Algérie. Sur le
marché parallèle de change, l’unité de

cette même monnaie s’échange toujours
dans les environs de 212 dinars à l’achat
et à 214 dinars à la vente. Le dollar améri-
cain sur le marché officiel de change reste
dans les cotations de ce jeudi à 142,96
dinars à l’achat et 142,97 dinars à la
vente. Sur le marché parallèle, il est pro-
posé par les cambistes dans les environs
de 193 dinars à l’achat et 196 dinars à la
vente.

Taux de change du 
dollar canadien et de

la livre sterling
Concernant le taux de change de la livre

sterling, un pound s’échange contre
187,78 dinars à l’achat et 187,82 dinars à
la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le
marché parallèle, l’unité de cette monnaie
reste encore plus chère s’échangeant con-
tre 252 dinars à l’achat et 255 dinars à la
vente. Du côté de la monnaie canadienne,
un dollar canadien est proposé ce samedi
16 avril 2022, dans les cotations offi-
cielles contre 114,19 dinars à l’achat et
114,23 dinars à la vente. Sur le marché
parallèle de change, le dollar canadien
s’échange durant cette même journée con-
tre 147 dinars à l’achat et 150 dinars à la
vente.

R.N.

BRAS DE FER ENTRE LA TUTELLE ET L’UNOA

Les robes noires reviennent 
à la charge

DANS 7 WILAYAS DE L’EST DU PAYS

Plus de 10 tonnes de denrées saisies

 DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE
RAMADHAN

59 décès dans des 
accidents de la route 

Cinquante-neuf personnes sont mortes
et 1.742 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus
depuis le début du mois de Ramadhan,
à travers plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu public hier par la
Protection civile.
Selon le même bilan, ces accidents de
la circulation ont causé la mort de cinq
personnes et des blessures à 220 autres
durant les dernières 48 heures.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont prodigué des soins
de première urgence à 21 personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant d'appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles dans plusieurs wilayas.
Durant la même période, l’intervention
de la Protection civile de la wilaya de
Relizane a permis de sauver une per-
sonne blessée suite à l’effondrement
partiel d’une chambre d’une habitation
située dans daïra de Zemmoura.

À TRAVERS LE TERRITOIRE
NATIONAL

Bientôt des lycées 
spécialisés

en mathématiques 
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé, hier à
Alger, la création de lycées spécialisés
en mathématiques à travers le territoire
national, en vue de prendre en charge
les élites talentueuses.
Lors d'une cérémonie organisée à l'oc-
casion de la célébration de la Journée
du Savoir (Yaoum El Ilm), coïncidant
avec le 16 avril, en présence de nombre
de ministres, M. Belabed a précisé que
son département œuvrait, en coordina-
tion avec le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, à la création de lycées spécial-
isés en mathématiques qui s'ajouteront
au lycée des mathématiques de Kouba,
Mohamed-Mokhbi.

 LUTTE CONTRE LA DROGUE
Importante saisie de

kif à Béchar
Deux brigades polyvalentes des
Douanes relevant de l'inspection divi-
sionnaire des Douanes de Béchar ont
procédé à la saisie de deux quantités
considérables de kif traité à Béni Abbes
et à Abadla, respectivement 174,800 kg
et 350 kg, dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes menées en coordination
avec les forces de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier samedi
un communiqué de la direction
générale des Douanes.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre "des missions de protection

assignées aux Douanes algériennes en

matière de lutte contre le trafic, sous

toutes ses formes et de leurs efforts

inlassables en vue de contribuer à la

préservation de la sécurité et de la sta-

bilité du pays et à la lutte contre le traf-

ic de stupéfiants, qui constituent une

véritable menace pour la santé des

citoyens", a ajouté le communiqué.

R. N

TAUX DE CHANGE

Le dinar face aux principales devises 



Durant cette manifestation
économique et commerciale,
il est question de développer
la collaboration étroite et le
partenariat entre le secteur
public et le secteur privé.

PAR AMAR AOUIMER 

D es leaders mondiaux de 18 pays
présenteront leurs technologies
et solutions à 3.000 profession-

nels de l'industrie de 20 pays, souli-
gnent les promoteurs allemands de cet
événement. L'Algérie est également le
premier importateur par rapport aux
principaux pays du Moyen-Orient. La
8e édition de ce Salon international de
l'industrie de l'impression et de l'em-
ballage se déroulera au Centre interna-
tional de conférences CIC Abdelatif-
Rahal, Alger. Tenu parallèlement à
Plast Alger, Printpack Alger est orga-
nisé par fairtrade tous les deux ans
depuis 2008. L'événement a une fois
de plus été renforcé de manière impor-
tante du côté des organisateurs avec
l'arrivée de Messe Düsseldorf en
2017.
Après deux années marquées par  la
Covid-19, Printpack & Plast Alger
2022 représente le puissant redémar-
rage de l'industrie algérienne et
maghrébine des PPP, affirment les
organisateurs de cette manifestation
économique et commerciale.
Et quel redémarrage ce sera ! Des
exposants leaders mondiaux de 18
pays présenteront leurs technologies
et solutions à 3.000 professionnels de
l'industrie de 20 pays entre le 16 et le
18 mai 2022 au CIC Alger.
Les exposants viennent d'Algérie,
d'Allemagne, d'Arabie saoudite,
d'Autriche, de Chine, d'Égypte, des
Émirats arabes unis, d'Espagne, des
États-Unis, de France, de Grèce,

d'Inde, d'Italie, de Pologne, du
Portugal, de Suisse, de Tunisie et de
Turquie.

Mme Freyja Detjen : Fairtrade
et Messe Düsseldorf

"Le principal salon professionnel de
plastprintpack du Maghreb est enfin

de retour en Algérie. Après 2 années
marquées par la Covid, Plast & print-
pack Alger 2022 représente un redé-
marrage puissant pour l'industrie
algérienne et maghrébine du plast &
printpack.

Organisé par les spécialistes alle-
mands des salons professionnels fair-

trade et Messe Düsseldorf, l'événe-
ment aura lieu du 16 au 18 mai 2022
au Centre international de confé-
rences CIC Abdelatif-Rahal d'Alger
où l'on s'attend à un engouement des
professionnels de l'emballage et à une
participation massive des opérateurs
économiques algériens".

Pourquoi visiter Plast & 
Printpack Alger 2022 ?

Fairtrade et Messe Düsseldorf pré-
voient un public nombreux et des visi-
teurs connaisseurs du secteur du plas-
tique et de l'emballage qui seront pré-
sents en force lorsque les profession-
nels du plastique, de l'impression et de
l'emballage d'Algérie et du Maghreb
se rencontrent.
Ils viennent surtout discuter des inves-
tissements à venir avec des exposants
de renommée mondiale venus de 18
pays. Ils tenteront de nouer des
contacts de valeur et découvrir les
innovations du marché. 

A. A

La guerre en Ukraine pourrait effacer
la moitié de la croissance du com-
merce mondial attendue en 2022 et, à
long terme, mener à une « désinté-
gration de l’économie mondiale », a
alerté l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
L’OMC devait annoncer ses prévi-
sions annuelles du commerce mon-
dial de marchandises, mais elle a
finalement publié une première ana-
lyse de l’incidence du conflit en
Ukraine, tout en maintenant la confé-
rence de presse avec sa directrice
générale, Ngozi Okonjo-Iweala.
Selon cette première étude, la crise
devrait ramener la croissance du PIB
mondial à un niveau compris entre
3,1 et 3,7% cette année, tandis que
celle du commerce mondial devrait
s’établir entre 2,4% et 3%. En octo-

bre, l’OMC tablait sur une hausse de
4,7%.
La guerre en Ukraine a non seule-
ment créé une crise humanitaire
d’une immense ampleur, mais a éga-
lement fortement ébranlé l’économie
mondiale. Depuis l'invasion russe, le
24 février, des tonnes de céréales sont
restées à quai de ports ukrainiens
comme Marioupol, citée bombardée
et assiégée par l’armée russe pour sa
position stratégique.
Selon l’analyse effectuée par le secré-
tariat de l’OMC, « le gros des souf-
frances et des destructions est res-
senti par le peuple ukrainien, mais
les coûts en matière de réduction des
échanges et de production seront pro-
bablement ressentis par les popula-
tions du monde entier en raison de la
hausse des prix des denrées alimen-

taires et de l’énergie ainsi que de la
réduction de la disponibilité des mar-
chandises exportées par la Russie et
l’Ukraine ». Si les parts de la Russie
et de l’Ukraine dans l’ensemble de la
production et du commerce mondial
sont relativement faibles, ces deux
pays sont d’importants fournisseurs
de produits essentiels, notamment de
produits alimentaires et d’énergie.
Selon l’OMC, les deux pays ont dis-
tribué en 2019 environ 25% du blé
mondial, 15% de l’orge et 45% du
tournesol. À elle seule, la Russie
représente 9,4% du commerce mon-
dial des carburants, une part qui
s’élève à 20% pour le gaz naturel.
Moscou et Kiev sont également des «
fournisseurs clés d’intrants dans les
chaînes de valeur industrielles »,
indique l’OMC dans son rapport. La

Russie est ainsi l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de palladium
et de rhodium, utilisés dans l’indus-
trie automobile, représentant 26% de
la demande mondiale d’importation
de palladium en 2019. La production
de semi-conducteurs dépend, en
outre, dans une large mesure, du néon
qui est fourni par l’Ukraine.
L’Europe, principale destination des
exportations russes et ukrainiennes,
devrait subir l’essentiel de l’impact
économique, selon l’OMC. Mais la
réduction des exportations de
céréales et autres denrées alimen-
taires fera grimper les prix des pro-
duits agricoles, avec des consé-
quences négatives pour la sécurité
alimentaire des régions les plus pau-
vres.

R. E.
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SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'EMBALLAGE D'ALGER 

Puissant redémarrage de l'industrie
algérienne et maghrébine des PPP

GUERRE EN UKRAINE 

L'OMC redoute une « désintégration de l'économie mondiale » 

PRINTPACK ALGER 2022 : 

L'Algérie est le plus grand importateur de technologies
d'emballage d'Afrique et du Moyen-Orient

Toujours selon le VDMA allemand, les importations algériennes de technologies d'emballage ont augmenté de 8,7%
par an entre 2012 et 2018, passant de 149 millions d'euros à 246 millions d'euros en 2018 et s'élevant à 211 millions
d'euros en 2019. L'Algérie est le premier importateur de technologies d'emballage sur le continent africain en 2019,
avec l'Afrique du Sud (212 millions), l'Égypte (189 millions) et le Nigeria (155 millions d'euros). 
L'Algérie est également le premier importateur par rapport aux principaux pays du Moyen-Orient. En 2019, par exem-
ple, l'Arabie saoudite a importé des machines d'emballage pour une valeur de 160 millions d'euros, les Émirats arabes
unis pour 150 millions, Israël pour 96 millions et l'Iran pour 93 millions. L'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la
Chine, la Turquie et l'Autriche sont les principaux fournisseurs de l'Algérie. 
Avec des investissements de 246 millions d'euros, l'Algérie est le plus grand importateur de technologies d'emballage
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les exposants traditionnels algériens qui se sont déjà bien imprégnés des tech-
nologies de pointe germaniques pourraient accroître leur capital savoir et augmenter leur niveau d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine du plastique et de l'emballage. Aussi, ils auront également l'opportunité de conclure des
accords de coopération et de partenariat avec les firmes allemandes et les autres entreprises participantes. 

A. A.

Depuis mars 2020, l’Algérie,
mais aussi le monde entier, vit
avec une pandémie de
coronavirus qui a bouleversé
la vie de tous. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our ralentir la propagation du virus
en 2020, beaucoup de pays ont pris
le parti de réduire le trafic aérien,

maritime et routier, voire de fermer les
frontières, ce qui a été le cas de l’Algérie
qui a pris la décision de fermer momenta-
nément les frontières du pays en mars
2020. Plus d’une année après cette déci-
sion, en juin 2021, le gouvernement algé-
rien décide de rouvrir les frontières mais
partiellement.
En effet, le trafic aérien a, donc, repris
mais avec un programme de vols très
réduit. Le gouvernement algérien rouvre
les frontières maritimes en octobre 2021
toujours partiellement avec seulement
deux traversées par semaine.
Depuis la fin mars 2022, les voyageurs
algériens et surtout les Algériens installés
à l’étranger, soufflent enfin, car le minis-
tère des Transports a annoncé une aug-
mentation du nombre de vols. Le pro-
gramme d’Air Algérie a été enrichi de 64
vols supplémentaires. A côté de cela, rien
n’a encore été annoncé concernant une
éventuelle augmentation des traversées
maritimes.
Il y a quelques jours, Abdeloua Yagoubi a
fait savoir que le programme de dessertes
de la compagnie Algérie Ferries couvrira
la totalité des ports algériens. « Nous
avons pris connaissance d’un programme
de traversées qui couvre tous les ports
algériens », a déclaré le député dans sa
publication Facebook.
Le ministre des Aransports, Abdallah
Moundji interrogé par les députés, ce
jeudi 14 avril 2022, a évoqué l’ouverture
des frontières en disant qu’il ne souhaite

pas intervenir dans le travail des scienti-
fiques et les spécialistes concernant la
pandémie de coronavirus, en appuyant sur
le fait qu’aucun spécialiste dans le monde
ne peut encore affirmer que la pandémie
de coronavirus est derrière nous, car la
Covid-19 est toujours présente. Ce dernier
dit qu’il est vrai que pour le moment la
situation est maîtrisée, mais le virus est
toujours là.
Le ministre des Transports affirme aussi
que son département étudie la possibilité
d’alléger encore les mesures concernant le
transport, mais que la décision finale
revient toujours aux hautes autorités
publiques.

Nouvelle ligne maritime
La saison estivale arrive à grands pas, et
les traversées en mer sont un parfait
moyen d’allier fonctionnalité et loisir,

permettant ainsi aux voyageurs de profiter
de la Méditerranée. Le littoral algérien
s’étend sur 1.622 kilomètres et les villes
côtières sont nombreuses mais il y a un
manque considérable de gares maritime
les reliant et ce, malgré la demande très
présente C’est dans l’optique de dévelop-
per cet aspect et donc d’exploiter ce litto-
ral que le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a révélé ce jeudi 14
avril 2022 à l’Assemblée populaire natio-
nale ( APN ) à Alger, l’ouverture de la
ligne de transport maritime entre Alger et
Tipasa dès l’été prochain ce qui devrait
ravir les citoyens algériens sachant que la
wilaya de Tipasa est très prisée pendant la
saison estivale compte tenu de son cadre
touristique. Dans la continuité de la
réponse qu’il donnait à Ahmed Rabhi
(FLN), le ministre a évoqué l’existence de
plusieurs projets en cours d’étude dans le

même sens, dont une gare maritime à
Ghazaouet. En effet, plusieurs initiatives
ont déjà été entreprises et certaines
mesures prises comme l’attribution de
licences d’exploitation des activités de
transport maritime urbain et de plaisance.
Voulant souligner les avancées faites,
Moundji a même apporté quelques préci-
sions en affirmant avoir déjà délivré cinq
(5) droits de concession et dix (10)
accords de principe pour l’exploitation
des services de transport maritime des
voyageurs et des marchandises.
Le ministre a aussi cité quelques exem-
ples concrets comme la gare maritime de
la wilaya d’Annaba achevée à hauteur de
90% et qui sera finalisée au courant de
l’année 2022.

Le transport aérien au cœur
des préoccupations

Interpellé par le député du Front Al
Moustaqbal Abderrahmane Salhi sur l’ex-
tension de l’aéroport de Ouargla, le minis-
tre a dû apporter quelques explications
quant à la situation.
En effet, les travaux avaient commencé en
2018 mais ont été suspendus quelque
temps après et pour cause des problèmes
d’ordre technique, d’après Abdallah
Moundji, puis repris en décembre 2021.
En effet, ce projet permettrait d’accroître
considérablement la capacité de cet aéro-
gare en permettant de passer de 170.000
voyageurs par an à 270.000. Ce même
aéroport desservira d’ailleurs dès mer-
credi prochain des vols vers la Omra, des-
tination de prédilection pour les musul-
mans durant ce mois sacré. Néanmoins,
malgré ces nombreuses initiatives et des
avancées prometteuses, le ministre des
Transports algérien a tenu à rappeler
qu’un retour à la normale des programmes
de vols algériens n’est envisageable qu’en
cas d’amélioration significative de la
situation sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19.

