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AFFAIRE GASSAMA

RAILS DU TRAMWAY

L’ALGÉRIE ENVOIE
UN MESSAGE À LA FIFA

1.024
infractions
enregistrées
en 15 mois

Algérie a été éliminée du Mondial
2022, après sa défaite face au
Cameroun mardi 29 mars à Blida.
Ce match barrage retour des qualifications
à la Coupe du monde a été marqué par un
arbitrage controversé de l’arbitre gambien
Bakary Gassama.
Deux jours après cette élimination des
Verts, la Fédération algérienne de football
a annoncé avoir déposé un recours à la
Fifa contre l’arbitrage de ce match. La
Fifa rendra son verdict jeudi 21 avril.
A cinq jours de la sentence de l’instance
du football mondial, c’est le gouvernement algérien qui monte au créneau pour
la première fois en envoyant un message à
la Fifa.
Hier, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag, a exprimé son
souhait que la Fifa rétablisse l’Algérie
dans son droit après l’arbitrage controversé l’ayant privé du Mondial 2022.
"L’Équipe nationale a été vraiment
lésée", a jugé Sebgag qui s’appuie sur les
"preuves" de la Fédération algérienne de
football (Faf) qui a déposé un recours
contre l’arbitre auprès de l’instance mondiale du football. "Nous avons été victime
de l’arbitrage", a déploré le ministre,
ajoutant que la Fédération algérienne de
football a présenté toutes les preuves pos-

L’

sibles pour confirmer les erreurs d’arbitrage du gambien Bakary Gassama. Le 29
mars dernier, l’Algérie avait échoué à se
qualifier pour la 5e fois de son histoire
participation au Mondial de football après
l’amère défaite contre le Cameroun, dans
les ultimes secondes de la rencontre.
Le but fatidique des Camerounais a eu
lieu quelques minutes après le but égalisateur de l’Algérie synonyme de victoire.
La rencontre a été marquée par un arbi-

trage vicieux et impartial du Gambien
Gassama qui a essuyé les critiques
acerbes des supporters des Verts et contre
qui la Faf a déposé une plainte auprès de
la commission d’arbitrage de la Fifa.
Les appels à faire rejouer le match ont
inondé les réseaux sociaux, une perspective tempérée cependant par le président
de la Faf, Amara Charaf-Eddine, luimême qui a appelé à ne pas vendre l’illusion aux Algériens.

MEURTRE D’UN ALGÉRIEN EN FRANCE

3 ALGÉRIENS LOURDEMENT
CONDAMNÉS
Les faits remontent au mois de mars 2019.
Un jeune Algérien, Ahmed Kourak, alors
âgé de 28 ans, a été sauvagement assassiné dans un appartement du quartier de la
Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement
de Lyon, dans le sud-est de la France.
Un crime particulièrement barbare. Le
corps de la victime, un marin-pêcheur originaire de Mostaganem, avait été découvert pieds et poings liés, mutilé de plus de
74 coups de couteau. Filmée, la mise à
mort de Ahmed Kourak avait été diffusée
en direct sur les réseaux sociaux.
Quelques jours après les faits, trois suspects, âgés entre 16 et 18 ans, tous de

nationalité algérienne, ont été arrêtés en
Espagne en tentant de frauder dans le
métro de la ville de Valence. Ils avaient,
au moment de leur interpellation, des coupures récentes aux mains et du sang sur
leurs chaussures. Poursuivis pour "meurtre précédé d’actes de torture ou de barbarie et violences volontaires", le procès
des trois tortionnaires s’est ouvert la
semaine dernière à Lyon. Deux d’entre
eux ont été condamnés vendredi 15 avril
par la Cour d’assises des mineurs de la
ville à 20 ans de réclusion criminelle. Le
troisième meurtrier, mineur au moment
des faits, a quant à lui été condamné à 13

ans de prison. "L’excuse de minorité" a
été retenue pour lui. Jeudi, lors du procès,
le parquet avait requis 30 ans de réclusion
pour les trois personnes. Alors que la
piste "d’un téléphone volé qui aurait mal
tourné avait été évoquée, le procès n’aura
finalement pas permis de faire la lumière
sur le mobile du crime", a estimé l’avocat
de la famille de la victime, cité par plusieurs médias. Un autre protagoniste dans
cette affaire, un quatrième suspect, âgé de
15 ans au moment du drame, a été arrêté
au mois d’octobre 2019. Soupçonné
d’avoir tourné la vidéo du meurtre, il sera
pour sa part jugé au mois de mai prochain.

1.024 infractions ont été
enregistrées en 2021 et
durant le premier trimestre de l'année en cours sur
les rails du tramway, a
dimanche
la
indiqué
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué.
Les brigades de la police
du tramway relevant de la
Sûreté
nationale
ont
constaté en 2021 et durant
le premier trimestre de
l'année courante "1.024
infractions au niveau des
rails du tramway", a précisé le document.
"La conduite sur les rails
du tramway, le stationnement et l'arrêt, le passage
des rails sans respect des
feux tricolores" sont les
principales
infractions
constatées, d'après la
DGSN.
Dans ce cadre, la DGSN a
programmé, dimanche,
une activité de sensibilisation en faveur des conducteurs sur les dangers de la
conduite sur les rails du
tramway tout en prodiguant des conseils et des
orientations pour éviter
ces pratiques.
Cette activité de sensibilisation a touché les wilayas
d'Alger, Constantine, Sétif,
Oran, Sidi Bel-Abbès et
Ouargla.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL-FITR EN FRANCE

Un individu abattu par l’ANP
à Aïn-Defla

La date dévoilée

Un terroriste a été abattu par un détachement de l’ANP dimanche 17 avril lors
d’une opération de ratissage à Djebel-Louh dans la wilaya d’Aïn- Defla, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de
ratissage dans la zone de Fouzar au niveau des versants ouest du Djebel- Louh
dans la commune de Tarek-Ben- Ziad au secteur militaire de Aïn-Defla, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu dimanche 17 avril, un terroriste et récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis
de munitions, une paire de jumelles et divers objets", a précisé la même source.
Cette opération, qui est "toujours en cours, confirme la vigilance et la détermination des Forces de l’Armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l’ensemble du territoire national, jusqu’à leur éradication", a ajouté le
communiqué.

En se basant sur les calculs astronomiques,
des associations, instances théologiques et
autres astronomes déterminent les dates du
calendrier lunaire avec exactitude.
En
France, la date de fin du mois de Ramadan et
le premier jour de l’Aïd el- fitr a déjà été
annoncée par le Conseil théologique musulman de France (CTMF), qui sera le lundi 2
mai 2022. "Le premier jour du mois de
chawwal 1443 correspondra au lundi 2 mai
2022", précise le CTMF. "La conjonction de
la nouvelle lune aura lieu, inchaAllah, le samedi 30 avril 2022 à 20 h 28 GMT
; les conditions nécessaires à la vision oculaire du nouveau croissant de chawwal dans le monde seront réunies, inchaAllah, le lendemain, 1er mai, à partir de
13 h 23 GMT", précise le Conseil théologique musulman de France.
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306

tonnes de dorade
et de tilapia vendus en
ce Ramadhan à Alger.

tonnes de haschich
marocain dans des
légumes acheminés
vers l'Europe.

306 morts déplorés
dans les inondations
en Afrique du Sud.

Un forum africain sur l'investissement
et le commerce prévu en mai
Un Forum africain sur l'investissement et le commerce est
prévu les 11 et 12 mai prochain à Alger sous le thème
"L'Afrique, c'est l'avenir", a annoncé le directeur général du
Centre arabo-africain d'investissement et de développement,
Amine Boutalbi. Cet évènement, qui se tiendra sous forme
d'exposition, ateliers, tables rondes ainsi que de rencontres
BtoB et BtoC, vise la "vulgarisation des opportunités de commerce et d'investissement dans le continent et d'impulser les
échanges et le partenariat interafricains", a-t-il souligné lors
d'une rencontre, organisée par le Centre, regroupant des
ambassadeurs africains accrédités en Algérie, des opérateurs
économiques et des experts. La rencontre "offrira une plateforme aux pays participants pour présenter les avantages
comparatifs de leurs pays respectifs et d'explorer les opportunités d'investissement, de commerce et de partenariat", a-t-il
ajouté. L'accent a été également mis sur l'importance de la
Zone de libre-échange continentale africaine pour booster
l'échange commercial et le partenariat entre les pays africains.

Des mesures pour prendre en charge
l’artiste Mohamed Hazim
Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a annoncé que des mesures ont
été prises pour prendre en charge l’artiste Mohamed Hazim
sur le plan sanitaire, en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans une
déclaration à la presse lors d'une visite rendue à l'artiste à l'hôpital militaire régional universitaire Docteur-Emir-MohamedBenaïssa d’Oran relevant de la 2e Région militaire, le wali a
souligné que le président de la République a donné des instructions pour la prise en chat-rge de l'artiste, faisant savoir
qu'une ambulance a été envoyée de l'hôpital d'AïnTémouchent pour le transférer vers l'hôpital militaire régional
d'Oran. Saïd Sayoud a expliqué que l'état de santé de
Mohamed Hazim sera étudié pour prendre d'autres mesures
dans un proche avenir. Dans une brève interview à la presse,
Mohamed Hazim a adressé ses remerciements au président de
la République, priant Dieu Le Tout-Puissant de protéger
l’Algérie et le peuple algérien et souhaitant prompt rétablissement à tous les malades.

Un premier vol décolle d’Ouargla
vers les Lieux Saints de l’Islam
Le premier contingent vers la Omra, composé de 302 personnes issues des wilayas du sud-est du pays, s’est envolé
mercredi dernier de l’aéroport d’Aïn el-Beïda à Ouargla vers
les Lieux Saints de l’Islam en Arabie saoudite. Ce premier vol
intervient après une rupture de deux ans des pèlerinages Omra
en raison de la pandémie de Covid-19. Appelé à effectuer le
petit pèlerinage (Omra), le contingent issu des wilayas
d’Ouargla, Ghardaïa, Touggourt, El-Oued, a été salué à son
départ par les autorités locales. Depuis l’annonce de la reprise
des vols, plusieurs agences touristiques se sont attelées à l’organisation du pèlerinage Omra, pour permettre aux personnes
inscrites d’accomplir ce rite religieux dans de bonnes conditions. Deux autres vols sont programmés pour le 20 avril et le
2 mai de cette année à partir d’Ouargla, par la compagnie
aérienne Air Algérie, pour le transport d’autres groupes de
pèlerins, ont indiqué les responsables de la compagnie nationale.

D
i
x
i
t

Youcef Belmehdi
"La culture islamique repose
principalement sur le dialogue et œuvre
à la consécration de la coexistence
et la tolérance entre les religions
et les cultures."

Des tableaux
valant des
millions
retrouvés dans
une benne
à ordures
Jared Whipple, un
mécanicien du
Connecticut, a récupéré
des centaines d’ œuvres
d’art découvertes par
l’un de ses amis dans la
benne à ordures d’une
grange abandonnée.
Après 4 ans de
recherches, il est apparu
que ces peintures
étaient de Francis Hines
notamment connu pour
avoir emballé plusieurs
monuments de New
York, dont le
Washington Square
Arch en 1980.
Les pièces retrouvées
vaudraient au total
plusieurs millions de
dollars, d’après
l’estimation du
conservateur de musée
Peter Hastings Falk.
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TWILIGHT, CHAPITRE 2 :
TENTATION

BOULE & BILL

MEURTRES AU PARADIS

SECRETS D'HISTOIRE
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21h10
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Bella, qui vient d'avoir 18 ans, est la petite amie
d'Edward Cullen, un vampire immortel. Lors
d'une soirée passée chez lui, Bella se coupe au
doigt et manque d'être attaquée par un autre
vampire. Le lendemain de cet incident, les
Cullen quittent la ville, au grand désespoir de la
jeune fille. Celle-ci se morfond pendant des
semaines avant de chercher à oublier Edward
en fréquentant Jacob, un camarade de classe.
Ils passent de plus en plus de temps ensemble
à faire de la moto. Un jour, Bella découvre le
secret de son ami : loup-garou, le jeune homme
fait partie d'un clan qui se livre à la chasse aux
vampires...

Dans les années 70, Boule, 9 ans, rêve d'avoir
un chien, ce que lui refuse catégoriquement son
père. À force d'insister, Boule et sa mère finissent par le convaincre de les emmener visiter le
refuge de la SPA locale. Là, dans une cage,
Boule remarque un jeune cocker, roux comme
lui. Malgré les réticences de son père, le chien
est adopté, et Boule s'empresse de le baptiser
Bill. Le nouveau venu va bouleverser la vie tranquille de la famille et mettre la maison sens dessus dessous, mais aussi se rendre indispensable. L'amitié indéfectible qui naît entre Boule et
Bill va les aider à surmonter toutes les épreuves
et les amener à vivre de nombreuses aventures...

Lorsque Zach Ogilvy, le jeune dirigeant d'une
startup de la Silicon Valley, est retrouvé poignardé dans le dos après un saut en parachute,
l'équipe de Neville Parker est confrontée à un
véritable casse-tête. L'autopsie est catégorique
: Zach est mort avant son atterrissage, mais il a
été filmé bien en vie en sautant de l'avion.
Comment a-t-il pu être poignardé en plein ciel ?
Quelqu'un l'aurait-il rejoint durant le saut pour le
tuer à l'insu de tous ? L'enquête se révèle particulièrement difficile à mener pour l'équipe...

Un matin d'octobre 1917, Mata Hari est exécutée pour espionnage à Vincennes. Hier danseuse adulée à Paris, elle s'est perdue dans les
luttes secrètes opposant France et Allemagne.
Stéphane Bern retrace la vie de cette femme,
née aux Pays-Bas, qui a vécu à Java et qui,
revenue en Europe après des drames personnels, est devenue une danseuse exotique
entretenue par les riches et les puissants.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MANON DES SOURCES

FESTIVAL DE PÂQUES

ILS S'AIMENT... ENFIN
PRESQUE

MARIÉS AU PREMIER
REGARD

A 101 ans, elle
dirige le plus
grand aéroport
du Canada
Hazel McCallion, âgée
de 101 ans, a été
prolongée à la tête de
l’autorité aéroportuaire
du Grand Toronto, au
Canada. Elle va rester
directrice de
l’aéroport de la plus
grande ville du pays
pendant encore 3 ans,
révèle The Guardian
relayé par RTL.
La centenaire, qui est
surnommée - Hurricane
Hazel -, a l’habitude de
diriger.
Elle a été pendant 36
ans maire de
Mississauga, une ville
dans la banlieue de
Toronto qui compte plus
de 700.000 habitants.
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1950. Une chevrière provençale, libre comme
l'air et frondeuse, mène une impitoyable vengeance contre les villageois qui la rejettent, et
dont certains ont jadis causé le malheur de sa
famille.

Trois instrumentistes français, l'altiste Gérard
Caussé, le violoniste Renaud Capuçon et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, prennent
possession de la cathédrale d'Embrun, pour
une interprétation des "Variations Goldberg", la
célèbre oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Cette
oeuvre, écrite à l'origine pour clavecin et transcrite ici pour cordes, est l'une des plus importantes du compositeur.

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Cette saison, les
mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de
tous repères et dans cet endroit assez préservé
du Covid au protocole sanitaire strict. Le casting
s'élargit en accueillant des célibataires venant
de différentes régions de France : les Alpes,
Marseille, Nice, ou encore Lille.

Dans leur immeuble parisien, les histoires
entremêlées de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre saisons de l'année. Qu'ils
soient en ménage, séparés ou divorcés, ils vont
faire apparaître au grand jour les bons et les
mauvais côtés de la vie à deux : le consentement au mariage, l'épreuve de la belle-famille,
les disputes du quotidien, les jalousies, l'amitié,
les mensonges, les infidélités, les petites
incompréhensions : la vie, pour le meilleur et
pour le pire...
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QUART DE FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

JM ORAN-2022

Défaite du CRB face
au WA Casablanca

La réhabilitation du
stade d’athlétisme
"les Castors"
tire à sa fin

Le CR Belouizdad s'est incliné
face au Wydad Casablanca
sur le score de 0-1, mi-temps
0-0 en quart de finale aller de
la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi au stade
du 5-Juillet .

e seul but de la rencontre a été
inscrit par l'attaquant congolais
Guy Mbenza (46') pour le
WAC. Il est à signaler que le Wydad
a terminé ce match avec dix joueurs
après l'expulsion de Jalal Daoudi à
la 7e minute. Ce derby maghrébin a
été marqué par le retour des supporters dans les gradins, après deux

L

années d’absence à cause du
Covid-19
La veille, l'autre représentant algérien, l'ES Sétif a été accrochée par
l'ES Tunis 0-0 en match aller des
quarts de finale de la Ligue des
champions. Les matchs retours
auront lieu les 22 et 23 avril.

26e JOURNÉE DE LA LIGUE1

Le WA Tlemcen renoue avec le succès
face au RC Arbaâ
Le WA Tlemcen, lanterne-rouge de la
Ligue 1 algérienne de football, a
réussi à dominer le RC Arbaâ (2-1,
mi-temps 0-0) en match disputé
samedi, pour le compte de la 26e journée, devant se poursuivre dimanche.
Les visiteurs avaient ouvert la
marque à la 50', par l'intermédiaire de

Toumi, mais les Zianides ont réussi à
renverser la vapeur grâce à un doublé
de Bounoua (65' et 70').
Le RCA a dû terminer la rencontre à
dix contre onze, après l'expulsion de
Idir Mokadem, survenue à la 72', ce
qui a influé négativement sur son rendement pendant les vingt dernières

minutes, car le fait d'avoir évolué en
infériorité numérique, a beaucoup
plus avantagé l'adversaire.
Malgré cette belle victoire, le WAT
reste bon dernier au classement général de la Ligue 1, avec 13 points,
assez loin derrière le RCA, douzième, avec 28 unités.

Le MC El Bayadh seul leader à l'Ouest
l'USM Khenchela toujours en tête à l'Est
Le MC El Bayadh, vainqueur du
choc de la 26e journée de Ligue 2 de
football devant le CR Témouchent
(2-0), s'est emparé seul de la première place du groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela est toujours en tête du groupe Centre-Est,
après sa victoire en déplacement
devant l'USM Annaba (3-1).
Au coude-à-coude depuis le début de
la phase retour, le MC El Bayadh n'a
pas raté l'occasion de s'emparer du
fauteuil de leader du groupe Centre-

Est en dominant son ancien co-leader, le CR Témouchent, qui se
retrouve relégué à la 2e place du classement avec trois de retard.
A la faveur de ce nouveau succès,
après celui obtenu la précédente
journée devant le RC Kouba, le MC
El Bayadh démontre une fois de plus
qu'il a l'étoffe d'un champion qui
vise une accession historique en
Ligue 1 en fin de saison. De son
côté, le RC Kouba (3e - 55 pts) s'est
imposé à domicile devant SC Aïn

Defla (6-2) mais semble définitivement distancé dans la course à l'accession.
Dans le bas du tableau, le WA
Boufarik a décroché une précieuse
victoire devant le SKAF El Khemis
(1-0), qui lui permet de s'extirper de
la zone de relégation, alors que le
SKAF se retrouve premier relégable
avec 30 pts, devant le CRB Aïn
Oussera (28 pts), l'USM Bel Abbès
(23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts).
aps

Les travaux de restauration du
stade d’athlétisme sis au quartier "les Castors" (commune
d’Oran) tirent à leur fin, en
attendant sa réouverture imminente en prévision de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM) en été prochain
dans la wilaya, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
de la jeunesse et des sports
(DJS).
L'infrastructure sportive, qui
était la seule dédiée à l’athlétisme dans la capitale de
l’Ouest avant la réalisation du
stade d’athlétisme relevant du
nouveau Complexe sportif de
Bir El-Djir, a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation ayant touché en particulier
la piste d’athlétisme entièrement rénovée.
D’autres travaux ont été engagés sur les lieux comme la
réfection des anciens pylônes
d’éclairage et l’installation de
six autres nouvelles, la restauration des tribunes et des vestiaires, ainsi que la dotation du
stade d’une cafétéria.
Le stade d’athlétisme "les
Castors" devrait être utilisé à la
19e édition des Jeux méditerranéens, comme l’une des bases
d’entraînement au profit des
sportifs concernés par les
épreuves d’athlétisme, rappelle-t-on. Outre les opérations
de réhabilitation engagées
jusque-là en prévision du rendez-vous méditerranéen, le
stade
d’athlétisme
"les
Castors" devrait également
subir, après les JM, une autre
opération de rénovation de sa
pelouse en gazon naturel.
L'opération de rénovation de la
pelouse de ce stade en gazon
naturel a été dernièrement programmée en prévision de la
tenue à Oran d’une partie des
rencontres du Championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) de football.
Le stade devrait également
abriter les entraînements des
sélections devant faire partie
de la poule domiciliée dans la
capitale de l’Ouest, comme
parvenu avec les membres de
la
commission
de
la
Confédération africaine de
football lors de sa récente
visite dans la ville, a indiqué la
DJS d'Oran. Les rencontres du
CHAN prévu en janvier 2023,
devraient avoir lieu dans quatre
stades du pays, à savoir, le nouveau de 40.000 places d’Oran,
le "5-Juillet" d’Alger, le
''Chahid-Hamlaoui''
de
Constantine et le "19-Mai1956" d’Annaba.
aps
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CONSEIL DU RENOUVEAU
ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN

