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A l’occasion de l’avènement du mois sacré, le quotidien Horizons présente aux Algériens ses meilleurs vœux 

FORUM SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE 

Djerad exhorte
les opérateurs à investir en force

dans le secteur

l Encouragement 
à la création 
d’antennes 
à l’étranger 

DANS UN MESSAGE À LA NATION À L’OCCASION DU RAMADHAN 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE
LES ALGÉRIENS À PLUS DE VIGILANCE
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L
e  plan de relance est sorti de la phase de maturation pour
mieux aborder l’étape cruciale de la production et de l’in-
vestissement des secteurs porteurs de croissance. Tour à
tour, l’urgence déclarée d’une véritable industrie pharma-
ceutique, capable de satisfaire les besoins du marché

national et de promouvoir l’exportation des médicaments, et les
attentes d’un secteur agricole performant, dépassant pour la pre-
mière fois en recettes (25 milliards de dollars) les hydrocarbures,
cristallisent la volonté de l’Etat de passer résolument du système
rentier à une nouvelle ère de prospérité, fondée sur une optimisa-
tion des ressources nationales et le compter sur soi. Les pro-
messes de croissance à taux élevé, proclamées par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et confirmées par la
Banque mondiale (3,8% en 2021) sont réelles. Le secteur pharma-
ceutique a déjà contribué à la baisse de la facture de l’importation
de l’ordre de 400 millions, même s’il est attendu un effort consé-
quent pour épargner entre 800 et un milliard de dollars. En levier
de croissance important, l’agriculture, notamment saharienne, se
dote d’une feuille de route pour la période 2020-2024 au centre des
travaux du forum sur l’investissement agricole et agroalimentaire,
inauguré, hier, par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Le défi de
la production nationale est donc lancé. Il s’agit, évidemment, de
promouvoir les projets d’investissement dans la région saharien-
ne, les zones steppiques et montagneuses. Cette dynamique parte-
nariale, associant tous les secteurs et les acteurs, se renforce par
les facilitations consenties par l’Etat et une politique d’accompa-
gnement, à travers la mise en place des instruments d’investisse-
ment comme c’est le cas de l’Office de développement de l’agricul-
ture industrielle en terres sahariennes. Les priorités sont sériées
pour favoriser la relance des filières stratégiques inhérentes aux
cultures céréalière, sucrière, oléagineuse et fourragère. Tout est
mis en œuvre pour emporter la bataille de la production et de la
réduction des importations des produits agricoles de 2,5 milliards
de dollars, s’agissant surtout des denrées de première nécessité
tels les céréales, le sucre, l’huile et la poudre de lait. Main dans la
main, les investisseurs et les porteurs de projet, soutenus par
l’Etat, peuvent contribuer à la consolidation d’un système agricole
à hauteur des énormes potentialités matérielles, financières et
humaines.

n Horizons

Un système agricole
performant 

L’ÉDITOA GENDA
Ministères des

Ressources en eau
et de l’Environnement

Les ministres des Ressources en eau et
de l’Environnement, respectivement
Mustapha Kamel Mihoubi et Dalila

Boudjemaâ, poursuivent, aujourd’hui,
leur visite de travail et d’inspection

dans la wilaya de Tamanrasset.

Ministère de la Transition
énergétique 

Le ministère de la
Transition

énergétique et des
Energies

renouvelables
poursuit,

aujourd’hui, la
conférence sur la

transition
énergétique durable et innovante au
Centre international des conférences

Abdellatif-Rahal, en collaboration avec
le Programme des Nations unies pour

le développement en Algérie.

TAJ
La présidente du
parti Tajamoue
Amel El Jazaïr

(TAJ), Fatima-Zohra
Zerouati, organise,
aujourd’hui à partir
de 11h au siège du
bureau du parti à

Alger, une
conférence de presse.

RECRUDESCENCE DES FEUX
DE RÉCOLTE 

La Protection civile lance une
campagne de sensibilisation  

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a lancé, hier, à
partir des wilayas d’Adrar et de Timimoune, une campagne de

prévention et de sensibilisation aux incendies de récolte, dans le but
de «réduire» les pertes résultant des incendies agricoles et de leurs
impacts économiques, a-t-on indiqué dans un communiqué de cette

institution. Cette campagne de prévention a pour objectif de «réduire
les pertes résultant des incendies agricoles et de leurs impacts écono-
miques», et de contribuer au «renforcement» de la sécurité alimen-
taire en collaboration avec la Caisse nationale de mutualité agricole,
explique la DGPC. L’opération cible, également, les agriculteurs et
les cultivateurs afin de les sensibiliser à la nécessité de «respecter et
d’appliquer intégralement les mesures préventives, afin d’éviter le
déclenchement des incendies, ainsi que les dispositifs à mettre en
place pendant et après l’achèvement du processus de récolte». La

Protection civile prévoit, entre autres, l’animation de sessions de for-
mation sur «l’application des normes de sécurité et l’utilisation des
moyens d’extinction primaires». Par ailleurs, la DGPC relève que

l’analyse des statistiques des cinq dernières années fait ressortir que
les causes principales du déclenchement des incendies sont liées à
«l’absence d’application des mesures préventives de protection des
champs agricoles, la purification de l’environnement des alentours

des terres agricoles, la non-extraction des herbes sèches, l’absence de
la distance de sécurité entre les routes et les champs agricoles, ainsi
que le manque des citernes d’eau avec une capacité suffisante pour
maîtriser les débuts d’incendie par les agriculteurs». Il s’agit égale-
ment de «l’absence du nettoyage et l’incinération des ordures, et le
fait d’effectuer la récolte aux heures de grande chaleur et le non-

entretien des moissonneuses-batteuses».

l TIPASA 
Démantèlement d’un réseau

de femmes pratiquant la sorcellerie
Les ser-

vices de la
sûreté de
daïra de
Koléa,
Tipasa, ont
démantelé,
la semaine
dernière, un
réseau spé-
cialisé dans
les pratiques
de sorcelle-
rie, consti-
tué de quatre femmes. C’est ce qui
a  été indiqué dans un communi-
qué de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya de
Tipasa. Selon la même source,
c’est suite à des informations par-
venues à la sûreté urbaine et après
l’obtention d’un mandat de per-
quisition que les policiers ont
interpellé, dans un appartement,
les quatre suspectes en flagrant

délit de pra-
tique de
rituels de
magie et de
sorcellerie. 
Les enquê-
teurs ont
saisi sur
place 38,9
millions de
centimes,
différents
bijoux en
métal jaune,

des cadenas, des talismans, des
produits chimiques. Un dossier de
procédure judiciaire a été établi
contre les quatre femmes pour,
entre autres, pratiques de rituels
de magie et de sorcellerie et escro-
querie. Les quatre femmes ont été,
par la suite, présentées devant le
procureur de la République près le
tribunal de Koléa.

n A. L.

l EL OUED
Saisie de près de 100.000 comprimés

de substances psychotropes  

Près de 100.000 comprimés de
substances psychotropes ont été

saisis par la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya
d’El Oued, a indiqué, hier, ce
corps de sécurité. L’opération a
été réalisée suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’une
activité suspecte de membres d’un
réseau criminel activant dans le
transport et la commercialisation
de substances psychotropes dans
des quartiers de la commune du

chef-lieu de wilaya, selon la
même source. Le plan
d’intervention de ces services a
axé, notamment, sur
l’intensification de la recherche, et
l’enquête enclenchée a permis de
saisir cette quantité
d’hallucinogènes durant une
action d’achat et de vente, a-t-on
expliqué. Deux personnes
impliquées dans cette affaire ont
été arrêtées et déférées devant les
instances judiciaires, a-t-on ajouté. 

Les choufs
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ABDELHAMID HEMDANI, MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

Des crédits mutuels pour financer les petites exploitations
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

Abdelhamid Hemdani, a annoncé, hier, la présentation, pro-
chainement au gouvernement, d’un projet de financement des
petites exploitations agricoles. Il s’agit plus précisément du cré-
dit mutuel rural. Lors d’une conférence de presse, animée en
marge du forum de l’agriculture et de l’agroalimentaire, orga-
nisé au Centre des conférences international, le ministre a fait
savoir que 1,2 million d’exploitants agricoles se trouvent en
difficulté financière, précisant que «ce nouveau mode de finan-
cement est la solution appropriée pour venir en aide à cette
catégorie d’agriculteurs». Le ministre a souligné que ce projet
s’inscrit dans le cadre de la restructuration de la Caisse natio-
nale des mutualités agricoles. «Nous allons la transformer en
un outil de financement au profit des petits et moyens investis-
seurs. Le projet est en cours d’élaboration en collaboration avec
le ministère des Finances. Outre cet aspect de financement,
nous nous penchons sur le volet de la couverture sociale des
agriculteurs et l’assurance de leur exploitation contre les cala-
mités naturelles», a-t-il expliqué. Abdelhamid Hamdani a fait
savoir que «les efforts du gouvernement sont orientés vers le
développement des investissements dans le secteur agricole»,
réitérant son engagement à «accompagner tout porteur de pro-
jet». Il a indiqué que le forum s’inscrit dans le cadre de la
feuille de route du secteur pour la période 2020-2024 visant «la

consolidation des capacités existantes en matière d’investisse-
ment et des potentialités pour hisser ce secteur à un niveau
d’excellence». Il fera savoir que l’appel à l’investissement mas-
sif est indispensable et s’avère impératif aujourd’hui, affirmant
l’existence de mesures de facilitation au profit des investis-

seurs. Il a, dans ce contexte, cité «la révision de l’arsenal juri-
dique, notamment la loi sur le foncier agricole». «C’est dans ce
cadre que s’inscrit la création, en septembre 2020, de l’Office
de développement de l’agriculture industrielle en terres saha-
riennes à travers lequel un guichet unique est mis en place pour
faciliter l’ensemble des opérations administratives». Cet office
sera doté d’un comité technique et administratif pour étudier
les dossiers des candidatures en se référant à un cahier des
charges. Les principaux objectifs de la création de cet Office est
la relance de l’investissement structuré, le développement des
cultures industrielles stratégiques, la réduction de l’importation
et la facilitation des démarches d’accès au foncier. 

A ce sujet, Hemdani a fait savoir que 136.000 ha ont été mis
à la disposition des investisseurs sur les 500.000 ha du foncier
agricole non exploité récupéré par les pouvoirs publics. Cette
superficie est appelée à s’accroître grâce aux résultats d’un tra-
vail réalisé en collaboration avec l’Agence algérienne spatiale
ayant abouti au recensement d’un fort potentiel de plus d’un
million d’hectares. En mettant en exergue les «performances»
réalisées en matière de production, le ministre a relevé le cru-
cial problème de transformation. «Plusieurs filières dégagent
des excédents de production. Malheureusement, nous n’avons
pas de fortes capacités de transformation», a-t-il déploré.

n W. O. H.

FORUM SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE

Djerad appelle les opérateurs 
à investir en force dans le secteur

LE PREMIER MINISTRE A SOULIGNÉ
L’IMPORTANCE DE METTRE LES

JALONS D’UN NOUVEAU MODÈLE
AGRICOLE qui se veut être «moderne

et développé consacrant le principe
du développement durable et

équilibré à toutes les régions du
pays, et ce, pour assurer la sécurité

alimentaire du pays».

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rappelé, hier, que le secteur
de l’agriculture a besoin d’un inves-
tissement fort pour qu’il puisse parti-
ciper à la relance économique.
S’exprimant à l’ouverture des tra-
vaux du Forum sur l’investissement
agricole et agroalimentaire, organisé

au Centre international des conférences à
Alger sous le thème «l’investissement, levier
de la croissance agricole et agroalimentaire»,
il a appelé les opérateurs économiques et
investisseurs à s’inscrire dans cette optique.
Djerad a insisté sur la promotion, de manière
effective, des filières stratégiques (céréalière,
sucrière, oléagineuse) en vue d’alléger les
charges relatives à l’importation et les
dépenses qui pèsent «lourd» sur le Trésor
public. Il a mis l’accent sur l’impératif de fina-
liser «dans les plus brefs délais la loi d’orien-
tation agricole qui fera office d’un référentiel
pour ce secteur dynamique». En présence des
membres du gouvernement, des opérateurs
économiques et investisseurs, le Premier
ministre a souligné que ce forum a pour objec-
tif «d’apporter un nouveau souffle au secteur
de l’agriculture qui connaît déjà une grande
dynamique et à travers lequel nous voulons
insister sur les priorités tracées dans le cadre
du programme du Président de la République
qui a placé l’agriculture comme un choix stra-
tégique, eu égard à son impact positif sur les
plans social et économique». Djerad a souli-
gné l’importance de mettre les jalons d’un
nouveau modèle agricole qui se veut être
«moderne et développé consacrant le principe
du développement durable et équilibré à toutes
les régions du pays, et ce, pour assurer la sécu-
rité alimentaire du pays». Et d’assurer que «le
gouvernement s’engage à poursuivre ses
efforts pour le développement de ce secteur
par une approche qui prône l’efficacité dans la
gestion, mettant en avant l’innovation, la
connaissance et le numérique en impliquant
les centres de recherche, les start-up. Tout en
soulignant que cette rencontre s’inscrit dans le
cadre du suivi de l’application des directives
du chef de l’État, le Premier ministre a souli-

gné que les avancées du secteur sont indé-
niables, précisant que son apport au produit
intérieur brut s’élève à 12,4% avec une valeur
productive de 25 milliards de dollars, en 2020,
contre 23 milliards, durant l’exercice
précédent.

HOMMAGE AUX AGRICULTEURS
«Nous avons réalisé des progrès importants,
malgré les conditions difficiles qu’a connues
le pays du fait de la crise sanitaire», a-t-il rap-
pelé, en rendant un vibrant hommage aux agri-
culteurs. «Nous avons tous relevé comment le
secteur de l’agriculture a contribué dans la
lutte contre la pandémie en assurant les pro-
duits agricoles essentiels. Nos agriculteurs ont
été à la hauteur en approvisionnant l’ensemble
des marchés nationaux et en quantités suffi-
santes», a-t-il précisé, ajoutant que le secteur
est pourvoyeur de plus de 2,5 millions d’em-
plois directs. Autre résultat des efforts consen-
tis : la rationalisation des dépenses publiques à
travers la baisse de la facturation des importa-
tions des produits alimentaires de plus de 10
milliards de dollars. Djerad a soutenu que le
gouvernement œuvre à produire 50% des
besoins nationaux en huiles alimentaires dont
le soja, l’huile d’argan et d’autres intrants
entrant dans l’industrie de la transformation,
tout en insistant sur l’accélération du raccorde-
ment des espaces agricoles et tout projet d’in-
vestissement à vocation agricole au réseau de
l’électrique et à l’alimentation en eau. Dans ce
but, le Premier ministre a précisé que 62.000
exploitations ont été recensées jusqu’à présent,
dont 28.000 dans le Sud, citant également l’ex-
tension des superficies irriguées en se basant
sur des techniques d’irrigation modernes pour
augmenter la production céréalière avec l’ob-
jectif de limiter progressivement l’importation
de ce produit stratégique. Djerad a fait part de
l’extension de plus de 20.000 hectares à tra-

vers 33 wilayas et le déploiement des mesures
de facilitation pour l’octroi des autorisations
pour le forage des puits. Il a, également, insisté
sur la mise en place d’une politique nationale
de stockage, «pour remédier aux dysfonction-
nements de la commercialisation et assurer la
sécurité de protection des agriculteurs».
A cette occasion, il a fait savoir que le secteur
a inscrit la réalisation de 13 projets de
chambres froides d’une capacité de
158.000 m3 répartis sur plusieurs régions du
pays pour «une meilleure gestion de l’excé-
dent de la production agricole». Des instruc-
tions ont été, en outre, données pour l’octroi de
facilités à travers la création d’un guichet
unique au niveau des mutuelles des filières
céréalière et des légumes secs.