R. R.
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OUVERTURE TOTALE DES FRONTIÈRES

La réponse de Moundji

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES

L’augmentation s'étend aux primes et indemnités
PAR RIAD EL HADI

La nouvelle grille indiciaire des salaires
des fonctionnaires, applicable depuis le
1er mars, permettra une augmentation
"significative" des salaires qui s'étend aux
primes et indemnités mensuelles et non
mensuelles, a indiqué la directrice des
Systèmes de paie à la Direction générale
du budget, relevant du ministère des
Finances, Nacéra Moussaoui.
"L'augmentation du point indiciaire
concerne deux volets : le premier est rela-
tif à l'augmentation de la grille indiciaire
des salaires, c'est-à-dire, une augmenta-
tion verticale de l'indice minimal de
chaque catégorie et une augmentation
horizontale de l'indice minimal corres-
pondant aux grades", a  précisé Mme
Moussaoui à l'APS.
L'autre volet, a-t-elle ajouté, est lié aux
"primes et indemnités mensuelles et non
mensuelles, sachant que celles-ci sont cal-
culées sur la base du salaire de base, avec
un pourcentage variant d'un secteur à
l'autre (éducation, santé...), de pas moins
de 65%". Ainsi, l'augmentation touchera
toutes les primes".
En effet, explique-t-elle, lorsqu'on ajoute
50 points à l'indice dans le salaire de base
et jusqu'à 30 points dans les grades, l'on

obtient un total de 80 points multipliés par
la valeur du point indiciaire (45 DA).
S'agissant des règles prises en considéra-
tion lors de la révision de la grille indi-
ciaire, la responsable a expliqué que le
système de rémunération dans la fonction
publique s'appuyait sur la qualification
pour chaque catégorie, de manière à ce
que l'avancement dans la catégorie donne
lieu à une augmentation du salaire de
base.
"50 points ont été ajoutés à chaque caté-
gorie pour maintenir ces écarts opérés
par le système compensatoire, mais les
augmentations restent, grosso modo, des-
tinées aux personnes à faible revenu pour
améliorer leur pouvoir d'achat", a fait
savoir la représentante du ministère des
Finances.

Augmentation annuelle des
salaires de 400 milliards DA

L'incidence financière de ces augmenta-
tions s'élève à près de 220 milliards
DA/an, avec effet rétroactif à compter du
1er mars 2022, a précisé Mme
Moussaoui.
Lors de cette revalorisation des salaires,
les récentes augmentations, pour appli-
quer le nouveau barème de l'Impôt sur le
revenu global (IRG) à partir de janvier

2022, ont été également prises en compte.
En somme, l'augmentation des salaires
opérée grâce à ces deux éléments (hausse
du point indiciaire et réduction de l'IRG)
"est en moyenne de 5.600 à 6.000 DA et
peut atteindre parfois 10.000 Da".
La responsable a rappelé la suppression
de l'IRG pour la catégorie touchant des
salaires inférieurs à 30.000 DA.
Un salarié de cette catégorie qui repré-
sente la catégorie 1 dans la grille des
salaires aura 4.300 DA d'augmentation
grâce à la révision du point indiciaire
début mars 2022, après avoir bénéficié
précédemment de la suppression défini-
tive de l'IRG, soit une augmentation de
6.100 DA/mois.
La réduction de l'IRG coûte au Trésor
public 180 mds DA/an, tandis que l'aug-
mentation du point indiciaire lui coûte
220 mds DA, sachant que l'augmentation
annuelle des salaires s'élève à 400 mds
DA en 2022, a expliqué Mme Moussaoui.
La révision du point indiciaire dans la
fonction publique touchera plus de 2,7
millions de fonctionnaires et agents
contractuels dont 2,4 millions pris en
charge dans le cadre du budget de l'Etat et
près de 360.000 dans le cadre du budget
des collectivités locales. La différence
sera prise en charge par le Trésor.

Concernant l'amélioration du pouvoir
d'achat, la responsable a souligné qu'"en
plus de la revalorisation des salaires, le
fonctionnaire bénéficiera de l'augmenta-
tion du point indiciaire, de même que le
chômeur aura droit à une allocation chô-
mage". L'enveloppe consacrée à l'alloca-
tion chômage est de l'ordre de 145 mds
DA/an, a-t-elle précisé, ajoutant que le
chiffre pourrait augmenter en fonction du
nombre des demandeurs de cette alloca-
tion. La responsable a mis l'accent sur le
maintien de la politique d'aide sociale, la
subvention des prix des matières pre-
mières, outre la prise en charge par le
Trésor public de l'incidence de la hausse
des prix de produits de consommation sur
les marchés internationaux, en vue de pré-
server la stabilité des prix.
Les transferts sociaux exécutés dans le
cadre de la politique de subvention ont
atteint 1.942 mds DA cette année, a-t-elle
fait savoir.
Pour rappel, la révision du point indiciaire
vient conforter les mesures prises dans le
cadre de la Loi des finances 2022, en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen.

R. E.



Le "legmi", sève du palmier,
constitue une boisson
naturelle traditionnelle
réhydratante, indétrônable de
la table du mois sacré de
Ramadhan.

D e couleur blanchâtre cendrée et
évoluant vers la couleur miel,
ce jus naturel offert gracieuse-

ment par le palmier- dattier, connu
dans les zones phœnicicoles du pays
sous le nom de "legmi", est un liquide
végétal, dont la récolte est assurée par
incision au cœur du palmier par des
récolteurs connus sous le pseudonyme
de hedjam (pratiquant de la saignée
traditionnelle) ou Hellab (trayeur). 
Le hedjam, ou récolteur, grimpe le
palmier pour atteindre sa couronne où
il effectue, avec des moyens tran-
chants, dont des faucilles ou des cou-
teaux acérés, des entailles profondes
pour y placer un entonnoir de sorte
que la sève s’écoule dans des réci-

pients soigneusement installés et atta-
chés au palme, en évitant aux insectes
attirés par le sucre d’y pénétrer. 
Une fois le récipient rempli, après un
ou deux jours en fonction de son
volume, il est remplacé avant que la
ponction ne tarisse.  Le produit, qui
doit être servi frais, est conservé à une
température moyenne pour ne pas per-
dre ses éléments nutritifs naturels,
faute de quoi il ne pourra être qu’ex-
ploité comme vinaigre après fermen-
tation.  Selon les explications fournies
par des trayeurs, de nombreux phoeni-
ciculteurs disent recourir à l’extrac-
tion du legmi sur des palmiers jugés
séniles et non-productifs, dépassant
plus de trois décennies de production,
pour être remplacés par de plus
jeunes.  La consommation de la sève
de palmier est conseillée à l’état frais
et cru et que sa production est pure-
ment à des fins de consommation
familiale et non pas commerciale. 
Toutefois, il est constaté ces dernières
années la commercialisation, par cer-

taines familles de la région, du legmi
au niveau des espaces commerciaux et
marchés à un prix fixé à 250 DA le
litre.  Ces familles ont fait de ce
liquide une marchandise aux revenus
susceptibles de couvrir certaines exi-
gences de ce mois sacré, ont signalé
des vendeurs de legmi.  Selon Ali
Menai, nutritionniste et chef d’entre-
prise de production d’extraits de
dattes, ce jus du palmier, est
consommé, notamment durant le
Ramadhan, pour ses vertus nutrition-
nelles, thérapeutiques et revigorantes
pour les jeûneurs.  Pour l’anthropo-
logue, Mohamed-Salah Benali, la pro-
duction de legmi remonte loin dans le
temps dans la région d’El-Oued,
lorsque les autochtones le consom-
maient pour étancher leur soif et se
réhydrater, notamment en période
estivale.  Le legmi s’est ainsi imposé
dans le glossaire gastronomique de la
région d’El-Oued, notamment durant
le mois de Ramadhan où la demande
sur ce produit s’accentue.

517 femmes au foyer de la wilaya de
Relizane ont bénéficié, en 2021, de
sessions de formation dans plusieurs
métiers d'artisanat, a appris l’APS
auprès de la direction locale du tou-
risme et de l'artisanat. 
Dans une déclaration à l'APS, le chef
du service de l'Artisanat et des
métiers, Smaïl Safa a indiqué que les
sessions de formation lancées, en
2021 au profit de 517 femmes au
foyer de la wilaya de Relizane s'inscri-
vaient dans le cadre de la promotion
de l’artisanat et de l'encouragement
des femmes à préserver les métiers
traditionnels et à les protéger du
risque de disparition. 

Dans le même cadre, la direction du
tourisme de la wilaya de Relizane
avait organisé, en 2021, pas moins de
56 sessions de formations dans plu-
sieurs métiers comme la couture, la
confection de gâteaux traditionnels, la
vannerie, etc. 
Sanctionnées par des certificats de
qualification, les sessions de forma-
tion permettent aux artisanes de valo-
riser leurs compétences et de lancer
éventuellement leurs propres projets
par le biais des différents dispositifs
d'aide à l'emploi dispensés par l'état.
La direction locale du tourisme et la
chambre d'Artisanat et des métiers
ont, auparavant, signé une convention

de partenariat avec l'antenne locale de
l'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
(Anade) dans le but d'encourager les
artisans à créer des micro-entreprises
pour promouvoir et commercialiser
les produits artisanaux.
La wilaya de Relizane est réputée
pour son artisanat, comme la poterie,
la céramique, la vannerie et la tapisse-
rie. 
La chambre d'artisanat et des métiers
compte plus de 6.857 artisans et arti-
sanes activant dans diverses spéciali-
tés et bénéficient périodiquement de
formation et de qualification.

APS
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ORAN
La pièce théâtrale
"Achk Ezzaouali"
séduit le public

Le public oranais a été séduit samedi
par la prestation du duo Boubarka
Samir et Halam Yousra, qui ont
campé les personnages de la pièce
Achk Ezzaouali, produite par la coo-
pérative  "El Bahia" pour le théâtre et
les arts d’Oran. 
Cette pièce, présentée au théâtre
régional Abdelkader-Alloula,
raconte l'histoire d'un jeune homme
timide et de conditions sociales diffi-
ciles, qui n’arrive pas à déclarer sa
flamme à sa dulcinée, pour se rendre
compte finalement que celle-ci par-
tage les mêmes préoccupations que
lui. 
Cette œuvre, produite cette année
par la coopérative présidée par Saïd
Bouabdallah, est l’œuvre d’Ali
Nasser et mise en scène par Medjahri
Habib. Les deux comédiens ont
occupé la scène vide de tout décor à
l’exception d’un siège, autour
duquel se déroule l’histoire, avec
une touche fortement comique. 
Cette pièce a été présentée pour la
première fois à Oran, après une
générale organisée, en mars dernier,
au théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès, selon le responsable de la
coopérative El Bahia. 
L’œuvre fait partie de trois projets
que l'association a programmés pour
cette année. La générale de la
seconde pièce Sahbi Kima Khouya,
écrite par le défunt journaliste
Meflah Larbi aura lieu après l’Aïd
el-Fitr alors que la troisième pièce
Magana Sakita de Farès Ahmed est
prévue pour la fin de l’année en
cours.

CONSTANTINE
Le kidnappeur 

d'un enfant placé 
en détention

Le juge d’instruction chargé des
affaires des mineurs du tribunal de
Constantine a ordonné de placer en
détention un mineur âgé de 16 ans
répondant aux initiales B. R. S. pour
"enlèvement, torture et tentative
d'homicide volontaire avec prémédi-
tation sur un enfant de 5 ans", a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué
émanant de ce tribunal. 
Selon le communiqué signé par le
procureur de la République,
Abdelfetah Kadri, il est mentionné
que conformément à ces actes punis
par les articles 254, 255, 256, 261 du
code pénal et l’article 27 de la loi de
prévention et de lutte contre les
crimes d’enlèvement, le juge d’ins-
truction chargé des affaires des
mineurs a ordonné de placer le sus-
pect en détention préventive.  
La victime a été retrouvée dans un
jardin de la commune de Hamma-
Bouziane, allongée sur le côté droit,
la tête recouverte et portait des traces
de sang avec autour du cou un lacet
blanc et noir en plus de contusions
sur la tête et le visage et des traces de
brûlures sur ses vêtements. 

APS

EL-OUED, LE "LEGMI", SÈVE DU PALMIER

Un jus naturel indétrônable
de la table de Ramadhan

RELIZANE, MÉTIERS DE L’ARTISANAT 

517 femmes au foyer formées en 2021
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PETITS MAUX DU RAMADHAN

Lutter contre les 
brûlures d'estomac 

Pages 8 -9 et 10

Les actes qui
annulent le jeûne

Très fréquentes, les remontées acides sont des brûlures d'estomac sans gravité mais
désagréables voire gênantes. Si l'origine de ces troubles est multiple, une mauvaise hygiène

de vie et le stress peuvent les engendrer. Voici, donc, quelques conseils pour les éviter. 

Les choses qui annulent le jeûne
sont les suivantes :

Manger, même un grain de sésame
ou moins que cela, délibérément et
non sous la menace, en connaissant
l’interdiction, et boire, même une
goutte d’eau ou une goutte de
médicament.

Remarque : la poussière du chemin
n’est pas préjudiciable, ni le
tamisage de la farine et ce, en raison
de la difficulté qu’il y a pour s’en
préserver. Il n’est pas préjudiciable
non plus de goûter la nourriture sans
rien en avaler.

Celui qui a exagéré dans le rinçage
de la bouche ou du nez si bien que
de l’eau a pénétré dans son corps,
celui-là a rompu le jeûne. S’il a fait
sortir sa salive de sa bouche même si
c’est jusqu’à l’extérieur de ses
lèvres, puis l’y a réintroduite et l’a
avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant
que la salive reste en contact avec sa
langue, il ne rompt pas le jeûne s’il
l’avale. S’il rassemble de la salive
dans sa bouche et l’avale sans
qu’elle soit changée, cela n’est pas
préjudiciable. Quant au fait d’avaler
les sécrétions du nez, de la gorge ou
des poumons ou autres, il y a un
détail :

– Si ces sécrétions ont été avalées à
partir de l’intérieur de la bouche,
cela rompt le jeûne.

– Si c’était à partir de ce qui est en-

dessous du lieu de sortie du HA’
(? ), cela ne rompt pas le jeûne.
Toutefois, avaler ces sécrétions ne
rompt pas le jeûne selon l’école de
l’imam Abôu Hanifah, même si on
les avale après qu’elles soient parv-
enues jusqu’à la langue.
Cependant, si le jeûneur avale sa
salive altérée par la fumée de la cig-
arette qu’il aurait fumée avant l’aube
ou par autre chose qu’il aurait con-
sommée avant l’aube, il rompt son
jeûne.
S’il a été gagné par le vomissement,
puis une fois qu’il a cessé, s’il avale
sa salive altérée avant de laver sa
bouche, son jeûne est annulé car
cette salive altérée et souillée par le
vomi qui est parvenu jusqu’à sa
bouche.
Quant à la fumée qui parvient dans
le corps du jeûneur, provenant d’un
fumeur de cigarette installé à côté de
lui dans la voiture par exemple, cette
fumée n’annule pas le jeûne. Il en est
de même pour la fumée de l’encens
et pour la respiration du parfum, cela
n’annule pas le jeûne. Ce n’est
toutefois pas le cas de celui qui fume
lui-même une cigarette car il s’en
détache des petites particules qui
parviennent jusqu’à l’intérieur du
corps du jeûneur qui les avale.
Le lavement par les orifices
inférieurs, antérieur et postérieur
annule le jeûne. De même, la goutte
dans le nez ou dans l’oreille annule
le jeûne si le médicament parvient
jusqu’à l’intérieur du corps. Selon
un avis, la goutte dans l’oreille n’an-

nule pas le jeûne.
Quant à la goutte dans l’œil, elle ne
l’annule pas de même que l’injection
à travers la peau et les vaisseaux.
Le jeûne n’est pas rompu pour celui
qui s’est évanoui durant le jour de
Ramadhan et s’est réveillé sans que
son évanouissement ait duré toute la
journée. Tandis que si l’évanouisse-
ment a duré toute la journée, de
l’aube jusqu’au coucher, son jeûne
n’est pas valable. Toutefois, si le
jeûneur est atteint de folie, ne serait-
ce qu’un instant, le jeûne est rompu.
De même, si les menstrues ou les
lochies surviennent à la femme,
même juste avant le coucher du
soleil, son jeûne est rompu.
Quant au jeûneur qui dort, s’il lui
sort du maniyy dans le rêve, son
jeûne n’est pas rompu, contraire-
ment à la sortie du maniyy par mas-
turbation ou par contact, de façon
délibérée et sans que cela ait lieu par
oubli.
Celui qui a un rapport sexuel durant
un jour de Ramadhan délibérément,
en se rappelant le jeûne et de son
propre choix, même si à la suite de
cela il ne sort pas de maniyy, son
jeûne est annulé. Quant à celui qui
fait le rapport par oubli, il n’annule
pas son jeûne et ne doit pas de rattra-
page.
D’autre part, celui qui s’est réveillé
jounoub d’un rapport ou autre, il fait
le jeûne de ce jour et fait le ghousl –
la grande ablution – pour la prière.
D’aprè A’ichah, que Allâh l’agrée,
elle a dit : [rapporté par Al-

Boukhâriyy] ce qui signifie : "Le
Messager de Allâh était atteint par
l’aube alors qu’il était jounoub de
sa femme puis il faisait le ghousl et
il faisait le
jeûne".
Parmi les choses encore qui rompent
le jeûne, il y a se retrouver dans la
mécréance. La prononciation
délibérée signifie qu’elle n’est pas
prononcée par lapsus, qu’elle ait été
dite en plaisantant ou étant en
colère, de plein gré que ce soit en se
rappelant le jeûne ou non. En effet,
aucun acte d’adoration n’est valable
de la part d’un mécréant.
Quant au fait d’embrasser l’épouse
avec désir, il est interdit s’il craint
l’émission de maniyy et il est dit que
c’est déconseillée. Toutefois, il n’an-
nule pas le jeûne lorsqu’il n’entraîne
pas la sortie du maniyy. Par ailleurs,
la parole qui signifie (cinq choses
annulent le jeûne : le regard interdit,
le mensonge, la médisance, rap-
porter les paroles des uns aux autres
pour semer la discorde et le baiser),
cette parole n’a aucun fondement et
a été attribuée mensongèrement au
Prophète, Salla l-Lâhou alayhi wa
sallam. Certaines de ces choses
annulent cependant la récompense
du jeûne, comme le fait de rapporter
les paroles des uns aux autres pour
semer la discorde.
Celui qui a rompu un jour de jeûne
de Ramadhan sans excuse valable
selon la religion s’est chargé d’un
péché et doit jeuner immédiatement
après Ramadhan et le jour de la fête.
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Les actes qui annulent le jeûne
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et
ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer
Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle
soient accordées à notre maître Mouhammad Al-Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam

la religion de tous les Prophètes du premier Adam au dernier Mohammad.