AGRESSION ISRAÉLIENNE À EL-QODS

La mise à nu du Maroc
Engagé dans une alliance qui
ne dit pas son nom avec
Israël, le Maroc vient de rater
une occasion de prouver à
l’opinion publique arabe et
musulmane que la
normalisation de ses relations
avec l’entité sioniste n’altère
en rien ses engagements sans
faille avec la cause
palestinienne.
PAR KAMEL HAMED
la faveur de la barbare agression
israélienne contre la mosquée d’ElAqsa, le royaume du Maroc n’a
rien fait et n’a rien voulu faire pour y mettre fin. Pis encore il s’est opposé à une initiative du Groupe arabe des représentants
permanents auprès de l’Onu à New York.
Une initiative qui portait sur la réunion du
Comité Al-Qods. Un comité que préside,
pour rappel, le roi du Maroc. Ce comité,
créé par l’Organisation de la conférence
islamique a pour vocation de s’opposer à
toutes les tentatives de judaïsation du
patrimoine de la ville et de défendre les
intérêts des Palestiniens face aux agressions israéliennes. Or, depuis sa création,
il y a une vingtaine d'années, ce comité ne
s’est réuni qu'à deux reprises, dont la dernière remonte déjà à 2014. Face à la multiplication des agressions israéliennes
contre la mosquée d’Al-Aqsa, le Groupe
arabe des représentants permanents
auprès de l’Onu à New York a tenté de
réagir, mais sa tentative a été mise en
échec par l’inertie et les manœuvres du
Maroc. En effet, lors des délibérations du
Groupe arabe, l'ambassadeur d'Algérie,
Nadir Larbaoui, avait confirmé, que la

A

situation dramatique en Palestine, notamment à Al-Qods, n’est plus compatible
avec l’expression de formules de courtoisie à l’adresse du Comité Al-Qods présidé
par le roi du Maroc.
Il a souligné qu’il était plus approprié
d'inviter ce Comité à se réunir, sans délai,
et assumer pleinement la responsabilité
qui lui a été confiée, à savoir la défense
des lieux saints à Al-Qods Al-Sharif.
Selon le diplomate algérien c’est au cours
de ces délibérations, et après avoir
consulté la délégation omanaise, l'actuelle
présidente du Groupe arabe, et le représentant de la Palestine, et conformément
au souhait du Groupe, et après avoir
accepté d'ajouter un paragraphe de la
délégation égyptienne, une version amendée du projet a été approuvée et présentée
sous sa forme finale. Cependant, la délégation marocaine, sans surprise et fidèle à
son modus operandi et ses tentatives théâtrales visant à fuir ses responsabilités

réelles vis-à-vis des lieux saints à Al-Qods
Al-Sharif, s’est opposée au texte de compromis et a critiqué la proposition de la
délégation algérienne, en privant ainsi le
Groupe arabe de s’exprimer d’une seule
voix sur les derniers développements et de
condamner la violence des forces d’occupation israélienne à l’égard des fidèles
innocents à Al-Aqsa Al Mubarek. Cette
manœuvre marocaine a soulevé une question sur l'intention malveillante de ce
pays, et sur cette attitude surprenante d'un
pays qui préside le Comité Al-Qods, censé
défendre la juste cause palestinienne et
Al-Qods Al-Sharif, et pas l'inverse, et il
est tout à fait légitime de s’interroger sur
les réelles motivations du Maroc. Autant
dire que c’est une véritable mise à nu du
Makhzen qui a, une fois de plus et de
manière concrète, défendu implicitement
la politique agressive d’Israël contre les
Palestiniens.
K. H.

Une délégation
reçue par
le Premier ministre
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, samedi,
au Palais du gouvernement, une
délégation du Conseil du renouveau
économique algérien (CREA)
conduite par son président, Kamel
Moula, a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.
Cette rencontre a permis, selon le
communiqué, "d'aborder les principaux défis qu'il importe de relever
pour propulser la roue du développement économique, notamment
pour parvenir à la sécurité alimentaire et sanitaire, ainsi que les
moyens de rétablir l'échelle des
valeurs et de valoriser la valeur et la
place du travail au sein de la
société".
A cette occasion, ajoute le communiqué, le Premier ministre a affirmé la
disponibilité du gouvernement à
œuvrer avec les opérateurs économiques en vue d'atteindre l'autosuffisance, de diversifier l'économie
nationale et de promouvoir les
exportations.
Dans ce contexte, "le Premier ministre a insisté sur l'impératif conjugaison des efforts pour renforcer la
position régionale de l'Algérie en
encourageant les partenariats
gagnant-gagnant, en localisant la
production et en augmentant le taux
d'intégration, en plus de bénéficier
des avantages compétitifs de l'économie algérienne", selon la même
source.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de consultations
tenues par le Premier ministre avec
les partenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la relance
de l'économie nationale.
R. N.

IL MET EN GARDE LE MAKHZEN ET APPELLE À L’UNITÉ NATIONALE

Les messages de Saïd Chanegriha
PAR LAKHDARI BRAHIM
Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a qualifié
samedi à Bordj-Badji-Mokhtar les tentatives délibérées des mercenaires de semer
la discorde et la division "d'illusions et de
chimères", a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"En ces temps où l'Algérie a le plus
besoin de renforcer son unité nationale et
de réunir toutes les forces vives autour de
l'intérêt suprême de la nation, ces mercenaires tentent, délibérément, de semer la
discorde et la division entre les enfants du
même peuple, et entre le peuple et son
Armée. Ce sont des illusions et des chimères qui ne se réaliseront jamais sur la
terre des Chouhada, car le peuple algérien et son Armée, authentiques qu'ils
sont, n’ont aucun autre objectif que celui
de servir l’intérêt de la Nation et l'avenir
de ses enfants", a en effet affirmé le général de corps d'Armée dans une allocution
d'orientation prononcée lors de sa visite
de travail et d'inspection au niveau du
secteur opérationnel de Bordj-BadjiMokhtar en 6e Région militaire et qui a
été suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de ladite

Région.
"A l'aune des grands défis sécuritaires
engendrés par la nouvelle situation géostratégique internationale et régionale, et
sur fond des crises qui agitent notre sousrégion, marquée par la vulnérabilité
sécuritaire chronique, avec notamment
l'expansion du terrorisme dans notre voisinage immédiat et la prolifération de la
criminalité organisée transfrontalière,
notre pays a besoin aujourd'hui, plus que
jamais, de fédérer les efforts de ses
enfants dévoués, afin de faire avorter
toute manœuvre ciblant notre unité territoriale et populaire", a-t-il ajouté lors
d'une rencontre avec les cadres de la 6e
RM tenue à l'occasion de cette visite qui
s'inscrit dans la dynamique de ses visites
aux différentes Régions militaires.
Pour le général de corps d'Armée, "ces
efforts doivent s'articuler sur l'unité, la
cohésion et la solidarité entre les différentes composantes du peuple algérien,
la confiance en les institutions de l'état, à
leur tête l'ANP, et l'engagement de servir
la Patrie, de préserver ses intérêts
suprêmes et de renforcer sa sécurité, sa
stabilité et sa souveraineté, pour l'édification de l'Algérie nouvelle, dont les
repères ont été tracés par le président de
la République, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale", a-t-il encore souligné.
Dans le même sens, le général de corps
d'Armée a relevé que "c’est grâce à cette
cohésion que le peuple algérien a pu libérer notre pays du joug du colonisateur,
une cohésion qui nous a permis de vaincre le terrorisme barbare, et qui ouvrira à
notre pays, sans nul doute, les voies de la
prospérité et du progrès, et qui en fera
avec la volonté d'Allah Le Tout-Puissant,
un havre de paix et de prospérité, n’en
déplaise aux conspirateurs qui, sournois
et malades d’esprit, n’ont jamais souhaité
et ne souhaiteront jamais du bien à
l’Algérie et à son peuple".
Il a ainsi fait observer que "le paysage est
très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui
ciblent notre pays ces derniers temps,
n'aura pas besoin d’une longue réflexion
ou d'une profonde analyse, pour voir la
malveillance de leurs desseins, la bassesse de leurs objectifs et de leurs protagonistes, qui ont trahi leur nation et
vendu leur âme et leur honneur".
A l'issue de cette visite qui reflète l’intérêt que confère le haut commandement de
l'ANP au degré de la disponibilité opérationnelle des unités implantées au niveau
de cette Région sensible, et des condi-

tions de vie et de travail des personnels
mobilisés le long des frontières à l'extrême Sud, notamment durant ce mois
sacré de Ramadhan, le général de corps
d'Armée a émis un ensemble d'orientations et d'instructions qui s'inscrivent
dans leur ensemble dans le cadre de
l'amélioration des conditions de vie et de
travail des personnels et visent également
à rehausser le rendement et le degré de
vigilance pour faire face aux défis sécuritaires au niveau de cette Région sensible.
Auparavant, et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée a
observé, en compagnie du général-major
Mohamed Adjroud, commandant de la 6e
RM, un moment de recueillement à la
mémoire du chahid Menad M'Hamed,
dont le siège dudit secteur porte le nom. Il
a déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative du chahid et récité
la Fatiha du Saint Coran sur son âme et
sur celles des valeureux chouhada.
A l'issue de cette rencontre, le général de
corps d'Armée a suivi un exposé présenté
par le commandant de la 6e RM et un
exposé présenté par le commandant du
secteur opérationnel de Bordj-BadjiMokhtar.
L. B.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 4489 | Lundi 18 avril 2022

CIRCONCISION COLLECTIVE DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

KENYA

Dr Djamila Nadir Azirou insiste sur
les conditions sanitaires à respecter

Duel Ruto - Odinga pour
la présidentielle

pagne de circoncision pratiquée en dehors
des structures médicales, de plus elle précise que seul un chirurgien est habilité à procéder à un tel acte dans un champ opératoire
stérile avec des instruments adéquats où le
bistouri électrique et le thermocautère sont
prohibés. De plus un suivi de l’enfant est à
observer jusqu’à cicatrisation complète.

La circoncision en Islam
confirme le rapport à Dieu par
la purification.
On pourrait dire également
que c’est un rite marquant le
passage de la petite enfance
dont on a souvent qu’un
souvenir évanescent vers
l’enfance moyenne ou
s’élargissent les
connaissances et la
socialisation.
PAR OURIDA AÎT ALI
a "tahara" renvoie à l’hygiène aussi,
nous nous sommes rapproché du docteur Djamila Nadir Azirou, sous-directrice de la prévention au ministère de la
Santé et de la Réforme hospitalière, pour
s’enquérir des directives actuelles en
matière de circoncision.
D’emblée, notre interlocutrice a rappelé, à
l’intention des parents, les conditions d’exercice de cet acte chirurgical qui doit être établi par un chirurgien avec au préalable un
bilan sanguin, notamment un bilan d’homéostasie afin d’éviter un problème éventuel
de coagulation post-opératoire qui pourrait
entraîner des conséquences graves chez l’enfant.
Dr Djamila Nadir Azirou rassurera cependant
que si par le passé on procédait à la circoncision de l’enfant à domicile sans bilan préopératoire, de nos jours cette pratique est révolue
et ce grâce, d’une part, à la couverture sanitaire élargie dans notre pays et l’accès aux
soins avec tous les moyens adéquats que ceci
exige et enfin grâce à une forte sensibilisation
des familles qui ont pris conscience du danger que représente la circoncision à domicile
sans examens préalables.

L

DÉCLARATION ANNUELLE
DES IMPÔTS

Le délai de
souscription
prorogé
Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a
été prorogé au 31 mai prochain pour les
contribuables relevant de la DGE et au
30 juin pour ceux relevant des DIW, a
indiqué hier un communiqué de la direction générale des impôts (DGI).
"Il est porté à la connaissance de l’ensemble des contribuables relevant de la
Direction des grandes entreprises
(DGE) que le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultats est
prorogé jusqu’au mardi 31 mai 2022",
informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant
des direction des impôts de wilaya, le
délai de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de revenus "est
prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022",
ajoute la même source.
Ces mesures exceptionnelles sont prises
pour accompagner les contribuables
dans l’accomplissement de leurs obligations de déclaration et de paiement, de
manière à prendre en considération la
conjoncture sanitaire qu’à connu le pays
au cours du mois de janvier 2022.
R. N.

Dr Djamila Nadir Azirou, sous-directrice de la prévention
au ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière.

Instruction ministérielle
6/MSPRH du 5 juin 2006
Lors de notre passage au MSPRH nous
avons pris connaissance précisément de la
réglementation en vigueur en la matière. Il

s’agit de l’instruction ministérielle numéro
6/MSPRH du 5 juin 2006 relative à la prise
en charge des circoncisions, émise eu égard
au non-respect des mesures sanitaires à
observer en l’occurrence.
Ainsi, cette instruction interdit toute cam-

Instruction 14 DGSSRH
du 29 avril 2021
En complément à cette disposition réglementaire, l’instruction numéro 14 DGSSRH
du 29 avril 2021 relative à la circoncision
durant le mois de RamadHan dans les
conditions actuelles du Covid-19 rappelle,
d’une part, l’interdiction de toute campagne
de circoncision collective et d’autre part
exige le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité lors de la circoncision
individuelle.
Par ailleurs, la célébration traditionnelle
effectuée pour la circonstance laquelle réunit de nombreuses personnes est incompatible avec les mesures de prévention contre le
Covid, aussi de telles cérémonies sont interdites jusqu’à nouvel ordre.
O. A. A.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Annonce d’une grève imminente
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Les syndicats de l’éducation, qui menacent
d’une grève le 26 et le 27 de ce mois, risquent de perturber la scolarité des élèves.
D’aucuns constatent que le secteur a du mal
à suivre déjà le boycott des enseignants des
activités administratives depuis des mois.
Selon un communiqué du Cnapeste, publié
avant-hier, "le recours à la grève est un ultimatum qui va obliger la tutelle à écouter le
reste des doléances des enseignants".
Ce syndicat qui va se mobiliser pour un
débrayage annoncé avant la fin de ce mois,
risque encore une fois de chambouler tout le
programme scolaire et mettre en évidence
les questions qui souffrent d’un traitement
équitable depuis des mois. Il est vrai selon
certains syndicats du secteur que "la grille
des salaires annoncée est légèrement amé-

liorée mais sans conséquences sur le pouvoir d’achat qui connait une grave détérioration".
Il faut rappeler que les syndicats autonomes
n’ont pas été ravis de la récente décision
d’augmenter la grille indiciaire portant sur
les salaires, estimant que c’est insuffisant
par rapport aux réalités sociales quotidiennes.
Mais pas que ça, le corps des enseignants
reste mobilisé tant que leur statut particulier
n’aura pas vu le jour avec de nouveaux
amendements. Ils considèrent qu’il est
temps d’en finir avec cette question qui, au
bout du compte, a trainé depuis des années
et ne débouchant que sur une tension accumulée au fil du temps.
Autour de ce dossier, ce qui fait craindre la
perturbation de la scolarité des élèves est le
retard accusé dans les deux paliers sur la

remise des notes pour les bulletins des
élèves qui se répercute déjà sur ce dernier
trimestre de la scolarité. Certains enseignants affiliés aux syndicats ont boycotté
les activités administratives (absence des
réunions d’évaluations, non remise de P.-V
d’activités pédagogiques…) en signe de
protestation de non-règlement de certains
dossiers. Il est à noter à ce sujet que le
département de Belabed a tenté d’apaiser le
climat. Sauf que les syndicats estiment que
"la tension est actuellement réelle face à
l’absence de tout dialogue avec le partenaire social". Il faut rappeler également que
le Président Tebboune a instruit le ministre
de l’éducation nationale à renouer en
urgence avec les syndicats dans le cadre
d’un dialogue qui devrait régler tous les
problèmes en suspens.
F. A.

VOLS FRANCE - ALGÉRIE

Volotea renforce son programme
PAR RACIM NIDAL
Même si elle dispose dans son programme
annuel habituel d’un vaste éventail de destinations en Algérie provenant de différentes
villes de France, Volotea ne cesse de surprendre les voyageurs algériens qui souhaitent passer l’été avec leurs proches. Le leader du voyage à bas prix a décidé de renforcer ses activités en Algérie. La compagnie
aérienne économique va enrichir son offre
de liaisons vers l’Algérie en proposant des
vols au départ de l’aéroport de Marseille
vers Oran. En effet, Volotea a reçu, des
autorités algériennes, l’autorisation pour
opérer des vols au départ de la France
depuis le 16 décembre 2021. Volotea assure
donc des vols à destination d’Oran et
d’Alger depuis Marseille et Bordeaux.
Précédemment, elle desservait Alger au
départ de l’aéroport de Bordeaux à raison
de deux vols par semaine en un Airbus
A319, comme le prévoit son programme
depuis le lancement de cette ligne. Outre
ces liaisons entre Bordeaux et Alger, le

transporteur aérien low cost prévoit également de continuer à assurer son programme
de liaisons entre Marseille et Alger.
Par ailleurs, la compagnie aérienne Volotea
compte rajouter de nouvelles liaisons entre
l’Algérie et la France. Ainsi, le transporteur
renforce sa liste des vols reliant l’aéroport
de Marseille à celui d’Oran. A compter du
18 avril 2022, Volotea intègre trois nouveaux vols en direction d’Oran au programme existant reliant Marseille à Oran.
Conformément aux horaires diffusés à l’aéroport de Marseille, les liaisons sont comme
suit:
• Lundi à 19 h 20;
• Mardi à 6 h 45;
• Mercredi à 6 h;
• Jeudi à 20 h;
• Vendredi à 19 h 40.
Les réservations ont déjà été mises en place
sur le site web de la compagnie.
Le prix d’un billet aller simple qui frôlait
les 1.000 euros il y a à peine un mois, ne
coûte plus que 200 à 250 euros. Pour un

retour, les liaisons aériennes les plus fréquentes entre ces deux pays ne franchissent
pas non plus la barre des 500 euros.
De son côté, Volotea a en outre fait profiter
de la réduction des prix de ses billets venant
de France. Ainsi, celle-ci met en vente sur la
ligne France-Algérie, uniquement les billets
ayant un prix plus bas que 150 euros, tandis
que celle-ci pratiquait auparavant des prix
atteignant 713 euros avant la hausse des
vols entre les deux territoires.
Pour rappel, la compagnie propose des liaisons au départ de Bordeaux et Marseille
respectivement à destination des aéroports
de Paris et Oran. Depuis cette dernière ville,
le transporteur espagnol commercialise des
billets commençant à 138 euros aller simple
par personne. Ces prix sont applicables au
mois de mai 2022. Par ailleurs, Volotea a
aussi réduit ses coûts sur la liaison
Bordeaux-Paris, où elle propose des billets
de moins de 250 euros, alors que ceux-ci
étaient vendus en moyenne 700 euros par
personne auparavant.
R. N.

Le vice-président, William
Ruto, et l’ancien Premier
ministre Raila Odinga font
dans l’antagonisme personnel
plutôt que dans la bataille
d’idées.
ela n’échappe pas aux réseaux
sociaux qui relaient tant les
insultes personnelles et ethniques que les accusations entièrement fabriquées.
À Londres, le vice-Président a voulu
s’ériger en homme de paix dans cet
affrontement électoral. Mais il n’a pas
pu s’empêcher de s’engager sur le terrain glissant des violences qui ont
éclaté au Kenya après le scrutin de
2017. Alors que Raila Odinga avait
contesté les résultats donnant
Kenyatta vainqueur, William Ruto a
promis de respecter le verdict des
urnes.
"J’aimerais que tous les autres candidats s’engagent à reconnaître le
résultat des élections. Ils ne le font

C

pas parce que ce ne sont pas des gens
sérieux. Beaucoup ont dit qu’ils
allaient truquer l’élection et que,
même si je l’emportais, Kenyatta ne
me cèderait pas le pouvoir", a déclaré
le vice-Président.
Cette phrase en dit long sur une
bataille électorale qui tourne à l’affaire personnelle. Le parcours de
William Ruto recèle l’origine des rancœurs. Au lendemain des violences
postélectorales qui, en 2007-2008,
firent plus de 1.500 morts, Uhuru
Kenyatta, issu de l’ethnie kikuyue, et
William Ruto, le Kalenjin, tous deux
sous le coup de poursuites de la Cour
pénale internationale pour leur rôle
dans cette crise, se rapprochèrent afin
de mieux se protéger.
Puis William Ruto a travaillé sans
relâche pour le gouvernement
d’Uhuru Kenyatta, qui a utilisé ses
compétences en matière de mobilisation politique – avant de l’abandonner. Aujourd’hui, un point de nonretour a été atteint : après avoir publiquement désigné Ruto comme son
successeur, Uhuru Kenyatta a

retourné sa veste, et finalement
apporté son soutien à Raila Odinga, le
leader de l’opposition.
Depuis le combat fait rage, assorti de
son lot d’accusations.
Pour l’heure, William Ruto est persuadé d’avoir été reçu à Londres et à
Washington grâce à un statut de "candidat favori de l’Occident". Mais les
responsables des deux capitales ont
rejeté cette affirmation, en soulignant
que son rival, Raila Odinga, bénéficiera exactement du même niveau
d’accès en Grande-Bretagne et aux
états-Unis.
Pour les diplomates des deux états
occidentaux, le Kenya est un point
d’ancrage dans la région, alors que
son voisinage est dangereux : les
conflits en éthiopie, en Somalie et au
Sud-Soudan se poursuivent, tandis
que la junte militaire soudanaise massacre depuis six mois des manifestants
civils favorables à la démocratie. Le
Kenya accueille notamment le complexe de camps de réfugiés de
Dadaab, qui abrite plus de 400.000
Somaliens.