ASSAINIR LE FONCIER AGRICOLE 
POUR UNE MEILLEURE EXPLOITATION

L’évaluation de la situation du foncier agricole
dans toutes les wilayas et la régularisation du
cadre réglementaire des terres agricoles pour
une meilleure exploitation ont été également

soulignés par le Premier ministre, qui a mis
l’accent sur l’impératif de procéder à une rup-
ture avec les anciennes pratiques et la lutte
contre toute forme de bureaucratie en adoptant
des mesures de gestion faciles et modernes.
«L’assainissement du foncier agricole se pour-
suivra pour mettre un terme à la spéculation et
rationaliser son exploitation par de véritables
investisseurs», a-t-il précisé. Le Premier
ministre a, également, mis en relief les
réformes introduites dans le secteur, à l’image
de celle qui a touché le cadre législatif et régle-
mentaire relatif à la création des mutuelles
agricoles, la poursuite de l’élaboration des
lois-cadre pour la richesse forestière et la pro-
tection des terres agricoles. A noter, égale-
ment, la diminution notable des importations
de la semence de pomme de terre passant de
92.000 tonnes, en 2019, à 21.000 t, en 2020.
C’est ce qui a permis, selon lui, d’encourager
la production locale des semences et la généra-
lisation de leur utilisation à travers 80% des
superficies agricoles. Le Premier ministre a
souligné que des mesures incitatives sont
mises en place pour encourager les investis-
seurs à développer l’industrie de transforma-
tion agricole, soulignant que l’accompagne-
ment financier atteindra jusqu’à 90% du mon-
tant de l’investissement. Des efforts sont
déployés pour encourager les agriculteurs à
améliorer la qualité de leur production et sa
valorisation à travers le développement de
l’agro-alimentaire dans la perspective d’ac-
croître les volumes d’exportation. «Nous vou-
lons une production diversifiée, de qualité et
importante en quantité qui réponde aux
normes internationales», a-t-il insisté.
L’objectif, a souligné Djerad, enfin, est d’ac-
croître la production agricole dans les régions
montagneuses, dans les Hauts Plateaux ainsi
que dans les régions sahariennes et ce, à tra-
vers l’implication des chercheurs et des
ingénieurs.

n Wassila Ould Hamouda

Le Premier ministre exhorte à la création
d’antennes à l’étranger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, hier à Alger, les opérateurs du secteur
agricole à établir des antennes à l’étranger, notamment dans les pays voisins afin de

pouvoir commercialiser leurs produits à l’étranger. Djerad a insisté «sur l’intérêt pour les
producteurs nationaux de respecter les normes internationales des produits agricoles» pour
que ces produits puissent accéder aux marchés mondiaux, soulignant pour cela la nécessité
d’encadrer la chaîne logistique dans le but de faciliter l’opération d’export. Il a mis l’accent

sur la nécessité d’adapter les types de culture à la nature du sol afin d’éviter les pertes de
rendement. Il a, aussi, souligné l’impératif de développer les mutuelles agricoles et de réfor-

mer la Caisse nationale de mutualité agricole pour un meilleur accès de l’agriculteur et
l’amélioration des délais de remboursement.

n W. O. H.
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CRÉATION DE START-UP 

Un marathon de l’innovation pour les étudiants des grandes écoles 
L’Agence nationale de la valorisation des

résultats de la recherche et du développe-
ment technologique (ANVREDET) a organi-
sé, en collaboration avec la direction générale
de la recherche scientifique (DGRSDT) et
l’Ecole des hautes études commerciales
(EHEC) de Koléa, le marathon de l’innova-
tion qui permettra aux jeunes entrepreneurs
de réaliser leur projet et de passer à la post-
incubation. Cette initiative a permis de
regrouper tous les étudiants en fin de cycle,
porteurs de projets sélectionnés dans le cadre
du programme de formation FIE (Formation
Innovation Entreprendre) de toutes les
grandes écoles. Selon un communiqué de
l’ANVREDET, le marathon de l’innovation

est centré sur le potentiel et  l’envie d’un por-
teur de projet d’inscrire un projet entrepre-
neurial à un moment de son parcours profes-
sionnel et de créer son entreprise start-up. La
priorité est donnée aux étudiants en dernière
année de la spécialité management et entre-
preneuriat. Le directeur de la maison de l’en-
trepreneuriat à l’Ecole nationale supérieure
de management (ENSM) et responsable de la
formation FIE, le Dr Mounir Bellali, a fait
savoir que l’objectif de cet événement est
d’accompagner une équipe projet jusqu’à la
réalisation d’un business plan. «Notre objec-
tif est d’aider les jeunes diplômés à concréti-
ser leurs projets et à créer leurs start-up», a-t-
il précisé. Il n’a pas manqué de signaler que

tous les projets sélectionnés par le jury sont
innovants et créatifs. Lors de cette journée,
les organisateurs ont proposé aux étudiants,
constitués en groupe de 10, des thématiques
dans lesquelles ils devront innover avec pour
objectif la création d’entreprise. «En une
journée, les porteurs de projet sont appelés à
mettre en application tous les aspects théo-
riques du projet en respectant les délais», a-t-
il précisé. Le responsable a rappelé que le
programme FIE, lancé depuis 2012, a pour
but de former des étudiants à la création d’en-
treprise. «Nous sommes en train de discuter
avec la Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (Badr) pour financer les pro-
jets de ces jeunes diplômés», a-t-il indiqué.

Justement, représentant de la Badr, Mourad
Moursi est revenu sur l’importance d’organi-
ser ce genre de marathon afin d’initier les
jeunes diplômés au monde de l’entrepreneu-
riat. «Nous cherchons en collaboration avec
des chercheurs à développer de nouveaux
concepts pour répondre à des besoins du mar-
ché», a-t-il noté. 

Selon lui, la Badr, déjà partenaire dans
l’incubateur de Boumerdès, est parmi les pre-
mières banques qui se sont intéressées à l’en-
trepreneuriat, notamment des jeunes.  Enfin,
le Dr Bellali a fait savoir que trois meilleurs
groupes seront accompagnés et financés par
l’ANVREDET et incubés à l’EHEC.

n Samira Belabed

TIZI OUZOU 

Lancement 
de la formation
doctorale 3e cycle 
et de résidanat
L’Université Mouloud-Mammeri de Tizi

Ouzou (UMMTO) a procédé, hier matin, à la
maison de la culture, au lancement officiel de
la formation doctorale 3e cycle et de résidanat
au titre de l’année 2020-2021. Un lancement
qui s’est fait, pour la première fois, avec solen-
nité. En effet, les lauréats de toutes les facultés
ont pris part à cette cérémonie en présence du
recteur, le Pr Smaïl Daoudi. Cette formation
concerne les 159  lauréats ayant réussi au
concours sur les 6.553 inscrits dans 8 domaines
pédagogiques dans 18 filières regroupant 53
spécialités. Le professeur Fatiha Amirouche,
vice-recteur chargé de la post-graduation, a pré-
cisé que sur les 6.553 inscrits aux différentes
spécialités, le taux de participation au concours
varie selon les filières entre 26% et 50%.
S’agissant du résidanat, elle a indiqué que 115
postes, à savoir 109 en médecine, 2 en pharma-
cie et 4 en chirurgie dentaire, ont été ouverts
pour 320 médecins ayant réussi au concours de
résidanat. En matière d’affectation, toutes les
spécialités médicales ont été pourvues avec,
toutefois, la part du lion qui est revenue à la
réanimation, avec 18 postes, suivie de la car-
diologie et de la pédiatrie avec 7 postes chacu-
ne. Pour sa part, le Pr Smaïl Daoudi a indiqué
que «cette cérémonie se veut une gratification
pour non seulement les lauréats mais aussi pour
le savoir». Comme il a exhorté ces derniers à se
donner à fond dans leurs travaux de recherche à
l’effet de tirer toujours vers le haut l’Université
de Tizi Ouzou et de continuer à faire de cette
institution le terreau du savoir.

n Rachid Hammoutène

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE POUR LES
CANDIDATS LIBRES AU BEM

Les épreuves 
se dérouleront 
du 16 au 27 mai
prochain 
Les épreuves d’éducation physique et sportive

(EPS) pour les candidats libres aux examens
du BEM (brevet d’enseignement moyen) et du
baccalauréat, session 2021, se dérouleront du
16 au 27 mai prochain, a indiqué, hier, un com-
muniqué de l’Office national des examens et
concours (Onec). L’Onec informe «l’ensemble
des candidats libres, y compris les candidats de
l’Office national d’enseignement et de forma-
tion à distance aux examens du BEM et du bac-
calauréat, session 2021, que les épreuves de
l’EPS se dérouleront du 16 au 27 mai pro-
chain», lit-on dans le communiqué.  A l’occa-
sion, l’Onec a appelé «tous les candidats libres
concernés par ces épreuves à se rapprocher de
la Direction de l’éducation dont ils relèvent, à
partir du 25 avril courant, en vue de retirer
leurs convocations». Pour rappel, les examens
du baccalauréat se dérouleront du 20 au 24
juin, tandis que ceux du BEM se dérouleront du
15 au 17 juin.

PHARMACIE ET MÉDECINE FONDAMENTALE 
Benziane appelle à l’ouverture de nouvelles spécialités 
Le ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a appelé, hier, à
lancer une réflexion sur l’ouverture de
nouvelles spécialités en pharmacie et en
médecine fondamentale, mettant en
avant la nécessité d’améliorer la qualité
de la formation en sciences médicales.
Dans son allocution à l’occasion de
l’ouverture officielle de la rentrée de la
formation en doctorat et de la formation
en résidanat en sciences médicales, dif-
fusée par visioconférence à travers tous
les établissements de l’enseignement
supérieur, Benziane a souligné la néces-
sité de «lancer une réflexion sur l’ouver-
ture de nouvelles spécialités en pharma-
cie et en médecine fondamentale et
d’accompagner le secteur de la santé
dans la production de médicaments pour
subvenir aux besoins nationaux et hisser l’Algérie au rang des pays
exportateurs». «L’Algérie a, dans une certaine mesure, relevé le défi
d’assurer une couverture quantitative en médecins spécialistes de
l’ensemble du pays, à l’exception de certaines spécialités rares», a
ajouté le ministre. Il a insisté, dans ce sens, sur «la nécessité de pour-

suivre les efforts pour améliorer la qua-
lité de la formation en sciences médi-
cales, à la faveur d’un travail permanent
et d’une coordination avec le ministère
de la Santé pour assurer les conditions
pédagogiques de la formation, notam-
ment dans les lieux de stage». A cette
occasion, Benziane a appelé «la corpo-
ration universitaire à déployer tous les
efforts pour hisser l’Université algérien-
ne au rang des universités mondiales
développées, et ce, à travers la forma-
tion d’étudiants en mesure de faire de la
recherche scientifique innovante et de
qualité». Dans cette perspective, «il est
nécessaire de réhabiliter les formations
en doctorat, en adoptant une stratégie
globale inclusive de tous les acteurs
pour une prise en charge optimale des
besoins effectifs des différents sec-

teurs». «Le secteur a procédé à l’élaboration d’un nouveau concept
pour l’ouverture des domaines de formation au cycle doctorat à lancer
à partir de la prochaine rentrée universitaire, prenant en considération
les domaines de recherche dont la priorité est définie dans le cadre des
programmes nationaux de la recherche», a fait savoir le ministre.

UNIVERSITÉS-ENTREPRISES 

UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT A ÉTÉ
SIGNÉE, HIER, entre le

ministère de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique et

la Confédération
algérienne du patronat

citoyen (CAPC), lors
d’une rencontre sur les

formations
professionnalisantes.

L
e ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a affirmé, dans une allocution
d’ouverture des travaux, que la
convention est le fruit d’une
concertation entre le ministre et
l’organisation patronale depuis la
création d’un comité mixte, en

décembre dernier. Les deux parties ont,
depuis, œuvré à identifier les modalités de
coopération entre l’université et le secteur
économique. L’objectif premier du  comité, a
rappelé Abdelbaki Benziane, est d’établir un
diagnostic sur les relations entre le secteur
académique et économique et de préparer les
bases pour engager les mécanismes de liaison
et de consolidation des échanges. Selon le
Pr Benziane, «plusieurs lois sont en cours de
révision, notamment la loi d’orientation sur
l’enseignement supérieur pour conclure des
accords de coopération et de partenariat,
bénéfiques pour l’université et les entre-

prises». Le ministre a exhorté, vivement, le
patronat à sensibiliser sur l’importance de  la
recherche scientifique. «Le passage vers la
coopération entre l’université et le secteur
économique est obligatoire dans la perspecti-
ve engagée par le gouvernement dans ce sens
et  pour le développement de la formation, de
la recherche appliquée et l’amélioration du
capital intellectuel», a-t-il proclamé en
conclusion. Le  président de la CAPC a sou-
ligné que celle-ci pourrait faciliter les liens
entre les établissements de l’enseignement
supérieur et les acteurs économiques. «Nous
avons deux types de capitaux qu’il faut porter
à bras le corps : les financements et le capital
humain, et notre souci est d’adapter en per-
manence notre offre de produits et services et
de développer en continu nos compétences»,
a-t-il poursuivi. «Dans la plupart des pays,
les partenariats entre universités et entre-
prises sont un levier majeur pour la  transfor-
mation de la qualité des offres et l’augmenta-

tion du niveau de l’intégration locale», a-t-il
fait remarquer. Pour Mohamed Sami Agli,
«les chercheurs doivent se rapprocher des
entreprises et, plus généralement, des asso-
ciations sectorielles pour faire connaître et
valoriser leurs disciplines et leurs travaux». 
Evoquant l’accord de partenariat, signé hier,
il a estimé que celui-ci «exige un environne-
ment de confiance mutuelle entre les diffé-
rents acteurs et de la justesse dans la détermi-
nation des revenus et de leur distribution».
«Il est primordial, a-t-il insisté, de déployer
de nouvelles méthodes de collaboration,
d’échange, d’interaction au sein de  l’entre-
prise et dans les établissements relevant du
MESRS.» «Nos entreprises, qui subissent la
réalité sociale, doivent s’engager à dévelop-
per une conscience de la responsabilité socié-
tale pour identifier de nouvelles approches et
aborder le challenge de la recherche et du
développement appliqués», a conclu Agli. 

n Walid Souahi

Signature d’un accord entre
le ministère et la CAPC
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L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions est constitutionnellement responsable

du bon déroulement de toutes les étapes du
scrutin, de l’assainissement du fichier électo-
ral, la confection des listes, le déroulement de
la campagne, jusqu’à la proclamation des
résultats préliminaires. Concernant le scrutin
du 12 juin prochain, les partis politiques et les
candidats en lice sont-ils satisfaits du travail
accompli jusque-là par l’Anie ? Habib
Brahmia, chargé de la communication au parti
Jil Jadid, indique que son parti n’a pas rencon-
tré de «difficultés majeures» susceptibles de
remettre en cause les engagements pris par
l’Anie. «Franchement, pour le moment, la
relation qu’on a eue avec l’Autorité pour ce
qui est de l’opération de retrait des formulaires
et des parrainages s’est bien déroulée. On va
dire que le démarrage a été bon. Les formu-
laires ont été retirés sans aucun problème ni
encombre. Je pense que sa mission principale
est la surveillance des bureaux de vote et de
veiller à la régularité de toute l’opération élec-
torale. C’est là où sera visible sa capacité à
assumer ses responsabilités. Elle ne peut être
jugée qu’après l’accomplissement de tout le
processus électoral», explique-t-il. Brahmia
estime que «l’avenir sera plus difficile pour
l’Autorité». Il souhaite qu’elle puisse relever
le «défi», comme elle l’avait fait pour le réfé-
rendum sur la Constitution afin de permettre
aux Algériens «d’avoir des institutions légi-

times». Notre interlocuteur fait savoir que son
parti a eu des réponses à toutes les questions
posées à l’Anie. Selon lui, il est nécessaire que
l’Autorité donne plus d’explications sur cer-
tains points restés ambigus, notamment en
cette période cruciale de dépôt des candida-
tures. 