98
MIDI LIBRE
N° 4488 | Dimanche 17 avril 2022

MIDI LIBRE
N° 4488 | Dimanche 17 avril 2022

Très fréquentes, les
remontées acides sont des
brûlures d'estomac sans
gravité mais désagréables
voire gênantes. Si l'origine de
ces troubles est multiple, une
mauvaise hygiène de vie et le
stress peuvent les engendrer.
Voici, donc, quelques
conseils pour les éviter. 

T out le monde est sujet aux
remontées acides au moins une
fois dans sa vie, ces sensations

d'acidité au niveau de l'estomac dés-
agréables et gênantes survenant en
mangeant ou pendant la digestion.
Appelées brûlures épigastriques en
médecine, elles ne sont pas dange-
reuses pour la santé mais sont la
conséquence d'un dérèglement de
l'équilibre gastrique appelé reflux
gastro-oesphagien (RGO).
En temps normal, le bol alimentaire
traverse le sphincter inférieur de
l’œsophage pour atteindre l'estomac.
Cette jonction étanche s'ouvre sur le
passage de la nourriture puis se
referme afin d'empêcher le reflux du
contenu de l'estomac. Mais parfois, il
arrive que le sphincter se relâche et
occasionne ainsi une remontée du

contenu de l'estomac dans l’œso-
phage. L'acidité renvoyée provoque
alors des brûlures sur sa paroi, les
remontées acides, à l'origine de dou-
leurs. Parmi les causes sont reconnus
l'ingestion d'aliments trop gras ou
acides au cours des repas ainsi que le
stress, le tabac et l'alcool, qui stimu-
lent tous la sécrétion d'acide gas-
trique dans l’œsophage. Ainsi, si des
attaques acides se manifestent plus de
deux fois par semaine, la consultation
chez un médecin est primordiale. Lui
seul pourra analyser les causes pré-
cises de ces brûlures et dépister un
éventuel RGO. Un traitement médi-
camenteux sera prescrit afin d'élimi-
ner ces remontées acides. Dans le cas
où le stress est la cause majeure de

ces brûlures, une prise en charge psy-
chologique est nécessaire en parallèle
de médicaments.
Puisqu'une mauvaise alimentation
peut en être à l'origine, il est impor-
tant de prendre quelques précautions
au cours des repas et adopter une
bonne hygiène de vie alimentaire,
pour éviter l'apparition de remontées
acides. Il convient de limiter sa
consommation d'aliments trop riches
en graisses, notamment les viandes
épaisses, les fromages au lait entier
ou les pâtisseries, sans oublier les fri-
tures et panures. L'afflux de leurs
lipides favorise le relâchement du
sphincter, augmente les sécrétions
acides de l'estomac et fatigue le mus-
cle constricteur de l'estomac freinant

la digestion. Aussi souvent que possi-
ble, ils sont à remplacer par des
viandes maigres, de la volaille, du
poisson, des œufs, des yaourts au lait
écrémé et les cuissons à la vapeur, à
l'étuvée ou en papillotes.
Côté boissons, les jus de fruits acides
(orange, citron, pamplemousse,
agrumes...) et les boissons riches en
caféines (cola, café...), sont aussi à
surveiller. Elles favorisent le relâche-
ment du sphincter inférieur de l’œso-
phage et l'acidité du contenu gas-
trique. A l'inverse, l'eau minérale
plate, aromatisée ou faiblement
gazeuse est recommandée.
Aucun interdit aussi sur les féculents
à base de céréales (pain, pâtes, riz
complet) et les aliments riches en
fibres (haricots, pois chiche et autres
légumineuses), qui ne produisent pas
d'augmentation de l'acidité du
contenu de l'estomac mais le neutrali-
sent, rendant les reflux gastriques
beaucoup moins douloureux. A cela,
il est important de réduire les quanti-
tés d'aliments ingérés au cours des
repas et éviter les assiettes trop
copieuses. Il est aussi recommandé
de ne pas se coucher directement
après avoir manger. Ces deux habi-
tudes ont pour habitude de déclencher
des douleurs si des reflux gastriques
se manifestent.

Boire très frais, prendre des douches glacées : nos
réflexes par forte chaleur ne sont pas toujours per-
tinents. Boire glacé ou manger froid ne rafraîchit
pas plus. Lorsque le thermomètre s'affole et que la
chaleur se fait étouffante, il paraît évident de se
mettre en quête de fraîcheur. Mais certains réflexes
font plus de mal que de bien, puisque l'organisme,
programmé pour se maintenir à une température de
37 °C, puise dans ses réserves énergétiques pour se
réchauffer lorsqu'il est confronté à une baisse de
température significative. De fait, si la sensation de
fraîcheur est immédiate lorsqu'on absorbe une
boisson fraîche ou des aliments froids, elle s'atté-

nue plus rapidement que si l'on consommait des
aliments à température ambiante. Il faut en fait
imaginer l'estomac comme un grand faitout, dans
lequel les aliments ingérés sont chauffés afin d'être
mieux digérés. Plus les aliments sont froids, plus le
corps puise d'énergie pour les réchauffer et plus il
produit de chaleur - en quantité - pour le reste de
l'organisme. Il ne faut toutefois pas tomber dans
l'écueil inverse: selon une étude du Centre de pré-
vention des maladies de Jiangsu, en Chine, boire
un liquide à une température qui excède 70 °C peut
causer des dégâts à l'œsophage .

La douche froide, meilleur moyen 
pour avoir chaud

Le mécanisme est sensiblement le même pour les
douches très froides. Si la sensation de froid est
instantanée lorsque le jet d'eau touche la peau, cela
crée d'abord un choc thermique. En effet, lorsque la
température ambiante est élevée, notre sensibilité
au froid est modifiée: faire couler son eau à 20°
quand il fait 37° à l'extérieur est différent de pren-
dre une douche à 20° lorsqu'il fait 21° à l'extérieur.
Dans le premier cas, l'organisme va lutter contre le
froid en se réchauffant. Dans le second, il n'y aura
que peu de différence et le corps pourra se reposer.
De fait, en cas de forte chaleur, le professeur Jean-
Louis San Marco, directeur de la faculté de méde-
cine de Marseille et auteur de Météo et santé,
conseille de prendre des douches tièdes. Le froid
qui importe est celui qui est ressenti, pas le chiffre
inscrit sur le robinet de douche.

Boire davantage, mais raisonnablement 
La règle est simple: plus le mercure monte, plus il
faut penser à s'hydrater. La transpiration évacue
une bonne partie de l'eau que nous absorbons. Or,
le corps fonctionne avec 60 % d'eau. Il est alors
nécessaire - et recommandé par tous les spécia-
listes - d'accroître sa consommation d'eau en
buvant de 1,5 à 2 litres d'eau au minimum par jour
et en mangeant des aliments qui en sont remplis
(légumes et fruits essentiellement). Les sodas, thés,
cafés et boissons sucrées ne comptent pas comme
des produits hydratants , à cause de leur effet
diurétique.
Par ailleurs, chez les personnes à risques, notam-
ment les personnes âgées, boire en trop grande
quantité - plus de deux litres par jour - peut s'avé-
rer dangereux. Comme les personnes âgées sont
moins sujettes à la transpiration, elles n'évacuent
pas aussi facilement l'eau absorbée que les enfants
ou les adultes. Par conséquent, l'excès d'eau peut
passer par les poumons et créer des œdèmes. Il faut
alors encourager les personnes concernées à
humidifier leur visage avec de l'eau tiède (à l'aide
d'un gant ou d'un brumisateur), pour remplacer la
transpiration, qui est le moyen que le corps utilise
pour faire baisser sa propre température.
Enfin, si les reins doivent être abondés quotidien-
nement (1,5 litre d'eau étant la moyenne en temps
normal), un excès d'hydratation - supérieur à deux
litres - peut, chez certaines personnes, les endom-
mager. 

Source : Santé Figaro
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Lutter contre les brûlures d'estomac
carnet de recettes

Poulet aux petits 
pois et aux œufs

Ingrédients:
4 à 5 cuisses de poulet
750 gr de petits pois surgelées ou frais
4 à 5 œufs
1 c a soupe de tomate en conserve
3 c à soupe d’huile
2 à 3 carottes
1/2 oignon
1 gousse d’ail
Sel et poivre noir
1/2 c a café du mélange coriandre/ail en poudre
1/2 litre d’eau

Préparation :
Dans une marmite faire revenir les morceaux de poulets,
avec un peu d’huile, l’oignon et l’ail réduits en purée.
Ajoutez les carottes nettoyées et coupées en rondelles.
Ajouter les épices et le sel puis laisser mijoter le tout
pendant 10 minutes. Ajouter ensuite la tomate et cou-
vrez d’eau. Quand le mélange commence à bouillir
introduire les petits pois. Laissez cuire jusqu’à ce que la
sauce soit complètement réduite. Après cuisson, retirer
les morceaux de poulet. Mettre la préparation dans un
plat allant au four.  Cassez les œufs par dessus, et
enfournez pendant 15 minutes dans un four préchauffé à
150 degrés C. Vous pouvez rôtir les morceaux de poulet
au four, ou passer pour un cours moment dans un bain
d’huile bien chaud.  

Soupe à l'oignon

Ingrédients :
1 kg et demi d'oignon
3 c a soupe de beurre
3 c a soupe de farine
2 litre de bouillon de poulet
Sel et poivre noir
1 pincée de noix de muscade
1 baguette
150 gr de fromage
Bouillon de poulet fait maison

Préparation :
Dans une marmite, faites fondre le beurre, ajoutez
l'oignon coupé en fines lamelles, remuez et surveillez
l'oignon qui doit prendre une belle couleur dorée sans
brûler. Ajouter la farine en pluie, en remuant. Versez
par dessus le bouillon de poulet, ajoutez le sel, le poi-
vre noir et la noix de muscade. Augmentez le feu et
laissez cuire au moins 30 minutes. Servir la soupe a
l'oignon avec des tranches de pain au fromage dépo-
sées dessus. 

Gâteau aux pommes sans
œufs 
Ingrédients :

5 pommes
150g de farine
1 sachet de levure

chimique
80 g de sucre
50 g de beurre

fondu
250 ml de lait
1 c-a-c de sucre

vanille (facultatif)

Préparation : 
Préchauffer le four à 180 C. Beurrer et fariner un
moule à manqué. Éplucher les pommes et les frotter
avec du citron. les couper en petit morceaux.
Disposer les morceaux de pommes dans le moule.
Dans un saladier mélanger la farine la levure, le sucre
et la vanille. Ajouter le lait et le beurre fondu et bien
mélanger afin d'obtenir une pâte lisse. Verser la pré-
paration sur les pommes et enfourner pour 30 min ou
jusqu'à ce que la surface prenne une belle couleur
dorée (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau,
elle doit ressortir sèche). Laisser refroidir avant de
démouler.

Soufflés au
camembert

Ingrédients :
50 g de beurre non salé, et

quelques grammes pour les
ramequins

50 g de farine tout usage, et
quelques grammes pour les
ramequins

300 ml de lait entier
3 œufs, séparer jaune des

blancs
200 g de camembert avec la

croûte
¼ c à café de paprika
¼ c à café de curcuma
Noix de muscade
¼ c à café de sel
⅛ c à café fraîchement moulu

de poivre

Préparation :
Beurrez les ramequins à l'aide
d'un pinceau en allant de haut en
bas. Saupoudrez généreusement
de farine, puis remverser les
ramequins pour enlevez le sur-
plus de farine. Dans une casse-
role, faites fondre le beurre à feu
doux. Incorporez la farine et
cuire jusqu'à ce que la farine
prenne une couleur or pâle, envi-
ron 2 minutes. Ajoutez douce-
ment le lait, en remuant constam-
ment, jusqu'à ce que le mélange
épaississe, environ 3-4 minutes.
Ajoutez le camembert coupé en
cubes et remuez jusqu'à ce que le
fromage soit complètement
fondu. Ajouter le sel, le poivre, le
paprika, le curcuma et la noix de
muscade râpée. Retirez la casse-
role du feu, et introduisez les
jaunes d'œuf un à un, remuez,
couvrez avec un film alimentaire
au contact et placez au frais.
Montez les blancs en neige avec
une pincée de sel, incorporez un
quart des blancs en neige dans la
préparation précédente pour la
détendre, puis versez sur le reste
des blancs en neige et mélangez
délicatement. Remplissez les
moules à soufflés aux deux-tiers
et enfournez-les pour une cuisson
d’environ 10 min. 

Pavlova aux fraises
Ingrédients pour la
meringue :

3 blancs d’œufs
150 gr de sucre
2 c à café de

Maïzena
Pour la garniture :

200 ml de crème
fraiche montée en
chantilly avec 2 c à
soupe de sucre

Des fraises
Des feuilles de menthe.

Préparation de la meringue :
Préchauffez le four sur 130°C. A l’aide d’un batteur,

montez les blancs en neige très ferme en commençant à
vitesse moyenne puis en augmentant progressivement.
Ajoutez peu à peu le sucre à la cuillère pendant que les
blancs d’œufs montent. Ajoutez ensuite la maïzena, puis
mélangez à nouveau. A ce stade vous pouvez utiliser la
poche à douille pour former le disque de meringue,
Enfournez à 130°C. (Si vous doublez les quantités, aug-
mentez le temps de cuisson) Retirez du four et laissez
refroidir avant de démouler. Avant de servir le dessert
(au moins 1 heure avant), montez la crème fraîche bien
froide en chantilly avec 2 cuillères à soupe de sucre
Etalez la crème chantilly sur la meringue qui doit être
bien froide. Décorez avec des fraises lavées. Ajoutez
quelques feuilles de menthe pour la touche de couleur.
Remettre au frais jusqu'au moment de servir. 

SANTÉ 

Les fausses bonnes idées en période de chaleur
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Les actes qui
annulent le jeûne

Très fréquentes, les remontées acides sont des brûlures d'estomac sans gravité mais
désagréables voire gênantes. Si l'origine de ces troubles est multiple, une mauvaise hygiène

de vie et le stress peuvent les engendrer. Voici, donc, quelques conseils pour les éviter. 

Les choses qui annulent le jeûne
sont les suivantes :

Manger, même un grain de sésame
ou moins que cela, délibérément et
non sous la menace, en connaissant
l’interdiction, et boire, même une
goutte d’eau ou une goutte de
médicament.

Remarque : la poussière du chemin
n’est pas préjudiciable, ni le
tamisage de la farine et ce, en raison
de la difficulté qu’il y a pour s’en
préserver. Il n’est pas préjudiciable
non plus de goûter la nourriture sans
rien en avaler.

Celui qui a exagéré dans le rinçage
de la bouche ou du nez si bien que
de l’eau a pénétré dans son corps,
celui-là a rompu le jeûne. S’il a fait
sortir sa salive de sa bouche même si
c’est jusqu’à l’extérieur de ses
lèvres, puis l’y a réintroduite et l’a
avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant
que la salive reste en contact avec sa
langue, il ne rompt pas le jeûne s’il
l’avale. S’il rassemble de la salive
dans sa bouche et l’avale sans
qu’elle soit changée, cela n’est pas
préjudiciable. Quant au fait d’avaler
les sécrétions du nez, de la gorge ou
des poumons ou autres, il y a un
détail :

– Si ces sécrétions ont été avalées à
partir de l’intérieur de la bouche,
cela rompt le jeûne.