CORÉE DU NORD

Test d’un nouveau système d’armement
La Corée du Nord a procédé au tir
d’essai d’un nouveau système d’armement qui augmentera l’efficacité de
ses armes nucléaires tactiques, ont
déclaré, dimanche 17 avril, les médias
d’état.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jongun a suivi le test de la nouvelle arme
tactique guidée qui augmentera la
puissance de feu de l’artillerie de
longue portée et améliorera "l’efficacité du fonctionnement des armes
nucléaires tactiques de la RPDC
(République populaire démocratique
de Corée) et la diversification de leurs
missions de puissance de feu", a
déclaré l’agence de presse KCNA
sans préciser la date exacte de ce tir
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d’essai ; elle a ajouté que le test a été
une réussite.
Kim Jong-un a donné à l’équipe de
recherche militaire "des instructions
importantes sur la poursuite du renforcement des capacités de défense
des forces de combat nucléaires", a
encore ajouté l’agence KCNA. Des
photos publiées par le journal Rodong
Sinmun montraient un dirigeant souriant – entouré de responsables en uniforme – applaudissant alors qu’il
regardait ce qui était décrit comme le
tir d’essai de l’arme.
Vendredi, la Corée du Nord a célébré
l’anniversaire du fondateur de la
Corée du Nord, le grand-père de Kim
Jong-un, Kim Il-sung, avec une

immense procession publique, des
feux d’artifice et des danses synchronisées – mais pas de défilé militaire
comme l’avaient prédit de nombreux
observateurs. Les analystes et les responsables sud-coréens et américains
avaient également estimé qu’un essai
nucléaire était possible lors de cet
important anniversaire.
Les célébrations de l’anniversaire ont
eu lieu trois semaines après que la
Corée du Nord a organisé son plus
grand test de missile balistique intercontinental jamais réalisé – la première fois que l’arme la plus puissante
du pays a été tirée à pleine portée
depuis 2017.
Agences

CENTRAFRIQUE
Au moins une dizaine
de civils tués dans la
région de Vakaga
La guerre se poursuit dans les régions
frontalières. En début de semaine, une
opération militaire a fait au moins une
dizaine de morts civils dans la région
de la Vakaga, aux confins du Tchad et
du Soudan. Des sources concordantes
désignent l’armée centrafricaine
comme responsable, mais le gouvernement n’a pas communiqué sur l’incident. La Minusca, la mission de
l’Onu en Centrafrique, a annoncé vendredi 16 avril l’ouverture d’une
enquête.
Les informations qui nous parviennent de la Vakaga sont parcellaires.
Les communications sont difficiles et
les routes presque impraticables en ce
début de saison des pluies. Mais plusieurs sources s’accordent sur un bilan
d’au moins 10 civils tués dans une
opération militaire impliquant les
forces de défense. Des maisons
auraient également été brûlées, des
boutiques pillées.
La localité de Gordil, située à plus de
1.000 kilomètres au nord-est de la
capitale et dont sont originaires plusieurs ministres issus des groupes
armés, aurait été la cible d’un nouveau
raid en début de semaine. Un mois
plus tôt, un accrochage avec un
groupe armé avait déjà conduit à plusieurs morts civils dans la zone à
proximité d’un chantier minier.
La région est réputée pour ses importantes ressources diamantifères, mais
c’est aussi la principale voie d’accès
vers le Soudan. Le gouvernement n’a
pas communiqué sur l’événement. La
Minusca, la mission de l’Onu en
Centrafrique.

RUSSIE

Boris Johnson
interdit d'entrée
Le Premier ministre britannique Boris
Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques sont interdits
d'entrée en Russie, en réponse aux
sanctions prises contre le pays.
"Cette mesure a été prise en réponse à
la campagne médiatique et politique
effrénée visant à isoler internationalement la Russie et créer les conditions
propices pour freiner notre pays et
étrangler l'économie" nationale, a
affirmé le ministère russe des Affaires
étrangères dans un communiqué,
samedi 16 avril.
Il dénonce les "actions hostiles sans
précédent" de Londres, en particulier
les sanctions à l'égard de hauts responsables russes.
"Le
gouvernement
britannique
cherche délibérément à aggraver la
situation 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.
Agences

12

ÉCONOMIE

MIDI LIBRE
N° 4489 | Lundi 18 avril 2022

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'ALGÉRIE ET LE JAPON

IMPÔTS

Échanges en matière
de technologies, commerces
de services

Le délai de
souscription des
déclarations
annuelles prorogé

La coopération économique et
commerciale entre l'Algérie et
le Japon sera stimulée dans les
prochaines années, sachant
que des négociations entre les
autorités des deux pays visent
à donner un nouveau souffle
aux échanges commerciaux.
PAR AMAR AOUIMER

ussi, des accords ont été signés
dans le domaine scientifique et
culturel pour mettre en place une
passerelle de partenariat entre les étudiants et chercheurs des deux pays.
L’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs économiques algériens qu’elle a été informée
par l’ambassade du Japon en Algérie
que l'Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro), a lancé une
plate-forme électronique spécialisée
dans la promotion des échanges commerciaux qui comporte une base de
données d'entreprises japonaises fournissant ou intéressées par des échanges
en matière de technologies, de commerces et de services avec des entreprises étrangères.
Ainsi, ajoute cette même source, les
entreprises algériennes peuvent accéder
à ce portail électronique et s'inscrire
gratuitement afin de chercher des partenaires, des produits ou services, et de
consulter des propositions d'échange
d'expertise et de technologie, d'autant
plus que les entreprises japonaises sont
pionnières dans ce domaine et que la
plateforme contient de nombreux filtres
de recherches : par clients, par produits,
par partenaires, par échange de services, de technologies, etc.

A

Plateforme nippone
de mise en relation d'affaires
Les opérateurs économiques algériens
auront plus de facilités pour pénétrer le
marché japonais et les industriels nippons pourront accéder à des opportunités d'investissement importantes sur le
marché algérien.
L’organisation du commerce extérieur
du japon (Jetro) met à la disposition des
entreprises algériennes un site web
International Business Matching site
pour d’éventuelles mises en relation

d’affaires avec les entreprises japonaises, intitulé TTPP (Programme de
promotion des partenariats commerciaux). Il s'agit de trouver, sur internet,
le meilleur partenaire commercial possible au Japon.
Ce réseau permettra aussi aux opérateurs économiques algériens de disposer d’une inscription gratuite de leur
annonce sur le lien du programme,
ajoute l'Algex.
Après inscription directe sur le système
TTPP de toutes les propositions de collaboration commerciale, un moteur de
recherche permet d’établir un contact
direct avec des entreprises japonaises
correspondant aux critères déjà inscrites sur le réseau, souligne l'Algex.
En plus, en accédant au TTPP, il est
possible d’analyser librement les propositions faites par les entreprises japonaises, selon leur secteur d’activité et le
type d’offre formulée. L'Algex propose
aux entreprises algériennes de profiter
de cette plateforme de jumelage d’affaires qui est un moyen de se rapprocher du marché japonais dans le but
d’accroître leurs performances à l’international. Les entreprises japonaises
sont intéressées par le renforcement de
la coopération et des investissements
en Algérie, a affirmé récemment l'ambassadeur du Japon en Algérie, Akira
Kono.

Micro-projets contribuant
à la sécurité humaine
L’Ambassade du Japon à Alger a l’honneur d’annoncer le lancement d’un
appel à projet pour le premier semestre
de l’année fiscale japonaise (avril
2022), dans le cadre de son Programme
d’aide pour le Développement (APD)
intitulé Kusanone à travers un don aux
micro-projets locaux, au profit des
Associations algériennes (nationales et
locales). Les dossiers doivent être

transmis à l’Ambassade avant le 19 mai
2022 afin d’être étudiés.
Le gouvernement du Japon annonce
une contribution de 675.612 dollars à
l’Unicef pour le renforcement de la
chaîne de froid en Algérie.
Dès l'apparition de la pandémie de la
Covid-19, l’Unicef s'est mobilisée pour
apporter un appui au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour la riposte
contre cette pandémie. Cet appui a été
concrétisé avec les différents partenaires institutionnels et la société civile
pour répondre à la crise multidimensionnelle induite par la Covid-19.
Le gouvernement du Japon a accordé
un financement additionnel de près
675.612 dollars (environ 90 millions
DA dans le cadre de sa coopération
avec l’Unicef en Algérie afin de contribuer aux efforts nationaux en matière
de renforcement de la chaîne de froid,
notamment dans les nouvelles wilayas,
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. En outre, cet
appui soutiendra également des interventions visant le renforcement des
capacités du personnel de santé sur
l'utilisation, la gestion et la maintenance de l’équipement pour la chaîne
de froid. Ce nouveau don du Japon
s’ajoute à sa contribution déjà réalisée
en mai 2020 pour financer le projet de
l’Unicef dans la lutte contre la Covid19 en Algérie qui est maintenant en
cours de réalisation. Alors que le montant des échanges commerciaux entre
l'Algérie et le Japon était de l'ordre de
400 millions dollars il y a six années,
les autorités nippones estiment que
compte tenu de la détermination
mutuelle de développer la coopération
bilatérale, il est possible de dépasser 2
milliards dollars d'échanges commerciaux actuellement.
A. A.

53e ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER

Participation de 540 exposants issus de 20 pays
La 53e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA 2022) se tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d'Alger, a appris l'APS auprès de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) qui
organise la manifestation. Cet évènement économique majeure aura pour invité d'honneur les états-Unis, selon la
même source. La FIA 2022 devrait accueillir près de 540 exposants issus d'une vingtaine de pays et activant dans pas
moins de 10 secteurs, précise-t-on. Pour rappel, plus de 500 entreprises, dont 167 étrangères représentant 15 pays, ont
pris part à la dernière édition de la FIA, dont tous les partenaires traditionnels de l'Algérie avec lesquels s'opère
l'essentiel des changes commerciaux du pays.
R. E.

Le délai de souscription des
déclarations annuelles des résultats et de revenus a été prorogé au
31 mai prochain pour les contribuables relevant de la DGE et au
30 juin pour ceux relevant des
DIW, indique un communiqué de
la Direction Générale des Impôts
(DGI).
"Il est porté à la connaissance de
l’ensemble des contribuables
relevant de la direction des
grandes entreprises que le délai
de souscription de la déclaration
annuelle de résultats est prorogé
jusqu’au lundi 31 mai 2022",
informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant des direction des impôts de
wilaya, le délai de souscription
des déclarations annuelles de
résultats et de revenus "est prorogé jusqu’au jeudi 30 juin
2022", ajoute la même source.
Ces mesures exceptionnelles sont
prises pour accompagner les
contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations de
déclaration et de paiement, de
manière à prendre en considération la conjoncture sanitaire qu’à
connu le pays au cours du mois de
janvier 2022.

LES FAILLITES
D’ENTREPRISES
S’ENVOLENT EN FRANCE

Près de 35 %
en une année
Le nombre de défaillances d'entreprises a bondi de 34,6 % entre
le premier trimestre 2021 et le
premier trimestre 2022, selon une
étude du cabinet Altares, selon la
presse française.
Après avoir atteint des niveaux
extrêmement bas grâce au "quoi
qu'il en coûte", le nombre de faillites en France frôle ses niveaux
d'avant-crise sans toutefois les
dépasser.
Le transport, la construction ou
encore l’information et la communication sont les secteurs les
plus touchés. Si les conséquences
du conflit en Ukraine et l'inflation
impactent l'économie, avec
notamment l’augmentation du
prix des matières premières et les
pénuries de certains composants,
le cabinet ne prévoit pas néanmoins de déferlante des faillites
au cours des prochains mois.
R. E.
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EVENEMENT
APRÈS 2 SEMAINES DE FLAMBÉE

Des prix toujours aussi élevés
Les prix des fruits, légumes
observent une légère décrue
par rapport aux deuxsemaines
précédentes. Toutefois, ces
prix restent instables au gré
des fluctuations des marchés
avec une promesse de baisse
dans les prochains jours.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
es prix, au demeurant, sont restés pratiquement les mêmes avec une légère
baisse. La pomme de terre, féculent
le plus consommé a évolué selon de
régions entre 100 et 140 DA. Soit un prix
maintenu depuis des semaines.
Les autres légumes à l’instar de la tomate,
l’artichaut, la laitue ou le piment doux
n’ont pas baissé d’un iota.
Leurs prix, variant entre 100 et 200 DA
selon les indices des marchés quotidiens,
ont été au contraire chauffés à plus d’un
titre. Les fruits ont également subi une
flambée malgré les assurances du département du Commerce de les faire baisser à
partir de la 3e semaine du mois sacré.
La banane, à titre d’exemple, est le fruit
exotique qui a subi les foudres de l’instabilité des prix. Ce fruit avait atteint 800 à

L

900 DA le kg. Après la décision de mettre
plus de 1.200 tonnes sur le marché national, les prix ont baissé de moitié. Si les
Algériens estiment que le prix de la
banane actuellement entre 380 et 450 DA
n’est pas encore abordable, tout porte à
croire que ce fruit va encore baisser son

tarif car, il reste réglementé en termes de
prix selon les quotas d’importation. Ce
n’est guère l’idéal pour d’autres fruits
telles que la pomme et la fraise produites
localement et dont les prix vartient entre
300 et 400 DA le kilo. Selon les associations des commerçants "pour faire baisser

les prix, il faut augmenter la production".
Quand aux pouvoirs publics ils multiplient les assurances sur une éventuelle
baisse des prix durant cette semaine étant
donné que d’importants stocks vont être
mis sur le marché.
F. A.

DÉFICIT EN PRÉCIPITATIONS

Les dernières pluies sont-elles suffisantes ?
PAR IDIR AMMOUR
L’Algérie enregistre depuis plusieurs mois
un important déficit en précipitations. Elle
voit l’été arriver avec la hantise d’une
pénurie d’eau à l’échelle nationale.
En effet, cela fait longtemps que le pays
n’a pas connu une situation de stress
hydrique comme ces deux dernières
années.
Malheureusement, ce n’est que le début
d’une situation qui s’annonce de plus en
plus difficile à gérer en ces temps de
disette, et les autorités quant à elles ne
cessent de rassurer quant à la disponibilité
du précieux liquide.
Mais certains spécialistes se montrent plutôt sceptiques. Compte tenu de certains
paramètres tels que le climat semi-aride
dont la majeure partie du territoire est

désertique. L’Algérie, rappellent-ils, ne
compte ni grands fleuves ni montagnes
enneigées en grand nombre et le comble,
c’est que les barrages et retenues sont à un
niveau alarmant. Mais les dernières chutes
relativement importantes de pluie qui ont
été enregistrées durant les trois derniers
jours à travers le territoire national,
notamment sur les régions du centre et de
l'est du pays, tardives soient-elles, ont
balancé la donne, éloignant ainsi le spectre de la sécheresse qui a plané ces derniers mois. L’espoir revient donc !
C’est dans la région ouest du pays que ces
précipitations sont les plus importantes,
avec des quantités de pluie estimées à plus
de 70 mm. Les wilayas concernées sont
Tlemcen,
Aïn-Témouchent,
Oran,
Mostaganem,
Chlef,
Aïn-Defla,
Tissemsilt, Relizane, Mascara, Sidi Bel-

Abbès, Saïda et Tiaret. Dans le détail,
selon un quotidien national, le DG de
l’ANBT avance le chiffre de 19 % de taux
de remplissage pour l’axe de Tizi-Ouzou
(barrage Taksebt) jusqu’à Tipasa, la
région du Chelif avec 29 %, l’extrême
Ouest avec 24 % et la région Est avec 61
%.
Concernant l’autonomie des barrages et
leurs capacités à assurer les besoins en eau
durant la saison estivale, la même source
considère que le pronostic réel se fera vers
la fin du mois de mai.
Pour le moment, on considère que le taux
actuel n’est pas encore suffisant, étant
donné qu’il faudrait, un minimum de 50
% de taux de remplissage pour évoquer un
été serein en matière de ressources.
On évoque, dans ce sens, la politique de
réduction des quantités d’eau distribuées.

FONCTION PUBLIQUE

Les syndicats appellent à une grève
de 2 jours
PAR CHAHINE ASTOUATI
Le front social est en ébullition en
Algérie, sous l’effet de la détérioration du
pouvoir d’achat et la montée en puissance
des revendications salariales dans la
Fonction publique.
Plusieurs syndicats, représentant différents secteurs de la Fonction publique, ont
annoncé dans la soirée du samedi 16 avril,
une grève nationale les 26 et 27 avril.
Une démarche qui vient exprimer "la
colère des travailleurs", selon le communiqué diffusé par ces syndicats, tout en
n’excluant pas la possibilité de radicaliser
le mouvement.
Les syndicats appellent leurs bases à se
mobiliser massivement en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

La décision d’entrer en grève a été prise
lors d’une réunion des syndicats samedi à
Alger.
Cette rencontre a été consacrée à la question du pouvoir d’achat des travailleurs
qui font face à une hausse généralisée et
incontrôlée des prix des produits de première nécessité.
Les syndicalistes ont établi le constat
d’une "dangereuse situation sociale des
salariés algériens, laquelle présage d’une
explosion sociale", écrivent les syndicats
dans un communiqué.
Les syndicats ont pointé "l’incapacité du
gouvernement à juguler la hausse des prix
et à mettre fin à la dégradation des services publics". Le même constat vaut
aussi pour la dévaluation du dinar algérien
et l’inflation, fustigent les syndicats.

Ils mettent en avant "l’inanité des dernières décisions prises par le gouvernement se traduisant par la diminution de
l’IRG (impôt sur le revenu) et la révision
de la grille salariale des travailleurs, en
raison de l’absence d’impact positif sur le
pouvoir d’achat des travailleurs".
Après ces constats, les syndicats font des
propositions à mettre en place de façon
"urgente".
À commencer par le relèvement du point
indiciaire à 100 DA (contre 45 DA actuellement).
Les syndicats appellent à la création d’un
Observatoire national pour protéger le
pouvoir d’achat et à ouvrir le dossier des
régimes indemnitaires et l’actualisation
des primes de zones.
C. A.

"Notre but est de tenir le coup jusqu’à la
nouvelle saison hivernale. Donc, nous
mettons en place une stratégie de restrictions et de rationnement des quantités. Au
lieu d’aller vers 150.000 m3 par jour, nous
irons jusqu’à 80.000 m3 seulement. Ce
scénario dépend, bien sûr, des quantités
de pluie collectées et des précipitations",
conclut-on.
I. A.