DES MANQUEMENTS À COMBLER…
Il cite l’exemple des jeunes candidats n’ayant
pas de carte les exemptant du service national
et les chances de voir leurs dossiers validés.
Brahmia indique que l’Autorité doit prouver
son efficience, soulignant l’importance de res-
taurer la confiance entre le citoyen et les insti-

tutions élues. Djamel Benabdeslam, président
du Front de l’Algérie nouvelle, a exprimé,
quant à lui, quelques appréhensions. «En dépit
du fait qu’elle soit fraîchement instaurée,
l’Anie tente d’assumer son rôle, mais il y a lieu
de relever certaines erreurs qui nous ont causé
des problèmes», dit-il. Il cite notamment le
problème du retard accusé dans la fixation des
critères de parrainage. «Nous avons perdu des
signatures», regrette-t-il. Benabdeslam appelle
le président de l’Anie «à obliger les autorités
locales à respecter les lois et à résoudre les
problèmes techniques qui se posent aux candi-
dats». Ces quelques couacs ne l’empêchent
pas de croire en cette institution qui a  fourni

des «efforts colossaux pour consacrer le chan-
gement escompté». Mohamed Hassène
Daouadji, porte-parole du parti Talaie 
El Houriyet, estime que l’action de l’Autorité,
a connu «quelques perturbations». «Le travail
de l’Anie est un peu perturbé. Elle a accompli
des choses positives, surtout concernant la pré-
paration de ce scrutin. Mais il y a eu des
erreurs telles que l’absence de coordination
entre les wilayas, étant donné que chaque
coordinateur adopte une méthode différente à
celle des autres. Sans citer le retard accusé en
termes d’installation des représentants de
l’Autorité, que ce soit sur le plan national ou
local.» Et de faire remarquer aussi que l’Anie
n’a pas initié des séminaires ou des journées
portes ouvertes pour «une meilleure coordina-
tion avec les partis politiques et les candidats
afin d’expliquer les nouveautés contenues
dans la loi électorale». Notre interlocuteur
évoque également la question des délais attri-
bués aux postulants. Selon lui, la collecte de
100 ou 25.000 signatures ne nécessite pas un
temps similaire. Daouadji tient à faire remar-
quer que l’Autorité a certes une petite expé-
rience, mais elle a tout de même beaucoup
d’acquis à son actif, lui souhaitant de prouver
son «impartialité» lors du dépouillement. Elle
se doit aussi et surtout, dit-il, «d’éloigner défi-
nitivement l’argent sale de l’opération électo-
rale».

n Karima Alloun

MISSIONS ASSIGNÉES À L’AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Les partis politiques satisfaits

CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Sortir de la
dépendance aux
énergies fossiles

CHITOUR A PRÉCISÉ QUE CETTE RENCONTRE PERMETTRA D’ÉVALUERLES
VOIES ET MOYENS À MÊME D’EN FINIR AVEC LA «BOULIMIE ÉNERGÉTIQUE»,

avec la tenue d’ateliers qui déboucheront sur des propositions
qui contribueront à sortir de la situation actuelle de dépendance 

aux énergies fossiles. 

L
’Algérie se trouve aujour-
d’hui confrontée à un
choix dans sa transition
économique et énergé-
tique très complexe. A cet
effet, une conférence a été
organisée, hier, à Alger,
par le ministère de la

Transition énergétique et des
Energies renouvelables, et le
Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud). Cet évè-
nement, qui s'inscrit dans le cadre
des journées de l'innovation du
Pnud, est intitulé «Innovation Days
2021 : vers une transition énergé-
tique durable et innovante». Lors de
son allocution d’ouverture des tra-
vaux de la conférence, le ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, a indiqué que cette
conférence sera l’occasion de «faire
le point sur ce que nous savons faire
et ce que nous devons faire» pour
lutter contre les changements cli-
matiques. Chitour a précisé que
cette rencontre permettra d’évaluer
les voies et moyens à même d’en
finir avec la «boulimie énergé-
tique», avec la tenue d’ateliers qui
déboucheront sur des propositions
qui contribueront à sortir de la
situation actuelle de dépendance
aux énergies fossiles. Le ministre a
souligné, en outre, que ces journées
seront l’occasion de parler des
ambitions de l’Algérie pour lutter
contre les changements climatiques
et faire en sorte que l’Algérie res-

pecte ses engagements et se tourne
résolument vers le futur et, pour-
quoi pas, arriver «à la stabilité et à
la neutralité carbone». «L’Algérie
ambitionne de mettre en œuvre ses
engagements internationaux en
matière de lutte contre les change-
ments climatiques, et ce, à travers
l’instruction du président
Abdelmadjid Tebboune, et de lutter
contre l’errance climatique en sor-
tant de l’ébriété énergétique fossile
pour aller vers la sobriété heureuse
promise par le développement
humain», a-t-il soutenu. 

PNUD : UNE COOPÉRATION 
PROMETTEUSE 

De son côté, la représentante
résidente du Pnud en Algérie,
Blerta Aliko, a estimé que cette
conférence marque le début d’une
coopération «prometteuse» entre le
ministère et le Pnud, pour dévelop-
per et adopter des modèles écono-
miques moins dépendants aux éner-
gies fossiles et ainsi préserver les
grands équilibres biologiques de la
planète pour le bien des générations
futures. Mme Aliko a précisé que le
but de cette conférence était de
réunir l’ensemble des acteurs du
secteur des énergies renouvelables
afin d’agir comme une «plateforme
d’intelligence collective» et de for-
muler des recommandations pour
des actions «concrètes» en vue
d’accélérer la transition énergétique
en Algérie et développer les éner-
gies renouvelables. Cela en plus de
discuter des conditions à mettre en

place pour promouvoir les énergies
propres et les mécanismes de pro-
motion de l’innovation, a-t-elle
ajouté. Les experts ont ensuite
abordé les conditions nécessaires à
l’accélération de la transition à tra-
vers notamment la création d’em-
plois «verts», le développement
social du pays ainsi que la dynami-
sation attendue de la recherche et de
l’innovation. Cette rencontre
constitue, selon les organisateurs,
une excellente opportunité pour les
représentants des différents sec-
teurs afin d’échanger leurs expé-
riences, points de vue et recomman-
dations en la matière. Au menu de
la conférence, l’organisation de
deux panels, avec comme thème :
«Développement des énergies
renouvelables et efficacité énergé-
tique», pour le premier, et
«Innovation, technologie et créa-
tion de richesses dans le domaine
des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique», pour le
second. En plus de l'organisation de
plusieurs ateliers qui auront pour
thèmes : «Développement et pro-
motion des énergies renouvelables
en Algérie», «Développement et
promotion de l'efficacité énergé-
tique en Algérie», «Recherche et
développement, formation et
viviers locaux de l'innovation dans
les énergies renouvelables et l'effi-
cacité énergétique», et
«Responsabilité sociétale et
employabilité». 

n Samira Sidhoum/APS 

PROJET DU PREMIER KILOWATTHEURE SOLAIRE

L’appel d’offres prévu
en juin prochain 

Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouve-

lables, Chems Eddine Chitour, a
annoncé, hier à Alger, en marge de
la conférence sur la transition
énergétique que l’appel d’offres du
projet du premier kilowattheure
solaire est prévu en juin prochain,
précisant que les équipements
techniques nécessaires seront mis
en place début octobre pour que
les stations de production soient
opérationnelles début 2022. Dans
ce sillage, il a assuré la production,
dès le début de 2022, de près de
1.000 mégawatts d'énergie solaire
en vue de réduire la dépendance
aux énergies fossiles, de préserver
l'environnement et d'aller vers
l'économie verte. Par ailleurs, il a

rappelé les principaux objectifs du
programme de transition énergé-
tique à l'horizon 2030 pour
atteindre un taux de 10% d'écono-
mie d'énergie vers la fin de l’année
en cours. Le ministre a précisé que
moins de 20% de l'énergie était
destinée à l’industrie et l’agricultu-
re qui sont créateurs de richesses,
appelant à l'augmentation de ce
taux, à l'image des pays dévelop-
pés qui réservent 50% de leur
énergie à ces deux secteurs.
Chitour n’a pas manqué d’appeler
à la rationalisation de l'énergie, en
évitant le gaspillage, rappelant que
les citoyens consomment 800 mil-
lions m3 de gaz naturel par semai-
ne.

n Samira S.
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Pour sensibiliser les citoyens
sur les conséquences du

gaspillage, de nombreux acteurs
de la société civile et de la vie
économique ont participé, hier, à
la journée d'étude sur le thème
«rationalisation de la
consommation», organisée par le
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE) à l'Ecole nationale
d'administration (Alger). Le
président du CNESE, Rédha Tir,
est revenu sur le comportement
«peu civilisé» des citoyens,
observés à la veille du
Ramadhan. Ces derniers, a-t-il
regretté, «versent dans l'excès et
la surconsommation, des
éléments qui peuvent être source
de pénurie de produits et à
l'origine de la flambée des prix».
Il a appelé, à cet effet, «toutes les
composantes de la société civile
à contribuer efficacement à
trouver des solutions appropriées
aux fins de corriger ces dérives,
en contradiction de la
philosophie islamique du
Ramadhan et de son sens
profond». Rappelant que les
produits de large consommation
sont subventionnés à hauteur de
60%, voire 70%, Rédha Tir a
estimé que la question de la
rationalisation de la
consommation ne doit pas être
uniquement l'affaire des
autorités, mais celle de «la
société dans toutes sa
composante». «On doit, a-t-il
recommandé, travailler en
synergie afin de lutter contre ce
fléau ravageur, qui nuit à la
santé, mais aussi à l'économie
nationale.» «Les Algériens
dépensent exagérément, en dépit
de la crise économique et de la
chute de leur pouvoir d’achat», a
relevé Tir. Selon lui, la frénésie
des achats coûte cher au Trésor
public. Il considère que le
phénomène de gaspillage, qui se
traduit par l'instabilité du
marché, parfois en raison de
l'augmentation injustifiée de la
demande sur certains produits, ne
profite à personne, d’autant qu’il
touche tous les produits, à l'instar
du lait, du pain, de l'eau potable,
de l’électricité et du carburant.
«Des milliards de dollars sont
consacrés annuellement pour la
subvention des produits de large
consommation, qui peuvent être
transférés vers d'autres secteurs
stratégiques, tels que la santé,
l'éducation et l'enseignement»,
dira-t-il. 

DES EFFETS NÉFASTES 
SUR LA SANTÉ 

Le Pr Aïssa Abdelguerfi de
l'Ecole nationale supérieure
d’agronomie d'Alger (ENSA) a,
pour sa part, insisté sur les
méfaits de la surconsommation

sur la santé. Il a rappelé que les
mauvaises habitudes alimentaires
peuvent des maldies, dont
l’obésité. De son avis, ces
mauvaises habitudes influent
négativement sur les effets du
jeûne. Il a mis en garde contre
ces dépenses exagérées, car «une
bonne partie des provisions finit
à la poubelle, puisque les
quantités achetées sont souvent
supérieures aux besoins réels». Il
a appelé, par ailleurs, à lancer
des campagnes de sensibilisation
pour changer les habitudes
alimentaires des Algériens.
S'exprimant en marge de la
rencontre, Mustapha Zebdi,
président de l'Association
nationale pour la protection des
consommateurs, a estimé que
«cette frénésie des achats est
inexpliquée», puisque l'Etat s'est
engagé à approvisionner le
marché quotidiennement. Ces
pratiques, a-t-il prévenu,
«peuvent influencer le marché,
déjà en déséquilibre». «A travers
notre comportement irrationnel,
nous favorisons un climat
d'instabilité.» Et de mettre en
exergue l'ouverture de marchés
de proximité, permettant aux
producteurs de vendre leurs
produits à des prix relativement
abordables. Evoquant la flambée
des prix des produits de large
consommation, Zebdi a souligné
qu'elle était prévisible, précisant
que «nous ne disposons pas de
moyens de régulation». Des
représentants de la Fédération
nationale des commerçants et
artisans, de la Fédération
nationale des industries
alimentaires, de la Fédération des
boulangers et de la Fédération
des grossistes ont également
dénoncé le gaspillage, qu’on
observe chaque année en Algérie
à l'arrivée du mois sacré.

n Samira Azzegag

RENCONTRE SUR LA RATIONALISATION
DE LA CONSOMMATION 

Le gaspillage, 
un comportement 
irrationnel 

MOSQUÉES

Belmehdi dénonce 
ceux qui appellent à violer 

le protocole sanitaire
LE MINISTRE A MIS EN ÉVIDENCE LE DANGER QUI VIENT DE TOUTES PARTS ET QUI VISE TOUS

LES SECTEURS, notamment les mosquées.  