– Si c’était à partir de ce qui est en-

dessous du lieu de sortie du HA’
(? ), cela ne rompt pas le jeûne.
Toutefois, avaler ces sécrétions ne
rompt pas le jeûne selon l’école de
l’imam Abôu Hanifah, même si on
les avale après qu’elles soient parv-
enues jusqu’à la langue.
Cependant, si le jeûneur avale sa
salive altérée par la fumée de la cig-
arette qu’il aurait fumée avant l’aube
ou par autre chose qu’il aurait con-
sommée avant l’aube, il rompt son
jeûne.
S’il a été gagné par le vomissement,
puis une fois qu’il a cessé, s’il avale
sa salive altérée avant de laver sa
bouche, son jeûne est annulé car
cette salive altérée et souillée par le
vomi qui est parvenu jusqu’à sa
bouche.
Quant à la fumée qui parvient dans
le corps du jeûneur, provenant d’un
fumeur de cigarette installé à côté de
lui dans la voiture par exemple, cette
fumée n’annule pas le jeûne. Il en est
de même pour la fumée de l’encens
et pour la respiration du parfum, cela
n’annule pas le jeûne. Ce n’est
toutefois pas le cas de celui qui fume
lui-même une cigarette car il s’en
détache des petites particules qui
parviennent jusqu’à l’intérieur du
corps du jeûneur qui les avale.
Le lavement par les orifices
inférieurs, antérieur et postérieur
annule le jeûne. De même, la goutte
dans le nez ou dans l’oreille annule
le jeûne si le médicament parvient
jusqu’à l’intérieur du corps. Selon
un avis, la goutte dans l’oreille n’an-

nule pas le jeûne.
Quant à la goutte dans l’œil, elle ne
l’annule pas de même que l’injection
à travers la peau et les vaisseaux.
Le jeûne n’est pas rompu pour celui
qui s’est évanoui durant le jour de
Ramadhan et s’est réveillé sans que
son évanouissement ait duré toute la
journée. Tandis que si l’évanouisse-
ment a duré toute la journée, de
l’aube jusqu’au coucher, son jeûne
n’est pas valable. Toutefois, si le
jeûneur est atteint de folie, ne serait-
ce qu’un instant, le jeûne est rompu.
De même, si les menstrues ou les
lochies surviennent à la femme,
même juste avant le coucher du
soleil, son jeûne est rompu.
Quant au jeûneur qui dort, s’il lui
sort du maniyy dans le rêve, son
jeûne n’est pas rompu, contraire-
ment à la sortie du maniyy par mas-
turbation ou par contact, de façon
délibérée et sans que cela ait lieu par
oubli.
Celui qui a un rapport sexuel durant
un jour de Ramadhan délibérément,
en se rappelant le jeûne et de son
propre choix, même si à la suite de
cela il ne sort pas de maniyy, son
jeûne est annulé. Quant à celui qui
fait le rapport par oubli, il n’annule
pas son jeûne et ne doit pas de rattra-
page.
D’autre part, celui qui s’est réveillé
jounoub d’un rapport ou autre, il fait
le jeûne de ce jour et fait le ghousl –
la grande ablution – pour la prière.
D’aprè A’ichah, que Allâh l’agrée,
elle a dit : [rapporté par Al-

Boukhâriyy] ce qui signifie : "Le
Messager de Allâh était atteint par
l’aube alors qu’il était jounoub de
sa femme puis il faisait le ghousl et
il faisait le
jeûne".
Parmi les choses encore qui rompent
le jeûne, il y a se retrouver dans la
mécréance. La prononciation
délibérée signifie qu’elle n’est pas
prononcée par lapsus, qu’elle ait été
dite en plaisantant ou étant en
colère, de plein gré que ce soit en se
rappelant le jeûne ou non. En effet,
aucun acte d’adoration n’est valable
de la part d’un mécréant.
Quant au fait d’embrasser l’épouse
avec désir, il est interdit s’il craint
l’émission de maniyy et il est dit que
c’est déconseillée. Toutefois, il n’an-
nule pas le jeûne lorsqu’il n’entraîne
pas la sortie du maniyy. Par ailleurs,
la parole qui signifie (cinq choses
annulent le jeûne : le regard interdit,
le mensonge, la médisance, rap-
porter les paroles des uns aux autres
pour semer la discorde et le baiser),
cette parole n’a aucun fondement et
a été attribuée mensongèrement au
Prophète, Salla l-Lâhou alayhi wa
sallam. Certaines de ces choses
annulent cependant la récompense
du jeûne, comme le fait de rapporter
les paroles des uns aux autres pour
semer la discorde.
Celui qui a rompu un jour de jeûne
de Ramadhan sans excuse valable
selon la religion s’est chargé d’un
péché et doit jeuner immédiatement
après Ramadhan et le jour de la fête.
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Les actes qui annulent le jeûne
La louange est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et
ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer
Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle
soient accordées à notre maître Mouhammad Al-Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam

la religion de tous les Prophètes du premier Adam au dernier Mohammad.



Le "legmi", sève du palmier,
constitue une boisson
naturelle traditionnelle
réhydratante, indétrônable de
la table du mois sacré de
Ramadhan.

D e couleur blanchâtre cendrée et
évoluant vers la couleur miel,
ce jus naturel offert gracieuse-

ment par le palmier- dattier, connu
dans les zones phœnicicoles du pays
sous le nom de "legmi", est un liquide
végétal, dont la récolte est assurée par
incision au cœur du palmier par des
récolteurs connus sous le pseudonyme
de hedjam (pratiquant de la saignée
traditionnelle) ou Hellab (trayeur). 
Le hedjam, ou récolteur, grimpe le
palmier pour atteindre sa couronne où
il effectue, avec des moyens tran-
chants, dont des faucilles ou des cou-
teaux acérés, des entailles profondes
pour y placer un entonnoir de sorte
que la sève s’écoule dans des réci-

pients soigneusement installés et atta-
chés au palme, en évitant aux insectes
attirés par le sucre d’y pénétrer. 
Une fois le récipient rempli, après un
ou deux jours en fonction de son
volume, il est remplacé avant que la
ponction ne tarisse.  Le produit, qui
doit être servi frais, est conservé à une
température moyenne pour ne pas per-
dre ses éléments nutritifs naturels,
faute de quoi il ne pourra être qu’ex-
ploité comme vinaigre après fermen-
tation.  Selon les explications fournies
par des trayeurs, de nombreux phoeni-
ciculteurs disent recourir à l’extrac-
tion du legmi sur des palmiers jugés
séniles et non-productifs, dépassant
plus de trois décennies de production,
pour être remplacés par de plus
jeunes.  La consommation de la sève
de palmier est conseillée à l’état frais
et cru et que sa production est pure-
ment à des fins de consommation
familiale et non pas commerciale. 
Toutefois, il est constaté ces dernières
années la commercialisation, par cer-

taines familles de la région, du legmi
au niveau des espaces commerciaux et
marchés à un prix fixé à 250 DA le
litre.  Ces familles ont fait de ce
liquide une marchandise aux revenus
susceptibles de couvrir certaines exi-
gences de ce mois sacré, ont signalé
des vendeurs de legmi.  Selon Ali
Menai, nutritionniste et chef d’entre-
prise de production d’extraits de
dattes, ce jus du palmier, est
consommé, notamment durant le
Ramadhan, pour ses vertus nutrition-
nelles, thérapeutiques et revigorantes
pour les jeûneurs.  Pour l’anthropo-
logue, Mohamed-Salah Benali, la pro-
duction de legmi remonte loin dans le
temps dans la région d’El-Oued,
lorsque les autochtones le consom-
maient pour étancher leur soif et se
réhydrater, notamment en période
estivale.  Le legmi s’est ainsi imposé
dans le glossaire gastronomique de la
région d’El-Oued, notamment durant
le mois de Ramadhan où la demande
sur ce produit s’accentue.

517 femmes au foyer de la wilaya de
Relizane ont bénéficié, en 2021, de
sessions de formation dans plusieurs
métiers d'artisanat, a appris l’APS
auprès de la direction locale du tou-
risme et de l'artisanat. 
Dans une déclaration à l'APS, le chef
du service de l'Artisanat et des
métiers, Smaïl Safa a indiqué que les
sessions de formation lancées, en
2021 au profit de 517 femmes au
foyer de la wilaya de Relizane s'inscri-
vaient dans le cadre de la promotion
de l’artisanat et de l'encouragement
des femmes à préserver les métiers
traditionnels et à les protéger du
risque de disparition. 

Dans le même cadre, la direction du
tourisme de la wilaya de Relizane
avait organisé, en 2021, pas moins de
56 sessions de formations dans plu-
sieurs métiers comme la couture, la
confection de gâteaux traditionnels, la
vannerie, etc. 
Sanctionnées par des certificats de
qualification, les sessions de forma-
tion permettent aux artisanes de valo-
riser leurs compétences et de lancer
éventuellement leurs propres projets
par le biais des différents dispositifs
d'aide à l'emploi dispensés par l'état.
La direction locale du tourisme et la
chambre d'Artisanat et des métiers
ont, auparavant, signé une convention

de partenariat avec l'antenne locale de
l'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat
(Anade) dans le but d'encourager les
artisans à créer des micro-entreprises
pour promouvoir et commercialiser
les produits artisanaux.
La wilaya de Relizane est réputée
pour son artisanat, comme la poterie,
la céramique, la vannerie et la tapisse-
rie. 
La chambre d'artisanat et des métiers
compte plus de 6.857 artisans et arti-
sanes activant dans diverses spéciali-
tés et bénéficient périodiquement de
formation et de qualification.

APS
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ORAN
La pièce théâtrale
"Achk Ezzaouali"
séduit le public

Le public oranais a été séduit samedi
par la prestation du duo Boubarka
Samir et Halam Yousra, qui ont
campé les personnages de la pièce
Achk Ezzaouali, produite par la coo-
pérative  "El Bahia" pour le théâtre et
les arts d’Oran. 
Cette pièce, présentée au théâtre
régional Abdelkader-Alloula,
raconte l'histoire d'un jeune homme
timide et de conditions sociales diffi-
ciles, qui n’arrive pas à déclarer sa
flamme à sa dulcinée, pour se rendre
compte finalement que celle-ci par-
tage les mêmes préoccupations que
lui. 
Cette œuvre, produite cette année
par la coopérative présidée par Saïd
Bouabdallah, est l’œuvre d’Ali
Nasser et mise en scène par Medjahri
Habib. Les deux comédiens ont
occupé la scène vide de tout décor à
l’exception d’un siège, autour
duquel se déroule l’histoire, avec
une touche fortement comique. 
Cette pièce a été présentée pour la
première fois à Oran, après une
générale organisée, en mars dernier,
au théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès, selon le responsable de la
coopérative El Bahia. 
L’œuvre fait partie de trois projets
que l'association a programmés pour
cette année. La générale de la
seconde pièce Sahbi Kima Khouya,
écrite par le défunt journaliste
Meflah Larbi aura lieu après l’Aïd
el-Fitr alors que la troisième pièce
Magana Sakita de Farès Ahmed est
prévue pour la fin de l’année en
cours.

CONSTANTINE
Le kidnappeur 

d'un enfant placé 
en détention

Le juge d’instruction chargé des
affaires des mineurs du tribunal de
Constantine a ordonné de placer en
détention un mineur âgé de 16 ans
répondant aux initiales B. R. S. pour
"enlèvement, torture et tentative
d'homicide volontaire avec prémédi-
tation sur un enfant de 5 ans", a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué
émanant de ce tribunal. 
Selon le communiqué signé par le
procureur de la République,
Abdelfetah Kadri, il est mentionné
que conformément à ces actes punis
par les articles 254, 255, 256, 261 du
code pénal et l’article 27 de la loi de
prévention et de lutte contre les
crimes d’enlèvement, le juge d’ins-
truction chargé des affaires des
mineurs a ordonné de placer le sus-
pect en détention préventive.  
La victime a été retrouvée dans un
jardin de la commune de Hamma-
Bouziane, allongée sur le côté droit,
la tête recouverte et portait des traces
de sang avec autour du cou un lacet
blanc et noir en plus de contusions
sur la tête et le visage et des traces de
brûlures sur ses vêtements. 

APS

EL-OUED, LE "LEGMI", SÈVE DU PALMIER

Un jus naturel indétrônable
de la table de Ramadhan

RELIZANE, MÉTIERS DE L’ARTISANAT 

517 femmes au foyer formées en 2021
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Durant cette manifestation
économique et commerciale,
il est question de développer
la collaboration étroite et le
partenariat entre le secteur
public et le secteur privé.

PAR AMAR AOUIMER 

D es leaders mondiaux de 18 pays
présenteront leurs technologies
et solutions à 3.000 profession-

nels de l'industrie de 20 pays, souli-
gnent les promoteurs allemands de cet
événement. L'Algérie est également le
premier importateur par rapport aux
principaux pays du Moyen-Orient. La
8e édition de ce Salon international de
l'industrie de l'impression et de l'em-
ballage se déroulera au Centre interna-
tional de conférences CIC Abdelatif-
Rahal, Alger. Tenu parallèlement à
Plast Alger, Printpack Alger est orga-
nisé par fairtrade tous les deux ans
depuis 2008. L'événement a une fois
de plus été renforcé de manière impor-
tante du côté des organisateurs avec
l'arrivée de Messe Düsseldorf en
2017.
Après deux années marquées par  la
Covid-19, Printpack & Plast Alger
2022 représente le puissant redémar-
rage de l'industrie algérienne et
maghrébine des PPP, affirment les
organisateurs de cette manifestation
économique et commerciale.
Et quel redémarrage ce sera ! Des
exposants leaders mondiaux de 18
pays présenteront leurs technologies
et solutions à 3.000 professionnels de
l'industrie de 20 pays entre le 16 et le
18 mai 2022 au CIC Alger.
Les exposants viennent d'Algérie,
d'Allemagne, d'Arabie saoudite,
d'Autriche, de Chine, d'Égypte, des
Émirats arabes unis, d'Espagne, des
États-Unis, de France, de Grèce,

d'Inde, d'Italie, de Pologne, du
Portugal, de Suisse, de Tunisie et de
Turquie.

Mme Freyja Detjen : Fairtrade
et Messe Düsseldorf

"Le principal salon professionnel de
plastprintpack du Maghreb est enfin

de retour en Algérie. Après 2 années
marquées par la Covid, Plast & print-
pack Alger 2022 représente un redé-
marrage puissant pour l'industrie
algérienne et maghrébine du plast &
printpack.

Organisé par les spécialistes alle-
mands des salons professionnels fair-

trade et Messe Düsseldorf, l'événe-
ment aura lieu du 16 au 18 mai 2022
au Centre international de confé-
rences CIC Abdelatif-Rahal d'Alger
où l'on s'attend à un engouement des
professionnels de l'emballage et à une
participation massive des opérateurs
économiques algériens".

Pourquoi visiter Plast & 
Printpack Alger 2022 ?

Fairtrade et Messe Düsseldorf pré-
voient un public nombreux et des visi-
teurs connaisseurs du secteur du plas-
tique et de l'emballage qui seront pré-
sents en force lorsque les profession-
nels du plastique, de l'impression et de
l'emballage d'Algérie et du Maghreb
se rencontrent.
Ils viennent surtout discuter des inves-
tissements à venir avec des exposants
de renommée mondiale venus de 18
pays. Ils tenteront de nouer des
contacts de valeur et découvrir les
innovations du marché. 

A. A

La guerre en Ukraine pourrait effacer
la moitié de la croissance du com-
merce mondial attendue en 2022 et, à
long terme, mener à une « désinté-
gration de l’économie mondiale », a
alerté l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
L’OMC devait annoncer ses prévi-
sions annuelles du commerce mon-
dial de marchandises, mais elle a
finalement publié une première ana-
lyse de l’incidence du conflit en
Ukraine, tout en maintenant la confé-
rence de presse avec sa directrice
générale, Ngozi Okonjo-Iweala.
Selon cette première étude, la crise
devrait ramener la croissance du PIB
mondial à un niveau compris entre
3,1 et 3,7% cette année, tandis que
celle du commerce mondial devrait
s’établir entre 2,4% et 3%. En octo-

bre, l’OMC tablait sur une hausse de
4,7%.
La guerre en Ukraine a non seule-
ment créé une crise humanitaire
d’une immense ampleur, mais a éga-
lement fortement ébranlé l’économie
mondiale. Depuis l'invasion russe, le
24 février, des tonnes de céréales sont
restées à quai de ports ukrainiens
comme Marioupol, citée bombardée
et assiégée par l’armée russe pour sa
position stratégique.
Selon l’analyse effectuée par le secré-
tariat de l’OMC, « le gros des souf-
frances et des destructions est res-
senti par le peuple ukrainien, mais
les coûts en matière de réduction des
échanges et de production seront pro-
bablement ressentis par les popula-
tions du monde entier en raison de la
hausse des prix des denrées alimen-

taires et de l’énergie ainsi que de la
réduction de la disponibilité des mar-
chandises exportées par la Russie et
l’Ukraine ». Si les parts de la Russie
et de l’Ukraine dans l’ensemble de la
production et du commerce mondial
sont relativement faibles, ces deux
pays sont d’importants fournisseurs
de produits essentiels, notamment de
produits alimentaires et d’énergie.
Selon l’OMC, les deux pays ont dis-
tribué en 2019 environ 25% du blé
mondial, 15% de l’orge et 45% du
tournesol. À elle seule, la Russie
représente 9,4% du commerce mon-
dial des carburants, une part qui
s’élève à 20% pour le gaz naturel.
Moscou et Kiev sont également des «
fournisseurs clés d’intrants dans les
chaînes de valeur industrielles »,
indique l’OMC dans son rapport. La

Russie est ainsi l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de palladium
et de rhodium, utilisés dans l’indus-
trie automobile, représentant 26% de
la demande mondiale d’importation
de palladium en 2019. La production
de semi-conducteurs dépend, en
outre, dans une large mesure, du néon
qui est fourni par l’Ukraine.
L’Europe, principale destination des
exportations russes et ukrainiennes,
devrait subir l’essentiel de l’impact
économique, selon l’OMC. Mais la
réduction des exportations de
céréales et autres denrées alimen-
taires fera grimper les prix des pro-
duits agricoles, avec des consé-
quences négatives pour la sécurité
alimentaire des régions les plus pau-
vres.