COURS DES DEVISES

Le dinar algérien
marque le pas
Hier, 1 euro s’échangeait contre 155,95
dinars à l’achat et 156,02 dinars à la
vente, au niveau de 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 214 dinars à la
vente.
Le dollar américain 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 proposé par les cambistes
dans les environs de 193 dinars à l’achat
et 196 dinars à la vente.
Concernant le taux de change de la livre
sterling, 1 pound s’échangeait 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 contre 252 dinars à l’achat et 255
dinars à la vente. Du côté de la monnaie
canadienne, un dollar canadien est proposé ce dimanche 17 avril 2022, dans les
cotations officielles, 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 contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.
R. N.
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TÉBESSA, PERPÉTUER LES TRADITIONS ANCESTRALES

El-mselli, pour rehausser le
goût des plats traditionnels
De nombreuses familles de
Tébessa continuent de
perpétuer la tradition en
préparant "el-mselli" utilisé
pour mijoter de multiples plats
traditionnels qui agrémentent
la table du f'tour durant le
mois de Ramadhan.
aisant partie des traditions culinaires authentiques de la région,
el-mselli conserve sa place centrale durant le Ramadhan pour les
familles tebessies, en dépit de l’apparition de multiples nouveaux plats, à
l’instar des soupes de légumes et de
fromage, des divers salés et des
salades variées.
Vers la mi-chaâbane, mois du calendrier hégirien précédant le Ramadhan,
les familles commencent ainsi à préparer el-mselli en achetant la viande et
les épices nécessaires, a indiqué à
l’APS, Amel Hafdhallah, spécialiste
en cuisine traditionnelle, assurant que
sa famille comme d’autres familles de
Tébessa restent attachées à cette tradition.
El-mselli, selon Mme Hafdhallah,
"nécessite d’acheter de la viande
ovine ou bovine (la quantité dépend
du budget de chaque ménage), de la
découper en morceaux de taille
moyenne pour que la forme soit préservée à la fin de la cuisson en plus de
l’ajout de graisse qui sera broyée afin
qu’elle puisse fondre entièrement.
Les grands-mères utilisaient jadis un
récipient en cuivre pour cuire elmselli appelé - s’tal - mais les femmes
se contentent aujourd’hui de récipient
plus lourd, où la viande et la graisse
sont placées pour mijoter à petit feu
avant d’y ajouter d’importantes quan-

F
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tités d’oignon et de sel pour faciliter
la cuisson et favoriser ensuite la
conservation", a précisé la spécialiste
en cuisine traditionnelle.
Le contenu est mélangé de temps à
autres pendant la cuisson qui peut
prendre jusqu’à trois heures, en évitant strictement d’ajouter la moindre
goutte d’eau au risque de compromettre toute la préparation.
Et d’ajouter: "quelques minutes avant
de le retirer du feu, une quantité
d’huile assez importante est ajoutée
pour aider également à la conservation en plus de l’ajout d’ail en poudre,
sel, carvi, poivre noir, piment rouge
doux et piquant en poudre, tout en
veillant à bien les mélanger à la
viande.
Une fois refroidi, el-mselli est placé
dans un récipient et fermé hermétiquement, avant de le conserver au
réfrigérateur ou dans un placard loin
de l’humidité", a indiqué Mme
Hafdhallah, assurant que ce met, ainsi

préparé, peut être conservé toute une
année et servir à la préparation de
multiples plats traditionnels.
La spécialiste recommande, par ailleurs, de s’assurer de la bonne cuisson
de la viande en lui donnant le temps
nécessaire, en y ajoutant beaucoup de
sel pour préserver la préparation d’elmselli, tout en prenant soin d’user une
cuillère bien propre à chaque utilisation.
El-mselli est utilisé pour la préparation de divers plats traditionnels, tout
au long de l’année, et particulièrement
durant le Ramadhan ou bien durant les
journées glaciales de l’hiver. Cette
préparation permet de relever la
saveur du plat auquel il est ajouté.
Les plats traditionnels authentiques
tebessis comme el-mselli conservent
leur place centrale dans la gastronomie locale. Ils sont légués d’une génération à l’autre et font l’objet de promotion et d’échanges sur les réseaux
sociaux.

BOUIRA, THÉÂTRE RÉGIONAL AMMAR-EL- ASKRI

La troupe Assayas de Takerboust brille
sur les planches
La troupe théâtrale Assayas de
Takerboust s'est produite avec succès
au théâtre régional Ammar-El-Askri
de la ville de Bouira avec son fameux
spectacle La Surprise, interprété
devant un grand public, a-t-on
constaté.
C'est dans le cadre d'un festival local
du théâtre amateur lancé par la direction locale de la culture que l'association Assayas a pris part à l'évènement
avec une série d'œuvres qui ont vivement subjugué les amoureux du 4e art
durant la nuit de mardi à mercredi.
Devant un public nombreux, la troupe
Assayas a magistralement exécuté son
spectacle la Surprise qui traite du
théâtre et des facteurs pouvant maintenir cet art face aux défis et difficultés
que rencontrent les artistes durant

leurs parcours. Dans son œuvre,
Assayas a déployé tout son talent pour
transmettre son message à travers un
art scénique et des mimiques expressives sur l'art et l'artiste et leur relation
avec la célébrité, les médias, l'argent
et la paix.
"Le message de ce spectacle est de
montrer au public la différence entre
le vrai et le faux artiste. La magie,
l'inspiration, la paix sont autant de
facteurs qui peuvent pourvoir au
développement de l'art et de l'artiste",
a expliqué à l'APS le président de l'association Assayas, Belkacem Gasmi.
"Le travail n'est pas encore fini pour
cette pièce, nous sommes en train de
mettre des améliorations", a-t-il dit.
Un autre spectacle théâtral intitulé
L'au-delà, a aussi été rejoué durant la

soirée de mardi. "Cette pièce est un
travail modeste qui porte sur le devenir de l'homme après sa mort. C'est un
travail d'intuition qui vise à inciter les
gens à faire du bien pour les autres
avant qu'ils ne quittent la vie sur
terre", a encore expliqué M. Gasmi.
Une autre troupe venue de la localité
de Semmache, a été elle aussi présente
à ce festival avec son spectacle
Ighelvith Remdhan" et qui tourne
autour du jeûne et du sacrifice.
D'autres travaux théâtraux ont également été présentés durant la soirée de
mardi en présence d'un public nombreux présent au théâtre régional de la
ville, Ammar-El-Askri, qui a rouvert
ses portes au public après 10 ans de
fermeture.
APS

BLIDA
Exportation
d’une 1re cargaison de
carton recyclé
Une première cargaison de carton estimée à 130 tonnes a été exportée vers
l’Inde, a-t-on appris mardi auprès de
l’entreprise publique de gestion des centres d'enfouissement technique (CET) de
Beni-Merad (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, aujourd’hui mardi, avec l’exportation d’une première cargaison de 130
tonnes, avant son parachèvement dans
les deux 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, a ajouté Djaâfar
Abdallah Lhadj.
"L’exportation du plastique interviendra, l'année prochaine, après expiration
du contrat liant l’entreprise avec un
investisseur local", a-t-il précisé.
A noter que l'entreprise de gestion des
CET de Blida a réalisé, en 2021, pas
moins de 100 millions DA de bénéfices
sur l'opération de recyclage des déchets,
tels que le carton, le plastique et le fer,
représentant une hausse de l’ordre de 10
%, comparativement à l'année d’avant.
Lors de sa récente visite au niveau de
l’entreprise,
la
ministre
de
l'Environnement avait salué les efforts
consentis par les travailleurs et les responsables de cet établissement.

DJELFA
Nouvelles structures
et infrastructures
d'AP et AT
Les structures des entreprises Algérie
Poste et Algérie Télécom dans la wilaya
de Djelfa ont été renforcées par de nouvelles structures et infrastructures pour
promouvoir leurs services dans le cadre
de la dynamique de développement du
secteur de la Poste et des télécommunications dans cette wilaya.
De nouvelles structures des deux secteurs ont été ouvertes aux citoyens après
leur inauguration par le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki, lors d'une visite de
travail effectuée aujourd'hui dans la
wilaya, au niveau de la commune d'AïnOussara, qui a bénéficié d'un nouveau
siège de l'Agence commerciale d'Algérie
Télécom.
La même commune a été renforcée par
l’infrastructure du téléphone fixe et de
service Internet de haut débit de fibre
optique domestique. Le quartier Essalam
est le premier à bénéficier de cette technologie, dont la capacité de ses installations s’élève actuellement à plus de
1.800 raccordements.
Dans la commune de Djelfa, les travaux
du projet de réhabilitation d'un bureau
de poste dans le quartier 05- juillet ont
été lancés, avec un coût de plus de 11
millions de dinars. A côté de ce bureau
de poste, une agence commerciale pour
Algérie Télécom a été lancée.
APS
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Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”
Ramadhan est le mois des bénédictions dont il faut profiter en accomplissant davantage d’actes d’adoration.
Accomplir des prières la nuit était l’habitude du Prophète bien-aimé et des saints vertueux, qui plus est durant les
nuits de Ramadhan. De plus, il est recommandé durant Ramadhan de réciter longtemps le Coran dans chaque
rakah, de manière à en terminer la récitation complète durant ce mois.
Les bienfaits de Ramadhan
Voici un poème significatif de la
valeur des actes surérogatoires lors
du mois béni de Ramadhan :
"Que celui qui veut gagner le
Paradis délaisse la négligence
et qu’il se lève dans la nuit obscure
pour bénéficier du Qourân (Coran)
et de sa lumière intense.
Qu’il fasse succéder jeûne après
jeûne car cette vie court à sa fin."
Musulman, saisis ce grand bien
surtout au cours de ces jours bénis. Il
a été dit :
"Ramadhan qui est la terre de
semence est arrivé,
augmente alors tes œuvres de bien et
méfie-toi de la corruption.
Accomplis ses droits par la parole et
par l’action.
Quant à tes provisions pour ta vie de
l’au-delà, prépare-les rapidement.
En effet, celui qui sème les grains et
ne les arrose pas,
gémira de regret le jour de la moisson."
Accomplir des prières surérogatoires en plus des cinq prières obligatoires comporte un grand bien pour
le musulman. Durant le mois de
Ramadhan, les récompenses dans
ces actes d’adorations sont plus
importantes et particulièrement
lorsqu’ils sont accomplis durant la
nuit, espérant ainsi profiter des
immenses récompenses de la nuit de
al-qadr.
L’habitude des gens vertueux
durant Ramadhan
Veiller en faisant des invocations, en
faisant des prières ou en récitant le
Qourân est l’habitude des gens
vertueux, surtout pendant le mois
béni de Ramadhan et plus précisément au cours des 10 dernières nuits
de ce mois. En effet, il a été rapporté
dans les deux recueils (SaHîH) de
Al-Boukhâriyy et Mouslim, d’après
Âichah : "Lorsque les dix dernières
nuits de Ramadhan commençaient,
le Messager d’Allâh attachait son
vêtement autour de la taille [c’est
une métaphore qui montre qu’il
redoublait d’efforts], veillait les
nuits et réveillait sa famille pour
accomplir des prières surérogatoires."
En cela, il y a un signe qui montre
combien il est important de fournir
des efforts dans l’obéissance à Allâh
et dans les œuvres de bienfaisance,
surtout pendant les 10 dernières
nuits de ce mois béni. Soyons donc
de ceux qui cherchent à gagner
davantage de récompenses en jeûnant le jour et en faisant des prières
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RAMADHAN ET SANTÉ

Sport et jeûne
Quand nous jeûnons, notre corps devient naturellement moins actif à cause de la diminution
d'énergie que nous recevons à partir de la nourriture. Donc, il est conseillé d'abaisser la quantité
d'exercices à impact élevé pratiqués pendant cette période de jeûne.

la nuit. Veillons aussi à accomplir la
prière de l’aube (asoubh) et celle de
la nuit (alichâ) en assemblée, tant il
y a de bénédictions éminentes en
cela.
L’exemple du Prophète
L’imam Mâlik a rapporté dans AlMouwaTTa: "Il m’est parvenu que
Ibnou l-Mouçayyab a dit : “Celui
qui assiste à la prière de al-ichâ’
[c’est-à-dire en assemblée] la nuit
de al-Qadr aura gagné sa part
parmi les bienfaits de cette nuit.”"
Celui qui accomplit beaucoup de
prières au cours de la nuit, récite le
Qourân et évoque abondamment le
nom de Allâh gagnera d’éminentes
récompenses et suivra ainsi l’exemple du maître de l’humanité, notre
maître Mouhammad. Il a été rapporté par Mouslim dans son recueil
(Sahih) d’après Ibnou Abbâs que le
Prophète s’endormait après la prière
de al-ichâ, qu’il se levait une fois la
première moitié de la nuit écoulée et
faisait la prière avec le witr, puis se
rendormait, puis se relevait à l’appel
à la prière pour la prière du Soubh.
Il est rapporté dans le recueil (Sahih)
de Mouslim, d’après Houdhayfah,
qu’il a accompli la prière avec le
Prophète qui a récité sôurat AlBaqarah, Âli Imrân et An-Niçâ
durant une même rakah ! AlBoukhâriyy rapporte que Â’ichah a
dit : "Le Prophète priait dans la nuit
13 rakah (cycles de prière) y com-

pris al-witr."
Dans les deux recueils (à savoir
celui d’Al-Boukhâriyy et celui de
Mouslim), il est également rapporté
que Âichah a dit : "Le Messager de
Allâh accomplissait entre la prière
de la nuit (alichâ) et celle de l’aube
(al-fajr) 11 rakah en disant le salâm
toutes les 2 rakah. Puis il clôturait
[sa veillée] par une rakah". C’est
cette rakah qu’on appelle al-witr, qui
signifie l’impaire.
Le bienfait de réciter le Qourân
durant les nuits de Ramadhan
Il a été rapporté que certains Salaf
terminaient la récitation du Qourân
entier toutes les 3 nuits de RamaDân
et certains le terminaient toutes les 7
nuits. Les Salaf récitaient le Qourân
pendant le mois de Ramadhan dans
la prière et en dehors de la prière.
Ibrâhîm An-Nakhiyy récitait tout le
Qour’ân en deux nuits de Ramadhan
et surtout au cours des 10 dernières
nuits du mois. L’imam Ach-Châfiiyy
terminait la récitation entière du
Qourân 60 fois au cours de
Ramadhan.
On rapporte que Wahîb Ibnou lWarah a dit : "On a interrogé un
homme : “Tu ne dors pas?” Il a
répondu : “Les merveilles du
Qourân ont retardé mon sommeil.”"
Dans le recueil Al-Mouwatta, il est
rapporté que notre maître Oumar
Ibnou l-Khattâb, priait la nuit
jusqu’à ce que la moitié de la nuit

soit écoulée. Là, il réveillait sa
famille pour la prière et il leur
disait : "La prière ! La prière !"
Quant à notre maître Outhmân Ibnou
Affân, il priait de nuit et terminait la
récitation de tout le Qourân en une
seule rakah !
On rappelle ici que réciter le Qourân
sans l’avoir reçu par transmission de
gens de confiance peut mener la personne à accumuler les péchés et non
les récompenses (haçanât). Mieux
vaut réciter 11 fois ou plus
Qoul houwa l-Lâhou aHad correctement que sôuratE al-baqarah avec
des fautes.
Ô vous, bien-aimés croyants, profitez des mérites de ce mois tout en
espérant la sauvegarde de la part de
Allâh, afin que lorsque Ramadhan
s’achèvera, il vous sera pardonné.
En effet, le Prophète a annoncé que
lorsque le mois de Ramadhan commence, les portes de la miséricorde
et les portes du Paradis sont
ouvertes. Les portes de l’enfer sont
fermées et les diables sont
enchaînés. Et à chaque nuit qui suit
la rupture de jeûne, Allâh azza wa
djall affranchit des gens de l’enfer.
Que Allâh fasse que nous soyons,
vous et moi, au nombre des affranchis de l’enfer, durant ce mois béni.
Je demande à ce que Allâh nous aide
à jeûner, à veiller, à entretenir les
relations avec les proches, par le
degré de Mouhammad, le meilleur
des hommes.

Gaspillage alimentaire

Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”
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carnet de recettes

Sport et Ramadhan?
Quand nous jeûnons, notre
corps devient naturellement
moins actif à cause de la
diminution d'énergie que nous
recevons à partir de la
nourriture. Donc, il est
conseillé d'abaisser la
quantité d'exercices à impact
élevé pratiqués pendant cette
période de jeûne religieux de
l'Islam.
lutôt que de lever des haltères à
la salle de sport, envisagez
quelque chose comme le yoga
qui exercera moins de tension sur
votre corps et qui permet également
de vous détendre et de méditer pen-

P

dant votre exercice (des choses importantes pendant le mois sacré).
Marcher dans la soirée pendant au
moins 30 minutes est une très bonne
routine sportive. La marche à pied
aidera non seulement votre métabolisme, mais aussi votre esprit à rester

vif. Cependant, si vous avez pris un
grand repas, le sang a besoin de se
déplacer vers votre système digestif
plutôt que vers vos muscles, alors
effectuer une marche rapide juste
après un repas lourd n'est pas une
bonne idée. Attendez 1 à 2 heures

après votre iftar avant de commencer
une activité physique intense. Le
mieux reste de garder votre iftar léger
ou de taille normale.
Si vous avez besoin de faire des
séances d'entraînement à la salle de
gym, envisagez de faire du sport après
la rupture du jeûne. Si l'envie d'en
faire vous démange, faites-le le soir
car vous aurez besoin de vous réhydrater correctement pendant et après
ces sessions sportives intenses (étant
donné qu'il vous est interdit de boire
pendant la journée).
Vous pouvez nager pendant les heures
de jeûne si vous ne buvez pas l'eau
dans laquelle vous vous baignez.
Prendre un bain ou une douche ou
nager est autorisé mais aucune eau ne
doit être avalée pendant ces activités
(car il y aura alors rupture du jeûne).

Bourak au thon
et fromage

Hrira, soupe
aux légumes

Haro sur le gaspillage alimentaire
Les 2 premières causes sont le
dépassement des dates limites
et le mauvais stockage des aliments. Pour moins gaspiller, il
faut d’abord bien ranger ! Voici
quelques astuces pour mieux
organiser son réfrigérateur et
préserver les aliments :
Pour conserver
les aliments :
Rangez vos courses rapidement. Si vous avez besoin de
congeler des aliments, faites-le
tout de suite. Limitez l’accès

aux petits gourmands qui ont la
fâcheuse tendance à mal refermer le réfrigérateur ou à le laisser longtemps ouvert. Lavez
entièrement votre réfrigérateur
au vinaigre blanc une fois par
mois.
Comment conserver
vos aliments dans
le réfrigérateur ?
Pour les réfrigérateurs à froid
ventilé ou brassé : la température est homogène partout.
Vous pouvez ranger les ali-

ments n’importe où. Pour les
autres, repérez les différentes
zones de froid. Enlevez tous les
suremballages carton et plastique des produits pour limiter
les risques de contamination
bactérienne. Rangez les aliments de telle façon à toujours
accéder aux produits qu’il faut
consommer en premier et en
évitant de les empiler. Le froid
doit pouvoir se répartir facilement. Rincez le poisson, les
crustacés et placez-les dans un
bocal bien hermétique. Ne les

mélangez pas ! Rangez les
viandes dans un bocal bien hermétique. Ne les mélangez pas.
Ne lavez pas les légumes pour
mieux les conserver, gardez la
couche de terre ou de sable.
Enveloppez-les dans du papier
Journal ou dans des sachets en
papier et placez-les dans le bac
à légumes.
Bien conserver les fruits
et légumes
Ne gardez surtout pas les
sachets plastique qui retiennent

l’humidité et détériorent les aliments. À ranger en vrac : courgettes, poivrons, concombres,
aubergines. À ranger dans un
torchon sec : asperges et champignons. Placez vos herbes aromatiques fraîches dans un torchon humidifié, sinon directement les pieds dans l’eau au
réfrigérateur. Ne rangez jamais
des aliments et récipients
chauds dans le réfrigérateur.
Faites les refroidir au préalable.

Comment décongeler de la viande

Beaucoup de gens sont conscients des dangers de
la viande crue et des maladies qu'elle peut entraîner. Donc savoir décongeler de la viande est probablement l'un des aspects les plus importants de la
cuisson. Si la viande n'est pas décongelée correctement, les bactéries peuvent se multiplier rapidement et alors cette nourriture devient potentiellement très dangereuse. Laisser se décongeler de la
viande sur le plan de cuisine n'est pas une bonne
idée. Même si le centre de la viande est encore
congelé, les bords extérieurs peuvent être à 4
degrés, température à laquelle les bactéries commencent à se développer. La décongeler sous l'eau
chaude n'est pas non plus une très bonne idée et
pour la même raison.

Étape 1 :
Décongelez la viande dans le réfrigérateur où la
température doit toujours être inférieure ou égale à
4 degrés Celsius. Pensez à l'avance à mettre votre
viande à décongeler au réfrigérateur, car cela prend
du temps. Enveloppez ou couvrez votre viande et
mettez-la sur un plat pour récupérer tout écoulement de jus. Laissez décongeler la viande pendant
24 heures. Les gros morceaux de viande, comme
les volailles entières ou les rôtis (de plus de 2 kg),
peuvent mettre jusqu'à 24 heures pour dégeler.
Cuisinez la viande hachée, les ragoûts et la volaille
dans un délai de 2 jours Cuisinez les autres
viandes, le bœuf, les steaks et les rôtis dans un
délai de 3 à 5 jours
Etape 2 :
Décongelez la viande en l’immergeant dans de
l'eau froide : c’est une méthode plus rapide que la
simple décongélation. Placez la viande dans un sac
de plastique étanche. Un trou dans le sac pourrait
compromettre la sécurité des aliments, puisqu’il y
aurait développement bactérien. Plongez le sac
avec la viande dans l'eau froide et changez l'eau
toutes les 30 minutes. La viande congelée va abaisser la température de l'eau, ce qui ralentira la
décongélation. C’est pour cela qu’on doit changer
l'eau. Décongelez de petites quantités de viande à
la fois. Cette opération prend environ 1 heure. Les
plus gros morceaux peuvent prendre jusqu'à 2-3
heures. Faites cuire la viande immédiatement.

Etape 3 :
Décongelez de la viande en utilisant le microondes : c’est la méthode la plus rapide de décongélation. Retirez tous les emballages et posez la
viande déballée sur une assiette allant au microondes. Décongelez la viande en position minimale
ou mieux, enfoncez la touche décongélation du
micro-ondes. Faites cuire la viande immédiatement
après la décongélation au micro-ondes. La décongélation de la viande au micro-ondes peut cuire
partiellement ou réchauffer la viande. La cuisson
ne peut plus attendre.
Conseils :
Une viande qui a été décongelée dans le frigo peut
être recongelée sans cuisson si elle n'y est pas resté
trop longtemps. La viande peut être cuite encore
congelée, sans décongélation préalable.
Avertissements :
La décongélation de la viande au micro-ondes
nécessite une cuisson de la viande avant recongélation. Plus votre réfrigérateur sera froid, plus longue
sera la décongélation de la viande. Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé de la viande
crue et méfiez-vous de la contamination croisée.
La décongélation de la viande selon la méthode de
l'eau froide nécessite une cuisson de la viande
avant recongélation.