D
es voix lancent des
appels à la transgres-
sion du protocole sani-
taire mis en place par le
Comité de suivi d’éva-
luation de la pandémie
de la Covid-19 pour
semer le chaos et

encourager la propagation du corona-
virus. C’est ce qu’a révélé, hier, le
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs lors de son passage sur les
ondes de la Radio Chaîne I. «Des per-
sonnes malintentionnées appellent les
fidèles à rompre le protocole sanitaire
dans les mosquées, notamment en
prévision du mois sacré de
Ramadhan. Ces groupuscules ne veu-
lent pas le bien-être des fidèles, et
encore moins la stabilisation de la
situation épidémiologique dans notre
pays», a relevé Youcef Belmehdi. 
Dans ce sillage, le ministre a mis en
évidence le danger qui vient de toutes
parts et qui vise tous les secteurs,
notamment les mosquées.  

«Dans le contexte actuel marqué
par des attaques incessantes qui
visent à semer le doute et le désespoir

dans les cœurs des Algériens, le sec-
teur des affaires religieuses et des
wakfs a anticipé ses réponses à ces
plans machiavéliques en instaurant
une discipline rigoureuse pour laisser
les mosquées ouvertes aux fidèles.
Nous constatons que les mêmes sites
et adresses qui frappent l'Algérie dans
son unité et sa stabilité sont égale-
ment les émetteurs de ces messages
qui sèment le doute dans notre com-
merce et dans d’autres institutions
comme l'armée et la santé», a-t-il
déclaré.   

En outre, le ministre a indiqué que
la Grande-Mosquée d’Alger n’ac-
cueillera pas la prière du vendredi, les
tarawih et les prières collectives
durant le mois sacré. «Cet édifice
immense qui a une grande capacité
d’accueil ne peut être ouvert, de peur
que les choses échappent au contrôle
et la pandémie reprenne de plus belle.
Par prudence, il est préférable de tem-
poriser jusqu’à ce que cette maladie
disparaisse, de l’avis même des scien-
tifiques et des médecins», a-t-il noté,
soulignant que «la stabilité de la
situation épidémiologique est un

acquis qu’il faut sauvegarder».  Il est
à rappeler que l’ouverture des mos-
quées a été soumise à un protocole
sanitaire. «A ce jour, il n’a été signalé
aucune transgression durant les
regroupements des fidèles. De ce fait,
nous avons décidé de la tenue des
prières des tarawih. Les mosquées
sont par conséquent l’exemple à
suivre dans tout rassemblement, que
ce soit dans les transports publics, les
lieux de travail ou les marchés», a
encore ajouté Belmehdi.

Interrogé sur l’implication de son
département dans la lutte contre la
fraude et la hausse des prix inopinée,
il a souligné «l’intérêt que donnait le
Prophète Mohamed (QSSSL) à l’or-
ganisation du marché et de l’activité
commerciale en faisant des tournées
et en s’adressant aux commerçants».
«Il est de notre devoir de sensibiliser
les commerçants au respect de la
législation en rapport avec leur activi-
té, tout en appliquant les enseigne-
ments de notre Prophète, dont les
hadiths, mais aussi les versets du
Saint Coran», a-t-il rappelé. 

n Karima Dehiles

CLUB DES ENTREPRENEURS 
ET INDUSTRIELS DE LA MITIDJA

Distribution de 20.000
colis alimentaires  

Le Club des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI) a procédé à la

distribution de plus de 20.000 colis
alimentaires au profit des nécessiteux, à
travers les communes de la wilaya de Blida,
dans le cadre de l'opération annuelle de
solidarité spécial Ramadhan. Cette
opération touchera les familles démunies
des 25 communes de la wilaya avec une
autre opération similaire de distribution de
5.000 autres colis durant la première
semaine de Ramadhan. Selon le président
du CEIMI, Kamel Moula, cette opération de
solidarité avec les familles démunies entre
dans les traditions du Club qui est à sa 20e

année de l'opération de solidarité. «Nous
avons débuté avec 1.000 couffins, et
aujourd'hui, nous en sommes à 20.000. C'est
notre devoir envers les familles démunies
pour surmonter les difficultés en ce mois de

miséricorde. C’est grâce à l'adhésion des
opérateurs économiques que cette opération
de solidarité perdure», explique le président
du CEIMI, en précisant que malgré les
difficultés que connaissent la plupart des
entreprises durant cette crise sanitaire, les
patrons des entreprises ont répondu à l'appel
comme ils l'ont toujours fait. Pour Amel
Moula, le Club travaille énormément dans
l'action de solidarité qui ne se limite pas
uniquement aux colis alimentaires durant le
mois sacré, mais aussi en distribuant des
trousseaux scolaires à la rentrée scolaire et
en aidant les jeunes à fonder un foyer.
«Nous travaillons avec les APC et surtout
les associations qui nous aident à faire
parvenir le couffin aux familles qui sont
dans le besoin», a tenu à préciser le patron
du CEIMI.

n M. Benkeddada
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C O R O N A V I R U S

Cent vingt-neuf nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 104 guérisons et 4

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière dans un

communiqué. Le total des cas confirmés de
coronavirus s'élève ainsi à 118.645 dont 129 nouveaux
cas ces dernières 24 heures, celui des décès à 3.134 cas,
alors que le nombre de patients guéris a atteint 82.704
cas, a précisé le communiqué. Par ailleurs, 14 patients

sont actuellement en soins intensifs, a ajouté la même
source. En outre, 24 wilayas n'ont recensé aucun cas

durant les dernières 24 heures, 22 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, alors que 2 wilayas ont recensé

plus de 10 cas.

112299  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  110044  gguuéérriissoonnss  eett  44  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess    

La commission ministérielle de la
fetwa a réaffirmé «l’absence de

corrélation entre le jeûne et l'infec-
tion à la Covid-19, recherche scienti-
fique à l'appui», et décrété que «le
jeûne est obligatoire pour ceux qui
réunissent les conditions».  Dans son
28e communiqué rendu public dans
le contexte des réponses aux ques-
tions posées par les citoyens, notam-
ment pour ce qui a trait aux règles du
jeûne avec l'avènement du mois
sacré et la poursuite de la pandémie
de la Covid-19, la commission de la
fetwa a réaffirmé le contenu du com-
muniqué rendu public juste avant le
Ramadhan dernier, lequel affirmait
«l’absence de corrélation entre le
jeûne et l'infection à la Covid-19,
comme l'ont prouvé la recherche
scientifique, et que le jeûne est obli-
gatoire pour ceux qui remplissent les
conditions». Pour la commission,
«l’exemption de jeûner ne concerne
que les personnes ayant des raisons
valables du point de vue de la charia,
à savoir ceux qui ne peuvent pas
s'acquitter du jeûne, telles que les
personnes âgées, celles atteintes de
maladies chroniques incompatibles
avec le jeûne, qu’elles ne sont tenues
qu’à la compensation de nourrir un
pauvre, ainsi que les personnes
malades pour qui le jeûne est un
effort réel et inhabituel, sur la base
de l’expérience ou l’attestation médi-
cale. Cette catégorie inclut les per-
sonnes atteintes de la Covid-19 et les
patients contraints de prendre leur
médicament pendant la journée».  
LE VACCIN N’INVALIDE PAS LE JEÛNE

Concernant la vaccination contre le
coronavirus, la commission soutient
qu'«elle n'invalide pas le jeûne».
Aussi, l'emploi des inhalateurs et
aérosols n'invalide pas le jeûne des
patients asthmatiques et dyspnéiques,
se référant en cela à l’avis des juris-
consultes. La commission de la
fetwa et le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
ont souligné l'impératif de se confor-
mer aux mesures préventives au
niveau de tous les sites et espaces
publics. La commission a souligné,
en outre, l'importance de se préparer
sur «le plan spirituel et social pour
accueillir le mois de Ramadhan dans
un climat de piété et de sérénité», en
valorisant les valeurs de solidarité et
d'entraide pour surmonter l'impact de
la pandémie. «L'importance de ratio-
naliser les dépenses et la consomma-
tion et bannir toute forme de gas-
pillage a également été mise en
avant» par ladite commission.  

Le collectif des syndicats de la santé, composée
du Syndicat national des enseignants et cher-

cheurs universitaires (SNECHU), du Syndicat
national des praticiens de la santé publique
(SNPSP) et du Syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP), n'écarte pas un retour à la protesta-
tion dans les tout prochains jours en cas de non-
satisfaction de ses revendications «Après lajour-
née de grève du 7 avril dernier, nous sommes
donné le temps d’évaluer notre action. Nous vou-
lons aussi laisser le temps aux autorités pour
répondre à nos revendications. Si aucune mesure
n’est prise dans ce sens, nous serons contraints de renouer avec la protes-
tation», a alerté le président du SNPSP. Malgré la bonne volonté du minis-
tère de la Santé de favoriser la voie du dialogue, le syndicaliste regrette
qu’aucune action n'ait été entreprise jusqu'à présent pour mettre fin au
conflit. «Au-delà des déclarations de la tutelle, nous n'avons pas été contac-
tés ni conviés à une quelconque rencontre de travail. Pour nous, rien n’a
changé depuis la journée de grève du 7 avril dernier», a-t-il indiqué. Et de
renchérir : «Si cette situation perdure et que les pouvoirs publics continuent
à faire la sourde oreille, il est évident que nous opterons pour la protesta-
tion, et cette fois-ci, notre action s’inscrira dans la temps. Nous sommes
plus que jamais mobilisés pour aller jusqu'au bout de notre action.» Pour le
Dr Merabet, la journée de protestations du 7 avril se voulait une manière
d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'urgence de prendre en charge
les revendications socioprofessionnelles qui «traîne depuis des
années».Toutefois, il a souligné que certains dossiers ne relèvent pas des

prérogatives de la tutelle, mais du gouvernement
qui est plus que jamais interpellé pour mettre en
place «une démarche propre au système de
santé». Le président du SNPSP a précisé que les
revendications ne se limitaient pas à la seule
prime Covid-19, insistant sur l’impérative amé-
lioration de la situation socioprofessionnelle, la
restructuration du système national de santé, en
même temps que la mise en place de la fonction
publique hospitalière.«C'est un manque de res-
pect envers le corps médical que de vouloir résu-
mer nos revendications à l'octroi de la prime d'en-

couragement quand bien même méritée après une année de lutte continue
contre la pandémie», a soutenu le Dr Merabet. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
avait dernièrement affirmé que toutes les revendications «légitimes» des
professionnels du secteur seront prises en charge, notant que la grève
annoncée par le collectif des syndicats de la santé est un «droit garanti par
la Constitution». Il a ajouté que les revendications relevant d'autres secteurs
seront traitées avec le temps, à travers l'installation de commissions en vue
de les examiner. Pour le ministre, ces revendications sont «raisonnables».
Pour le Dr Merabet, le ministre doit joindre l'acte à la parole. «Il a parlé de
beaucoup de choses sans que cela soit traduit sur le terrain», a-t-il fait
remarquer. La réalité, a poursuivi le syndicaliste, est qu'à «la veille du
Ramadhan, la plupart des établissements de santé n'ont pas versé le salaire
du mois d'avril».

n Amokrane H.

LE Dr YOUCEF BOUDJELLAL, SPÉCIALISTE EN MICROBIOLOGIE  

«Nos capacités en séquençage
restent limitées» 

Entretien réalisé par Samira Belabed

En quoi le séquençage génétique 
est important ?
Il est important dans la mesure où pour faire

la différence entre le virus d’origine et le variant
de coronavirus, il faut procéder à la technique de
séquençage. C’est la seule manière de savoir
quel virus circule, s’il a muté, son origine géo-
graphique et autres. 

La technique de la PCR ne distingue pas entre
les deux virus, d’où l’importance du séquençage.
Malheureusement, l’Algérie ne dispose pas de
grands moyens pour recourir à cette technique.
Nous disposons de deux appareils, l’un se trou-
vant à l’Institut Pasteur d’Algérie, et l’autre, je
crois, au niveau du CHU Mustapha. Selon nos
informations,  l’Algérie devrait acquérir plu-
sieurs nouveaux séquenceurs de haute
qualité. Ces appareils permettront d’accélérer la
cadence, mais pour l’instant, rien n’est encore
réceptionné, ce qui fait  que nos capacités sont
toujours limitées.   

Après la détection des premiers cas 
du nouveau variant de la Covid-19, 
faut-il recourir à cette technique 
automatiquement ?
Oui, mais pour l’instant, nous n’avons pas les

capacités de séquencer toutes les souches  sus-
pectes. Le nombre est limité en raison de la fai-
blesse de nos capacités. Pour dresser un état des
lieux exhaustif, il faut séquencer tous les cas
positifs au coronavirus.  

Quelle est la conséquence 
de cette situation ?  
Le nombre réduit de cas séquencés a fait que

n’avons pas encore déterminé tous les noms des
variants qui circulent en Algérie. Par exemple,
sur 100 cas positifs à la Covid-19, on a séquencé

50 cas pour dire qu’ils sont positifs au variant
nigérian ou britannique, mais qu’en est-il des 50
restants ?  

Des spécialistes proposent la présentation
des résultats des pays où le nouveau
variant a été détectépour faire le séquença-
ge. Pourquoi ?  
Nous avons besoin des résultats de séquença-

ge dans ces pays pour savoir si c’est le même
variant du pays d’origine ou s’il a muté. Pour
avoir des informations complètes, nous avons
besoin de faire le séquençage du génome com-
plet pour connaître les points communs entre les
variants et la souche d’origine. Pour l’instant,
nous n’avons pas encore lancé des analyses de ce
genre.  

Avons-nous pris conscience de 
la dangerosité de ces nouveaux variants ? 

Les nouveaux variants du SARS-CoV-2
inquiètent le monde entier puisqu’ils sont plus
contagieux. 

La règle actuellement est de procéder au
séquençage de tous les cas positif pour savoir où
on en est, quelles sont les mutations opérées, le
mode de transmission, leurs effets sur le pou-
voir pathogène et le taux de contagiosité en pro-
cédant au séquençage du génome entier.  

Comment expliquer ce retard dans l’utili-
sation de cette nouvelle technique ? Est-ce
un problème de moyens matériels 
ou humains ? 
La formation de la ressource humaine ne

pose pas problème. Tous les enseignants cher-
cheurs au niveau des laboratoires de recherche
des départements de biologie ont reçu des forma-
tions sur l’utilisation de ces techniques. Nous
accusons un grand retard dans l’acquisition des
moyens modernes. 

Un séquenceur coûte cher et le réactif coûte
encore plus cher. Je profite de l’occasion pour
demander aux responsables de faire appel aux
compétences universitaires afin d’accélérer les
opérations de séquençage en procédant à l’ou-
verture de laboratoires au niveau des universités
en collaboration avec les chercheurs en biologie.
L’Algérie forme des milliers de personnes dans
le domaine de la santé mais l’exploitation de
cette ressource demeure très faible.  

Y a-t-il des enseignements à tirer 
de cette pandémie ? 
Premièrement, il faut encourager la recherche

scientifique dans le domaine de la virologie et
ensuite permettre à ces chercheurs de publier les
résultats de leurs recherches sur la Covid-19. Le
temps est venu d’encourager des publications
scientifiques pour connaître les modes de trans-
mission des ces variants et d’en finir avec tous
les variants inconnus de la Covid-19. 

n S. B. 