R. E.
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SALON INTERNATIONAL DE L'INDUSTRIE DE L'IMPRESSION ET DE L'EMBALLAGE D'ALGER 

Puissant redémarrage de l'industrie
algérienne et maghrébine des PPP

GUERRE EN UKRAINE 

L'OMC redoute une « désintégration de l'économie mondiale » 

PRINTPACK ALGER 2022 : 

L'Algérie est le plus grand importateur de technologies
d'emballage d'Afrique et du Moyen-Orient

Toujours selon le VDMA allemand, les importations algériennes de technologies d'emballage ont augmenté de 8,7%
par an entre 2012 et 2018, passant de 149 millions d'euros à 246 millions d'euros en 2018 et s'élevant à 211 millions
d'euros en 2019. L'Algérie est le premier importateur de technologies d'emballage sur le continent africain en 2019,
avec l'Afrique du Sud (212 millions), l'Égypte (189 millions) et le Nigeria (155 millions d'euros). 
L'Algérie est également le premier importateur par rapport aux principaux pays du Moyen-Orient. En 2019, par exem-
ple, l'Arabie saoudite a importé des machines d'emballage pour une valeur de 160 millions d'euros, les Émirats arabes
unis pour 150 millions, Israël pour 96 millions et l'Iran pour 93 millions. L'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la
Chine, la Turquie et l'Autriche sont les principaux fournisseurs de l'Algérie. 
Avec des investissements de 246 millions d'euros, l'Algérie est le plus grand importateur de technologies d'emballage
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les exposants traditionnels algériens qui se sont déjà bien imprégnés des tech-
nologies de pointe germaniques pourraient accroître leur capital savoir et augmenter leur niveau d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine du plastique et de l'emballage. Aussi, ils auront également l'opportunité de conclure des
accords de coopération et de partenariat avec les firmes allemandes et les autres entreprises participantes. 

A. A.

Depuis mars 2020, l’Algérie,
mais aussi le monde entier, vit
avec une pandémie de
coronavirus qui a bouleversé
la vie de tous. 
PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our ralentir la propagation du virus
en 2020, beaucoup de pays ont pris
le parti de réduire le trafic aérien,

maritime et routier, voire de fermer les
frontières, ce qui a été le cas de l’Algérie
qui a pris la décision de fermer momenta-
nément les frontières du pays en mars
2020. Plus d’une année après cette déci-
sion, en juin 2021, le gouvernement algé-
rien décide de rouvrir les frontières mais
partiellement.
En effet, le trafic aérien a, donc, repris
mais avec un programme de vols très
réduit. Le gouvernement algérien rouvre
les frontières maritimes en octobre 2021
toujours partiellement avec seulement
deux traversées par semaine.
Depuis la fin mars 2022, les voyageurs
algériens et surtout les Algériens installés
à l’étranger, soufflent enfin, car le minis-
tère des Transports a annoncé une aug-
mentation du nombre de vols. Le pro-
gramme d’Air Algérie a été enrichi de 64
vols supplémentaires. A côté de cela, rien
n’a encore été annoncé concernant une
éventuelle augmentation des traversées
maritimes.
Il y a quelques jours, Abdeloua Yagoubi a
fait savoir que le programme de dessertes
de la compagnie Algérie Ferries couvrira
la totalité des ports algériens. « Nous
avons pris connaissance d’un programme
de traversées qui couvre tous les ports
algériens », a déclaré le député dans sa
publication Facebook.
Le ministre des Aransports, Abdallah
Moundji interrogé par les députés, ce
jeudi 14 avril 2022, a évoqué l’ouverture
des frontières en disant qu’il ne souhaite

pas intervenir dans le travail des scienti-
fiques et les spécialistes concernant la
pandémie de coronavirus, en appuyant sur
le fait qu’aucun spécialiste dans le monde
ne peut encore affirmer que la pandémie
de coronavirus est derrière nous, car la
Covid-19 est toujours présente. Ce dernier
dit qu’il est vrai que pour le moment la
situation est maîtrisée, mais le virus est
toujours là.
Le ministre des Transports affirme aussi
que son département étudie la possibilité
d’alléger encore les mesures concernant le
transport, mais que la décision finale
revient toujours aux hautes autorités
publiques.

Nouvelle ligne maritime
La saison estivale arrive à grands pas, et
les traversées en mer sont un parfait
moyen d’allier fonctionnalité et loisir,

permettant ainsi aux voyageurs de profiter
de la Méditerranée. Le littoral algérien
s’étend sur 1.622 kilomètres et les villes
côtières sont nombreuses mais il y a un
manque considérable de gares maritime
les reliant et ce, malgré la demande très
présente C’est dans l’optique de dévelop-
per cet aspect et donc d’exploiter ce litto-
ral que le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a révélé ce jeudi 14
avril 2022 à l’Assemblée populaire natio-
nale ( APN ) à Alger, l’ouverture de la
ligne de transport maritime entre Alger et
Tipasa dès l’été prochain ce qui devrait
ravir les citoyens algériens sachant que la
wilaya de Tipasa est très prisée pendant la
saison estivale compte tenu de son cadre
touristique. Dans la continuité de la
réponse qu’il donnait à Ahmed Rabhi
(FLN), le ministre a évoqué l’existence de
plusieurs projets en cours d’étude dans le

même sens, dont une gare maritime à
Ghazaouet. En effet, plusieurs initiatives
ont déjà été entreprises et certaines
mesures prises comme l’attribution de
licences d’exploitation des activités de
transport maritime urbain et de plaisance.
Voulant souligner les avancées faites,
Moundji a même apporté quelques préci-
sions en affirmant avoir déjà délivré cinq
(5) droits de concession et dix (10)
accords de principe pour l’exploitation
des services de transport maritime des
voyageurs et des marchandises.
Le ministre a aussi cité quelques exem-
ples concrets comme la gare maritime de
la wilaya d’Annaba achevée à hauteur de
90% et qui sera finalisée au courant de
l’année 2022.

Le transport aérien au cœur
des préoccupations

Interpellé par le député du Front Al
Moustaqbal Abderrahmane Salhi sur l’ex-
tension de l’aéroport de Ouargla, le minis-
tre a dû apporter quelques explications
quant à la situation.
En effet, les travaux avaient commencé en
2018 mais ont été suspendus quelque
temps après et pour cause des problèmes
d’ordre technique, d’après Abdallah
Moundji, puis repris en décembre 2021.
En effet, ce projet permettrait d’accroître
considérablement la capacité de cet aéro-
gare en permettant de passer de 170.000
voyageurs par an à 270.000. Ce même
aéroport desservira d’ailleurs dès mer-
credi prochain des vols vers la Omra, des-
tination de prédilection pour les musul-
mans durant ce mois sacré. Néanmoins,
malgré ces nombreuses initiatives et des
avancées prometteuses, le ministre des
Transports algérien a tenu à rappeler
qu’un retour à la normale des programmes
de vols algériens n’est envisageable qu’en
cas d’amélioration significative de la
situation sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19.

R. R.
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OUVERTURE TOTALE DES FRONTIÈRES

La réponse de Moundji

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES

L’augmentation s'étend aux primes et indemnités
PAR RIAD EL HADI

La nouvelle grille indiciaire des salaires
des fonctionnaires, applicable depuis le
1er mars, permettra une augmentation
"significative" des salaires qui s'étend aux
primes et indemnités mensuelles et non
mensuelles, a indiqué la directrice des
Systèmes de paie à la Direction générale
du budget, relevant du ministère des
Finances, Nacéra Moussaoui.
"L'augmentation du point indiciaire
concerne deux volets : le premier est rela-
tif à l'augmentation de la grille indiciaire
des salaires, c'est-à-dire, une augmenta-
tion verticale de l'indice minimal de
chaque catégorie et une augmentation
horizontale de l'indice minimal corres-
pondant aux grades", a  précisé Mme
Moussaoui à l'APS.
L'autre volet, a-t-elle ajouté, est lié aux
"primes et indemnités mensuelles et non
mensuelles, sachant que celles-ci sont cal-
culées sur la base du salaire de base, avec
un pourcentage variant d'un secteur à
l'autre (éducation, santé...), de pas moins
de 65%". Ainsi, l'augmentation touchera
toutes les primes".
En effet, explique-t-elle, lorsqu'on ajoute
50 points à l'indice dans le salaire de base
et jusqu'à 30 points dans les grades, l'on

obtient un total de 80 points multipliés par
la valeur du point indiciaire (45 DA).
S'agissant des règles prises en considéra-
tion lors de la révision de la grille indi-
ciaire, la responsable a expliqué que le
système de rémunération dans la fonction
publique s'appuyait sur la qualification
pour chaque catégorie, de manière à ce
que l'avancement dans la catégorie donne
lieu à une augmentation du salaire de
base.
"50 points ont été ajoutés à chaque caté-
gorie pour maintenir ces écarts opérés
par le système compensatoire, mais les
augmentations restent, grosso modo, des-
tinées aux personnes à faible revenu pour
améliorer leur pouvoir d'achat", a fait
savoir la représentante du ministère des
Finances.

Augmentation annuelle des
salaires de 400 milliards DA

L'incidence financière de ces augmenta-
tions s'élève à près de 220 milliards
DA/an, avec effet rétroactif à compter du
1er mars 2022, a précisé Mme
Moussaoui.
Lors de cette revalorisation des salaires,
les récentes augmentations, pour appli-
quer le nouveau barème de l'Impôt sur le
revenu global (IRG) à partir de janvier

2022, ont été également prises en compte.
En somme, l'augmentation des salaires
opérée grâce à ces deux éléments (hausse
du point indiciaire et réduction de l'IRG)
"est en moyenne de 5.600 à 6.000 DA et
peut atteindre parfois 10.000 Da".
La responsable a rappelé la suppression
de l'IRG pour la catégorie touchant des
salaires inférieurs à 30.000 DA.
Un salarié de cette catégorie qui repré-
sente la catégorie 1 dans la grille des
salaires aura 4.300 DA d'augmentation
grâce à la révision du point indiciaire
début mars 2022, après avoir bénéficié
précédemment de la suppression défini-
tive de l'IRG, soit une augmentation de
6.100 DA/mois.
La réduction de l'IRG coûte au Trésor
public 180 mds DA/an, tandis que l'aug-
mentation du point indiciaire lui coûte
220 mds DA, sachant que l'augmentation
annuelle des salaires s'élève à 400 mds
DA en 2022, a expliqué Mme Moussaoui.
La révision du point indiciaire dans la
fonction publique touchera plus de 2,7
millions de fonctionnaires et agents
contractuels dont 2,4 millions pris en
charge dans le cadre du budget de l'Etat et
près de 360.000 dans le cadre du budget
des collectivités locales. La différence
sera prise en charge par le Trésor.

Concernant l'amélioration du pouvoir
d'achat, la responsable a souligné qu'"en
plus de la revalorisation des salaires, le
fonctionnaire bénéficiera de l'augmenta-
tion du point indiciaire, de même que le
chômeur aura droit à une allocation chô-
mage". L'enveloppe consacrée à l'alloca-
tion chômage est de l'ordre de 145 mds
DA/an, a-t-elle précisé, ajoutant que le
chiffre pourrait augmenter en fonction du
nombre des demandeurs de cette alloca-
tion. La responsable a mis l'accent sur le
maintien de la politique d'aide sociale, la
subvention des prix des matières pre-
mières, outre la prise en charge par le
Trésor public de l'incidence de la hausse
des prix de produits de consommation sur
les marchés internationaux, en vue de pré-
server la stabilité des prix.
Les transferts sociaux exécutés dans le
cadre de la politique de subvention ont
atteint 1.942 mds DA cette année, a-t-elle
fait savoir.
Pour rappel, la révision du point indiciaire
vient conforter les mesures prises dans le
cadre de la Loi des finances 2022, en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen.

R. E.
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Alors que le siège de la région
du Tigré continue, provoquant
une famine sans précédent, et
qu'aucun accord n'est en vue
pour mettre fin à la guerre, la
tension monte dans la corne
de l'Afrique. 

D es mouvements militaires
récents sur le terrain pourraient
être les signes d'une préparation

à une possible escalade des combats. 
Traditionnellement, la période la plus
propice à des opérations militaires
dans le Tigré se trouve après Pâques,
en avril, et avant le début des pluies,
en juillet. C'est l'avis d'un vétéran de
la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie,
qui ajoute qu'en 2020, c'est à ce
moment-là que la rébellion tigréenne
avait d'ailleurs lancé sa contre-offen-
sive sur sa capitale Mekele et repris le
contrôle de la province en quelques
semaines. 

L'échéance se rapproche donc, alors
que le blocage politique et humani-
taire est patent. "S'il veut briser l'état
de siège, le leadership tigréen ne peut
pas attendre trop longtemps", estime
le professeur Kjetil Tronvoll, cher-
cheur en études sur la paix et les
conflits à l'Oslo New University
College. "Il ne peut pas prendre le
risque que ses soldats, à leur tour,
commencent à mourir de faim." 
Or la seule ligne d'approvisionnement
de la rébellion tigréenne en équipe-
ment léger et, éventuellement, en
recrues passe par le Soudan, où se
trouvent les camps des réfugiés ayant
fui les combats et où des jeunes
hommes sont prêts à en découdre avec
l'armée fédérale et les milices amharas
qui les ont chassés de chez eux. 
C'est dans ce contexte que l'Érythrée
s'est rapprochée du Soudan lundi 11
avril, Asmara exprimant son soutien
au régime isolé de Khartoum, à l'occa-
sion d'une visite officielle du ministre
érythréen des Affaires étrangères. Ces

témoignages d’amitié entre Asmara et
Khartoum doivent-ils pour autant
constituer un motif d'inquiétude pour
les dirigeants et les soldats tigréens ?
"Pas encore", répond Kjetil Tronvoll,
pour qui la visite de lundi n'indique
pas à ce stade de "changement de
niveau dans la coopération entre les
deux régimes. ll s'agit simplement du
maintien de l'équilibrisme diploma-
tique de Khartoum entre les différents
acteurs de la région", dit-il. 
Cela dit, de leur côté, l'Éthiopie
comme l'Érythrée réorganisent aussi
leurs troupes, en vue d'une possible
reprise des combats. Une source
diplomatique évoque l'envoi de ren-
forts sur tous les fronts autour des
Tigréens, notamment à Humera,
Rama et dans l'enclave du Wolkait, à
l'Ouest, sur le front de Zalambessa et
Badme sur la frontière Nord, et au
Sud, autour de la ville de Woldiya,
ainsi que des campagnes de recrute-
ment massives, dans la province de
l'Amhara et en Érythrée.

Le Premier ministre britannique, qui
a reçu une amende pour non-respect
du confinement durant la pandémie
de Covid-19, a publié, le mardi 12
avril au soir, une vidéo dans laquelle
il présente ses excuses. L’opposition
travailliste appelle à sa démission.  
Oublié un temps avec la guerre en
Ukraine, le "partygate" est en train
de refaire surface et un nouveau
rebondissement fait, ce mercredi 13
avril au matin, la Une de toute la
presse britannique. Après avoir reçu
une amende, Boris Johnson a pré-
senté ses excuses tout en cherchant à
se justifier sur sa fête d’anniversaire,
célébré le 19 juin 2020. 
"Peu après 14 heures, il y a eu une
brève réunion qui a duré moins de 10
minutes, les personnes avec les-

quelles je travaille m'ont gentiment
transmis leurs vœux. Et je dois dire,
en toute franchise, qu'à ce moment-
là, il ne m'est pas venu à l'esprit que
cela aurait pu constituer une infra-
ction au règlement", estime-t-il. 
Le Premier ministre a été condamné
à une amende qui s’élève à une
soixantaine d’euros seulement, mais
cette sanction pourrait avoir des
conséquences bien plus graves.
D’autant plus qu’en décembre der-
nier, Boris Johnson assurait devant le
Parlement qu’il avait respecté toutes
les mesures de restriction. "Nous
sommes dirigés par des menteurs et
des hors la loi", titre notamment le
Daily Mirror. 
Des pots de départ, des apéritifs au
soleil et des anniversaires ont été

organisés à la résidence du Premier
ministre, en extérieur et en intérieur,
en 2020 et 2021, alors que les ras-
semblements étaient interdits. Boris
Johnson aurait été présent lors de six
d'une douzaine d'événements sur les-
quels se sont penchés les enquêteurs.
Le chef du parti travailliste appelle à
la démission du Premier ministre.
Dans sa vidéo, le Premier ministre
balaye la demande. "Je veux mainte-
nant continuer et remplir le mandat
qui est le mien", a-t-il expliqué. 
La femme du Premier ministre,
Carrie Symonds, ainsi que son
ministre des Finances, Rishi Sunak,
ont également êté verbalisés et se
sont également excusés.