Salade de concombres
légère et facile

Ingrédients
Six feuilles de diouls
La moitié d’un oignon râpé
2 œufs durs découpés en petits morceaux
3 cuillères à soupe de persil haché
Une petite boîte de thon
Un filet de jus de citron,
Poivre, sel
50 g de fromage râpé à mélanger avec la farce
ou à défaut une tranche de fromage fondu sur
chaque feuille de dioul
Huile pour la friture
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients de la farce, assaisonner avec citron sel et poivre garnir les feuilles
de diouls et former des cigares. Faire frire dans
un bain d'huile chaud. Laisser égoutter.

Ingrédients :
Des morceaux de poulet ou de viande (ou les
deux)
1 carotte
1 pomme de terre
1 courgette
½ poireau
1 navet
1 tige de céleri (ou des feuilles)
1 poignée de pois chiche trempés la veille
1 poignée de haricots blancs trempées la veille
1 poignée de lentilles
1 bouquet de persil
1 bouquet de coriandre
1 c a soupe de concentré de tomates
Oignon + 1 gousse d'ail
Poivre noir, sel
½ c a café de cubèbe
½ c a café de carvi
Huile
Préparation :
Dans une marmite, mettre tous les légumes lavés,
épluchés et coupés, ajouter les haricots blancs,
les lentilles, le céleri, le persil, et un peu de
coriandre, ajoutez de l'eau et un peu de sel et laissez cuire. Dans une autre marmite, mettre la
viande, ajoutez l'oignon et l'ail passés au blinder,
la tomate, les condiments, et les pois chiche (si
vous avez mis de la viande, laissez cuire un peu
pour ajouter la tomate, car la tomate fait durcir la
viande) ajoutez la tomate, la coriandre hachée et
couvrez avec de l'eau, laissez cuire à feu moyen.
Après cuisson des légumes de la première marmite, passez au blinder et mettre de côté. Dès
cuisson de la viande vous pouvez ajouter le
bouillon de légumes et laisser cuire encore un
peu. Si vous le faites avec du poulet seulement,
vous pouvez retirer votre poulet, l'émiettez, et
ensuite le remettre dans la marmite. Servir garni
avec de la coriandre. Vous pouvez contrôler
l'onctuosité de ce plat, à savoir vous l'aimez
épais, ou alors léger, donc vous pouvez jouer sur
les quantités de légumes.

Flan pâtissier
à la pâte feuilletée

Ingrédients :
Pate feuilletée
1 litre de lait demi-écrémé
3 œufs
160 g de sucre
100 g de maïzena
2 sachets de sucre vanillé
3 c à café d'extrait de vanille
½ c à café de vanille en poudre (ou une
gousse de vanille)
Préparation :
Au fouet électrique, battre les œufs avec la
maïzena, l'extrait de vanille et 125 ml de lait
(prélevés du litre de lait de la recette) dans un
saladier. Verser le lait restant dans une casserole, avec le sucre vanillé, le sucre, la vanille
en poudre (ou la gousse de vanille fendue en
deux dans le sens de la longueur et grattée ).
Porter à ébullition. Verser le lait sucré vanillé
bouillant sur la préparation aux œufs tout en
battant (fouet électrique ). Tout reverser dans la
casserole, remettre sur feu très doux sans cesser de remuer à la spatule en bois. Laisser frémir quelques secondes, pas plus, il faut que la
préparation soit légèrement épaissie. Verser la
préparation sur la pâte ( en retirant la gousse de
vanille si vous en avez mis une ) piquée dans le
moule et enfourner pour 40 minutes à 180°C.
Couvrir d'alu si nécessaire les 5 dernières
minutes. Laisser complètement refroidir avant
de démouler et de découper. Conserver au
réfrigérateur.

Ingrédients
2 concombres émincés
½ petit oignon rouge, tranché finement
Quelques brins de coriandre hachée
1 c à soupe d’huile de sésame.
2 c à café ou selon le gout de vinaigre
1 c à café et ½ de miel d’acacia
Sel et poivre
2 c à café de grains de sésame grillés
Préparation :
Dans un saladier, placez les tranches de
concombre, l’oignon rouge et la coriandre
hachée, mélangez. Dans un petit bol, fouettez
l'huile de sésame, le vinaigre et le miel d’acacia.
Rectifiez l'assaisonnement et ajoutez le sel et le
poivre, au goût. Versez sur les concombres et
mélangez délicatement. Parsemez la salade de
grains de sésame grillés. Gardez au frais puis
servir jusqu’au moment de servir.

Tajine boulettes
de viande hachée
et olives

Ingrédients:
500 g de viande hachée
50 g de mie de pain trempée dans du lait (ce qui
va donner le côté tendre à la viande hachée)
2 gousses d’ail écrasées
Sel, poivre noir.
1 pincée de cumin
1 oignon
1 boîte de tomate en morceaux ou 4 a 5 tomates
fraîches
2 gousses d'ails pilés
½ c à café de cumin en poudre
½ c à café de ras el hanout
1 c à café de paprika
Huile d'olives
Une belle poignée d’olives vertes dénoyautées
Citron confit
Sel, poivre
Préparation :
Commencez par les boulettes de viande, mélangez
la viande hachée, l’ail, la mie de pain essorée, les
épices, et le cumin. Formez des boulettes moyennes
et laissez de côté. coupez l’oignon en dés, et faites
revenir dans un peu d'huile d'olive, ajoutez les
tomates en morceaux, l'ail écrasé et les épices.
Laissez cuire et a mi-cuisson, ajoutez les boulettes
de viande, recouvrez le tout et laissez mijoter à feu
moyen ajoutez ensuite les olives vertes bouillies
dans de l’eau fraîche pour les dessaler un peu.
Laissez mijoter et ajoutez les morceaux de citron
juste avant la réduction de la sauce.
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Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”
Ramadhan est le mois des bénédictions dont il faut profiter en accomplissant davantage d’actes d’adoration.
Accomplir des prières la nuit était l’habitude du Prophète bien-aimé et des saints vertueux, qui plus est durant les
nuits de Ramadhan. De plus, il est recommandé durant Ramadhan de réciter longtemps le Coran dans chaque
rakah, de manière à en terminer la récitation complète durant ce mois.
Les bienfaits de Ramadhan
Voici un poème significatif de la
valeur des actes surérogatoires lors
du mois béni de Ramadhan :
"Que celui qui veut gagner le
Paradis délaisse la négligence
et qu’il se lève dans la nuit obscure
pour bénéficier du Qourân (Coran)
et de sa lumière intense.
Qu’il fasse succéder jeûne après
jeûne car cette vie court à sa fin."
Musulman, saisis ce grand bien
surtout au cours de ces jours bénis. Il
a été dit :
"Ramadhan qui est la terre de
semence est arrivé,
augmente alors tes œuvres de bien et
méfie-toi de la corruption.
Accomplis ses droits par la parole et
par l’action.
Quant à tes provisions pour ta vie de
l’au-delà, prépare-les rapidement.
En effet, celui qui sème les grains et
ne les arrose pas,
gémira de regret le jour de la moisson."
Accomplir des prières surérogatoires en plus des cinq prières obligatoires comporte un grand bien pour
le musulman. Durant le mois de
Ramadhan, les récompenses dans
ces actes d’adorations sont plus
importantes et particulièrement
lorsqu’ils sont accomplis durant la
nuit, espérant ainsi profiter des
immenses récompenses de la nuit de
al-qadr.
L’habitude des gens vertueux
durant Ramadhan
Veiller en faisant des invocations, en
faisant des prières ou en récitant le
Qourân est l’habitude des gens
vertueux, surtout pendant le mois
béni de Ramadhan et plus précisément au cours des 10 dernières nuits
de ce mois. En effet, il a été rapporté
dans les deux recueils (SaHîH) de
Al-Boukhâriyy et Mouslim, d’après
Âichah : "Lorsque les dix dernières
nuits de Ramadhan commençaient,
le Messager d’Allâh attachait son
vêtement autour de la taille [c’est
une métaphore qui montre qu’il
redoublait d’efforts], veillait les
nuits et réveillait sa famille pour
accomplir des prières surérogatoires."
En cela, il y a un signe qui montre
combien il est important de fournir
des efforts dans l’obéissance à Allâh
et dans les œuvres de bienfaisance,
surtout pendant les 10 dernières
nuits de ce mois béni. Soyons donc
de ceux qui cherchent à gagner
davantage de récompenses en jeûnant le jour et en faisant des prières
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RAMADHAN ET SANTÉ

Sport et jeûne
Quand nous jeûnons, notre corps devient naturellement moins actif à cause de la diminution
d'énergie que nous recevons à partir de la nourriture. Donc, il est conseillé d'abaisser la quantité
d'exercices à impact élevé pratiqués pendant cette période de jeûne.

la nuit. Veillons aussi à accomplir la
prière de l’aube (asoubh) et celle de
la nuit (alichâ) en assemblée, tant il
y a de bénédictions éminentes en
cela.
L’exemple du Prophète
L’imam Mâlik a rapporté dans AlMouwaTTa: "Il m’est parvenu que
Ibnou l-Mouçayyab a dit : “Celui
qui assiste à la prière de al-ichâ’
[c’est-à-dire en assemblée] la nuit
de al-Qadr aura gagné sa part
parmi les bienfaits de cette nuit.”"
Celui qui accomplit beaucoup de
prières au cours de la nuit, récite le
Qourân et évoque abondamment le
nom de Allâh gagnera d’éminentes
récompenses et suivra ainsi l’exemple du maître de l’humanité, notre
maître Mouhammad. Il a été rapporté par Mouslim dans son recueil
(Sahih) d’après Ibnou Abbâs que le
Prophète s’endormait après la prière
de al-ichâ, qu’il se levait une fois la
première moitié de la nuit écoulée et
faisait la prière avec le witr, puis se
rendormait, puis se relevait à l’appel
à la prière pour la prière du Soubh.
Il est rapporté dans le recueil (Sahih)
de Mouslim, d’après Houdhayfah,
qu’il a accompli la prière avec le
Prophète qui a récité sôurat AlBaqarah, Âli Imrân et An-Niçâ
durant une même rakah ! AlBoukhâriyy rapporte que Â’ichah a
dit : "Le Prophète priait dans la nuit
13 rakah (cycles de prière) y com-

pris al-witr."
Dans les deux recueils (à savoir
celui d’Al-Boukhâriyy et celui de
Mouslim), il est également rapporté
que Âichah a dit : "Le Messager de
Allâh accomplissait entre la prière
de la nuit (alichâ) et celle de l’aube
(al-fajr) 11 rakah en disant le salâm
toutes les 2 rakah. Puis il clôturait
[sa veillée] par une rakah". C’est
cette rakah qu’on appelle al-witr, qui
signifie l’impaire.
Le bienfait de réciter le Qourân
durant les nuits de Ramadhan
Il a été rapporté que certains Salaf
terminaient la récitation du Qourân
entier toutes les 3 nuits de RamaDân
et certains le terminaient toutes les 7
nuits. Les Salaf récitaient le Qourân
pendant le mois de Ramadhan dans
la prière et en dehors de la prière.
Ibrâhîm An-Nakhiyy récitait tout le
Qour’ân en deux nuits de Ramadhan
et surtout au cours des 10 dernières
nuits du mois. L’imam Ach-Châfiiyy
terminait la récitation entière du
Qourân 60 fois au cours de
Ramadhan.
On rapporte que Wahîb Ibnou lWarah a dit : "On a interrogé un
homme : “Tu ne dors pas?” Il a
répondu : “Les merveilles du
Qourân ont retardé mon sommeil.”"
Dans le recueil Al-Mouwatta, il est
rapporté que notre maître Oumar
Ibnou l-Khattâb, priait la nuit
jusqu’à ce que la moitié de la nuit

soit écoulée. Là, il réveillait sa
famille pour la prière et il leur
disait : "La prière ! La prière !"
Quant à notre maître Outhmân Ibnou
Affân, il priait de nuit et terminait la
récitation de tout le Qourân en une
seule rakah !
On rappelle ici que réciter le Qourân
sans l’avoir reçu par transmission de
gens de confiance peut mener la personne à accumuler les péchés et non
les récompenses (haçanât). Mieux
vaut réciter 11 fois ou plus
Qoul houwa l-Lâhou aHad correctement que sôuratE al-baqarah avec
des fautes.
Ô vous, bien-aimés croyants, profitez des mérites de ce mois tout en
espérant la sauvegarde de la part de
Allâh, afin que lorsque Ramadhan
s’achèvera, il vous sera pardonné.
En effet, le Prophète a annoncé que
lorsque le mois de Ramadhan commence, les portes de la miséricorde
et les portes du Paradis sont
ouvertes. Les portes de l’enfer sont
fermées et les diables sont
enchaînés. Et à chaque nuit qui suit
la rupture de jeûne, Allâh azza wa
djall affranchit des gens de l’enfer.
Que Allâh fasse que nous soyons,
vous et moi, au nombre des affranchis de l’enfer, durant ce mois béni.
Je demande à ce que Allâh nous aide
à jeûner, à veiller, à entretenir les
relations avec les proches, par le
degré de Mouhammad, le meilleur
des hommes.

Gaspillage alimentaire

Les mérites du mois de Ramadhan :
“qiyam al-layl, tarawih”
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TÉBESSA, PERPÉTUER LES TRADITIONS ANCESTRALES

El-mselli, pour rehausser le
goût des plats traditionnels
De nombreuses familles de
Tébessa continuent de
perpétuer la tradition en
préparant "el-mselli" utilisé
pour mijoter de multiples plats
traditionnels qui agrémentent
la table du f'tour durant le
mois de Ramadhan.
aisant partie des traditions culinaires authentiques de la région,
el-mselli conserve sa place centrale durant le Ramadhan pour les
familles tebessies, en dépit de l’apparition de multiples nouveaux plats, à
l’instar des soupes de légumes et de
fromage, des divers salés et des
salades variées.
Vers la mi-chaâbane, mois du calendrier hégirien précédant le Ramadhan,
les familles commencent ainsi à préparer el-mselli en achetant la viande et
les épices nécessaires, a indiqué à
l’APS, Amel Hafdhallah, spécialiste
en cuisine traditionnelle, assurant que
sa famille comme d’autres familles de
Tébessa restent attachées à cette tradition.
El-mselli, selon Mme Hafdhallah,
"nécessite d’acheter de la viande
ovine ou bovine (la quantité dépend
du budget de chaque ménage), de la
découper en morceaux de taille
moyenne pour que la forme soit préservée à la fin de la cuisson en plus de
l’ajout de graisse qui sera broyée afin
qu’elle puisse fondre entièrement.
Les grands-mères utilisaient jadis un
récipient en cuivre pour cuire elmselli appelé - s’tal - mais les femmes
se contentent aujourd’hui de récipient
plus lourd, où la viande et la graisse
sont placées pour mijoter à petit feu
avant d’y ajouter d’importantes quan-
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tités d’oignon et de sel pour faciliter
la cuisson et favoriser ensuite la
conservation", a précisé la spécialiste
en cuisine traditionnelle.
Le contenu est mélangé de temps à
autres pendant la cuisson qui peut
prendre jusqu’à trois heures, en évitant strictement d’ajouter la moindre
goutte d’eau au risque de compromettre toute la préparation.
Et d’ajouter: "quelques minutes avant
de le retirer du feu, une quantité
d’huile assez importante est ajoutée
pour aider également à la conservation en plus de l’ajout d’ail en poudre,
sel, carvi, poivre noir, piment rouge
doux et piquant en poudre, tout en
veillant à bien les mélanger à la
viande.
Une fois refroidi, el-mselli est placé
dans un récipient et fermé hermétiquement, avant de le conserver au
réfrigérateur ou dans un placard loin
de l’humidité", a indiqué Mme
Hafdhallah, assurant que ce met, ainsi

préparé, peut être conservé toute une
année et servir à la préparation de
multiples plats traditionnels.
La spécialiste recommande, par ailleurs, de s’assurer de la bonne cuisson
de la viande en lui donnant le temps
nécessaire, en y ajoutant beaucoup de
sel pour préserver la préparation d’elmselli, tout en prenant soin d’user une
cuillère bien propre à chaque utilisation.
El-mselli est utilisé pour la préparation de divers plats traditionnels, tout
au long de l’année, et particulièrement
durant le Ramadhan ou bien durant les
journées glaciales de l’hiver. Cette
préparation permet de relever la
saveur du plat auquel il est ajouté.
Les plats traditionnels authentiques
tebessis comme el-mselli conservent
leur place centrale dans la gastronomie locale. Ils sont légués d’une génération à l’autre et font l’objet de promotion et d’échanges sur les réseaux
sociaux.

BOUIRA, THÉÂTRE RÉGIONAL AMMAR-EL- ASKRI

La troupe Assayas de Takerboust brille
sur les planches
La troupe théâtrale Assayas de
Takerboust s'est produite avec succès
au théâtre régional Ammar-El-Askri
de la ville de Bouira avec son fameux
spectacle La Surprise, interprété
devant un grand public, a-t-on
constaté.
C'est dans le cadre d'un festival local
du théâtre amateur lancé par la direction locale de la culture que l'association Assayas a pris part à l'évènement
avec une série d'œuvres qui ont vivement subjugué les amoureux du 4e art
durant la nuit de mardi à mercredi.
Devant un public nombreux, la troupe
Assayas a magistralement exécuté son
spectacle la Surprise qui traite du
théâtre et des facteurs pouvant maintenir cet art face aux défis et difficultés
que rencontrent les artistes durant

leurs parcours. Dans son œuvre,
Assayas a déployé tout son talent pour
transmettre son message à travers un
art scénique et des mimiques expressives sur l'art et l'artiste et leur relation
avec la célébrité, les médias, l'argent
et la paix.
"Le message de ce spectacle est de
montrer au public la différence entre
le vrai et le faux artiste. La magie,
l'inspiration, la paix sont autant de
facteurs qui peuvent pourvoir au
développement de l'art et de l'artiste",
a expliqué à l'APS le président de l'association Assayas, Belkacem Gasmi.
"Le travail n'est pas encore fini pour
cette pièce, nous sommes en train de
mettre des améliorations", a-t-il dit.
Un autre spectacle théâtral intitulé
L'au-delà, a aussi été rejoué durant la

soirée de mardi. "Cette pièce est un
travail modeste qui porte sur le devenir de l'homme après sa mort. C'est un
travail d'intuition qui vise à inciter les
gens à faire du bien pour les autres
avant qu'ils ne quittent la vie sur
terre", a encore expliqué M. Gasmi.
Une autre troupe venue de la localité
de Semmache, a été elle aussi présente
à ce festival avec son spectacle
Ighelvith Remdhan" et qui tourne
autour du jeûne et du sacrifice.
D'autres travaux théâtraux ont également été présentés durant la soirée de
mardi en présence d'un public nombreux présent au théâtre régional de la
ville, Ammar-El-Askri, qui a rouvert
ses portes au public après 10 ans de
fermeture.
APS

BLIDA
Exportation
d’une 1re cargaison de
carton recyclé
Une première cargaison de carton estimée à 130 tonnes a été exportée vers
l’Inde, a-t-on appris mardi auprès de
l’entreprise publique de gestion des centres d'enfouissement technique (CET) de
Beni-Merad (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, aujourd’hui mardi, avec l’exportation d’une première cargaison de 130
tonnes, avant son parachèvement dans
les deux 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, a ajouté Djaâfar
Abdallah Lhadj.
"L’exportation du plastique interviendra, l'année prochaine, après expiration
du contrat liant l’entreprise avec un
investisseur local", a-t-il précisé.
A noter que l'entreprise de gestion des
CET de Blida a réalisé, en 2021, pas
moins de 100 millions DA de bénéfices
sur l'opération de recyclage des déchets,
tels que le carton, le plastique et le fer,
représentant une hausse de l’ordre de 10
%, comparativement à l'année d’avant.
Lors de sa récente visite au niveau de
l’entreprise,
la
ministre
de
l'Environnement avait salué les efforts
consentis par les travailleurs et les responsables de cet établissement.