DANS CET
ENTRETIEN, 

LE DR YOUCEF
BOUDJELLAL,
spécialiste en
microbiologie,

plaide pour
l’acquisition de

nouveaux appareils
pour accélérer les

opérations de
séquençage

génétique face à la
menace des

nouveaux variants
du coronavirus et

regrette que le
recours à cette
technique soit

toujours limité. 

SANTÉ
Les syndicats menacent de renouer avec la protestation 

COMMISSION 
DE LA FETWA

Pas de
corrélation entre
le jeûne 
et la Covid-19 
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Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Shoukry, a déclaré que son pays s'at-

tend à ce que la Russie joue «un rôle positif»
dans le règlement du différend entre l'Egypte,
le Soudan et l'Ethiopie autour du barrage de la
Renaissance construit par Addis-Abeba. Il a
fait cette déclaration dimanche à la veille de la
visite du ministre russe des Affaires étran-
gères, Sergueï Lavrov, au Caire, ont rapporté
des médias. «Nous allons discuter avec
Lavrov de la question du barrage de la
Renaissance, et du rôle que Moscou peut
jouer par le biais de sa position au Conseil de
sécurité de l'ONU, et dans le cadre des efforts

internationaux déployés pour résoudre la crise
et parvenir à un accord contraignant sur le
remplissage et l'exploitation du barrage», a
souligné le chef de la diplomatie égyptienne.
Il a indiqué que «les négociations sur le barra-
ge de la Renaissance n'ont pas repris en raison
de l'intransigeance de la partie éthiopienne». 

«Nous espérons que la Russie jouera un
rôle plus influent à la lumière de ses relations
avec l'Ethiopie, dans le but de résoudre la
crise et d'apaiser les tensions qui en résultent,
en Afrique de l'Est et dans la Corne de
l'Afrique, dans le cadre de l'action internatio-
nale et les efforts visant à préserver la paix et

la sécurité mondiales», a-t-il ajouté. Le bassin
du Nil couvre une superficie d'environ 3,1
millions de km2, soit 10% du continent afri-
cain. Onze pays se partagent ce bassin: le
Burundi, la République démocratique du
Congo, l'Egypte, l'Erythrée, l'Ethiopie, le
Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du
Sud, l'Ouganda et la République-Unie de
Tanzanie. Addis-Abeba envisage de démarrer
le remplissage du barrage de la Renaissance
cette année, pendant la saison des pluies, qui
coïncide avec le mois de juillet prochain. Le
Soudan et l’Egypte refusent cette décision
unilatérale. 

L’Egypte souhaite «un rôle positif» de la Russie
BARRAGE SUR LE NIL

Manifestations après la
mort d'un noir dans une
fusillade avec la police 

Des manifestations ont éclaté dimanche soir
dans un quartier de Minneapolis, aux

Etats-Unis, après la mort d'un jeune homme
noir à Brookling Center à la suite d'une fusilla-

de impliquant la police. La mère de Daunte
Wright, un jeune afro-américain âgé de 20 ans,
a expliqué à la foule que son fils l'avait appelé
pour la prévenir qu'il était emmené par la poli-

ce, ont rapporté les médias. Katie Wright a
ensuite raconté avoir entendu des officiers de
police demander à son fils de lâcher son télé-
phone et l'un d'entre eux a mis fin à l'appel.

Peu après, la petite amie de Daunte Wright l'a
appelée pour lui dire que son fils avait été

abattu. Le bureau des affaires criminelles du
Minnesota a confirmé qu'il enquêtait sur l'im-

plication d'un officier de police dans une
fusillade à Brookling Center, au nord-ouest de
Minneapolis, sans toutefois révéler l'identité de
la victime. Selon un communiqué du centre de

police de Brooklyn Center, des policiers ont
arrêté le conducteur d'une voiture pour une

infraction au code de la route. Ils se sont alors
aperçu qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et

ont alors tenté de l'interpeller. Mais il est
remonté dans sa voiture et un officier de police
a fait usage de son arme, touchant le conduc-
teur, qui est mort sur place, selon cette source.
La passagère du véhicule a été blessée, sans

que sa vie soit en danger, et transportée à l'hô-
pital, a encore indiqué ce communiqué ne pré-

cisant pas non plus l'identité de la femme.
Dimanche également, le gouverneur de l'Etat

américain de Virginie, Ralph Northam, a
ordonné une enquête après la diffusion

d'images montrant deux policiers braquant leur
arme sur un militaire noir et arrosant son visa-
ge de gaz asphyxiant. Les images montrent le
lieutenant Caron Nazario, un homme noir et

latino, demander à plusieurs reprises ce qu'on
lui reproche et déclarer : «C'est vraiment n'im-
porte quoi», tandis que les policiers lui ordon-

nent de sortir de sa voiture. Ils l'accuseront
d'avoir refusé de coopérer. Nazario, qui portait

son uniforme militaire, était au volant d'une
voiture neuve qui ne disposait pas encore de

plaques d'immatriculation permanentes lorsque
les policiers lui ont ordonné de s'arrêter, ont

rapporté des médias. Il sera finalement autorisé
à repartir. Le gouverneur de Virginie a fait

savoir dans un communiqué qu'il avait deman-
dé à la police une «enquête indépendante»,
soulignant que la vidéo est «dérangeante et

(l'a) mis en colère». La police américaine est
fréquemment accusée de racisme et de vio-

lences. Le policier Derek Chauvin, est actuel-
lement en cours de jugement après avoir été

accusé d'avoir tué l'année dernière un homme
noir, George Floyd, à Minneapolis en mainte-
nant son genou sur son cou pendant plus de

neuf minutes, un drame qui a suscité une
vague historique de colère contre le racisme

aux Etats-Unis.

ETATS-UNISGOLFE

L'Iran accuse Israël d'une attaque
sur un centre nucléaire

L'IRAN A ACCUSÉ HIER
ISRAËL D'ÊTRE DERRIÈRE

L'ATTAQUE AYANT VISÉ LA
VEILLE SON USINE D'EN-

RICHISSEMENT D'URA-
NIUM À NATANZ, laissant

entendre que celle-ci avait
endommagé des centrifu-

geuses, et a promis une
«vengeance» en temps et

en heure. 

«A
vec cette
action, le régi-
me sioniste a
bien sûr essayé
de se venger
du peuple ira-
nien pour la
patience et la

sagesse dont il a fait preuve (en
attendant) la levée des sanctions
américaines», a déclaré le porte-
parole des Affaires étrangères
iranien, Saïd Khatibzadeh, lors
d'une conférence de presse à
Téhéran. Khatibzadeh a ainsi
accusé indirectement Israël de
saborder les discussions en cours
à Vienne pour tenter de faire
revenir les Etats-Unis dans l'ac-
cord international de 2015 sur le
nucléaire iranien et de lever les
sanctions imposées par

Washington contre Téhéran
depuis que les Etats-Unis sont
sortis de ce pacte en 2018.
Dimanche, l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique
(OIEA) avait annoncé que le
complexe nucléaire de Natanz,
dans le centre de l'Iran, avait subi
dans la matinée un «accident»,
qualifié d'acte de «terrorisme», et
ayant entraîné une «coupure de
courant» n'ayant fait «ni mort, ni
blessé, ni pollution». 

«La République islamique
d'Iran, tout en condamnant cette
action futile, souligne la nécessi-
té pour la communauté interna-
tionale et l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) de

faire face à ce terrorisme antinu-
cléaire», avait alors avancé le
chef de l'Organisation iranienne
de l'énergie atomique (OIEA),
Ali-Akbar Saléhi. «Cette action
reflète [...] l'échec des opposants
aux négociations [...] pour lever
les sanctions cruelles» des États-
Unis à l'encontre de l'Iran, a pro-
mis le chef de l'OIEA. 

Ali-Akbar. Saléhi a affirmé
que son pays «continuera égale-
ment de poursuivre sérieusement
l'expansion de la technologie
nucléaire d'une part et ses efforts
pour lever les sanctions cruelles
d'autre part, afin de contrecarrer
les objectifs des commanditaires
de cet acte terroriste». «Il est

encore trop tôt pour déterminer
les dommages matériels causés
par l'attaque», a déclaré
Khatibzadeh hier : «Il faut ins-
pecter chacune des centrifu-
geuses pour donner un bilan des
dégâts. Si (l'attaque) visait à
limiter la capacité nucléaire de
l'Iran, je dirais en revanche, que
toutes les centrifugeuses qui (ont
été endommagées) étaient du
type IR-1 (c'est-à-dire de premiè-
re génération, NDLR)», a dit
Khatibzadeh. 

«Faites savoir à tout le monde
qu'elles seront assurément rem-
placées par des machines plus
avancées», a-t-il ajouté, promet-
tant que «la réponse de l'Iran sera
la vengeance contre le régime
sioniste au moment et à l'endroit
opportun». Selon l'agence de
presse officielle Irna, des députés
ont indiqué que le ministre des
Affaires étrangères iranien,
Mohammad Javad Zarif, avait
«insisté (...) sur la nécessité de ne
pas tomber dans le piège tendu
par les sionistes.

Mais nous ne permettrons pas
(qu'Israël fasse dérailler les dis-
cussions de Vienne) et nous nous
vengerons des sionistes pour ces
actions», aurait-il déclaré, de
même source, lors d'une réunion
à huis clos au Parlement consa-
crée à l'attaque contre Natanz.

SAHARA OCCIDENTAL 

Taleb Omar accuse la France de s'employer 
à faire perdurer le conflit

L'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) en

Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a déclaré
dimanche dernier que la France «œuvre à
faire perdurer le conflit au Sahara occiden-
tal», notamment au vu de la décision du
parti au pouvoir (La République en marche)
d'ouvrir une antenne dans la ville de Dakhla
occupée, affirmant que le peuple sahraoui
«fera face à tous les plans malveillants»
entravant son droit à l'autodétermination. 

Dans une déclaration à l'APS, Taleb
Omar a fait savoir que «la position du parti
au pouvoir en France ne favorise aucune
solution politique pour le conflit au Sahara
occidental mais accentue plutôt la situa-
tion», ajoutant que «la France assume toute
la responsabilité de ce conflit qui perdure».
«La France coloniale ne veut pas que la
cause sahraouie soit réglée dans le cadre de
la légalité internationale mais œuvre à faire
perdurer le conflit». Et d'enchaîner que le
parti français «La République en marche»
veut  emprunter le chemin de l'ancien prési-
dent des USA, Donald Trump, notamment
que le parti de Macron qualifie la ville de

Dakhla, sise dans les territoires sahraouis
occupés, de «territoires sud du Maroc». Il a
justifié la sensibilité de cette décision par le
fait qu'elle reflète la politique de la France
d'autant qu'elle provient du parti au pouvoir
et non pas d'une simple formation politique
même si le ministre français des Affaires
étrangères avait déjà affirmé que son pays
soutenait une solution mutuellement accep-
table. Il a souligné que la politique de la
France est «contradictoire et hypocrite», a-
t-il dit dénonçant la position du parti au
pouvoir en France, laquelle constitue une
«violation» de la légalité internationale et
du droit du peuple sahraoui. 

Taleb Omar n'a pas exclu «l'implication
de la France dans l'approvisionnement du
Maroc en nouvelles technologies dans le
domaine de l'armement, comme les drones,
les satellites, etc.», soulignant que le peuple
sahraoui allait affronter par tous les moyens
«les plans belliqueux de l'occupation maro-
caine et ses alliés». La représentation du
Front Polisario en France avait exprimé son
rejet catégorique de la décision du parti au
pouvoir français de créer une antenne à

Dakhla dans les territoires sahraouis occu-
pés par le Maroc, considérant cette décision
comme une «violation flagrante du statut
juridique» du Sahara occidental.  

Dans un communiqué de presse, la mis-
sion sahraouie a déclaré que le Sahara occi-
dental, selon les résolutions des Nations
unies, «n'est pas soumis à la souveraineté du
Royaume du Maroc, qui du même point de
vue reste une force d'occupation militaire
qui pratique les pires formes d'oppression
contre le peuple sahraoui».



«LES DUPES» D’AHMED BENZELIKHA 
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«I
l s’agit d’un roman de la  rupture
avec les pratiques tradition-
nelles. Un roman du XXIe
siècle», confie l’auteur. «Mon
livre propose de nouvelles
visions, de nouvelles analyses,
de nouvelles idées pour un
monde différent que l’on voit se

construire autour de nous à travers la démo-
cratisation d’internet mobile, des réseaux
sociaux», explique-t-il. Tout est construit
autour de l’histoire un tableau volé, une idyl-
le  contrariée entre l’artiste-peintre Matt et
Narta dont les relations, changent par simples
clics. L’auteur décrit ensuite une enquête
haletante menée par le policier Rep qui reste
attaché aux valeurs traditionnelles auxquelles
viennent se greffer des émirs gâtés et mercan-
tiles, un rescapé des camps de concentration
et des héros tourmentés ou cyniques. 

Le  roman est un chassé-croisé entre
amour, crimes, argent, pouvoir et peinture où
les rebondissements n’excluent pas la
réflexion. Benzelikha soutient que son œuvre
«s’ancre dans un monde nouveau marqué par
une standardisation des idées, une manipula-
tion de l’information, effectuée  discrètement
par différents lobbies pour tromper et abuser
ce que l’on appelle communément les
masses». Peu à peu, se dessine un univers de
dupes, où la vérité n’est jamais celle que l’on
croit, mais où, malgré tout, la beauté et les
valeurs se renouvellent, comme une chance, à
chaque matin qui se lève sur les mégapoles
déshumanisées. Le choix des lieux est arbitrai-

re. Le romancier a préféré dit-il que son roman
«s’inscrive dans une universalité qui reflète la
mondialisation». «On est en dehors de la spé-
cialité nationale. Nous sommes dans un pays
qui peut ressembler à n’importe quel autre où
la  standardisation des organisations sociales et
je dirai même des affects est manifeste», pour-
suit-il. Société secrète, le mot  revient souvent
dans l’ouvrage où un  groupement de capitaux

joue un grand rôle. «Ce n’est plus l’impérialis-
me le stade suprême du capitalisme. C’est la
mondialisation», lance-t-il. 