Agences

ÉTHIOPIE

L'étau se resserre autour
des Tigréens

ROYAUME-UNI

Boris Johnson sanctionné et appelé au départ 
pour le "partygate"

FINLANDE
Décision d’une

éventuelle adhésion
de l'Otan d'ici

quelques semaines 
La première ministre finlandaise était en
visite en Suède, qui n'exclut pas non
plus de rejoindre l'Otan.
La Finlande prendra "d'ici quelques
semaines" sa décision sur une possible
candidature à l'Otan en conséquence de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a
affirmé mercredi 13 avril sa première
ministre, Sanna Marin.
"Je pense que ça interviendra assez vite.
D'ici quelques semaines, pas quelques
mois", a-t-elle affirmé lors d'une visite à
son homologue suédoise Magdalena
Andersson, alors que la Suède n'exclut
pas, elle non plus, de rejoindre l'Al-
liance militaire occidentale. Sans dire
ouvertement sa préférence, la dirigeante
finlandaise a toutefois souligné les
avantages d'être membre de l'Alliance
militaire, et pas seulement partenaire
comme l'est actuellement la Finlande.
"Il n'y a pas d'autre façon d'avoir les
garanties de sécurité que dans le cadre
de la défense et la dissuasion communes
telles que garanties par l'article 5 de
l'Otan".
Le débat sur le choix d'adhérer ou non
doit commencer mercredi au Parlement
finlandais et l'exécutif avait déjà évoqué
une décision d'ici le début de l'été. Un
sommet de l'Otan est prévu les 29 et 30
juin à Madrid. En parallèle de la visite
de Sanna Marin en Suède, le gouverne-
ment a remis ce mercredi au Parlement
un "livre blanc" sur sa situation straté-
gique après l'invasion de l'Ukraine par
Moscou, destiné à éclairer les discus-
sions.

FRANCE
Macron et Le Pen

lorgnent vers
l’électorat de gauche  

Convaincre les électeurs de gauche, ce
sera l'une des clefs pour Emmanuel
Macron et Marine Le Pen dans la course
à la victoire pour la présidentielle en
France.  A moins de deux semaines du
second tour, le président-candidat multi-
plie les déplacements et les bains de
foule. Il était ce mardi dans le Grand-
Est, où il s'est affiché à la rencontre
entre autre de soignants à Mulhouse. 
Manque de moyens à l'hôpital, insuffi-
sance des salaires, Emmanuel Macron
est interpellé sur de nombreux sujets.
Mesure emblématique de son pro-
gramme, très critiquée : le recul de l'âge
de la retraite à 65 ans.  
Un engagement sur lequel il se dit prêt à
des concessions : "l'horizon de 65 ans
comme âge légal en 2031 peut tout à fait
être adapté, on peut tout à fait imaginer
des clauses de revoyure", a t-il ainsi
concédé. Sa rivale d'extrême-droite a
également à cœur de se montrer au plus
près des Français. Marine Le Pen mise
aussi sur les voix d'une partie des élec-
teurs de Jean-Luc Mélenchon, le chef de
la gauche radicale arrivé en troisième
position.  Elle appelle ainsi chacun à se
décider sans prendre en compte les
consignes de vote des candidats. "Il n'y
a pas au second tour d'une élection pré-
sidentielle d'alliés ou d'adversaires.
Chacun se détermine à titre personnel",
a t-elle plaidé. 
Faire barrage à l'extrême-droite ou au
président sortant ? Tel sera la question
essentielle pour une partie des électeurs
le 24 avril prochain.

Agences
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Rien ne va plus dans le
secteur de la justice en raison
du bras de fer engagé entre
les avocats et la tutelle. Les
prémices d’une situation black
out étaient déjà visibles depuis
plusieurs semaines. 

PAR : IDIR AMMOUR

E l le est agitée et mouvementée du fait
des grèves répétées et des rassemble-
ments observés par ces derniers pour

contester les nouvelles mesures introduites
par le premier responsable du secteur. Mais
les robes noires ne désarment pas. Ils
passent même à la vitesse supérieure pour
exiger « l'annulation » du nouveau régime
fiscal imposé par la loi de finance 2022. À
rappeler que cette revendication qui
mobilise toute la corporation des avocats a
été soumise au niveau des autorités con-
cernées, il y a de cela quatre mois, selon les
protestataires. En effet, selon le conseil de
l'Union nationale des ordres des avocats
(UNOA), une étude complète a été déjà
remise au ministère des Finances, faisant
ressortir que le système fiscal proposé per-
mettrait d’atteindre la justice fiscale et
contribuerait avec plus de 500 milliards de
centimes au Trésor public.  L’UNOA avait
soumis sa proposition, précise-t-elle lors

d’une réunion sous la direction du Premier
ministre et ministre des Finances, et
qu’elle a été approuvée et qu’une commis-
sion mixte avait été formée avec le min-
istère des Finances pour présenter l’ensem-
ble du projet et étudier son inscription dans
la Loi de finances complémentaire pour
l’année 2022. Mais après un silence radio
qui a duré pas moins de 4 mois sans que
cette proposition ne soit concrétisée, les
robes noires ont décidé de remonter au
créneau. Pour ce, l’UNOA, réunie ce jeudi
à Alger, a annoncé dans un communiqué le
boycott des audiences des tribunaux crim-
inels de la première instance et ceux d'ap-
pel à partir de demain lundi. L'UNOA a
réitéré, à cette occasion, le maintien de la
décision du rejet du nouveau système fis-

cal, sanctionnant l'assemblée générale
extraordinaire du 28 janvier 2022 tenue à
Constantine. Par ailleurs, l'UNOA appelle
tous les avocats au respect strict de cette
décision. Elle réitère également la suspen-
sion de toute relation avec la Direction
générale des impôts (DGI), qui a remis en
cause l'accord auquel sont parvenues les
deux parties le 24 janvier 2022. En outre,
l'UNOA appelle le président de la
République à intervenir dans le cadre de
ses prérogatives constitutionnelles. À titre
de rappel, le nouveau dispositif qui annule
l'impôt forfaitaire unique (IFU) de 12%
contraint les avocats à payer à titre de taxes
et impôts plus de 50% de leurs gains, dont
19% de TVA.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Les services de commerce de sept wilayas
de l’Est du pays ont saisi plus de 10 tonnes
de denrées alimentaires au cours des 10 pre-
miers jours du mois de Ramadhan, a-t-on
appris hier auprès de la Direction régionale
du commerce et de la promotion des expor-
tations de la région de Batna. Les marchan-
dises, dont la valeur totale dépasse 5,18 mil-
lions DA, ont été saisies pour diverses
infractions, parmi lesquelles la "mise en
vente de produits impropres à la consom-
mation, défaut de facturation, absence de
registre de commerce et non-respect des
conditions d’hygiène", a indiqué, à l’APS,
le directeur régional du commerce et de la
promotion des exportations, Mohamed
Serdoune. Les contrôleurs des sept wilayas

relevant de la région de Batna (Batna,
Constantine, Tébessa, Khenchela, Oum El
Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal) ont effec-
tué plus de 4.400 interventions au terme
desquelles plus de 740 infractions ont été
relevées et 31 locaux commerciaux fermés,
dont 16 dans la wilaya de Tébessa, a relevé
la même source. Durant cette période, les
contrôleurs ont saisi 2.700 litres d’huile de
table et relevé plus d’un million DA de
défaut de facturation sur ce seul produit, a
ajouté la même source qui a relevé que
2.183 interventions ont été menées à cet
effet, dont 190 ont concerné des marchands
de gros et le reste les commerces de détail,
donnant lieu à 27 verbalisations. Les infrac-
tions relevées concernant la vente de ce pro-
duit ont porté sur l’absence d’affichage des
prix, le défaut de facturation, la vente à des

prix illicites, le stockage en vue d’aug-
menter les prix, absence de registre de com-
merce et opposition à des agents de con-
trôle, est-il indiqué. La Direction régionale
du commerce et de la promotion des expor-
tations de la zone de Batna a mobilisé à tra-
vers les wilayas qui en dépendent, 290
brigades de contrôle durant le Ramadhan, a
indiqué M. Serdoune, assurant que la région
a connu durant les 10 premiers jours de
Ramadhan la distribution de plus de 7 mil-
lions de litres de lait, 2,95 millions de litres
d’huile de table et plus de 9.500 quintaux de
semoule. L’approvisionnement du marché
en ces produits se fait quotidiennement et
en quantités suffisantes, selon le même
responsable qui a appelé les citoyens à con-
sommer rationnellement et à éviter le stock-
age des denrées alimentaires.           C. A.

PAR RANIA NAILI

Face aux principales devises, la monnaie
nationale continue sa dégringolade et se
confirme de plus en plus chaque jour sur
les deux marchés parallèles et officiels.
Cela se répercute directement sur le pou-
voir d’achat du citoyen algérien, surtout
avec la flambée des prix de ces derniers
mois.
Ces derniers jours, l’euro affiche une
légère baisse. Pour ce samedi 16 avril
2022, un euro s’échange contre 155,95
dinars à l’achat et 156,02 dinars à la
vente, à la Banque d’Algérie. Sur le
marché parallèle de change, l’unité de

cette même monnaie s’échange toujours
dans les environs de 212 dinars à l’achat
et à 214 dinars à la vente. Le dollar améri-
cain sur le marché officiel de change reste
dans les cotations de ce jeudi à 142,96
dinars à l’achat et 142,97 dinars à la
vente. Sur le marché parallèle, il est pro-
posé par les cambistes dans les environs
de 193 dinars à l’achat et 196 dinars à la
vente.

Taux de change du 
dollar canadien et de

la livre sterling
Concernant le taux de change de la livre

sterling, un pound s’échange contre
187,78 dinars à l’achat et 187,82 dinars à
la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le
marché parallèle, l’unité de cette monnaie
reste encore plus chère s’échangeant con-
tre 252 dinars à l’achat et 255 dinars à la
vente. Du côté de la monnaie canadienne,
un dollar canadien est proposé ce samedi
16 avril 2022, dans les cotations offi-
cielles contre 114,19 dinars à l’achat et
114,23 dinars à la vente. Sur le marché
parallèle de change, le dollar canadien
s’échange durant cette même journée con-
tre 147 dinars à l’achat et 150 dinars à la
vente.

R.N.

BRAS DE FER ENTRE LA TUTELLE ET L’UNOA

Les robes noires reviennent 
à la charge

DANS 7 WILAYAS DE L’EST DU PAYS

Plus de 10 tonnes de denrées saisies

 DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE
RAMADHAN

59 décès dans des 
accidents de la route 

Cinquante-neuf personnes sont mortes
et 1.742 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus
depuis le début du mois de Ramadhan,
à travers plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu public hier par la
Protection civile.
Selon le même bilan, ces accidents de
la circulation ont causé la mort de cinq
personnes et des blessures à 220 autres
durant les dernières 48 heures.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont prodigué des soins
de première urgence à 21 personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant d'appareils de chauffage
et chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles dans plusieurs wilayas.
Durant la même période, l’intervention
de la Protection civile de la wilaya de
Relizane a permis de sauver une per-
sonne blessée suite à l’effondrement
partiel d’une chambre d’une habitation
située dans daïra de Zemmoura.

À TRAVERS LE TERRITOIRE
NATIONAL

Bientôt des lycées 
spécialisés

en mathématiques 
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a annoncé, hier à
Alger, la création de lycées spécialisés
en mathématiques à travers le territoire
national, en vue de prendre en charge
les élites talentueuses.
Lors d'une cérémonie organisée à l'oc-
casion de la célébration de la Journée
du Savoir (Yaoum El Ilm), coïncidant
avec le 16 avril, en présence de nombre
de ministres, M. Belabed a précisé que
son département œuvrait, en coordina-
tion avec le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, à la création de lycées spécial-
isés en mathématiques qui s'ajouteront
au lycée des mathématiques de Kouba,
Mohamed-Mokhbi.

 LUTTE CONTRE LA DROGUE
Importante saisie de

kif à Béchar
Deux brigades polyvalentes des
Douanes relevant de l'inspection divi-
sionnaire des Douanes de Béchar ont
procédé à la saisie de deux quantités
considérables de kif traité à Béni Abbes
et à Abadla, respectivement 174,800 kg
et 350 kg, dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes menées en coordination
avec les forces de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier samedi
un communiqué de la direction
générale des Douanes.
Ces opérations s'inscrivent dans le
cadre "des missions de protection

assignées aux Douanes algériennes en

matière de lutte contre le trafic, sous

toutes ses formes et de leurs efforts

inlassables en vue de contribuer à la

préservation de la sécurité et de la sta-

bilité du pays et à la lutte contre le traf-

ic de stupéfiants, qui constituent une

véritable menace pour la santé des

citoyens", a ajouté le communiqué.

R. N

TAUX DE CHANGE

Le dinar face aux principales devises 
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LIGUE 1

MC Oran-USM Alger, tête
d'affiche de la 26e journée

La 26e journée du
Championnat de la Ligue 1
algérienne de football,
programmée  samedi et
dimanche, sera dominée
par la rencontre MC Oran-
USM Alger, au moment où
le CR Belouizdad et l'ES
Sétif, engagés en Ligue
des champions d'Afrique,
manqueront à l'appel de
cette journée qui propose
également d'autres
confrontations entre des
équipes du milieu du
tableau à celles qui luttent
pour leur survie parmi
l'élite.

L' affiche de cette journée sera
donc à Oran entre  le MCO
(12e - 28 pts) et l'USMA (7e

- 39 pts) qui restaient tous les deux
sur un résultat nul acquis mercredi
soir respectivement à Biskra et
Bologhine. Les Hamraouas, qui ont
arraché sur le fil (90e +7 ) un point
précieux face à l'US Biskra, comptent
bien confirmer contre les Usmistes
pour s'éloigner un peu plus de la zone
rouge. En revanche, les Rouge et
Noir, qui continuent de faire du "sur-
place" en se contentant d'un nul sans
gloire, face à l'ASO (1-1), ont aligné
leur 7e match sans victoire, avec à la
clef six nuls consécutifs. Les cama-
rades de Méziane, qui ont raté un
penalty à la toute dernière minute,
tenteront de se rebiffer avec l'espoir
de revenir sur le podium.
La JS Saoura (2e - 43 pts), qui a raté
une opportunité en or de revenir sur
le leader, le CR Belouizdad, en
concédant à domicile une défaite
lourde de conséquence (0-1),  effec-
tuera un long déplacement à Magra
pour y rencontrer le NCM (11e - 33
pts) avec l'idée de rattraper les points
perdus.
La tâche des gars de Béchar, encore

traumatisés par leur élimination en
Coupe de la Confédération, sera
ardue devant une formation de Magra
visiblement "hors du danger" et qui
reste difficile à manier sur son terrain
et qui a enregistré un nul et 3 vic-
toires lors de ses quatre derniers
matchs.
La JS Kabylie (2e - 43 pts), invaincue
depuis 8 matches dont 5 victoires,
aura une mission largement à sa por-
tée face au mal-classé, le RC
Relizane (17e- 16 pts) qui a pratique-
ment mis un pied en L2. Les cama-
rades de Sayah, vainqueurs à
Chelghoum-Laïd (3-1), partiront
favoris, à moins d'un "sursaut" des
locaux, déjà résignés à leur sort.
Le Paradou AC (2e - 43 pts), bien ins-
tallé sur le podium, continue d'enre-
gistrer de bons résultats, dont le der-
nier l'a été devant le RCR (3-0).
Ce samedi, il recevra à Bologhine,
l'O Médéa (15e - 25 pts). Gaâga et
consorts victorieux du CS
Constantine (2-1), lesquels ont bien
entamé l'opération "sauvetage", espè-
rent enregistrer un 5e match de rang
sans défaite, même si leur tâche sem-
ble compliquée devant des Pacistes
qui crachent le feu.
Le MC Alger (5e - 42 pts) en panne
de victoires depuis 5 journées (3

points sur 15 possibles) recevra, au

stade olympique, son voisin algérois

le NA Hussein-Dey (16e - 21 pts)

dans un derby indécis. Les hommes

de Khaled Benyahia traversent un

inquiétant passage à vide qui leur a

coûté leur 2e place.

Quant au "Nasria", elle jouera sa der-

nière chance de survie, avec le désir

de se racheter de la défaite concédée

à l'aller (1-4) devant le Doyen.