DJELFA
Nouvelles structures
et infrastructures
d'AP et AT
Les structures des entreprises Algérie
Poste et Algérie Télécom dans la wilaya
de Djelfa ont été renforcées par de nouvelles structures et infrastructures pour
promouvoir leurs services dans le cadre
de la dynamique de développement du
secteur de la Poste et des télécommunications dans cette wilaya.
De nouvelles structures des deux secteurs ont été ouvertes aux citoyens après
leur inauguration par le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki, lors d'une visite de
travail effectuée aujourd'hui dans la
wilaya, au niveau de la commune d'AïnOussara, qui a bénéficié d'un nouveau
siège de l'Agence commerciale d'Algérie
Télécom.
La même commune a été renforcée par
l’infrastructure du téléphone fixe et de
service Internet de haut débit de fibre
optique domestique. Le quartier Essalam
est le premier à bénéficier de cette technologie, dont la capacité de ses installations s’élève actuellement à plus de
1.800 raccordements.
Dans la commune de Djelfa, les travaux
du projet de réhabilitation d'un bureau
de poste dans le quartier 05- juillet ont
été lancés, avec un coût de plus de 11
millions de dinars. A côté de ce bureau
de poste, une agence commerciale pour
Algérie Télécom a été lancée.
APS
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PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE L'ALGÉRIE ET LE JAPON

IMPÔTS

Échanges en matière
de technologies, commerces
de services

Le délai de
souscription des
déclarations
annuelles prorogé

La coopération économique et
commerciale entre l'Algérie et
le Japon sera stimulée dans les
prochaines années, sachant
que des négociations entre les
autorités des deux pays visent
à donner un nouveau souffle
aux échanges commerciaux.
PAR AMAR AOUIMER

ussi, des accords ont été signés
dans le domaine scientifique et
culturel pour mettre en place une
passerelle de partenariat entre les étudiants et chercheurs des deux pays.
L’Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) porte à la
connaissance des opérateurs économiques algériens qu’elle a été informée
par l’ambassade du Japon en Algérie
que l'Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro), a lancé une
plate-forme électronique spécialisée
dans la promotion des échanges commerciaux qui comporte une base de
données d'entreprises japonaises fournissant ou intéressées par des échanges
en matière de technologies, de commerces et de services avec des entreprises étrangères.
Ainsi, ajoute cette même source, les
entreprises algériennes peuvent accéder
à ce portail électronique et s'inscrire
gratuitement afin de chercher des partenaires, des produits ou services, et de
consulter des propositions d'échange
d'expertise et de technologie, d'autant
plus que les entreprises japonaises sont
pionnières dans ce domaine et que la
plateforme contient de nombreux filtres
de recherches : par clients, par produits,
par partenaires, par échange de services, de technologies, etc.

A

Plateforme nippone
de mise en relation d'affaires
Les opérateurs économiques algériens
auront plus de facilités pour pénétrer le
marché japonais et les industriels nippons pourront accéder à des opportunités d'investissement importantes sur le
marché algérien.
L’organisation du commerce extérieur
du japon (Jetro) met à la disposition des
entreprises algériennes un site web
International Business Matching site
pour d’éventuelles mises en relation

d’affaires avec les entreprises japonaises, intitulé TTPP (Programme de
promotion des partenariats commerciaux). Il s'agit de trouver, sur internet,
le meilleur partenaire commercial possible au Japon.
Ce réseau permettra aussi aux opérateurs économiques algériens de disposer d’une inscription gratuite de leur
annonce sur le lien du programme,
ajoute l'Algex.
Après inscription directe sur le système
TTPP de toutes les propositions de collaboration commerciale, un moteur de
recherche permet d’établir un contact
direct avec des entreprises japonaises
correspondant aux critères déjà inscrites sur le réseau, souligne l'Algex.
En plus, en accédant au TTPP, il est
possible d’analyser librement les propositions faites par les entreprises japonaises, selon leur secteur d’activité et le
type d’offre formulée. L'Algex propose
aux entreprises algériennes de profiter
de cette plateforme de jumelage d’affaires qui est un moyen de se rapprocher du marché japonais dans le but
d’accroître leurs performances à l’international. Les entreprises japonaises
sont intéressées par le renforcement de
la coopération et des investissements
en Algérie, a affirmé récemment l'ambassadeur du Japon en Algérie, Akira
Kono.

Micro-projets contribuant
à la sécurité humaine
L’Ambassade du Japon à Alger a l’honneur d’annoncer le lancement d’un
appel à projet pour le premier semestre
de l’année fiscale japonaise (avril
2022), dans le cadre de son Programme
d’aide pour le Développement (APD)
intitulé Kusanone à travers un don aux
micro-projets locaux, au profit des
Associations algériennes (nationales et
locales). Les dossiers doivent être

transmis à l’Ambassade avant le 19 mai
2022 afin d’être étudiés.
Le gouvernement du Japon annonce
une contribution de 675.612 dollars à
l’Unicef pour le renforcement de la
chaîne de froid en Algérie.
Dès l'apparition de la pandémie de la
Covid-19, l’Unicef s'est mobilisée pour
apporter un appui au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour la riposte
contre cette pandémie. Cet appui a été
concrétisé avec les différents partenaires institutionnels et la société civile
pour répondre à la crise multidimensionnelle induite par la Covid-19.
Le gouvernement du Japon a accordé
un financement additionnel de près
675.612 dollars (environ 90 millions
DA dans le cadre de sa coopération
avec l’Unicef en Algérie afin de contribuer aux efforts nationaux en matière
de renforcement de la chaîne de froid,
notamment dans les nouvelles wilayas,
dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. En outre, cet
appui soutiendra également des interventions visant le renforcement des
capacités du personnel de santé sur
l'utilisation, la gestion et la maintenance de l’équipement pour la chaîne
de froid. Ce nouveau don du Japon
s’ajoute à sa contribution déjà réalisée
en mai 2020 pour financer le projet de
l’Unicef dans la lutte contre la Covid19 en Algérie qui est maintenant en
cours de réalisation. Alors que le montant des échanges commerciaux entre
l'Algérie et le Japon était de l'ordre de
400 millions dollars il y a six années,
les autorités nippones estiment que
compte tenu de la détermination
mutuelle de développer la coopération
bilatérale, il est possible de dépasser 2
milliards dollars d'échanges commerciaux actuellement.
A. A.

53e ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER

Participation de 540 exposants issus de 20 pays
La 53e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA 2022) se tiendra du 13 au 18 juin prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d'Alger, a appris l'APS auprès de la Société algérienne des foires et exportations (Safex) qui
organise la manifestation. Cet évènement économique majeure aura pour invité d'honneur les états-Unis, selon la
même source. La FIA 2022 devrait accueillir près de 540 exposants issus d'une vingtaine de pays et activant dans pas
moins de 10 secteurs, précise-t-on. Pour rappel, plus de 500 entreprises, dont 167 étrangères représentant 15 pays, ont
pris part à la dernière édition de la FIA, dont tous les partenaires traditionnels de l'Algérie avec lesquels s'opère
l'essentiel des changes commerciaux du pays.
R. E.

Le délai de souscription des
déclarations annuelles des résultats et de revenus a été prorogé au
31 mai prochain pour les contribuables relevant de la DGE et au
30 juin pour ceux relevant des
DIW, indique un communiqué de
la Direction Générale des Impôts
(DGI).
"Il est porté à la connaissance de
l’ensemble des contribuables
relevant de la direction des
grandes entreprises que le délai
de souscription de la déclaration
annuelle de résultats est prorogé
jusqu’au lundi 31 mai 2022",
informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant des direction des impôts de
wilaya, le délai de souscription
des déclarations annuelles de
résultats et de revenus "est prorogé jusqu’au jeudi 30 juin
2022", ajoute la même source.
Ces mesures exceptionnelles sont
prises pour accompagner les
contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations de
déclaration et de paiement, de
manière à prendre en considération la conjoncture sanitaire qu’à
connu le pays au cours du mois de
janvier 2022.

LES FAILLITES
D’ENTREPRISES
S’ENVOLENT EN FRANCE

Près de 35 %
en une année
Le nombre de défaillances d'entreprises a bondi de 34,6 % entre
le premier trimestre 2021 et le
premier trimestre 2022, selon une
étude du cabinet Altares, selon la
presse française.
Après avoir atteint des niveaux
extrêmement bas grâce au "quoi
qu'il en coûte", le nombre de faillites en France frôle ses niveaux
d'avant-crise sans toutefois les
dépasser.
Le transport, la construction ou
encore l’information et la communication sont les secteurs les
plus touchés. Si les conséquences
du conflit en Ukraine et l'inflation
impactent l'économie, avec
notamment l’augmentation du
prix des matières premières et les
pénuries de certains composants,
le cabinet ne prévoit pas néanmoins de déferlante des faillites
au cours des prochains mois.
R. E.
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APRÈS 2 SEMAINES DE FLAMBÉE

Des prix toujours aussi élevés
Les prix des fruits, légumes
observent une légère décrue
par rapport aux deuxsemaines
précédentes. Toutefois, ces
prix restent instables au gré
des fluctuations des marchés
avec une promesse de baisse
dans les prochains jours.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
es prix, au demeurant, sont restés pratiquement les mêmes avec une légère
baisse. La pomme de terre, féculent
le plus consommé a évolué selon de
régions entre 100 et 140 DA. Soit un prix
maintenu depuis des semaines.
Les autres légumes à l’instar de la tomate,
l’artichaut, la laitue ou le piment doux
n’ont pas baissé d’un iota.
Leurs prix, variant entre 100 et 200 DA
selon les indices des marchés quotidiens,
ont été au contraire chauffés à plus d’un
titre. Les fruits ont également subi une
flambée malgré les assurances du département du Commerce de les faire baisser à
partir de la 3e semaine du mois sacré.
La banane, à titre d’exemple, est le fruit
exotique qui a subi les foudres de l’instabilité des prix. Ce fruit avait atteint 800 à

L

900 DA le kg. Après la décision de mettre
plus de 1.200 tonnes sur le marché national, les prix ont baissé de moitié. Si les
Algériens estiment que le prix de la
banane actuellement entre 380 et 450 DA
n’est pas encore abordable, tout porte à
croire que ce fruit va encore baisser son

tarif car, il reste réglementé en termes de
prix selon les quotas d’importation. Ce
n’est guère l’idéal pour d’autres fruits
telles que la pomme et la fraise produites
localement et dont les prix vartient entre
300 et 400 DA le kilo. Selon les associations des commerçants "pour faire baisser

les prix, il faut augmenter la production".
Quand aux pouvoirs publics ils multiplient les assurances sur une éventuelle
baisse des prix durant cette semaine étant
donné que d’importants stocks vont être
mis sur le marché.
F. A.

DÉFICIT EN PRÉCIPITATIONS

Les dernières pluies sont-elles suffisantes ?
PAR IDIR AMMOUR
L’Algérie enregistre depuis plusieurs mois
un important déficit en précipitations. Elle
voit l’été arriver avec la hantise d’une
pénurie d’eau à l’échelle nationale.
En effet, cela fait longtemps que le pays
n’a pas connu une situation de stress
hydrique comme ces deux dernières
années.
Malheureusement, ce n’est que le début
d’une situation qui s’annonce de plus en
plus difficile à gérer en ces temps de
disette, et les autorités quant à elles ne
cessent de rassurer quant à la disponibilité
du précieux liquide.
Mais certains spécialistes se montrent plutôt sceptiques. Compte tenu de certains
paramètres tels que le climat semi-aride
dont la majeure partie du territoire est

désertique. L’Algérie, rappellent-ils, ne
compte ni grands fleuves ni montagnes
enneigées en grand nombre et le comble,
c’est que les barrages et retenues sont à un
niveau alarmant. Mais les dernières chutes
relativement importantes de pluie qui ont
été enregistrées durant les trois derniers
jours à travers le territoire national,
notamment sur les régions du centre et de
l'est du pays, tardives soient-elles, ont
balancé la donne, éloignant ainsi le spectre de la sécheresse qui a plané ces derniers mois. L’espoir revient donc !
C’est dans la région ouest du pays que ces
précipitations sont les plus importantes,
avec des quantités de pluie estimées à plus
de 70 mm. Les wilayas concernées sont
Tlemcen,
Aïn-Témouchent,
Oran,
Mostaganem,
Chlef,
Aïn-Defla,
Tissemsilt, Relizane, Mascara, Sidi Bel-

Abbès, Saïda et Tiaret. Dans le détail,
selon un quotidien national, le DG de
l’ANBT avance le chiffre de 19 % de taux
de remplissage pour l’axe de Tizi-Ouzou
(barrage Taksebt) jusqu’à Tipasa, la
région du Chelif avec 29 %, l’extrême
Ouest avec 24 % et la région Est avec 61
%.
Concernant l’autonomie des barrages et
leurs capacités à assurer les besoins en eau
durant la saison estivale, la même source
considère que le pronostic réel se fera vers
la fin du mois de mai.
Pour le moment, on considère que le taux
actuel n’est pas encore suffisant, étant
donné qu’il faudrait, un minimum de 50
% de taux de remplissage pour évoquer un
été serein en matière de ressources.
On évoque, dans ce sens, la politique de
réduction des quantités d’eau distribuées.

FONCTION PUBLIQUE

Les syndicats appellent à une grève
de 2 jours
PAR CHAHINE ASTOUATI
Le front social est en ébullition en
Algérie, sous l’effet de la détérioration du
pouvoir d’achat et la montée en puissance
des revendications salariales dans la
Fonction publique.
Plusieurs syndicats, représentant différents secteurs de la Fonction publique, ont
annoncé dans la soirée du samedi 16 avril,
une grève nationale les 26 et 27 avril.
Une démarche qui vient exprimer "la
colère des travailleurs", selon le communiqué diffusé par ces syndicats, tout en
n’excluant pas la possibilité de radicaliser
le mouvement.
Les syndicats appellent leurs bases à se
mobiliser massivement en vue d’améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

La décision d’entrer en grève a été prise
lors d’une réunion des syndicats samedi à
Alger.
Cette rencontre a été consacrée à la question du pouvoir d’achat des travailleurs
qui font face à une hausse généralisée et
incontrôlée des prix des produits de première nécessité.
Les syndicalistes ont établi le constat
d’une "dangereuse situation sociale des
salariés algériens, laquelle présage d’une
explosion sociale", écrivent les syndicats
dans un communiqué.
Les syndicats ont pointé "l’incapacité du
gouvernement à juguler la hausse des prix
et à mettre fin à la dégradation des services publics". Le même constat vaut
aussi pour la dévaluation du dinar algérien
et l’inflation, fustigent les syndicats.

Ils mettent en avant "l’inanité des dernières décisions prises par le gouvernement se traduisant par la diminution de
l’IRG (impôt sur le revenu) et la révision
de la grille salariale des travailleurs, en
raison de l’absence d’impact positif sur le
pouvoir d’achat des travailleurs".
Après ces constats, les syndicats font des
propositions à mettre en place de façon
"urgente".
À commencer par le relèvement du point
indiciaire à 100 DA (contre 45 DA actuellement).
Les syndicats appellent à la création d’un
Observatoire national pour protéger le
pouvoir d’achat et à ouvrir le dossier des
régimes indemnitaires et l’actualisation
des primes de zones.
C. A.

"Notre but est de tenir le coup jusqu’à la
nouvelle saison hivernale. Donc, nous
mettons en place une stratégie de restrictions et de rationnement des quantités. Au
lieu d’aller vers 150.000 m3 par jour, nous
irons jusqu’à 80.000 m3 seulement. Ce
scénario dépend, bien sûr, des quantités
de pluie collectées et des précipitations",
conclut-on.
I. A.

COURS DES DEVISES

Le dinar algérien
marque le pas
Hier, 1 euro s’échangeait contre 155,95
dinars à l’achat et 156,02 dinars à la
vente, au niveau de 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 214 dinars à la
vente.
Le dollar américain 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 proposé par les cambistes
dans les environs de 193 dinars à l’achat
et 196 dinars à la vente.
Concernant le taux de change de la livre
sterling, 1 pound s’échangeait 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 contre 252 dinars à l’achat et 255
dinars à la vente. Du côté de la monnaie
canadienne, un dollar canadien est proposé ce dimanche 17 avril 2022, dans les
cotations officielles, 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 contre 147 dinars à
l’achat et 150 dinars à la vente.
R. N.
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CIRCONCISION COLLECTIVE DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

KENYA

Dr Djamila Nadir Azirou insiste sur
les conditions sanitaires à respecter

Duel Ruto - Odinga pour
la présidentielle

pagne de circoncision pratiquée en dehors
des structures médicales, de plus elle précise que seul un chirurgien est habilité à procéder à un tel acte dans un champ opératoire
stérile avec des instruments adéquats où le
bistouri électrique et le thermocautère sont
prohibés. De plus un suivi de l’enfant est à
observer jusqu’à cicatrisation complète.

La circoncision en Islam
confirme le rapport à Dieu par
la purification.
On pourrait dire également
que c’est un rite marquant le
passage de la petite enfance
dont on a souvent qu’un
souvenir évanescent vers
l’enfance moyenne ou
s’élargissent les
connaissances et la
socialisation.
PAR OURIDA AÎT ALI
a "tahara" renvoie à l’hygiène aussi,
nous nous sommes rapproché du docteur Djamila Nadir Azirou, sous-directrice de la prévention au ministère de la
Santé et de la Réforme hospitalière, pour
s’enquérir des directives actuelles en
matière de circoncision.
D’emblée, notre interlocutrice a rappelé, à
l’intention des parents, les conditions d’exercice de cet acte chirurgical qui doit être établi par un chirurgien avec au préalable un
bilan sanguin, notamment un bilan d’homéostasie afin d’éviter un problème éventuel
de coagulation post-opératoire qui pourrait
entraîner des conséquences graves chez l’enfant.
Dr Djamila Nadir Azirou rassurera cependant
que si par le passé on procédait à la circoncision de l’enfant à domicile sans bilan préopératoire, de nos jours cette pratique est révolue
et ce grâce, d’une part, à la couverture sanitaire élargie dans notre pays et l’accès aux
soins avec tous les moyens adéquats que ceci
exige et enfin grâce à une forte sensibilisation
des familles qui ont pris conscience du danger que représente la circoncision à domicile
sans examens préalables.

L

DÉCLARATION ANNUELLE
DES IMPÔTS

Le délai de
souscription
prorogé
Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a
été prorogé au 31 mai prochain pour les
contribuables relevant de la DGE et au
30 juin pour ceux relevant des DIW, a
indiqué hier un communiqué de la direction générale des impôts (DGI).
"Il est porté à la connaissance de l’ensemble des contribuables relevant de la
Direction des grandes entreprises
(DGE) que le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultats est
prorogé jusqu’au mardi 31 mai 2022",
informe le communiqué.
S’agissant des contribuables relevant
des direction des impôts de wilaya, le
délai de souscription des déclarations
annuelles de résultats et de revenus "est
prorogé jusqu’au jeudi 30 juin 2022",
ajoute la même source.
Ces mesures exceptionnelles sont prises
pour accompagner les contribuables
dans l’accomplissement de leurs obligations de déclaration et de paiement, de
manière à prendre en considération la
conjoncture sanitaire qu’à connu le pays
au cours du mois de janvier 2022.
R. N.

Dr Djamila Nadir Azirou, sous-directrice de la prévention
au ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière.

Instruction ministérielle
6/MSPRH du 5 juin 2006
Lors de notre passage au MSPRH nous
avons pris connaissance précisément de la
réglementation en vigueur en la matière. Il

s’agit de l’instruction ministérielle numéro
6/MSPRH du 5 juin 2006 relative à la prise
en charge des circoncisions, émise eu égard
au non-respect des mesures sanitaires à
observer en l’occurrence.
Ainsi, cette instruction interdit toute cam-

Instruction 14 DGSSRH
du 29 avril 2021
En complément à cette disposition réglementaire, l’instruction numéro 14 DGSSRH
du 29 avril 2021 relative à la circoncision
durant le mois de RamadHan dans les
conditions actuelles du Covid-19 rappelle,
d’une part, l’interdiction de toute campagne
de circoncision collective et d’autre part
exige le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité lors de la circoncision
individuelle.
Par ailleurs, la célébration traditionnelle
effectuée pour la circonstance laquelle réunit de nombreuses personnes est incompatible avec les mesures de prévention contre le
Covid, aussi de telles cérémonies sont interdites jusqu’à nouvel ordre.
O. A. A.

SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Annonce d’une grève imminente
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
Les syndicats de l’éducation, qui menacent
d’une grève le 26 et le 27 de ce mois, risquent de perturber la scolarité des élèves.
D’aucuns constatent que le secteur a du mal
à suivre déjà le boycott des enseignants des
activités administratives depuis des mois.
Selon un communiqué du Cnapeste, publié
avant-hier, "le recours à la grève est un ultimatum qui va obliger la tutelle à écouter le
reste des doléances des enseignants".
Ce syndicat qui va se mobiliser pour un
débrayage annoncé avant la fin de ce mois,
risque encore une fois de chambouler tout le
programme scolaire et mettre en évidence
les questions qui souffrent d’un traitement
équitable depuis des mois. Il est vrai selon
certains syndicats du secteur que "la grille
des salaires annoncée est légèrement amé-

liorée mais sans conséquences sur le pouvoir d’achat qui connait une grave détérioration".
Il faut rappeler que les syndicats autonomes
n’ont pas été ravis de la récente décision
d’augmenter la grille indiciaire portant sur
les salaires, estimant que c’est insuffisant
par rapport aux réalités sociales quotidiennes.
Mais pas que ça, le corps des enseignants
reste mobilisé tant que leur statut particulier
n’aura pas vu le jour avec de nouveaux
amendements. Ils considèrent qu’il est
temps d’en finir avec cette question qui, au
bout du compte, a trainé depuis des années
et ne débouchant que sur une tension accumulée au fil du temps.
Autour de ce dossier, ce qui fait craindre la
perturbation de la scolarité des élèves est le
retard accusé dans les deux paliers sur la

remise des notes pour les bulletins des
élèves qui se répercute déjà sur ce dernier
trimestre de la scolarité. Certains enseignants affiliés aux syndicats ont boycotté
les activités administratives (absence des
réunions d’évaluations, non remise de P.-V
d’activités pédagogiques…) en signe de
protestation de non-règlement de certains
dossiers. Il est à noter à ce sujet que le
département de Belabed a tenté d’apaiser le
climat. Sauf que les syndicats estiment que
"la tension est actuellement réelle face à
l’absence de tout dialogue avec le partenaire social". Il faut rappeler également que
le Président Tebboune a instruit le ministre
de l’éducation nationale à renouer en
urgence avec les syndicats dans le cadre
d’un dialogue qui devrait régler tous les
problèmes en suspens.
F. A.