AU-DELÀ DE LA RÉALITÉ
L’intrigue peut provoquer surtout une

réflexion sur  des histoires qui se passent en
pleine pandémie, les  sentiments dans des his-
toires d’amour contrariées ou  des amourettes

à deux sous. En somme dit le romancier « une
réflexion autour de l’amour des valeurs». Le
policier Rep venu de l’ancien monde croit
encore à celles du travail, de la parole, du res-
pect du droit se trouve confronté à un univers
différent, un temps déshumanisé derrière
Garbit.Com» qui cache un produit de ce
monde extraordinaire qui va au-delà de la
réalité. La toile volée du postimpressionniste
Gauguin cèdera peu à peu place à la manipu-
lation de la réalité en créant d’autres… 

Ce Garbit.com est le surnom de Sonny, un
jeune d’à peine de 20 ans qui produit des
contenus virtuels de tous types en utilisant
essentiellement l’imagerie de synthèse. Jeux,
films, reconstitutions, publicité rien n’échap-
pe à Garbit.Com qui sera  sollicité pour régler
l’affaire du tableau volé. L’événement devait
frapper les esprits, mettre en avant les capaci-
tés du pays  démontrer sa force et sa détermi-
nation. Le tableau ayant disparu (…), exposé
et volé étant un faux selon les informations
parvenues de l’étranger, il fallait prouver le
contraire pour éviter le ridicule à tout le pays
et couronner le tout par une action d’éclat qui
rehausserait  le prestige des autorités, à leur
tête le gouverneur. Benzelikha né à
Constantine est linguiste, financier et spécia-
liste en communication. Diplômé des univer-
sités de Constantine et Montpellier, il a occu-
pé plusieurs fonctions supérieures auprès de
l’Unesco dans les secteurs de la communica-
tion et des finances. Il est auteur de plusieurs
ouvrages dont «Presse algérienne» et «Elias».

n Nasser Hannachi

Un miroir de la déshumanisation
AHMED BENZELIKHA A PRÉSENTÉ ET SIGNÉ, samedi dernier, son dernier roman «Les dupes» qui vient de paraître chez Casbah Editions. Ceux qui étaient

présents à la librairie et maison d’édition Média-Plus à Constantine ont pu  découvrir une œuvre qui ouvre sur un nouveau monde.

Rencontre
de poètes

La maison de la poésie de la wilaya de Laghouat a
organisé, samedi dernier, une rencontre consacrée
à cette forme d’expression durant laquelle des

auteurs  (Salim Daradji, le conteur Saadi El Sabah et
Khaled Bouzir invité d’honneur) ont dédicacé leurs
recueils. Plusieurs poètes et étudiants d’Ain Oussara
ont pris part à la  rencontre qui a abrité également

des ateliers de littérature encadrés par le professeur
Moussaoui Mohamed. Pour sa part, Houroun El

Kilani, s’est chargé des ateliers de théâtre et
plusieurs universitaires ont abordé dans des

interventions les thèmes sur «l’Intertextualité entre
théorie et pratique». La rencontre a permis aussi au

poète  Salim Daradji et au conteur El Sabah de
présenter leur expérience d’écriture, d’évoquer la

place de la poésie  et d’animer un débat. Pour
rappel, le premier qui a publié ses travaux dans des

journaux et magazines nationaux et du Moyen-
Orient a obtenu de nombreux prix en Algérie et à

l’étranger. Parmi ses œuvres figurent «L’assassinat
du temps des roses», «Le goût de la douleur» et «La

douleur des masques». Le  professeur Saadi El
Sabah a qualifié la rencontre de «belle et

fructueuse». Pour lui, elle est aussi «la première
étape d’échanges culturels entre les bureaux de

poésie des wilayas de Laghouat et Djelfa ».
n R. H.

Le programme « Spécial Ramadhan » s’annonce aussi riche
que varié à l’ENTV. La nouveauté cette année est le retour

tant attendu de la saison 3 de « Achour El Acher » qui durant
deux saisons consécutives fut diffusée  par «  El Chourouk
TV». Toutefois, le personnage principal la vedette Salah
Aougrout sera remplacé par Hakim Zelloum, un comédien
algérien établi au Canada. Plusieurs nouveaux acteurs feront
leur apparition dont une surprise venue tout droit du Maroc.
Pour le directeur- général de l’ENTV, Ahmed Bensebane :
«Achour El Acher gardera ses thèmes et toute son originalité.
Il n’y aura pas de censure pour garantir le travail artistique
prisé par les spectateurs algériens». Selon lui, un  réalisateur
du statut de Djaafar Gacem n’aurait jamais accepté de faire
passer son produit à l’ENTV à moitié». «Achour El Acher»
qui passera, chaque soir, à 20h,  sur  deux canaux de l’ENTV,
la Première et la 6e gardera son style qui se rapproche de la
comédie dramatique. L’ENTV diffusera également la saison 2
de «Timoucha», sitcom réalisé par Yahia Mouzahem avec
Mina Lachter, Khaled Benaissa et Fouzi Benbrahim et est ins-
piré de la série américaine «Uggly Betty», adaptée de « Yo
soy Betty, la fea » du colombien Fernando Gaitan. C’est l’his-
toire d’une jeune fille, peu  jolie mais très intelligente qui
change l’univers conventionnel d’une entreprise de communi-
cation. La saison 1 de « Timoucha » avait  bénéficié d’un large
succès lors du ramadan 2020. Vu ses moyens financiers,
L’ENTV, s’est engagé dans la course aux feuilletons  avec
trois feuilletons. Outre  « Liyam » (les jours) de Nassim

Boumaiza qui  après un passage par la case  sitcom, ( «Said
0015», «Zohir pas de chance») se lance dans  la   production.
«Lyam», est l’histoire d’une rivalité entre malfaiteurs ou
Youcef Sehairi, ex-secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie ciné-
matographique et de la production culturelle fait son  grand
retour. Le  rappeur Flenn fait la promotion de «Liyam» qui
rassemble des comédiens connus comme Aziz Boukerouni,
Khaled Benaissa, Tounes Ait Ali, Fadéla Hachemaoui, Rym
Takoucht et Ali Namous sur les réseaux sociaux.L’ENTV
mise  aussi sur «Sbâa hadjrate» (sept pierres), un feuilleton
qui sera diffusé sur la première, Canal Algérie et la 6è. Réalisé
par Mahdi Tssabast relate une histoire de vengeance, celle  de
Hicham Sakhraoui (Mohamed Benbakreti) connu par «wlid
Akila» (fils de Akila). Dans le casting, on retrouve la comé-
dienne Lydia Laarini, honorée lors de la 14 ème édition du
Festival national du théâtre professionnel(FNTP), en mars
2021, Kamel Rouini et Bahia Rachedi.

Le troisième feuilleton « Al nafak », sur un scénario de
Sliman Boubker traite des  répercussions du divorce. Amel
Himeur, Bahia Rachedi, Djamel Aouane, Arslane et Zakaria
Benmohamed se partagent les rôles. La concurrence est rude
pour ce Ramadhan 2021 avec une trentaine de feuilletons au
programme de la télévision publique et des chaînes privées.
L’an dernier,  la pandémie de Covid-19 avait  ralenti la pro-
duction. Cette année, les producteurs ont remonté la pente et
donne rendez vous au  public qui  sera bien servi.

n Rym Harhoura

LAGHOUAT PROGRAMMES DU RAMADHAN

L’ENTV table sur trois sériesL’ENTV table sur trois séries



D
ans le cadre de ces
actions de bénévolat,
l’Association Sidra
s’active pour récol-
ter autant de dons
que possible et
d’établir une liste de
bénéficiaires qui

recevront leur couffin durant les
premiers jours du mois sacré.
Selon Lamine Zellag, responsable
de la communication de l’associa-
tion, plusieurs campagnes de sensi-
bilisation ont été menées au niveau
des communes et sur les réseaux
sociaux pour amasser le plus grand
nombre de denrées et de dons. «Une
équipe de jeunes volontaires s’acti-
ve pour la réussite de cette opéra-
tion», a-t-il assuré. Il indique que la
collecte s’effectue en partenariat
avec le programme alimentaire «Algerian Food
Bank» qui s’occupera de la distribution des couffins
du Ramadhan, au niveau du stade 20-Août-1955 de
Belouizdad. «Nous travaillons avec les comités de
quartier, les APC et les collectivités locales pour éta-
blir une liste de bénéficiaires. La base de données
servira à poursuivre l’opération de bénévolat durant
tout le mois», a-t-il poursuivi. D’autres équipes de
notre association travaillent sur le sponsoring en
approchant des entreprises et des particuliers pou-
vant apporter leur aide aux nécessiteux. Dans ce
contexte, Zellag a mis l’accent sur le rôle de la
société civile en tant que partenaire-clé des autorités
publiques en matière de renforcement de l’action de
solidarité, de promotion de l’action de proximité et
de la cohésion sociale et de prise en charge des caté-
gories démunies et vulnérables au sein de la société,
en prêtant assistance aux nécessiteux, aux personnes
aux besoins spécifiques, aux personnes âgées et aux
veuves.

PRÉSERVER LA DIGNITÉ DES PERSONNES
L’Association Kafil El Yatim, quant à elle, préco-
nise une autre stratégie. Selon son président
Messaoud Kadri, il est important de préserver la
dignité des personnes démunies et de leurs
familles. «Nous optons pour une nouvelle poli-
tique. Nous reversons les dons en argent au profit
des démunis pour qu’ils puissent eux-mêmes faire
leurs courses comme tous les Algériens durant ce
mois sacré», a-t-il annoncé. Et d’ajouter : «Nous
sommes forts de 52 bureaux de wilayas et 800
annexes communales au niveau national». Étalant
le programme de son association pour cette année,
Kadri nous indique que les bureaux locaux au
niveau de chaque wilaya se chargent de la collecte
de fonds. Ils seront par la suite reconduits au
niveau de chaque commune, selon le nombre de

bénéficiaires. «Nous avons remarqué que certaines
wilayas sont fortes par leur générosité que
d’autres, notamment les grandes villes. Le bureau
national pourra orienter certains dons au niveau
des wilayas dans le besoin», a-t-il précisé. Il assure
que des particuliers font don de couffins entiers
d’une valeur de 6.000 DA. «Nous nous chargeons
de distribuer ces aides trois fois durant le
Ramadhan, en fonction du besoin. Les deux pre-
miers comptent essentiellement de la viande et le
nécessaire alimentaire, tandis que le troisième
compte en plus ce qu’il faut pour cuisiner les
gâteaux de l’Aïd et des vêtements pour les
enfants», a-t-il détaillé. Le président de Kafil El
Yatim signale que l’activité de sa formation carita-
tive ne se résume pas seulement au couffin. «Nous
contribuons aux opérations de solidarité destinées
aux catégories vulnérables et en détresse sociale et
les personnes en situation difficile, à l’instar des
personnes âgées et les femmes en détresse», a-t-il
fait mention. Son association organise, également,
et ce de manière régulière, des activités sportives et
culturelles au profit des jeunes, des enfants et des
orphelins.

NAS EL KHEIR : 1.000 REPAS CHAUDS PAR JOUR
Par ailleurs, l’association Nas El Kheir qui active
dans le domaine du bénévolat, œuvre grâce à ses
différents représentants à travers le pays et la
mobilisation de jeunes bénévoles, à la concrétisa-
tion de son programme Ramadhan, lancé dans les
58 wilayas. La directrice nationale des finances de
l’association, Yasmine Amriche, nous a fait savoir
que le programme comporte plusieurs actions de
solidarité, classées en quatre catégories, «Khir
Rebbi» pour le couffin, «Aji teftar», pour l’iftar
collectif, devenu «Njiblek teftar» pour des raisons
sanitaires, «Lila Mabrouka» pour la circoncision

des enfants et orphelins, et enfin,
«Keswet El Aïd» qui consiste à dis-
tribuer des vêtements pour les
enfants démunis. «Nous avions
pour habitude d’organiser le grand
chapiteau de l’iftar au niveau
d’Alger mais depuis 2019, à cause
de la Covid-19, nous avons changé
de concept et proposons de distri-
buer les repas nous-mêmes aux
démunis», a-t-elle précisé, ajoutant
que près de 1.000 repas chauds
seront distribués quotidiennement.
«Nous coordonnons avec les autori-
tés pour pouvoir placer nos chapi-
teaux sur les grandes artères. Nous
pourrons ainsi distribuer des repas
aux passants et aux automobilistes
pour rompre le jeûne», a-t-elle ajou-
té. Selon elle, habituellement, l’as-
sociation ouvre des restaurants pour

l’iftar servant entre 500 et 900 repas par jour pour
les gens de passage et les personnes démunies dans
plusieurs wilayas, ainsi que des S’hour servis au
niveau des gares routières des grandes villes à
l’instar de Biskra, Oran et Annaba. Notre interlocu-
trice nous fera savoir que près de 10.000 couffins
seront distribués cette année, placé sous le concept
«Khir Rebbi». Amriche fera savoir que son asso-
ciation a également programmé des opérations de
circoncision au niveau de plusieurs wilayas au pro-
fit de près de 100 enfants issus de familles dému-
nies et des orphelins à partir de la deuxième moitié
du mois sacré, soulignant que l’opération se pour-
suivra jusqu’à «Lailet El Qadr» et sera accompa-
gnée de distribution de vêtements pour l’Aïd. Dans
le même sillage, Medar Malika, présidente de l’as-
sociation caritative El Ihsane, a assuré que sa for-
mation caritative, activant au niveau de la capitale,
comptait distribuer, dès le début du mois de
Ramadhan, près de 300 couffins contenant des
denrées alimentaires au profit des nécessiteux, des
personnes handicapées, des veuves et des familles
à faible revenu. Rappelant que son association acti-
ve dans les œuvres caritatives depuis 15 ans, en
vue d’aider les catégories démunies de la société,
Medar a fait savoir que, durant le mois sacré, des
opérations de circoncision collective ont été pro-
grammées au profit de 20 orphelins qui bénéficie-
ront par la même occasion de vêtements et de
cadeaux.

CRA : DANS LE RESPECT DE LA DIGNITÉ
Pour rappel, la présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhabilès a donné le coup
d’envoi d’une caravane de solidarité au profit de
5.000 familles résidant au niveau des zones
d’ombre. Concernant le programme du CRA pour
le mois de Ramadhan, elle a expliqué que les acti-
vités de solidarité dépendent de l’apport des dona-
teurs, ce qui déterminera le nombre des familles
pouvant bénéficier de ces aides, étant donné que le
CRA ne bénéficie pas de subvention de l’Etat.
Concernant la distribution de repas chauds au pro-
fit des démunis, Benhabylès dit vouloir laisser
l’initiative aux associations caritatives. «Nos dona-
teurs offrent leurs dons pour les familles vulné-
rables et les résidents des zones d’ombre. Nous
n’avons pas le droit de gaspiller ces dons qui doi-
vent être orientés aux familles», nous a-t-elle
lancé. La même responsable a toutefois plaidé pour
que ces aides ne soient pas conjoncturelles, appe-
lant à la sensibilisation de tous ceux qui peuvent y
apporter leurs contributions. Elle a également
insisté sur le fait que le travail de solidarité soit
mené dans la transparence et dans le respect de la
dignité des personnes nécessiteuses. Benhabilès a
réaffirmé que le CRA restait mobilisé, dans le
cadre des efforts de l’Etat de lutte contre la pauvre-
té, pour apporter de l’aide aux nécessiteux où
qu’ils soient à travers l’ensemble du territoire
national.

n W. S.