L'ASO Chlef (9e- 35 pts), requinquée

par son excellente remontée au clas-

sement général (8 matches sans

défaite), accueillera le HB

Chelghoum-Laid (14e - 27 pts), qui

s'est compliqué la vie en chutant at-

home devant la JS Kabylie (1-3). Le

club de l'est algérien, pas encore ras-

suré sur son avenir en Ligue 1, aura

du mal à rivaliser avec le club cher à

son coach, Samir Zaoui.

Le dernier match de cette 26e journée

a pour théâtre le stade de Tlemcen qui

verra les locaux du WAT (18e - 10

pts) affronter le RC Arbaa (12e - 28

pts) toujours sous la menace à 8 jour-

nées de la clôture du Championnat, et

qui tentera de glaner la victoire

devant un WAT, irrémédiablement

condamné.

L'ES Sétif et l'ES Tunis ont fait
match nul (0-0) lors du match
aller des quarts de finale de la
Ligue des champions, disputé
vendredi soir au stade du 5-
Juillet (Alger). Cette rencontre
a été marquée par le retour des
supporters dans les gradins,
après deux années d’absence à

cause de la Covid19. L'autre
représentant algérien, le CR
Bélouizdad, affrontera samedi
le Wydad de Casablanca
(22h00) au stade du 5-Juillet
pour le compte du match aller
des quarts de finale. Les
matchs retour doivent se jouer
les 22 et 23 avril.

SPORTS
HANDBALL/CAN-2022
Défaite de

l'Algérie face à
l'Egypte 20-33

La sélection algérienne de handball,
seniors messieurs, s'est inclinée face
à son homologue égyptienne sur le
score de 33 à 20 en match amical
disputé jeudi soir au Caire, en prévi-
sion des prochaines échéances offi-
cielles. C'est la première sortie du
sept algérien sous la conduite du
nouvel entraîneur national Rabah
Gherbi. Les deux sélections vont se
rencontrer une seconde fois samedi
soir (21h00).
Pour rappel, la sélection algérienne a
entamé lundi dernier un stage de
préparation au Caire qui s'étalera
jusqu'au 18 avril, en prévision des
Jeux méditerranéens (25 juin-6 juil-
let) et le Championnat d'Afrique des
nations, prévu du 11 au 18 juillet en
Egypte.
Le staff technique national conduit
par le sélectionneur Rabah Gherbi a
convoqué 19 joueurs pour ce stage.
Prévu initialement au Maroc, le
Championnat d'Afrique des nations
2022 se déroulera finalement du 11
au 18 juillet en Egypte, a annoncé la
Confédération africaine de la disci-
pline.

JM ORAN-2022
Entre 200 et 240 
athlètes tunisiens
engagés dans 
22 disciplines

La Tunisie sera présente aux Jeux
méditerranéens d'Oran-2022, prévus
du 25 juin au 6 juillet, avec une délé-
gation comprenant entre 200 et 240
athlètes répartis en 22 disciplines,
entre sports individuels et collectifs,
selon un communiqué du ministère
tunisien de la Jeunesse et des Sports.
Les derniers préparatifs engagés en
prévision des joutes méditerra-
néennes d'Oran et d'autres échéances
à court terme ont été examinées lors
d'une réunion de la commission
mixte de préparation olympique
tenue mercredi en présence du
ministre tunisien de la Jeunesse et
des Sports, Kamel Dequiche, et du
président du Comité national olym-
pique tunisien, Mehrez Boussayène,
a indiqué l'agence TAP.
Les deux parties ont exprimé leur
volonté de conjuguer les efforts et
d'intensifier les contacts avec toutes
les parties concernées afin de sur-
monter les difficultés et d'assurer les
meilleures conditions de participa-
tion aux athlètes tunisiens aux JM-
2022.
La réunion a permis de discuter des
objectifs de participation, des disci-
plines sportives ciblées, des athlètes
concernés par la participation au
rendez-vous d'Oran, ainsi que les
derniers préparatifs logistiques et
matériels tels que le transport, les
tenues et les équipements des
athlètes. La 19e édition des Jeux
méditerranéens d'Oran se déroulera
dans 24 disciplines.

aps

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 FINALE ALLER)

L'ES Sétif et l'ES Tunis 
se neutralisent (0-0)

Les manœuvres et autres
provocations marocaines
deviennent, décidément, légion.
Cette hausse de la fréquence de
ces actes teintés de bellicisme
dénote de la volonté du Maroc
d’imposer son agenda et son
diktat à l’ensemble de la région. 

PAR KAMAL HAMED

M ais cette attitude de Rabat est loin
de susciter l’indifférence ou la rési-
gnation. L’Algérie, qui a, maintes

reprises, désapprouvé la politique du
Maroc, vient une nouvelle fois de faire
preuve de fermeté face aux multiplications
des manœuvres marocaines. 
Plus encore, ce sont pratiquement de vérita-
bles mises en garde qu’Alger n’a pas man-
qué d’adresser à Rabat, alors que le
Makhzen vient une fois de plus de se distin-
guer par une politique aventuriste. En effet,
l'armée marocaine a récemment attaqué un
convoi comprenant des routiers algériens au
nord de la Mauritanie. Cette lâche attaque
est la deuxième en quelques mois. C’est
dire que le Maroc s’inscrit, désormais, dans
un agenda qui n’est pas sans danger sur la
sécurité de l’ensemble de la région. Cette
attaque a, en toute logique, fait réagir
l’Algérie qui n’a pas manqué de la condam-
ner. « L’Algérie condamne énergiquement
les assassinats ciblés commis au moyen
d’armes de guerre sophistiquées par le
Royaume du Maroc, en dehors de ses fron-
tières internationalement reconnues, contre
des civils innocents, ressortissants de trois
pays de la région », a déclaré le ministère
des Affaires étrangères (MAE) dans un
communiqué publié mardi dernier. Pour
l’Algérie, « ces pratiques belliqueuses s’ap-
parentent à des actes répétitifs de terro-
risme d’Etat et prennent les caractéris-

tiques d’exécutions extrajudiciaires passi-
bles de poursuites devant les organes com-
pétents du système des Nations unies ». 
D’ailleurs, en plus de cette réaction très
forte et ferme avec des termes qui ne lais-
sent plus de doute quant à sa grandissante
irritation, l'Algérie a aussi interpellé les
Nations unies et son Conseil de sécurité à
l’effet de mettre fin à cette politique belli-
queuse du Maroc. L’Algérie ne s’est pas
arrêtée à cette réaction du MAE puisque,
quelques jours après, un autre diplomate est
monté au créneau à son tour pour adresser
une sévère mise en garde au Maroc. Amar
Belani , puisque c’est de lui qu’il s’agit, a
cette fois-ci carrément haussé le ton, preuve
que l’Algérie est fortement en colère.
L’envoyé spécial chargé du dossier du
Sahara occidental et des pays du Maghreb a
formellement accusé le Maroc de vouloir
s’attaquer frontalement  aux intérêts de
l’Algérie dans la région. Pour Amar Belani,
qui s’exprimait dans un entretien accordé à
un journal électronique, l’objectif « non dis-
simulé de l’occupant marocain est de faire
entrave au commerce entre l’Algérie et la

Mauritanie, notamment depuis la visite du
président mauritanien en Algérie et la
conclusion de l’accord intergouvernemen-
tal portant réalisation de la route devant
relier le sud de l’Algérie à la ville maurita-
nienne de Zouérat ». Pour lui, « Rabat est
consciente que le renforcement des
échanges entre l’Algérie et la Mauritanie
donnera à ce dernier pays une plus grande
marge de manœuvre concernant la question
stratégique de la diversification de ses cou-
rants d’échanges ». 
L’Algérie et la Mauritanie ont récemment
convenu de développer leurs échanges com-
merciaux ce qui, apparemment, est mal vu
par le Maroc. Et au diplomate algérien de
hausser le ton. « Ces assassinats planifiés et
prémédités froidement par le gouvernement
marocain ne resteront pas sans consé-
quences. 
Un éventuel débordement de ces actions
bellicistes sur le territoire national algérien
sera considéré comme un casus belli même
si l’Algérie proclame qu’elle ne fera la
guerre qu’en état de légitime défense. » 

K. H.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, vendredi à l'occasion
de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), un
message, dont voici traduction APS :
"Au nom d'Allah le Clément, le
Miséricordieux,
Paix et Bénédictions sur son vertueux
Messager,
Concitoyennes, concitoyens,
Nous nous sommes accoutumés chaque
année à célébrer Yaoum El Ilm, ce 16 avril
qui a vu la disparition du symbole de la
renaissance algérienne bénie, l’érudit
Cheikh Abdelhamid Ben Badis, paix à son
âme.
En commémorant cet anniversaire glorieux,
l’Algérie célèbre les réalisations grandioses
et pionnières accomplies au sein de ses sys-
tèmes scolaire et universitaire, qui ont fran-
chi de grands pas en termes d’édification et
de construction, et ont réalisé bien d’acquis
dans la reconstruction et l'investissement
depuis le recouvrement de la souveraineté
nationale en 1962 jusqu'à aujourd'hui.
L'Algérie s’est mise, à l’aide d’Allah, sur la
voie du développement et du progrès
continu, en ce sens que le niveau scienti-
fique et culturel des citoyens s'est élevé, et
les classes pauvres démunies ont pu accéder
à leur droit à une vie décente et à leur droit
à l'éducation en passant par les différents
cycles d'enseignement. Ainsi, le nombre de
nos enfants scolarisés dans les trois paliers
d'enseignement a atteint environ 11.000.000
d’élèves, celui des étudiants au sein des uni-
versités est passé à 1.700.000 et le nombre

d’inscrits dans les centres de formation pro-
fessionnelle s’est élevé à 410.000 apprentis.
Parmi les résultats de la politique de l’Etat
portant multiplication des établissements
d'enseignement supérieur dans le pays,
figurent plus de 60 universités et centres
universitaires et 37 écoles supérieures, dont
l'Ecole supérieure des mathématiques et
l'Ecole supérieure de l'intelligence artifi-
cielle, ou encore 11 écoles normales supé-
rieures. Le constat est là, le taux d'analpha-
bétisme dans notre pays était de 90% en
1962, et le nombre d'étudiants universitaires
était d'environ 800 étudiants.
Cette démarche pionnière et clairvoyante a
permis de répondre à la demande sociale
croissante et former des ressources
humaines hautement qualifiées qui contri-
buent aujourd'hui, grâce à leur savoir-faire,
au développement de l'économie et au pro-
grès social.
Intervenant au moment où nous célébrons le
60e anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, cette occasion nous
interpelle à méditer toutes les réalisations
accomplies par notre pays et d’anticiper
l’avenir auquel aspire notre peuple.
Nous devons faire de Youm El-Ilm une
occasion pour se remémorer, une halte pour
tirer des enseignements, un catalyseur de
prise de conscience, un stimulant à la
contemplation et une voie de réforme et de
révision, à travers l'adoption de la compré-
hension authentique, la pensée noble et
équilibrée et la modération dans nos réac-
tions. Nous aurons ainsi emprunté la voie de

l'Association des oulémas musulmans algé-
riens (AOMA), et les efforts louables des
cheikhs et imams des zaouias, qui ont
œuvré dans les quatre coins du pays pour
faire des zaouias des citadelles de l'éduca-
tion, du rayonnement spirituel et civilisa-
tionnel, et un rempart de l'identité nationale.
Aussi, sommes-nous appelés à anticiper
l’avenir à travers une profonde compréhen-
sion de la réalité de cette ère, des exigences
de la vie, la maîtrise des connaissances, des
savoir-faire et des applications technolo-
giques, tout en demeurant attachés à l'au-
thenticité et à la modernité. En cette mémo-
rable occasion, nous appelons nos jeunes à
œuvrer pour un meilleur apprentissage, à
ancrer les origines, à s’ouvrir sur la commu-
nication civilisationnelle et à s'attacher à
notre patriotisme scientifique qui doit rester
à un haut niveau de vigilance face à la dyna-
mique que connaît le monde.
Notre jeunesse est appelée également à tra-
vailler pour éviter la défaite de la pensée, à
s'ouvrir positivement aux langues et aux
civilisations, à s'employer à maîtriser les
technologies, à utiliser les mécanismes de
l'époque et à se diriger efficacement et avec
détermination, mais aussi avec une pensée
critique rationnelle à la créativité suprême
et la découverte de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de développement
dans notre chère patrie.
Puisse Allah nous guider vers Sa satisfac-
tion.
Que la paix, la clémence, et la bénédiction
d’Allah soient sur vous"..
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FACE AUX PROVOCATIONS MAROCAINES

La mise en garde de l’Algérie

JOURNÉE DU SAVOIR

Le message du président Tebboune

MILITANTE ANTICOLONIALISTE
La moudjahida

Juliette Acampora
inhumée à Alger

La moudjahida, Juliette Acampora,
décédée jeudi à l’âge de 92 ans, a été
inhumée hier samedi au cimetière chré-
tien de Bologhine (Alger), en présence
du Conseiller du président de la
République chargé des relations exté-
rieures, Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine et Ayants-
droit, Laïd Reguiba, du wali d’Alger,
Ahmed Mabed, ainsi que des proches
et compagnons de la défunte.
La militante Juliette Acampora a
consacré sa vie au service de la cause
de libération nationale et son honorable
engagement « reflète la dimension
internationale de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954, car
fondée sur les principes de justice et
des nobles valeurs humaines », a indi-
qué M. Reguiba lors de la solennelle
cérémonie des obsèques.
« Tous les épris de liberté de par le
monde sont redevables à la défunte
pour le combat qu’elle a mené en sou-
tien à la cause algérienne et que l’en-
gagement et les idéaux portés par elle
et par tous les amis de la Révolution
continueront à éclairer la voie de la
liberté, dans tous les coins du globe »,
a-t-il ajouté.
Présentant ses « sincères condoléances
» à la famille de la défunte, le ministre
a assuré que cette dernière est « la fille
de l’Algérie, de par sa naissance, son
militantisme et les principes qu’elle a
défendus », rappelant le même combat
mené par son défunt époux, Georges,
décédé en 2012.
Il a fait savoir, d’autre part, que, dans le
cadre des célébrations du 60e anniver-
saire de l’indépendance de l’Algérie, «
un chapitre sera dédié aux amis de la
Révolution algérienne, aussi bien ceux
ayant milité en Algérie que dans d’au-
tres pays du monde et ce, en hommage
et en reconnaissance à leurs immenses
sacrifices ».
« Juliette fait partie de mes sœurs
d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons
partagé le pire pour la liberté et après
l’indépendance, elle a également fait le
choix de l’Algérie. Elle était une des
dernières militantes européennes
encore présentes en Algérie et la der-
nière à Alger qui vient de nous quitter
», a déclaré, pour sa part, la moudja-
hida Louisette Ighilahriz, présente aux
obsèques.
L’ancien moudjahid et membre de la
Zone autonome d’Alger (ZAA), Tahar
El Hocine, a évoqué, quant à lui, le
combat du couple Acompora au sein du
Front de libération nationale (FLN),
citant notamment le ralliement par
Georges de la Zone autonome d’Alger
en 1956, puis sa condamnation à mort
en 1957.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait exprimé
ses « sincères condoléances » et « toute
son empathie » à la famille de la mili-
tante Juliette Acampora, louant par la
même occasion « son histoire de mili-
tante en faveur de la cause algérienne
et contre l’occupation française ».
Native du quartier de Zeghara à Bab El
Oued, Juliette Acompora a rejoint les
rangs de la Révolution algérienne dès
son jeune âge pour y militer en tant
qu’agent de liaison. Son engagement,
sans concessions, aux côtés de son
époux, leur vaudra plusieurs arresta-
tions par les autorités coloniales fran-
çaises.

R. N.
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MISSION : 
IMPOSSIBLE 3

Devenu formateur au sein de la Force
Mission Impossible, Ethan Hunt pro-
fite de cette vie « normale » pour se
consacrer à son épouse, Julia.
Lorsque Lindsey, un brillant élément
de l’IMF, est piégée à Berlin, Ethan
reforme son équipe pour aller la récu-
pérer. Pour ce faire, il doit infiltrer le
repaire du trafiquant Owen Davian, un
psychopathe en puissance…

21h00
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LE JEUNE MESSIE

Tout juste âgé de 7 ans, Jésus a déjà accompli
quelques miracle, dont il n'a pas pas même
compris la signification. Mais les pouvoirs de ce
gamin effrayent les habitants du village égyp-
tien où il vit avec ses parents. Ceux-ci décident
donc de repartir vers Nazareth, d'où ils sont ori-
ginaires. La réputation de cet enfant arrive tou-
tefois jusqu'aux oreilles d'Hérode, le puissant
gouverneur de Judée. Celui-ci décide immédia-
tement de lancer l'un de ses meilleurs hommes,
Severus, à la recherche de cet enfant, annoncé
comme le Messie et synonyme de danger pour
lui...

21h00

NEVADA SMITH

Pour venger la mort de ses parents
assassinés par trois gredins, un jeune
fermier devient une fine gâchette. Au
fil de sa vendetta, le gamin innocent
se métamorphose en redoutable
tueur, froid et impitoyable

21h00

BONTÉ DIVINE !