VOLS FRANCE - ALGÉRIE

Volotea renforce son programme
PAR RACIM NIDAL
Même si elle dispose dans son programme
annuel habituel d’un vaste éventail de destinations en Algérie provenant de différentes
villes de France, Volotea ne cesse de surprendre les voyageurs algériens qui souhaitent passer l’été avec leurs proches. Le leader du voyage à bas prix a décidé de renforcer ses activités en Algérie. La compagnie
aérienne économique va enrichir son offre
de liaisons vers l’Algérie en proposant des
vols au départ de l’aéroport de Marseille
vers Oran. En effet, Volotea a reçu, des
autorités algériennes, l’autorisation pour
opérer des vols au départ de la France
depuis le 16 décembre 2021. Volotea assure
donc des vols à destination d’Oran et
d’Alger depuis Marseille et Bordeaux.
Précédemment, elle desservait Alger au
départ de l’aéroport de Bordeaux à raison
de deux vols par semaine en un Airbus
A319, comme le prévoit son programme
depuis le lancement de cette ligne. Outre
ces liaisons entre Bordeaux et Alger, le

transporteur aérien low cost prévoit également de continuer à assurer son programme
de liaisons entre Marseille et Alger.
Par ailleurs, la compagnie aérienne Volotea
compte rajouter de nouvelles liaisons entre
l’Algérie et la France. Ainsi, le transporteur
renforce sa liste des vols reliant l’aéroport
de Marseille à celui d’Oran. A compter du
18 avril 2022, Volotea intègre trois nouveaux vols en direction d’Oran au programme existant reliant Marseille à Oran.
Conformément aux horaires diffusés à l’aéroport de Marseille, les liaisons sont comme
suit:
• Lundi à 19 h 20;
• Mardi à 6 h 45;
• Mercredi à 6 h;
• Jeudi à 20 h;
• Vendredi à 19 h 40.
Les réservations ont déjà été mises en place
sur le site web de la compagnie.
Le prix d’un billet aller simple qui frôlait
les 1.000 euros il y a à peine un mois, ne
coûte plus que 200 à 250 euros. Pour un

retour, les liaisons aériennes les plus fréquentes entre ces deux pays ne franchissent
pas non plus la barre des 500 euros.
De son côté, Volotea a en outre fait profiter
de la réduction des prix de ses billets venant
de France. Ainsi, celle-ci met en vente sur la
ligne France-Algérie, uniquement les billets
ayant un prix plus bas que 150 euros, tandis
que celle-ci pratiquait auparavant des prix
atteignant 713 euros avant la hausse des
vols entre les deux territoires.
Pour rappel, la compagnie propose des liaisons au départ de Bordeaux et Marseille
respectivement à destination des aéroports
de Paris et Oran. Depuis cette dernière ville,
le transporteur espagnol commercialise des
billets commençant à 138 euros aller simple
par personne. Ces prix sont applicables au
mois de mai 2022. Par ailleurs, Volotea a
aussi réduit ses coûts sur la liaison
Bordeaux-Paris, où elle propose des billets
de moins de 250 euros, alors que ceux-ci
étaient vendus en moyenne 700 euros par
personne auparavant.
R. N.

Le vice-président, William
Ruto, et l’ancien Premier
ministre Raila Odinga font
dans l’antagonisme personnel
plutôt que dans la bataille
d’idées.
ela n’échappe pas aux réseaux
sociaux qui relaient tant les
insultes personnelles et ethniques que les accusations entièrement fabriquées.
À Londres, le vice-Président a voulu
s’ériger en homme de paix dans cet
affrontement électoral. Mais il n’a pas
pu s’empêcher de s’engager sur le terrain glissant des violences qui ont
éclaté au Kenya après le scrutin de
2017. Alors que Raila Odinga avait
contesté les résultats donnant
Kenyatta vainqueur, William Ruto a
promis de respecter le verdict des
urnes.
"J’aimerais que tous les autres candidats s’engagent à reconnaître le
résultat des élections. Ils ne le font

C

pas parce que ce ne sont pas des gens
sérieux. Beaucoup ont dit qu’ils
allaient truquer l’élection et que,
même si je l’emportais, Kenyatta ne
me cèderait pas le pouvoir", a déclaré
le vice-Président.
Cette phrase en dit long sur une
bataille électorale qui tourne à l’affaire personnelle. Le parcours de
William Ruto recèle l’origine des rancœurs. Au lendemain des violences
postélectorales qui, en 2007-2008,
firent plus de 1.500 morts, Uhuru
Kenyatta, issu de l’ethnie kikuyue, et
William Ruto, le Kalenjin, tous deux
sous le coup de poursuites de la Cour
pénale internationale pour leur rôle
dans cette crise, se rapprochèrent afin
de mieux se protéger.
Puis William Ruto a travaillé sans
relâche pour le gouvernement
d’Uhuru Kenyatta, qui a utilisé ses
compétences en matière de mobilisation politique – avant de l’abandonner. Aujourd’hui, un point de nonretour a été atteint : après avoir publiquement désigné Ruto comme son
successeur, Uhuru Kenyatta a

retourné sa veste, et finalement
apporté son soutien à Raila Odinga, le
leader de l’opposition.
Depuis le combat fait rage, assorti de
son lot d’accusations.
Pour l’heure, William Ruto est persuadé d’avoir été reçu à Londres et à
Washington grâce à un statut de "candidat favori de l’Occident". Mais les
responsables des deux capitales ont
rejeté cette affirmation, en soulignant
que son rival, Raila Odinga, bénéficiera exactement du même niveau
d’accès en Grande-Bretagne et aux
états-Unis.
Pour les diplomates des deux états
occidentaux, le Kenya est un point
d’ancrage dans la région, alors que
son voisinage est dangereux : les
conflits en éthiopie, en Somalie et au
Sud-Soudan se poursuivent, tandis
que la junte militaire soudanaise massacre depuis six mois des manifestants
civils favorables à la démocratie. Le
Kenya accueille notamment le complexe de camps de réfugiés de
Dadaab, qui abrite plus de 400.000
Somaliens.

CORÉE DU NORD

Test d’un nouveau système d’armement
La Corée du Nord a procédé au tir
d’essai d’un nouveau système d’armement qui augmentera l’efficacité de
ses armes nucléaires tactiques, ont
déclaré, dimanche 17 avril, les médias
d’état.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jongun a suivi le test de la nouvelle arme
tactique guidée qui augmentera la
puissance de feu de l’artillerie de
longue portée et améliorera "l’efficacité du fonctionnement des armes
nucléaires tactiques de la RPDC
(République populaire démocratique
de Corée) et la diversification de leurs
missions de puissance de feu", a
déclaré l’agence de presse KCNA
sans préciser la date exacte de ce tir
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d’essai ; elle a ajouté que le test a été
une réussite.
Kim Jong-un a donné à l’équipe de
recherche militaire "des instructions
importantes sur la poursuite du renforcement des capacités de défense
des forces de combat nucléaires", a
encore ajouté l’agence KCNA. Des
photos publiées par le journal Rodong
Sinmun montraient un dirigeant souriant – entouré de responsables en uniforme – applaudissant alors qu’il
regardait ce qui était décrit comme le
tir d’essai de l’arme.
Vendredi, la Corée du Nord a célébré
l’anniversaire du fondateur de la
Corée du Nord, le grand-père de Kim
Jong-un, Kim Il-sung, avec une

immense procession publique, des
feux d’artifice et des danses synchronisées – mais pas de défilé militaire
comme l’avaient prédit de nombreux
observateurs. Les analystes et les responsables sud-coréens et américains
avaient également estimé qu’un essai
nucléaire était possible lors de cet
important anniversaire.
Les célébrations de l’anniversaire ont
eu lieu trois semaines après que la
Corée du Nord a organisé son plus
grand test de missile balistique intercontinental jamais réalisé – la première fois que l’arme la plus puissante
du pays a été tirée à pleine portée
depuis 2017.
Agences

CENTRAFRIQUE
Au moins une dizaine
de civils tués dans la
région de Vakaga
La guerre se poursuit dans les régions
frontalières. En début de semaine, une
opération militaire a fait au moins une
dizaine de morts civils dans la région
de la Vakaga, aux confins du Tchad et
du Soudan. Des sources concordantes
désignent l’armée centrafricaine
comme responsable, mais le gouvernement n’a pas communiqué sur l’incident. La Minusca, la mission de
l’Onu en Centrafrique, a annoncé vendredi 16 avril l’ouverture d’une
enquête.
Les informations qui nous parviennent de la Vakaga sont parcellaires.
Les communications sont difficiles et
les routes presque impraticables en ce
début de saison des pluies. Mais plusieurs sources s’accordent sur un bilan
d’au moins 10 civils tués dans une
opération militaire impliquant les
forces de défense. Des maisons
auraient également été brûlées, des
boutiques pillées.
La localité de Gordil, située à plus de
1.000 kilomètres au nord-est de la
capitale et dont sont originaires plusieurs ministres issus des groupes
armés, aurait été la cible d’un nouveau
raid en début de semaine. Un mois
plus tôt, un accrochage avec un
groupe armé avait déjà conduit à plusieurs morts civils dans la zone à
proximité d’un chantier minier.
La région est réputée pour ses importantes ressources diamantifères, mais
c’est aussi la principale voie d’accès
vers le Soudan. Le gouvernement n’a
pas communiqué sur l’événement. La
Minusca, la mission de l’Onu en
Centrafrique.

RUSSIE

Boris Johnson
interdit d'entrée
Le Premier ministre britannique Boris
Johnson et plusieurs autres hauts responsables britanniques sont interdits
d'entrée en Russie, en réponse aux
sanctions prises contre le pays.
"Cette mesure a été prise en réponse à
la campagne médiatique et politique
effrénée visant à isoler internationalement la Russie et créer les conditions
propices pour freiner notre pays et
étrangler l'économie" nationale, a
affirmé le ministère russe des Affaires
étrangères dans un communiqué,
samedi 16 avril.
Il dénonce les "actions hostiles sans
précédent" de Londres, en particulier
les sanctions à l'égard de hauts responsables russes.
"Le
gouvernement
britannique
cherche délibérément à aggraver la
situation 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.
Agences

SPORTS
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QUART DE FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

JM ORAN-2022

Défaite du CRB face
au WA Casablanca

La réhabilitation du
stade d’athlétisme
"les Castors"
tire à sa fin

Le CR Belouizdad s'est incliné
face au Wydad Casablanca
sur le score de 0-1, mi-temps
0-0 en quart de finale aller de
la Ligue des champions de la
CAF, disputé samedi au stade
du 5-Juillet .

e seul but de la rencontre a été
inscrit par l'attaquant congolais
Guy Mbenza (46') pour le
WAC. Il est à signaler que le Wydad
a terminé ce match avec dix joueurs
après l'expulsion de Jalal Daoudi à
la 7e minute. Ce derby maghrébin a
été marqué par le retour des supporters dans les gradins, après deux

L

années d’absence à cause du
Covid-19
La veille, l'autre représentant algérien, l'ES Sétif a été accrochée par
l'ES Tunis 0-0 en match aller des
quarts de finale de la Ligue des
champions. Les matchs retours
auront lieu les 22 et 23 avril.

26e JOURNÉE DE LA LIGUE1

Le WA Tlemcen renoue avec le succès
face au RC Arbaâ
Le WA Tlemcen, lanterne-rouge de la
Ligue 1 algérienne de football, a
réussi à dominer le RC Arbaâ (2-1,
mi-temps 0-0) en match disputé
samedi, pour le compte de la 26e journée, devant se poursuivre dimanche.
Les visiteurs avaient ouvert la
marque à la 50', par l'intermédiaire de

Toumi, mais les Zianides ont réussi à
renverser la vapeur grâce à un doublé
de Bounoua (65' et 70').
Le RCA a dû terminer la rencontre à
dix contre onze, après l'expulsion de
Idir Mokadem, survenue à la 72', ce
qui a influé négativement sur son rendement pendant les vingt dernières

minutes, car le fait d'avoir évolué en
infériorité numérique, a beaucoup
plus avantagé l'adversaire.
Malgré cette belle victoire, le WAT
reste bon dernier au classement général de la Ligue 1, avec 13 points,
assez loin derrière le RCA, douzième, avec 28 unités.

Le MC El Bayadh seul leader à l'Ouest
l'USM Khenchela toujours en tête à l'Est
Le MC El Bayadh, vainqueur du
choc de la 26e journée de Ligue 2 de
football devant le CR Témouchent
(2-0), s'est emparé seul de la première place du groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela est toujours en tête du groupe Centre-Est,
après sa victoire en déplacement
devant l'USM Annaba (3-1).
Au coude-à-coude depuis le début de
la phase retour, le MC El Bayadh n'a
pas raté l'occasion de s'emparer du
fauteuil de leader du groupe Centre-

Est en dominant son ancien co-leader, le CR Témouchent, qui se
retrouve relégué à la 2e place du classement avec trois de retard.
A la faveur de ce nouveau succès,
après celui obtenu la précédente
journée devant le RC Kouba, le MC
El Bayadh démontre une fois de plus
qu'il a l'étoffe d'un champion qui
vise une accession historique en
Ligue 1 en fin de saison. De son
côté, le RC Kouba (3e - 55 pts) s'est
imposé à domicile devant SC Aïn

Defla (6-2) mais semble définitivement distancé dans la course à l'accession.
Dans le bas du tableau, le WA
Boufarik a décroché une précieuse
victoire devant le SKAF El Khemis
(1-0), qui lui permet de s'extirper de
la zone de relégation, alors que le
SKAF se retrouve premier relégable
avec 30 pts, devant le CRB Aïn
Oussera (28 pts), l'USM Bel Abbès
(23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts).
aps

Les travaux de restauration du
stade d’athlétisme sis au quartier "les Castors" (commune
d’Oran) tirent à leur fin, en
attendant sa réouverture imminente en prévision de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM) en été prochain
dans la wilaya, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
de la jeunesse et des sports
(DJS).
L'infrastructure sportive, qui
était la seule dédiée à l’athlétisme dans la capitale de
l’Ouest avant la réalisation du
stade d’athlétisme relevant du
nouveau Complexe sportif de
Bir El-Djir, a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation ayant touché en particulier
la piste d’athlétisme entièrement rénovée.
D’autres travaux ont été engagés sur les lieux comme la
réfection des anciens pylônes
d’éclairage et l’installation de
six autres nouvelles, la restauration des tribunes et des vestiaires, ainsi que la dotation du
stade d’une cafétéria.
Le stade d’athlétisme "les
Castors" devrait être utilisé à la
19e édition des Jeux méditerranéens, comme l’une des bases
d’entraînement au profit des
sportifs concernés par les
épreuves d’athlétisme, rappelle-t-on. Outre les opérations
de réhabilitation engagées
jusque-là en prévision du rendez-vous méditerranéen, le
stade
d’athlétisme
"les
Castors" devrait également
subir, après les JM, une autre
opération de rénovation de sa
pelouse en gazon naturel.
L'opération de rénovation de la
pelouse de ce stade en gazon
naturel a été dernièrement programmée en prévision de la
tenue à Oran d’une partie des
rencontres du Championnat
d’Afrique des joueurs locaux
(CHAN) de football.
Le stade devrait également
abriter les entraînements des
sélections devant faire partie
de la poule domiciliée dans la
capitale de l’Ouest, comme
parvenu avec les membres de
la
commission
de
la
Confédération africaine de
football lors de sa récente
visite dans la ville, a indiqué la
DJS d'Oran. Les rencontres du
CHAN prévu en janvier 2023,
devraient avoir lieu dans quatre
stades du pays, à savoir, le nouveau de 40.000 places d’Oran,
le "5-Juillet" d’Alger, le
''Chahid-Hamlaoui''
de
Constantine et le "19-Mai1956" d’Annaba.
aps
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CONSEIL DU RENOUVEAU
ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN

AGRESSION ISRAÉLIENNE À EL-QODS

La mise à nu du Maroc
Engagé dans une alliance qui
ne dit pas son nom avec
Israël, le Maroc vient de rater
une occasion de prouver à
l’opinion publique arabe et
musulmane que la
normalisation de ses relations
avec l’entité sioniste n’altère
en rien ses engagements sans
faille avec la cause
palestinienne.
PAR KAMEL HAMED
la faveur de la barbare agression
israélienne contre la mosquée d’ElAqsa, le royaume du Maroc n’a
rien fait et n’a rien voulu faire pour y mettre fin. Pis encore il s’est opposé à une initiative du Groupe arabe des représentants
permanents auprès de l’Onu à New York.
Une initiative qui portait sur la réunion du
Comité Al-Qods. Un comité que préside,
pour rappel, le roi du Maroc. Ce comité,
créé par l’Organisation de la conférence
islamique a pour vocation de s’opposer à
toutes les tentatives de judaïsation du
patrimoine de la ville et de défendre les
intérêts des Palestiniens face aux agressions israéliennes. Or, depuis sa création,
il y a une vingtaine d'années, ce comité ne
s’est réuni qu'à deux reprises, dont la dernière remonte déjà à 2014. Face à la multiplication des agressions israéliennes
contre la mosquée d’Al-Aqsa, le Groupe
arabe des représentants permanents
auprès de l’Onu à New York a tenté de
réagir, mais sa tentative a été mise en
échec par l’inertie et les manœuvres du
Maroc. En effet, lors des délibérations du
Groupe arabe, l'ambassadeur d'Algérie,
Nadir Larbaoui, avait confirmé, que la

A

situation dramatique en Palestine, notamment à Al-Qods, n’est plus compatible
avec l’expression de formules de courtoisie à l’adresse du Comité Al-Qods présidé
par le roi du Maroc.
Il a souligné qu’il était plus approprié
d'inviter ce Comité à se réunir, sans délai,
et assumer pleinement la responsabilité
qui lui a été confiée, à savoir la défense
des lieux saints à Al-Qods Al-Sharif.
Selon le diplomate algérien c’est au cours
de ces délibérations, et après avoir
consulté la délégation omanaise, l'actuelle
présidente du Groupe arabe, et le représentant de la Palestine, et conformément
au souhait du Groupe, et après avoir
accepté d'ajouter un paragraphe de la
délégation égyptienne, une version amendée du projet a été approuvée et présentée
sous sa forme finale. Cependant, la délégation marocaine, sans surprise et fidèle à
son modus operandi et ses tentatives théâtrales visant à fuir ses responsabilités

réelles vis-à-vis des lieux saints à Al-Qods
Al-Sharif, s’est opposée au texte de compromis et a critiqué la proposition de la
délégation algérienne, en privant ainsi le
Groupe arabe de s’exprimer d’une seule
voix sur les derniers développements et de
condamner la violence des forces d’occupation israélienne à l’égard des fidèles
innocents à Al-Aqsa Al Mubarek. Cette
manœuvre marocaine a soulevé une question sur l'intention malveillante de ce
pays, et sur cette attitude surprenante d'un
pays qui préside le Comité Al-Qods, censé
défendre la juste cause palestinienne et
Al-Qods Al-Sharif, et pas l'inverse, et il
est tout à fait légitime de s’interroger sur
les réelles motivations du Maroc. Autant
dire que c’est une véritable mise à nu du
Makhzen qui a, une fois de plus et de
manière concrète, défendu implicitement
la politique agressive d’Israël contre les
Palestiniens.
K. H.

Une délégation
reçue par
le Premier ministre
Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, samedi,
au Palais du gouvernement, une
délégation du Conseil du renouveau
économique algérien (CREA)
conduite par son président, Kamel
Moula, a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.
Cette rencontre a permis, selon le
communiqué, "d'aborder les principaux défis qu'il importe de relever
pour propulser la roue du développement économique, notamment
pour parvenir à la sécurité alimentaire et sanitaire, ainsi que les
moyens de rétablir l'échelle des
valeurs et de valoriser la valeur et la
place du travail au sein de la
société".
A cette occasion, ajoute le communiqué, le Premier ministre a affirmé la
disponibilité du gouvernement à
œuvrer avec les opérateurs économiques en vue d'atteindre l'autosuffisance, de diversifier l'économie
nationale et de promouvoir les
exportations.
Dans ce contexte, "le Premier ministre a insisté sur l'impératif conjugaison des efforts pour renforcer la
position régionale de l'Algérie en
encourageant les partenariats
gagnant-gagnant, en localisant la
production et en augmentant le taux
d'intégration, en plus de bénéficier
des avantages compétitifs de l'économie algérienne", selon la même
source.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de consultations
tenues par le Premier ministre avec
les partenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la relance
de l'économie nationale.
R. N.