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS ont lancé d’intenses actions caritatives et de bénévolat en vue de récolter des
fonds et des denrées alimentaires pour préparer le couffin du Ramadhan, à distribuer aux plus démunis.
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Le Ramadhan qui débute
ressemblera peu à celui de l’an

dernier. Celui-ci fut marqué
surtout par la fermeture des
mosquées et la réduction
drastique des activités,
alors qu’il a toujours été
un moment particulier de
l’année, où celles-ci
connaissent, sur les

marchés, dans les locaux
d’associations et de manière

générale dans l’espace public
un regain. Jamais de mémoire

d’Algérien le mois sacré fut aussi
terne. Tout le monde était soumis aux

rigueurs du confinement. Les choses ont
visiblement retrouvé un cours normal même si
le respect des mesures barrière reste de mise
et que la Grande mosquée d’Alger ne sera pas
ouverte pour les prières des Tarawih. Avec la
baisse des cas de coronavirus, la chape de
plomb qui pesait sur les citoyens s’est
toutefois desserrée. Même timidement, les
activités culturelles, les actions de solidarité,
notamment la réouverture de restaurants de
la Rahma, pourront reprendre. La liberté de
mouvement qui fait le charme du mois sacré
sera beaucoup moins limité. Les mosquées
et les rues ne seront pas désertées et
villes et villages ne seront plus des
espaces de peur et d’enfermement

généralisé.
n H. Rachid

Promesse d’une ambiance d’antan 
Pages réalisées par Walid Souahi

Les associations
à pied d’œuvre

ACTIONS CARITATIVES
PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Disponibilité en quantités 
suffisantes

C’est connu, les familles sont enclines à dépenser au-
delà de leurs moyens durant le mois de Ramadhan.

À quelques heures du mois sacré, la frénésie dépensière
des foyers est encore une fois au rendez-vous. Entre
promos spéciales et prix concurrentiels, les produits de
large consommation semblent disponibles sur les étals
des grandes surfaces et épiceries. Mais à quel prix ! 

TOUR D’HORIZON À ALGER

Après les hausses vertigineuses des prix sur les produits
alimentaires de grande consommation et l’indisponibili-
té de certaines denrées de base, les choses semblent ren-
trer dans l’ordre, à la veille du jeûne. Les marchés de
proximité et les points de vente des fruits et légumes
sont prix d’assaut. Les vendeurs d’électroménager et de
vaisselle également. Tout est bon pour accueillir ce mois
de piété dans les règles de l’art, conformément aux tra-
ditions sociales ancrées chez les foyers algériens. Le
nécessaire est disponible. L’huile de table qui a fait
récemment parler d’elle est désormais disponible chez
les épiciers et grandes surfaces commerciales, mais éga-
lement le sucre, a-t-on constaté lors d’une tournée dans
quelques commerces de la capitale. Certains commer-
çants assurent encore vendre ces produits sans augmen-
tation de prix. «Il n’y a pas eu d’augmentation. Certains
produits n’étaient pas disponibles en quantité suffisante
et les choses se sont emballées avec la frénésie des
consommateurs. Il n’a pas été question d’augmenter les
prix», tient à rassurer un épicier, dans la commune d’El
Mohammadia. Selon lui, ce qui s’est produit avec la
semoule l’an dernier s’est reproduit avec l’huile de
table. Ce n’est toutefois pas le cas pour les fruits et
légumes. Nécessaires pour la préparation des plats qui
garnissent la table du mois sacré, les légumes bouscu-
lent l’ordre de la mercuriale et désorientent les ména-
gères. Bien que certaines familles acceptent les règles
du jeu, considérant que ces coûts sont incontournables
et font leurs courses prévisionnelles, d’autres se retrou-
vent dans l’impasse. Pour Rahma, mère au foyer, le
budget consacré au mois de Ramadhan sera vite dépassé
avec des prix hors normes. «Tous les fruits et légumes
sont disponibles au niveau des marchés, mais les prix
affichés sont déraisonnables. Nous devront compter le
moindre sou pour pouvoir diversifier notre alimentation
durant ce mois», a-t-elle confié. Selon la dame, le
Ramadhan est une période où les Algériens sont particu-
lièrement dépensiés, mais la conjoncture actuelle de cer-
taines familles ne le permet pas. «Beaucoup ont dû res-
treindre leur activité durant des mois et épuisé leurs

économies. Les hausses sur les prix des produits agri-
coles, mais également de certaines denrées fondamen-
tales pour la cuisine de plats typiques ajoute au casse-
tête quotidien», a-t-elle estimé. En effet, bien que les
prix affichés aient quelques peu baissé, ils n’en restent
pas moins élevés. Un vendeur de fruits et légumes dans
le marché couvert Ismaïl-Yefsah à Bab Ezzouar affirme
que les prix sont revus à la baisse. «Cette tendance sera
observée durant la première semaine selon les commer-
çants de gros chez lesquels je m’approvisionne», nous
a-t-il confirmé. 

PROMOS SPÉCIALES RAMADHAN

Au centre commercial «Ardis», des pâtes alimentaires
sont affichées à prix réduits. «J’ai pris une boîte de
lasagnes affichés à 135 DA, alors qu’elles étaient à 160.
J’en profite pour prendre quelques pâtes également en
réduction», nous indique un couple, qui faisait des
courses. Selon le mari, les promotions sont fréquentes
durant le mois sacré. C’est aussi ce qui permet à de
nombreuses familles de garder la tête hors de l’eau,
ajoutant que les réductions affichées dépassent pour cer-
taines 100 dinars. Mais pour un autre consommateur les
promotions affichés n’ont aucun sens pour moi. Les prix
ont été revus à la hausse près de trois fois par rapport à
l’année dernière. Les promotions affichées, bien
qu’elles paraissent alléchantes, ne me convainquent pas.
Je suis au taquet pour ne pas dépasser mon budget»,
rétorque-t-il. 

n W. S.

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

DDeess  ssooiirrééeess  ddee  ddiivveerrttiisssseemmeennttss  
ppoouurr  oouubblliieerr  llaa  ppaannddéémmiiee

Des Sablettes au Parc Dounia en passant par le théâtre de verdure, plusieurs soirées en plein air, en plus de

concerts musicaux sont programmés tout au long du mois de Ramadhan, a-t-on appris auprès de divers

organismes culturels. Au centre-ville d’Alger, plusieurs restaurants, cafétérias et commerçants affirment lever le

rideau après l’Iftar.L’Office Ryadh El Feth (Oref) a prévu un riche programme de divertissement durant le mois

sacré. Selon la responsable de la communication, Thamila Aouabed, Abdelkader Chaou, Mohamed Lagab et bien

d’autres grands noms du chaâbi animeront les soirées de la salle Ibn Zeydoun, de l’Agora et de l’esplanade de

Ryad El Feth tout au long du mois sacré. Des animations au profit du public seront offertes gratuitement. «Nous

avons prévu un programme diversifié pour le Ramadhan, notamment des concerts de musique, des pièces

théâtrales et des diffusions de films au niveau des salles de cinéma, le tout, dans le respect total des mesures

sanitaires», a-t-elle assuré. Sur l’esplanade, poursuit notre interlocutrice, des jeux et des activités de plein air

seront mis à disposition des enfants avant et après l’Iftar. Arts et Culture, quant à eux, proposent un programme

très varié qui pourra répondre aux goûts de tous, entre musique andalouse, chaâbi, musiques folkloriques,

spectacles, expositions et rencontres littéraires. Du côté de la promenade des Sablettes, l’espace sera accessible

aux familles et aux visiteurs jusqu’à l’heure du confinement partiel, nous indiquera un responsable sur les lieux.

Selon lui, contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de restrictions sur le nombre d’accès. «L’an dernier,

dans le cadre d’un protocole sanitaire, nous avions dû restreindre l’accès pour limiter la propagation du virus.

Cette année, cette restriction n’est plus et les familles pourront accéder à l’établissement dans le respect des

horaires de confinement, tout en respectant les gestes barrières», nous a-t-il indiqué. 

KHAIMAS ET SALONS DE THÉ 

Par ailleurs, plusieurs commerçants nous ont confié ouvrir boutique après l’Iftar. À Alger-Centre, les cafétérias

assurent travailler jusqu’à l’heure de confinement. «Nous ouvrons habituellement en soirée durant le Ramadhan. 

L’an dernier, nous avons ouvert à partir de la deuxième quinzaine du mois. Nous avons eu le feu vert des autorités

pour travailler dès le début du mois», fait savoir Mourad, gérant d’une cafétéria, dans la rue Didouche-Mourad. Selon

lui, la première semaine du mois n’est pas très rentable. «Nous n’accueillons que les habitués durant les premiers

jours. Le rush s’amplifie après quinze jours. Nous sommes toutefois préparés à toute éventualité. Nos tables sont

espacées et des séparations entre chacune d’entre elles sont installées», a-t-il précisé. D’autres commerçants assurent

ouvrir également en soirée. «Il y a une permanence à assurer durant les soirées du Ramadhan. Nous ouvrirons par

alternance. Pour ma part, je compte lever le rideau après la prière des Tarawih», nous rassure Kader, épicier près 

de la Place Audin. Par ailleurs, plusieurs Khaimate annoncent un programme diversifié. Le commercial de «Dar

Soltane», Noureddine Kadri, nous indique que des soirées karaoké sont prévues en soirée durant le Ramadhan,

accompagnées de dégustations de gâteaux traditionnels et de thé pour 2.500 dinars la personne. La khaima «El Kaila»

prévoit des spectacles d’artistes et de musiciens pour 3.000 dinars. Les soirées ramadhanesques s’annoncent

particulièrement chargées en émotions et animations variées en concordance aux goûts de tout un chacun.
n W. S.

L’étreinte 
du confinement 
se dessert   

Après la suspension des prières de tarawih durant
le Ramadhan de l’année dernière, les mosquées

s’ornent de mille et un feux en prévision de leur
retour annoncé. Selon le président de la
Coordination nationale des imams (CNI), Djelloul
Hadjimi, «des dispositions ont été prises pour le
bon déroulement des prières». L’engouement
remarquable des fidèles pour l’accomplissement
des rites religieux durant le mois sacré, notamment
les prières de fin de journée el icha et tarawih
révèle l’importance accordé à l’aspect spirituel
indissociable du jeûne. «Cet engouement a suscité
une grande mobilisation de l’ensemble des services
d’entretien et de gestion des mosquées. Ils ont été
priés de nettoyer et de désinfecter les lieux après
chaque prière et de s’assurer du bon déroulement
des prières», confie Hadjimi. Selon lui, les tarawih
n’ayant pas été accomplies dans les mosquées l’an
dernier, beaucoup de fidèles se feront un devoir
d’accomplir ce devoir. Notre interlocuteur lance un

appel au bon sens de chacun pour respecter les
consignes sanitaires» et fait savoir que les imams
ont été invités à alléger la prière des tarawih en se
contentant de la lecture d’un seul hizb par nuit en
lieu et place de deux afin de ne pas dépasser 30
minutes. «Les mosquées ouvriront leurs portes 15
minutes avant la prière d’el Icha et fermeront 15
minutes après l’accomplissement des tarawih»,
précise-t-il. «Une distance d’un mètre et demi est
préconisée entre deux individus, avec port du
masque obligatoire», poursuit-il avant de rappeler

que les citoyens devront se contenter de prier à
l’intérieur des mosquées. «L’utilisation des rues et
des trottoirs est strictement interdite», met-il en
garde. 

PRÉPARATIFS DANS LES MOSQUÉES 
A la mosquée Haroun-Rachid d’El Mouradia, les
agents d’entretien sont à pied d’œuvre. «Une grande
opération de nettoyage a été organisée ce matin par
quelques fidèles volontaires. Nous avons retracé les
lignes délimitant les espaces entre fidèles et procédé
à l’installation de guirlandes sur les minarets»,

affirme Abdessamed. Selon lui, une campagne de
sensibilisation sera lancée ensuite dans le quartier
pour informer sur le déroulement des prières durant
ce mois. Djamel Eddine, rencontré à la mosquée
Djamel Eddine-El Ayoubi de Belouizdad rapporte
qu’un groupe de fidèles s’est porté volontaire pour
aider les agents d’entretien de la mosquée,
notamment à l’heure de la rupture du jeûne. «Nous
offrions habituellement des dattes et un verre de lait
à l’intérieur de la mosquée. Cette année, les fidèles
devront rompre le jeûne à l’entrée ou chez eux»,
regrette-t-il. Par ailleurs, des lignes d’indication ont
été tracées pour que les fidèles puissent facilement
installer leurs propres tapis. «Le travail de solidarité
n’a en rien changé», assène-t-il. Toutes les actions
de charité sont maintenues, notamment la
distribution de couffins du Ramadhan et les
restaurants de la Rahma qui ouvrent au profit des
démunis», assure-t-il en conclusion. 

n W. S.

Les mosquées illuminées par
mille et une lumières

RETOUR DE LA PRIÈRE DES TARAWIH



L
es premiers symptômes d'un cancer du poumon apparais-
sent malheureusement tardivement, quand la tumeur est
déjà bien installée. Certains signes toutefois peuvent attirer

l'attention, ce qui permet de faire le diagnostic aussi précoce-
ment que possible et de traiter dans la foulée.

LES SYNDROMES PARANÉOPLASIQUES 
DU CANCER DU POUMON

Au-delà des symptômes évidents, certains sont liés à la libé-
ration de substances par les cellules tumorales et affectent le
bon fonctionnement d’autres organes ou tissus. On parle alors
de syndromes paranéoplasiques. Le cancer à petites cellules est
plus susceptible d’en causer que le cancer non à petites cellules.
l Une difficulté à avaler liée à une compression de l’œsophage
(dysphagie) ;
l Des ganglions lymphatiques enflés dans le cou et au-dessus
de la clavicule ;
l Un épanchement pleural (accumulation de liquide dans les
poumons - pleurésie) ;
l La présence de liquide stagnant entre les 2 feuillets du péri-
carde, membrane qui entoure le cœur ( péricardite) ;
l Des douleurs osseuses ;
l Des maux de tête ;
l Un ensemble de manifestations avec gonflement de la face et
du cou, maux de tête, veines apparentes sur la partie supérieure
du thorax. La compression de la veine cave supérieure est en
cause. Il s'agit du «syndrome de compression cave supérieure».
Il s’agit d’une urgence médicale.

Des troubles hormonaux ou sanguins (taux de calcium, de
sodium…) peuvent être provoqués par la libération de certaines
substances à partir des cellules tumorales.
l L’ hypercalcémie est liée à une trop grande quantité de cal-
cium dans le sang. Une trop grande quantité de calcium se tra-
duit par une faiblesse, de la fatigue, des nausées, des vomisse-
ments, une soif accrue, des mictions fréquentes, une confusion,
une difficulté à penser ;
l Le syndrome d’antidiurèse inappropriée (SIAD) est lié à un
excès d’hormone antidiurétique (ADH) : faiblesse et crampes
musculaires, agitation, confusion, fatigue, nausées et vomisse-
ments.
l Le syndrome de Cushing est lié à une grande quantité de  cor-
ticostéroïdes : pression artérielle élevée, taux de sucre sanguin
élevé, visage rond, bras et jambes maigres, faiblesse musculai-
re... et parfois un gain de poids qui provoque l’apparition de
marques violettes sur l’estomac ;
l Le syndrome de Horner peut être le signe d’un cancer du

poumon, lorsque les nerfs situés sur le dessus du poumon ont
été envahi (un AVC peut se traduire par les mêmes symptômes)
: douleur importante à l’épaule et au bras ; affaissement ou fai-
blesse de la paupière (ptosis) (Le ptosis, ou ptôse palpébrale ou
encore blépharoptôse, est la chute de la paupière supérieure,
résultant d'un déficit du muscle releveur de la paupière supé-
rieure (levator palpebrae) ou d'une désinsertion de ce muscle et
de son aponévrose. 