Un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze
bouddhiste sympathisent à l'issue d'une confé-
rence. Ils décident de préparer un repas qui
puisse convenir à chacun. C'est l'occasion pour
eux de se mettre à table : partager sa faim est
un début ; pour la foi, cela demeure plus com-
pliqué. A la fin du repas, le prêtre pose "la"
question : "Dieu existe-t-il ?". C'est un véritable
sommet interreligieux qui débute dans la tolé-
rance et l'écoute. Chacun y va de son argu-
ment. Le débat terminé, ils continuent d'échan-
ger sereinement au sein d'une modeste sacris-
tie. Les considérations théologiques respec-
tives enrichissent encore la discussion. Mais,
pour une raison inexplicable, la porte sécurisée
du lieu est verrouillée...

21h00

LE ROI LION

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le
fils de Mufasa, leur roi bien-aimé, est né. Simba
grandit et adore son père. Il tente d'apprendre
auprès de ce souverain avisé les responsabilités
liées à sa future fonction. Dans l'ombre, Scar, le
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, veut
prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt
et Scar fait croire à son neveu qu'il a tué son père.
Désespéré et plein de remords, Simba s'enfuit,
erre dans le désert et croise le chemin de Timon,
le suricate et Pumbaa, le phacochère. Ses nou-
veaux amis lui conseillent de prendre la vie du bon
côté et de mener une vie insouciante. Jusqu'au
jour où Nala, sa meilleure amie, le retrouve...

21h00

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES 

DE GRINDELWALD

Gellert Grindelwald, puissant sorcier
capturé par le Congrès magique des
États-Unis, s’évade lors de son trans-
fert à Londres. Réfugié à Paris, le
magicien entreprend de fédérer les
sorciers de sang pur pour régner sur
l’humanité...

21h00

LA GRANDE
VADROUILLE

Louis de Funès fut dans sa jeunesse
ancien pianiste de bar, il joua même
avec Eddie Barclay ! Une expérience
musicale qui l’aida sûrement à tourner
la scène où il dirige l’orchestre de
l’Opéra Garnier. Il répéta les gestes
pendant 3 mois devant un miroir et eut
droit à une ovation des musiciens une
fois la séquence bouclée.

21h00

BROKENWOOD

Tout Brokenwood se retrouve au cinéma
Brokenwood Empire pour une soirée caritative
ayant pour but de sauver le bâtiment. Le seul
film tourné à Brokenwood y est diffusé quand
un feu se déclare. Une fois l'effervescence
retombée, le propriétaire du cinéma, un homme
d'affaires local est retrouvé mort dans la cabine
de projection, étranglé avec de la pellicule.
Cette mise en scène macabre est sans doute
un indice : l'assassin a voulu faire passer un
message. Aussitôt, l'enquête démarre, dans
une ambiance sinistre, au milieu des gravats.

21h00
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"L'ensemble des acteurs du secteur de la
santé doit conjuguer ses efforts en vue d'as-

surer une prise en charge optimale des
malades, notamment au niveau des services

des urgences." 

Abderrahmane Benbouzid

Une plateforme d'inscription numérique en faveur
des artisans 

Une première cargaison de carton estimée à 130 tonnes a été
exportée vers l’Inde, a appris l’APS auprès de l’entreprise
publique de gestion des centres d'enfouissement technique de
Beni-Merad à Blida. "L'entreprise publique de gestion des
CET de Blida prévoit l’exportation de 450 tonnes de carton
recyclé vers l'Inde, dans le cadre de sa première opération
d'exportation, depuis sa création", a indiqué à l’APS son
directeur Djaâfar Abdallah Lhadj. La première phase de cette
opération a eu lieu, mardi dernier, avec l’exportation d’une
première cargaison de 130 tonnes, avant son parachèvement
dans les 2 prochains jours. Sachant que cette opération prévoit
le fret de 25 conteneurs de carton par mer. L’entreprise
publique de gestion des CET de Blida compte également
exporter, dans une 2e étape, d'autres quantités de cartons et de
plastique collectés dans le cadre des actions de valorisation
des déchets recyclables. L’exportation du plastique intervien-
dra, l'année prochaine, après expiration du contrat liant l’en-
treprise avec un investisseur local.  

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la Micro-entreprise, Nassim Diafat; a annoncé le lancement
d'une plateforme d'inscription numérique en faveur des
artisans algériens pour accompagner cette importante acti-
vité économique. L'annonce du ministre a été faite lors
d'une rencontre avec un groupe d'artisans des wilayas
d'Alger et de Boumerdès, durant laquelle un exposé lui a
été présenté sur la situation de l'activité artisanale en
Algérie, et les problèmes que rencontrent les artisans lors
de l'exercice de leur activité, comme le manque de matière
première et la difficulté à commercialiser leurs produits. M.
Diafat a affirmé, dans ce sens, "l'engagement des services
du ministère délégué à les accompagner à la faveur de la
programmation de rencontres hebdomadaires regroupant
les artisans avec les directeurs des agences de wilaya pour
recevoir les informations nécessaires et bénéficier des
avantages et facilités accordées par l'Anade et l'Angem en
faveur des jeunes, tous âges confondus, pour la création de
leurs micro-entreprises".

La 4e édition du programme "Algeria Startup Challenge"
(ASC) vient d'être lancée. Elle sera placée sous le parrainage

du ministère chargé de l’Economie de la connaissance et des
startups, du ministère de l'Industrie, le ministère de la Pêche
et des Productions halieutiques, ainsi que du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, a précisé dans un
communiqué l’incubateur "Leancubator", organisateur de la
compétition. Cette nouvelle édition sera organisée sous forme
de challenges spécialisés comprenant notamment Foodtech
Startup Challenge, dédié aux startups et innovations
Agrotech, Agritech et Aquatech avec pour thème "l'innovation
au service de la sécurité alimentaire". L’autre challenge,
"L'innovation au service du secteur financier", i sera organisé
en partenariat avec la Commission d’organisation de la sur-
veillance des opérations boursières  en collaboration avec les
acteurs du secteur financier, banques, assurances et légal. Le
troisième challenge HealthTech Startup Challenge est orga-
nisé en partenariat avec les acteurs du secteur de la santé, de
l'industrie pharmaceutique et l’industrie nutraceutique.

4e édition de l'Algeria Startup 
Challenge

Exportation de la première cargaison de carton
recyclé vers l'Inde Gérer un bureau

en Antarctique
et compter 

les... manchots

Envie d’un nouveau
départ loin de la civilisa-

tion ? Ce job est peut-
être fait pour vous !

L’ancienne station scienti-
fique britannique nom-
mée - base A -, située à

Port-Lockroy en
Antarctique, recrute entre
trois et quatre personnes
pour participer à l’activité
touristique des lieux, en
vue de sa réouverture
après la crise sanitaire.

Parmi les postes à pour-
voir : un chef de base, un
responsable de boutique
et un assistant général.
Les personnes recrutées
devront également pren-
dre part à des missions
liées à la biodiversité,

comme compter les man-
chots qui évoluent dans

les environs.   

De la poussière
de Lune mise
aux... enchères 

De la poussière prove-
nant de la Lune, prélevée
lors de la mission Apollo
11 de 1969, va être pro-

posée aux enchères,
mercredi 13 avril à New

York. Les cinq échan-
tillons mis en vente ont
été estimés à plus de

800.000 dollars  
Au total, ce sont 5 échan-

tillons disposés sur un
ruban de carbone de 10
mm de diamètre obser-
vable au microscope.    
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L e nombre de Palestiniens tués par les
forces d’occupation sionistes en
Cisjordanie et El Qods-est occupées a

quintuplé en 2022 par rapport à l’année
dernière, selon l’Observatoire euro-médi-
terranéen des droits de l’homme.
Dans un communiqué de presse publié le
15 avril sur son site, Euro-Med Monitor
documente le meurtre de 18 Palestiniens
en seulement 15 jours durant ce mois
d’avril. Il est indiqué dans le communiqué
que la violence des forces sionistes s’est
étendue ce matin, vendredi à la mosquée
Al-Aqsa, alors que d’importantes forces
de l’occupation ont pris d’assaut les espla-
nades de la mosquée et violemment atta-
qué les fidèles et ceux qui étaient en sanc-
tuaire à l’intérieur, ce qui a entraîné la
blessure de plus de 150 Palestiniens et
l’arrestation de 400 autres. Le réseau qua-
lifie la décision des forces sionistes de
prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa et
d’attaquer injustement les fidèles de «
grave irresponsabilité » et y voit « une
volonté apparente d’aggraver la situation
sécuritaire ». Pour l’observatoire, « ce
type de pratique peut avoir de graves
répercussions sur la stabilité de la situa-
tion », non seulement à El Qods, mais
aussi dans l’ensemble des territoires
palestiniens. Euro-Med Monitor déclare
qu’il avait comptabilisé le meurtre de 47
Palestiniens, dont 8 enfants et deux
femmes, par les forces sionistes depuis le
début de 2022, notant que « ce nombre est

pratiquement 5 fois supérieur » à celui des
Palestiniens qui ont été tués au cours de la
même période l’année dernière, qui était
de 10. L’organisme estime que les respon-
sables politiques sionistes sont « les pre-
miers responsables des meurtres de
Palestiniens, en particulier les meurtres
de femmes et d’enfants non armés, tués de
sang-froid et ne représentant aucune
menace pour la vie des soldats israéliens
». La déclaration de l’Observatoire euro-
méditerranéen explique l’augmentation
des meurtres contre les Palestiniens cette
année par les nouvelles instructions pour
la politique de tir approuvées par l’armée
sioniste le 20 décembre 2021, qui ont
donné le feu vert aux soldats d’ouvrir le
feu contre les jeunes Palestiniens. Aussi,
la persistance de l’entité sioniste à utiliser
la force meurtrière contre des civils est le
résultat inévitable notamment de la poli-

tique de la communauté internationale qui
conduit systématiquement à l’impunité de
l’occupant, ajoute la source.
En conséquence, les meurtres ont connu
une augmentation remarquable au cours
de l’année, puisqu’en janvier, 5
Palestiniens ont été tués, en février, 6, et
en mars, le nombre est passé à 18, alors
que 18 autres ont été tués en seulement 14
jours de ce mois d’avril. A cet effet, Euro-
Med Monitor appelle les organes des
Nations Unies concernés à « agir de toute
urgence pour protéger les civils dans les
territoires palestiniens, et à prendre des
mesures sérieuses pour assurer la respon-
sabilité des meurtres horribles commis à
leur encontre ». Pour conclure, l’organisa-
tion exhorte toutes les parties concernées
à « intervenir immédiatement » pour met-
tre fin aux attaques sionistes, en particu-
lier dans la mosquée d’Al-Aqsa.

Le dossier d’Andy Delort et la sélection
algérienne ne cesse de faire jaser sur la toile
en Algérie. Écarté de l’effectif de l’équipe
d’Algérie par le sélectionneur Djamel
Belmadi, le sujet de Delort divise la com-
munauté des fans des Verts. Entre ceux qui
condamnent fermement la décision du
joueur de l’OGC Nice, en la considérant
comme un pas en arrière dans la carrière
internationale du joueur et son choix de por-
ter les couleurs de l’Algérie, et ceux qui
font de la sobriété et décortiquent les rai-
sons de la fameuse demande du joueur au
sélectionneur Belmadi, Andy Delort ne
s’est pas fait que des amis lors de son bref
passage en sélection algérienne. Cette fois,
c’est un international algérien qui en rajoute
une couche. En effet, le défenseur de
l’équipe d’Algérie, Djamel Benlamri, a
énormément ouvert le feu sur son ancien

coéquipier en sélection nationale. Connu
pour ses interventions rigoureuses sur et en
dehors du terrain, Benlamri n’a pas hésité à
tacler Andy Delort sur ses réseaux sociaux,
« Slimani, Bounedjah et Benyattou sont des
attaquants dévoués à l’équipe d’Algérie, ils
aiment porter le maillot, et le plus impor-
tant, ils sont présents, et dire que certains
parlent toujours des gens qui ont demandé
un repos d’un an » dit-il dans un commen-
taire publié sur ses réseaux sociaux.

L’ère des divisions
revient-elle ?

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi,
a fait de la discipline la pierre angulaire de
la reconstruction de l’équipe d’Algérie dès
son arrivée en 2018. Malgré l’ambiance
amicale qui prime entre les joueurs et l’en-
traîneur dans les rassemblements de la

sélection, ce dernier a su garder son statut
autoritaire et la maîtrise de son groupe en
alternant entre beaucoup de rôles. Cette atti-
tude a mis fin à une époque où les éléments
de l’équipe d’Algérie vivaient chacun à son
goût et en petits groupes, créant, ainsi, des
tensions qui impactaient les performances
de la sélection algérienne. Le choix du
sélectionneur algérien, Djamel Belmadi,
d’écarter l’attaquant Andy Delort a suscité
de vives réactions dès le moment de son
annonce. Les deux hommes se sont livrés
sur ce sujet par médias interposés, ce qui a
créé une polémique autour du choix des
deux champions d’Afrique 2019. Belmadi
reste ferme dans ses déclarations et refuse
de parler des joueurs non sélectionnés.
Cependant, la sortie de Djamel Benlamri
pourrait ne pas avoir l’effet scandé par le
défenseur du Qatar SC.

La Russie a annoncé hier 16 avril que le
Premier ministre britannique Boris
Johnson et plusieurs autres hauts respon-
sables britanniques étaient interdits d’en-
trée dans le pays, après que Londres eut
imposé des sanctions à Moscou en raison
de son opération militaire en Ukraine.
« Cette mesure a été prise en réponse à la

campagne médiatique et politique effré-
née visant à isoler internationalement la
Russie et créer les conditions propices
pour (…) étrangler l’économie » natio-
nale, a affirmé le ministère russe des
Affaires étrangères dans un communiqué.
Il dénonce les « actions hostiles sans pré-
cédent » de Londres, en particulier les

sanctions à l’égard de hauts responsables
russes. « Le gouvernement britannique
cherche délibérément à aggraver la situa-
tion autour de l’Ukraine, en fournissant
des armes létales au régime de Kiev et en
coordonnant des efforts similaires au nom
de l’Otan », ajoute le ministère.
Outre le Premier ministre Boris Johnson,

figurent également sur la liste noire de
Moscou le vice-Premier ministre Dominic
Raab, la ministre des Affaires étrangères
Liz Truss, le ministre de la Défense Ben
Wallace, l’ex-Première ministre Theresa
May et la Première ministre d’Ecosse
Nicola Sturgeon.
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PALESTINIENS TUÉS PAR LES FORCES SIONISTES

LE NOMBRE A QUINTUPLÉ
EN 2022
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BORIS JOHNSON INTERDIT D'ENTRÉE
EN RUSSIE

TUNISIE
Des harraga

algériens 
emprisonnés 
enfin jugés

Beaucoup de personnes décident de quit-
ter l’Algérie pour des conditions meil-
leures, mais faute de moyens ou d’auto-
risations certains optent pour la voie illé-
gale traversant ainsi la méditerranée
clandestinement. Ces individus appelés
les « harragas » n’arrivent souvent pas a
bon port, entrainés par la mer ou inter-
pellés par les autorités. C’est le cas de
ces algériens portés disparus en 2008,
après que leurs navires soient portés vers
le territoire d’un des pays voisins, la
Tunisie. Ils ont directement été au coeur
d’une enquête de sécurité et retenus par
les autorités du pays.
Les jeunes voyageurs clandestins sont
recherchés pendant une longue période
car ils ont été secrètement emprisonnés
sans que personnes ne soit averti et c’est
après plus d’une dizaine d’années que le
procès a enfin lieu. Il s’est ouvert hier
vendredi 15 avril 2022 au tribunal cor-
rectionnel d’El Kef en Tunisie. C’est
dans ce contexte qu’une trentaine de
familles ont été averties par l’intermé-
diaire du représentant d’Interpol en
Algérie de la tenue du procès et ont
rejoint le pays voisin il y a deux jours.

Les familles réclamaient
depuis des années

Après l’emprisonnement des Algériens,
aucune institution ne fut notifiée et les
familles sont restées sans nouvelles et
ce, malgré les nombreuses mesures et
initiatives prises dans le but d’être infor-
més.
En effet, ni les déplacements des collec-
tifs des familles ni les interventions des
avocats algériens dans les instances judi-
ciaires tunisiennes encore moins celles
des associations disparus n’ont pu être
tenus au courant quant a la situation des
prisonniers. Les familles de ces clandes-
tins ne s’étaient pas arrêtés aux formali-
tés et ont même tenté d’autres approches
afin de faire entendre leur voix et leur
détresse vis a vis du sort de leurs enfants.
Ils ont organisé plusieurs sit-in devant de
consulat de Tunisie à Annaba durant les-
quels ils affirmaient la présence des
Algériens en Tunisie, montrant leurs
photos et demandant des explications.
Malgré les lois qui imposaient aux auto-
rités tunisiennes une transparence et une
communication précise quant à la situa-
tion il n’en était rien et le pays continuait
à faire paraitre des démentis face à
toutes les réclamations ne divulguant
aucune information