IL MET EN GARDE LE MAKHZEN ET APPELLE À L’UNITÉ NATIONALE

Les messages de Saïd Chanegriha
PAR LAKHDARI BRAHIM
Le général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a qualifié
samedi à Bordj-Badji-Mokhtar les tentatives délibérées des mercenaires de semer
la discorde et la division "d'illusions et de
chimères", a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"En ces temps où l'Algérie a le plus
besoin de renforcer son unité nationale et
de réunir toutes les forces vives autour de
l'intérêt suprême de la nation, ces mercenaires tentent, délibérément, de semer la
discorde et la division entre les enfants du
même peuple, et entre le peuple et son
Armée. Ce sont des illusions et des chimères qui ne se réaliseront jamais sur la
terre des Chouhada, car le peuple algérien et son Armée, authentiques qu'ils
sont, n’ont aucun autre objectif que celui
de servir l’intérêt de la Nation et l'avenir
de ses enfants", a en effet affirmé le général de corps d'Armée dans une allocution
d'orientation prononcée lors de sa visite
de travail et d'inspection au niveau du
secteur opérationnel de Bordj-BadjiMokhtar en 6e Région militaire et qui a
été suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de ladite

Région.
"A l'aune des grands défis sécuritaires
engendrés par la nouvelle situation géostratégique internationale et régionale, et
sur fond des crises qui agitent notre sousrégion, marquée par la vulnérabilité
sécuritaire chronique, avec notamment
l'expansion du terrorisme dans notre voisinage immédiat et la prolifération de la
criminalité organisée transfrontalière,
notre pays a besoin aujourd'hui, plus que
jamais, de fédérer les efforts de ses
enfants dévoués, afin de faire avorter
toute manœuvre ciblant notre unité territoriale et populaire", a-t-il ajouté lors
d'une rencontre avec les cadres de la 6e
RM tenue à l'occasion de cette visite qui
s'inscrit dans la dynamique de ses visites
aux différentes Régions militaires.
Pour le général de corps d'Armée, "ces
efforts doivent s'articuler sur l'unité, la
cohésion et la solidarité entre les différentes composantes du peuple algérien,
la confiance en les institutions de l'état, à
leur tête l'ANP, et l'engagement de servir
la Patrie, de préserver ses intérêts
suprêmes et de renforcer sa sécurité, sa
stabilité et sa souveraineté, pour l'édification de l'Algérie nouvelle, dont les
repères ont été tracés par le président de
la République, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale", a-t-il encore souligné.
Dans le même sens, le général de corps
d'Armée a relevé que "c’est grâce à cette
cohésion que le peuple algérien a pu libérer notre pays du joug du colonisateur,
une cohésion qui nous a permis de vaincre le terrorisme barbare, et qui ouvrira à
notre pays, sans nul doute, les voies de la
prospérité et du progrès, et qui en fera
avec la volonté d'Allah Le Tout-Puissant,
un havre de paix et de prospérité, n’en
déplaise aux conspirateurs qui, sournois
et malades d’esprit, n’ont jamais souhaité
et ne souhaiteront jamais du bien à
l’Algérie et à son peuple".
Il a ainsi fait observer que "le paysage est
très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui
ciblent notre pays ces derniers temps,
n'aura pas besoin d’une longue réflexion
ou d'une profonde analyse, pour voir la
malveillance de leurs desseins, la bassesse de leurs objectifs et de leurs protagonistes, qui ont trahi leur nation et
vendu leur âme et leur honneur".
A l'issue de cette visite qui reflète l’intérêt que confère le haut commandement de
l'ANP au degré de la disponibilité opérationnelle des unités implantées au niveau
de cette Région sensible, et des condi-

tions de vie et de travail des personnels
mobilisés le long des frontières à l'extrême Sud, notamment durant ce mois
sacré de Ramadhan, le général de corps
d'Armée a émis un ensemble d'orientations et d'instructions qui s'inscrivent
dans leur ensemble dans le cadre de
l'amélioration des conditions de vie et de
travail des personnels et visent également
à rehausser le rendement et le degré de
vigilance pour faire face aux défis sécuritaires au niveau de cette Région sensible.
Auparavant, et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'Armée a
observé, en compagnie du général-major
Mohamed Adjroud, commandant de la 6e
RM, un moment de recueillement à la
mémoire du chahid Menad M'Hamed,
dont le siège dudit secteur porte le nom. Il
a déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative du chahid et récité
la Fatiha du Saint Coran sur son âme et
sur celles des valeureux chouhada.
A l'issue de cette rencontre, le général de
corps d'Armée a suivi un exposé présenté
par le commandant de la 6e RM et un
exposé présenté par le commandant du
secteur opérationnel de Bordj-BadjiMokhtar.
L. B.
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306

tonnes de dorade
et de tilapia vendus en
ce Ramadhan à Alger.

tonnes de haschich
marocain dans des
légumes acheminés
vers l'Europe.

306 morts déplorés
dans les inondations
en Afrique du Sud.

Un forum africain sur l'investissement
et le commerce prévu en mai
Un Forum africain sur l'investissement et le commerce est
prévu les 11 et 12 mai prochain à Alger sous le thème
"L'Afrique, c'est l'avenir", a annoncé le directeur général du
Centre arabo-africain d'investissement et de développement,
Amine Boutalbi. Cet évènement, qui se tiendra sous forme
d'exposition, ateliers, tables rondes ainsi que de rencontres
BtoB et BtoC, vise la "vulgarisation des opportunités de commerce et d'investissement dans le continent et d'impulser les
échanges et le partenariat interafricains", a-t-il souligné lors
d'une rencontre, organisée par le Centre, regroupant des
ambassadeurs africains accrédités en Algérie, des opérateurs
économiques et des experts. La rencontre "offrira une plateforme aux pays participants pour présenter les avantages
comparatifs de leurs pays respectifs et d'explorer les opportunités d'investissement, de commerce et de partenariat", a-t-il
ajouté. L'accent a été également mis sur l'importance de la
Zone de libre-échange continentale africaine pour booster
l'échange commercial et le partenariat entre les pays africains.

Des mesures pour prendre en charge
l’artiste Mohamed Hazim
Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a annoncé que des mesures ont
été prises pour prendre en charge l’artiste Mohamed Hazim
sur le plan sanitaire, en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans une
déclaration à la presse lors d'une visite rendue à l'artiste à l'hôpital militaire régional universitaire Docteur-Emir-MohamedBenaïssa d’Oran relevant de la 2e Région militaire, le wali a
souligné que le président de la République a donné des instructions pour la prise en chat-rge de l'artiste, faisant savoir
qu'une ambulance a été envoyée de l'hôpital d'AïnTémouchent pour le transférer vers l'hôpital militaire régional
d'Oran. Saïd Sayoud a expliqué que l'état de santé de
Mohamed Hazim sera étudié pour prendre d'autres mesures
dans un proche avenir. Dans une brève interview à la presse,
Mohamed Hazim a adressé ses remerciements au président de
la République, priant Dieu Le Tout-Puissant de protéger
l’Algérie et le peuple algérien et souhaitant prompt rétablissement à tous les malades.

Un premier vol décolle d’Ouargla
vers les Lieux Saints de l’Islam
Le premier contingent vers la Omra, composé de 302 personnes issues des wilayas du sud-est du pays, s’est envolé
mercredi dernier de l’aéroport d’Aïn el-Beïda à Ouargla vers
les Lieux Saints de l’Islam en Arabie saoudite. Ce premier vol
intervient après une rupture de deux ans des pèlerinages Omra
en raison de la pandémie de Covid-19. Appelé à effectuer le
petit pèlerinage (Omra), le contingent issu des wilayas
d’Ouargla, Ghardaïa, Touggourt, El-Oued, a été salué à son
départ par les autorités locales. Depuis l’annonce de la reprise
des vols, plusieurs agences touristiques se sont attelées à l’organisation du pèlerinage Omra, pour permettre aux personnes
inscrites d’accomplir ce rite religieux dans de bonnes conditions. Deux autres vols sont programmés pour le 20 avril et le
2 mai de cette année à partir d’Ouargla, par la compagnie
aérienne Air Algérie, pour le transport d’autres groupes de
pèlerins, ont indiqué les responsables de la compagnie nationale.
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Youcef Belmehdi
"La culture islamique repose
principalement sur le dialogue et œuvre
à la consécration de la coexistence
et la tolérance entre les religions
et les cultures."

Des tableaux
valant des
millions
retrouvés dans
une benne
à ordures
Jared Whipple, un
mécanicien du
Connecticut, a récupéré
des centaines d’ œuvres
d’art découvertes par
l’un de ses amis dans la
benne à ordures d’une
grange abandonnée.
Après 4 ans de
recherches, il est apparu
que ces peintures
étaient de Francis Hines
notamment connu pour
avoir emballé plusieurs
monuments de New
York, dont le
Washington Square
Arch en 1980.
Les pièces retrouvées
vaudraient au total
plusieurs millions de
dollars, d’après
l’estimation du
conservateur de musée
Peter Hastings Falk.
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TWILIGHT, CHAPITRE 2 :
TENTATION

BOULE & BILL

MEURTRES AU PARADIS

SECRETS D'HISTOIRE

21h05

21h05

21h10

21h05

Bella, qui vient d'avoir 18 ans, est la petite amie
d'Edward Cullen, un vampire immortel. Lors
d'une soirée passée chez lui, Bella se coupe au
doigt et manque d'être attaquée par un autre
vampire. Le lendemain de cet incident, les
Cullen quittent la ville, au grand désespoir de la
jeune fille. Celle-ci se morfond pendant des
semaines avant de chercher à oublier Edward
en fréquentant Jacob, un camarade de classe.
Ils passent de plus en plus de temps ensemble
à faire de la moto. Un jour, Bella découvre le
secret de son ami : loup-garou, le jeune homme
fait partie d'un clan qui se livre à la chasse aux
vampires...

Dans les années 70, Boule, 9 ans, rêve d'avoir
un chien, ce que lui refuse catégoriquement son
père. À force d'insister, Boule et sa mère finissent par le convaincre de les emmener visiter le
refuge de la SPA locale. Là, dans une cage,
Boule remarque un jeune cocker, roux comme
lui. Malgré les réticences de son père, le chien
est adopté, et Boule s'empresse de le baptiser
Bill. Le nouveau venu va bouleverser la vie tranquille de la famille et mettre la maison sens dessus dessous, mais aussi se rendre indispensable. L'amitié indéfectible qui naît entre Boule et
Bill va les aider à surmonter toutes les épreuves
et les amener à vivre de nombreuses aventures...

Lorsque Zach Ogilvy, le jeune dirigeant d'une
startup de la Silicon Valley, est retrouvé poignardé dans le dos après un saut en parachute,
l'équipe de Neville Parker est confrontée à un
véritable casse-tête. L'autopsie est catégorique
: Zach est mort avant son atterrissage, mais il a
été filmé bien en vie en sautant de l'avion.
Comment a-t-il pu être poignardé en plein ciel ?
Quelqu'un l'aurait-il rejoint durant le saut pour le
tuer à l'insu de tous ? L'enquête se révèle particulièrement difficile à mener pour l'équipe...

Un matin d'octobre 1917, Mata Hari est exécutée pour espionnage à Vincennes. Hier danseuse adulée à Paris, elle s'est perdue dans les
luttes secrètes opposant France et Allemagne.
Stéphane Bern retrace la vie de cette femme,
née aux Pays-Bas, qui a vécu à Java et qui,
revenue en Europe après des drames personnels, est devenue une danseuse exotique
entretenue par les riches et les puissants.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
MANON DES SOURCES

FESTIVAL DE PÂQUES

ILS S'AIMENT... ENFIN
PRESQUE

MARIÉS AU PREMIER
REGARD

A 101 ans, elle
dirige le plus
grand aéroport
du Canada
Hazel McCallion, âgée
de 101 ans, a été
prolongée à la tête de
l’autorité aéroportuaire
du Grand Toronto, au
Canada. Elle va rester
directrice de
l’aéroport de la plus
grande ville du pays
pendant encore 3 ans,
révèle The Guardian
relayé par RTL.
La centenaire, qui est
surnommée - Hurricane
Hazel -, a l’habitude de
diriger.
Elle a été pendant 36
ans maire de
Mississauga, une ville
dans la banlieue de
Toronto qui compte plus
de 700.000 habitants.
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1950. Une chevrière provençale, libre comme
l'air et frondeuse, mène une impitoyable vengeance contre les villageois qui la rejettent, et
dont certains ont jadis causé le malheur de sa
famille.

Trois instrumentistes français, l'altiste Gérard
Caussé, le violoniste Renaud Capuçon et le violoncelliste Victor Julien-Laferrière, prennent
possession de la cathédrale d'Embrun, pour
une interprétation des "Variations Goldberg", la
célèbre oeuvre de Jean-Sébastien Bach. Cette
oeuvre, écrite à l'origine pour clavecin et transcrite ici pour cordes, est l'une des plus importantes du compositeur.

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter
ont analysé les profils de célibataires motivés à
rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer
une série de tests afin de leur trouver un ou une
partenaire compatible. Cette saison, les
mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de
tous repères et dans cet endroit assez préservé
du Covid au protocole sanitaire strict. Le casting
s'élargit en accueillant des célibataires venant
de différentes régions de France : les Alpes,
Marseille, Nice, ou encore Lille.

Dans leur immeuble parisien, les histoires
entremêlées de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre saisons de l'année. Qu'ils
soient en ménage, séparés ou divorcés, ils vont
faire apparaître au grand jour les bons et les
mauvais côtés de la vie à deux : le consentement au mariage, l'épreuve de la belle-famille,
les disputes du quotidien, les jalousies, l'amitié,
les mensonges, les infidélités, les petites
incompréhensions : la vie, pour le meilleur et
pour le pire...
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AFFAIRE GASSAMA

RAILS DU TRAMWAY

L’ALGÉRIE ENVOIE
UN MESSAGE À LA FIFA

1.024
infractions
enregistrées
en 15 mois

Algérie a été éliminée du Mondial
2022, après sa défaite face au
Cameroun mardi 29 mars à Blida.
Ce match barrage retour des qualifications
à la Coupe du monde a été marqué par un
arbitrage controversé de l’arbitre gambien
Bakary Gassama.
Deux jours après cette élimination des
Verts, la Fédération algérienne de football
a annoncé avoir déposé un recours à la
Fifa contre l’arbitrage de ce match. La
Fifa rendra son verdict jeudi 21 avril.
A cinq jours de la sentence de l’instance
du football mondial, c’est le gouvernement algérien qui monte au créneau pour
la première fois en envoyant un message à
la Fifa.
Hier, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrezak Sebgag, a exprimé son
souhait que la Fifa rétablisse l’Algérie
dans son droit après l’arbitrage controversé l’ayant privé du Mondial 2022.
"L’Équipe nationale a été vraiment
lésée", a jugé Sebgag qui s’appuie sur les
"preuves" de la Fédération algérienne de
football (Faf) qui a déposé un recours
contre l’arbitre auprès de l’instance mondiale du football. "Nous avons été victime
de l’arbitrage", a déploré le ministre,
ajoutant que la Fédération algérienne de
football a présenté toutes les preuves pos-

L’

sibles pour confirmer les erreurs d’arbitrage du gambien Bakary Gassama. Le 29
mars dernier, l’Algérie avait échoué à se
qualifier pour la 5e fois de son histoire
participation au Mondial de football après
l’amère défaite contre le Cameroun, dans
les ultimes secondes de la rencontre.
Le but fatidique des Camerounais a eu
lieu quelques minutes après le but égalisateur de l’Algérie synonyme de victoire.
La rencontre a été marquée par un arbi-

trage vicieux et impartial du Gambien
Gassama qui a essuyé les critiques
acerbes des supporters des Verts et contre
qui la Faf a déposé une plainte auprès de
la commission d’arbitrage de la Fifa.
Les appels à faire rejouer le match ont
inondé les réseaux sociaux, une perspective tempérée cependant par le président
de la Faf, Amara Charaf-Eddine, luimême qui a appelé à ne pas vendre l’illusion aux Algériens.

MEURTRE D’UN ALGÉRIEN EN FRANCE

3 ALGÉRIENS LOURDEMENT
CONDAMNÉS
Les faits remontent au mois de mars 2019.
Un jeune Algérien, Ahmed Kourak, alors
âgé de 28 ans, a été sauvagement assassiné dans un appartement du quartier de la
Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement
de Lyon, dans le sud-est de la France.
Un crime particulièrement barbare. Le
corps de la victime, un marin-pêcheur originaire de Mostaganem, avait été découvert pieds et poings liés, mutilé de plus de
74 coups de couteau. Filmée, la mise à
mort de Ahmed Kourak avait été diffusée
en direct sur les réseaux sociaux.
Quelques jours après les faits, trois suspects, âgés entre 16 et 18 ans, tous de

nationalité algérienne, ont été arrêtés en
Espagne en tentant de frauder dans le
métro de la ville de Valence. Ils avaient,
au moment de leur interpellation, des coupures récentes aux mains et du sang sur
leurs chaussures. Poursuivis pour "meurtre précédé d’actes de torture ou de barbarie et violences volontaires", le procès
des trois tortionnaires s’est ouvert la
semaine dernière à Lyon. Deux d’entre
eux ont été condamnés vendredi 15 avril
par la Cour d’assises des mineurs de la
ville à 20 ans de réclusion criminelle. Le
troisième meurtrier, mineur au moment
des faits, a quant à lui été condamné à 13

ans de prison. "L’excuse de minorité" a
été retenue pour lui. Jeudi, lors du procès,
le parquet avait requis 30 ans de réclusion
pour les trois personnes. Alors que la
piste "d’un téléphone volé qui aurait mal
tourné avait été évoquée, le procès n’aura
finalement pas permis de faire la lumière
sur le mobile du crime", a estimé l’avocat
de la famille de la victime, cité par plusieurs médias. Un autre protagoniste dans
cette affaire, un quatrième suspect, âgé de
15 ans au moment du drame, a été arrêté
au mois d’octobre 2019. Soupçonné
d’avoir tourné la vidéo du meurtre, il sera
pour sa part jugé au mois de mai prochain.

1.024 infractions ont été
enregistrées en 2021 et
durant le premier trimestre de l'année en cours sur
les rails du tramway, a
dimanche
la
indiqué
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué.
Les brigades de la police
du tramway relevant de la
Sûreté
nationale
ont
constaté en 2021 et durant
le premier trimestre de
l'année courante "1.024
infractions au niveau des
rails du tramway", a précisé le document.
"La conduite sur les rails
du tramway, le stationnement et l'arrêt, le passage
des rails sans respect des
feux tricolores" sont les
principales
infractions
constatées, d'après la
DGSN.
Dans ce cadre, la DGSN a
programmé, dimanche,
une activité de sensibilisation en faveur des conducteurs sur les dangers de la
conduite sur les rails du
tramway tout en prodiguant des conseils et des
orientations pour éviter
ces pratiques.
Cette activité de sensibilisation a touché les wilayas
d'Alger, Constantine, Sétif,
Oran, Sidi Bel-Abbès et
Ouargla.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL-FITR EN FRANCE

Un individu abattu par l’ANP
à Aïn-Defla

La date dévoilée

Un terroriste a été abattu par un détachement de l’ANP dimanche 17 avril lors
d’une opération de ratissage à Djebel-Louh dans la wilaya d’Aïn- Defla, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de
ratissage dans la zone de Fouzar au niveau des versants ouest du Djebel- Louh
dans la commune de Tarek-Ben- Ziad au secteur militaire de Aïn-Defla, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu dimanche 17 avril, un terroriste et récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis
de munitions, une paire de jumelles et divers objets", a précisé la même source.
Cette opération, qui est "toujours en cours, confirme la vigilance et la détermination des Forces de l’Armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l’ensemble du territoire national, jusqu’à leur éradication", a ajouté le
communiqué.

En se basant sur les calculs astronomiques,
des associations, instances théologiques et
autres astronomes déterminent les dates du
calendrier lunaire avec exactitude.
En
France, la date de fin du mois de Ramadan et
le premier jour de l’Aïd el- fitr a déjà été
annoncée par le Conseil théologique musulman de France (CTMF), qui sera le lundi 2
mai 2022. "Le premier jour du mois de
chawwal 1443 correspondra au lundi 2 mai
2022", précise le CTMF. "La conjonction de
la nouvelle lune aura lieu, inchaAllah, le samedi 30 avril 2022 à 20 h 28 GMT
; les conditions nécessaires à la vision oculaire du nouveau croissant de chawwal dans le monde seront réunies, inchaAllah, le lendemain, 1er mai, à partir de
13 h 23 GMT", précise le Conseil théologique musulman de France.
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