Il peut être uni- ou bilatéral) ou rétrécissement de la pupille
(myosis) ; rétractation du globe oculaire qui semble enfoncé
dans l’orbite (énophtalmie) et transpiration absente ou très
faible du même côté du visage que l’œil affecté ;
l Le syndrome de Lambert-Eaton est lié à l’absence d’une sub-
stance chimique qui transmet des messages entre les muscles et
les nerfs : faiblesse musculaire, perte de mouvements, difficulté
à mastiquer, à monter les marches ou à soulever des objets ;
l La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique reste rare.
Elle traduit une réaction anormale du système immunitaire qui
va attaquer les cellules du système nerveux central : étourdisse-
ments, nausées, perte d’équilibre, vision légèrement floue,
mouvements rapides des yeux, problèmes à parler ou à avaler
et tremblements.

LES SYMPTÔMES DES MÉTASTASES
Dans les formes avancées, la tumeur initiale peut se dissé-

miner et atteindre d’autres organes. Ces métastases peuvent
entraîner des symptômes dans d’autres zones du corps. Pour le
cancer du poumon, les métastases les plus fréquentes sont :
l Des métastases cérébrales, occasionnant des maux de tête et
une confusion ;
l Des métastases osseuses qui peuvent causer douleurs au
niveau des bras, des jambes et du dos ;
l Des métastases dans le foie entraînant une jaunisse, perte
d’appétit, nausées, fatigue, fièvre, démangeaisons…
Pour un fumeur, l’erreur est de croire qu’une toux systématique
du matin, une bronchite récidivante, un essoufflement et une
fatigue constante sont des symptômes normaux. Ces signes doi-
vent vous amener à consulter. En cas d'anomalie détectée, c'est
ensuite au médecin de juger de l'intérêt de poursuivre ou non les
explorations. Par exemple en demandant un scanner  qui détec-
tera les tumeurs plus petites (plus pertinent qu’une radiographie
qui ne permettra de visualiser que les masses de plus de 1 cm)
et possiblement une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de cel-
lules au niveau de l'image suspecte pour pouvoir poser un dia-
gnostic.

Millepertuis 
Le millepertuis est une plante vivace originaire

d'Europe et d'Afrique du Nord. Sa tige mesure
généralement un peu moins de 1 mètre de hauteur

et comporte une multitude de petits trous qui
renferment l'huile essentielle. Ses belles fleurs

jaunes à cinq pétales s'épanouissent au début de
l'été. En raison de ses nombreux bienfaits, le

millepertuis est une véritable panacée pour les
phytothérapeutes. Il possède des propriétés anti-

inflammatoires, analgésiques (il soulage les
douleurs), sédatives (il «endort» le système
nerveux central), antispasmodiques, anti-
infectieuses, antioxydantes(il ralentit le

vieillissement des cellules) et cicatrisantes. Le
millepertuis est particulièrement efficace pour

combattre la mélancolie et les troubles du
sommeil (insomnies). Il est indiqué en usage
interne et externe dans la prise en charge de

plusieurs autres troubles :

l maux de tête;
l fatigue, anxiété, stress et dépression ;

l agitation et irritabilité ;
l troubles obsessionnels compulsifs,

l crampes et douleurs musculaires (myalgies) ;
l douleurs dentaires ;

l Troubles associés à la ménopause (bouffées de
chaleur, palpitations) ;

l plaies, ulcères, démangeaisons et brûlures
légères.

14 SANTÉ
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…Au quotidien…

Au naturel
Le thym 
Le thym contient des flavonoïdes, des principes actifs qui
décontractent les muscles (effet myorelaxant). Ses feuilles,
sa tige et son huile essentielle sont appréciées pour leur
action antiseptique, anti-infectieuse, antispasmodique (elles
préviennent les spasmes de l'appareil digestif) et
expectorante (elles dégagent les voies respiratoires). Cette
plante stimule le système immunitaire et l'aide à mieux
combattre les infections.
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La vitamine C et le zinc sont des immunostimulants très puissants. Nous savons que si l’un ou l’autre

est en carence, la réponse du système immunitaire à une attaque sera plus lente. A contrario, un

équilibre entre ces 2 nutriments permet de réduire la fréquence et l’intensité des maux hivernaux.

Notre organisme ne peut pas stocker de manière importante la vitmine C et le zinc, c’est pourquoi un

apport alimentaire ou sous forme de complément alimentaire peut s’avérer nécessaire. Ajoutez à cela

la vitamine D, très peu synthétisée par l’organisme durant toute la saison froide et vous obtenez un

remède naturel et peu coûteux qui vous permettra de passer cette saison sans encombre. Associés, les

effets sont décuplés et fonctionnent en synergie pour renforcer efficacement l’immunité

CANCER DU POUMON : 
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

C comme… clinophilie
La clinophilie désigne le fait de vouloir rester

toujours dans son lit, ou par extension, de res-

ter chez soi et de ne plus vouloir, ou ne plus pou-

voir sortir. Il ne s'agit pas d'une maladie en tant

que telle, elle est davantage le symptôme de mul-

tiples pathologies psychiatriques. La situation

dans lequel le patient ne peut plus du tout sortir

de son lit reste un cas extrême. Les traitements

consistent à soigner la pathologie concernée :

dépression, psychose ou trouble anxieux

DD II CC OO

Pourquoi ces 3 remèdes fonctionnent-ils mieux en synergie ?Question / Réponse
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FORUMDES ÉCHECS
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un cloua-
ge mortel! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent
et font
mat en
deux
coups

Combinaison : 1.Fh6 gxh6 [1...Tg8 2.Cg5] 2.Dc1 Ce7 3.Dxh6+ Re8 4.Dg7 Tf8
5.Cg5 Df5 6.Cxh7 gagne 

Finale : 1.Fxb6 Fxb6 2.a5 Fc7 3.b5 axb5 [3...Fxa5 4.bxa6 Fb6 5.c7 Fxc7 6.a7]
4.a6 Fb6 5.a7 Fxa7 6.c7 gagne 

Problème : 1.Cc4 Fxc7 [1...f2 2.De5mat; 1...fxg2 2.Cd2mat] 2.Cd2mat
[2.Dd4mat]  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs 

FESTIVAL DE TCHELIABINSK (RUSSIE) 

Un clas-
sique duel
de fou !     
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

U
ne véritable fête tant pour les professionnels
que pour les amateurs avec la programmation
de deux tournois «A» avec la possibilité des
points du classement Elo international et des
normes et le tournoi «B». La participation était
fort nombreuse avec un niveau assez relevé
d’une moyenne Elo de 2333 points avec cent
joueurs au tournoi «A» dont 76 détenteurs de

titres internationaux, 25 grands maîtres, 7 grand maîtres fémi-
nins , 21 maîtres internationaux , 16 maîtres FIDE issus des
pays (Arménie, Belarus, Finlande, Kazakhstan, Moldavie,
Monténégro , Russie, Serbie et Ukraine) . Le tournoi «B» de
moyenne Elo de 1561 points a réuni 46 joueurs dont un maître
international, un maître FIDE et un candidat maître issus de
trois pays (Russie, Kazakhstan, Tchéquie). Après dix rondes
très disputées dans le tournoi «A», c’est le grand maître Pavel
Ponkratov âgé de 32 ans Elo 2619 points, qui remporte seul le
tournoi avec cinq victoires dont une spectaculaire à la huitiè-
me ronde contre le grand maître Frolyanov Dmitry  et cinq
parties nulles totalisant 7,5 points avec une performance de
2651 points et une progression Elo de 4,5 points devant huit
joueurs avec sept points en l’occurrence les Russes Drygalov
Andrey, Lysyj Igor, Shomoev Anton, Khanin Semen, les
Belarusses  Fedorov Alexei et Azarov Sergeiet le kazakh
Utegaliyev Azamat. Chez les «dames», le grand maître inter-
national féminine moscovite Alina Bivol est la lauréate avec
une victoire de 6,5 points. Polina Shuvalova maître interna-
tionale de Moscou et Olga Girya grand maître internationale
de Khanty Mansisk, ont atteint chacune les six points. Treize
des participants ont eu droit à une norme de maître internatio-
nale à l’issue de ce festival à savoir Andrey Drygalov, Tagir
Salemgareev, Olga Girya, Alexey Kovalchuk, Leia
Garifullina, Azamat Utegaliev, Alexey Grachev, Ekaterina
Borisov, Meruert Kamalidenova, Anastasia Dubnikova,
Alexey Grebnev, Alina Bivol et Alexandra Masterskaya. Le
tournoi «B» a été gagné grâce à un meilleur tie-break par le
Russe Kurgan Denis Kozlov avec huit points, devant le
maître de la FIDE tchèque Andrey Matsenko et le Kazakh
Daniel Sapenov. 
Partie n°1 
Blancs : Ponkratov Pavel (Russie) 
Noirs : Buksa Nataliya (Ukraine) 
Tcheliabinsk Russie 2021
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 e5 4.Fc4 Fe7 5.d3 d6 6.0–0 Cf6
7.Cg5 0–0 8.f4 Fg4 9.De1 exf4 10.Fxf4 Cd4 11.h3 h6
12.Cxf7 Txf7 13.hxg4 Cxc2 14.Dg3 Cxa1 15.g5 hxg5

16.Fxg5 Cc2 17.Fxf6 Fxf6
Diagramme n°1
18.e5 ! Rf8 19.Dg6 De7 20.Dh5 g6
21.Dxg6 Cd4 22.Txf6 d5 23.Fxd5 1–0
Partie n°2 
Blancs : Ponkratov Pavel (Russie) 
Noirs : Remizov Yaroslav (Russie) 
Tcheliabinsk Russie 2021
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.a3 Fxc5 6.Dg4 g6 7.Cf3
Cc6 8.b4 Ff8 9.Fb2 h5 10.Dg3 Ch6 11.Fd3 Cf5 12.Fxf5
gxf5 13.h4 a5 14.b5 Ce7 15.Cbd2 Cg6 16.c4 Fh6 17.Td1
Tg8 18.Cg5 Cxh4 19.Dxh4 Dxg5 20.Dxh5 Dxh5 21.Txh5
Fxd2+ 22.Txd2 dxc4 23.Th4 Fd7 24.a4 Tc8 25.Fc3 Tc5
26.f3 Re7 27.Rf2 Ta8 28.Tc2 Fe8 29.Fd4 Tcc8 30.Fb2 b6
31.Td2 Rf8 32.Fa3+ Rg7 33.Fe7 c3 34.Ff6+ Rg6 35.Tc2
Ta7 36.g4 Td7 37.Rg3 Td2
Diagramme n°2
38.g5 ! 1–0
Partie n°3 
Blancs : Ponkratov Pavel (Russie) 
Noirs : Frolyanov Dmitry (Russie) 
Tcheliabinsk Russie 2021
Ouverture catalane 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 e6 4.g3 dxc4
5.Fg2 a6 6.Ce5 Fb4+ 7.Fd2 Dxd4 8.Fxb4
Dxe5 9.Ca3 a5 10.Cxc4 Db5 11.Fa3 Cc6 12.Dd3 Da6
13.Td1 Fd7 14.Fxc6 Dxc6 15.0–0 Da6 16.b3 b5 17.Ce5 b4
18.Cxd7 Dxd3 19.Cxf6+ gxf6 20.Txd3 bxa3 21.Tc1 Ta7
22.Td4 Re7 23.Ta4 Td8 24.e3 Td5 25.Txa3 f5 26.Ta4 Rf6
27.Tc2 c5 28.Rf1 Re5 29.Re2 Rd6 30.Th4 f6 31.Th6 Tf7
32.Tc4 Rc6 33.h3 Tdd7 34.g4 fxg4 35.hxg4 Td6 36.Ta4 Rb5
37.Tf4 e5 38.a4+ Rc6 39.Tf5 Tb7 40.Tfxf6 Txf6 41.Txf6+
Rd5 42.Tf5 Rd6 43.Tf6+ Rd5 44.Ta6 Txb3 45.Txa5 Tb2+
46.Rf3 e4+ 47.Rg3 Tb7 48.Ta8 Tc7 49.Rf4 Tf7+ 50.Rg3 Tc7
51.Td8+ Re5 52.Td1 Tg7 53.Th1 c4 54.a5 Rd5 55.Th5+
Rc6 56.Rf4 Te7 57.Th1 Rc5 58.Tc1 Rb4 59.a6 c3 60.Tb1+
Rc4 61.Tb7 Te8 62.a7 Ta8 63.Rxe4 c2 64.Txh7 Rb3
65.Tb7+ Ra2 66.Tc7 Rb1 67.Tb7+ Ra2
68.Tc7 Rb1 69.g5 Txa7 70.Txc2 Rxc2
71.g6 Rd2 72.Rf5
Diagramme n°3
72…Re2 ?
72...Ta1 73.e4 Tf1 74.g7 Txf2+ 75.Re6
Tg2 76.Rf7
73.e4 Rxf2 74.e5 Rg3 75.e6 Rh4 76.Rf6
Rh5 77.g7 Ta8 78.Rf7 1–0

LE FESTIVAL DE TCHELIABINSK, la ville natale du douzième champion du monde Anatoly Karpov, situé
au sud de l’Oural de la Russie, s’est joué du 23 au 31 mars 2021 , ayant renoué avec le jeu en direct

sur des échiquiers en salle et en présence physique des participants. 

« SPORTSTAR ACES AWARDS » (INDE) 

Vishy et Humpy nominés
Les grands maîtres indiens Vishwanathan Anand âgé de 51ans

champion du monde de 2000 à 2013 , et Humpy Koneru âgée
de 35ans vice championne du monde standart en 2013 et cham-
pionne du monde des parties rapides en 2019, remportent le prix
du sportif et de la sportive de la décennie non olympique aux
«Sportstar Aces Awards 2021» récompensant les meilleurs
joueurs indiens. Humpy a commenté sa relation avec«Sportstar»:
«Aujourd'hui, c'est un moment très heureux pour moi de recevoir
le prix de la sportive de la décennie. C'est très mémorable car ma
relation avec «Sportstar» a commencé assez tôt alors que j'avais
à peine dix ans. J'ai remporté le championnat du monde de la jeu-
nesse en 1997, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le prix
«Sportstar Young Achievers». Cela m'a beaucoup motivé à appor-
ter beaucoup plus de lauriers pour le pays. Immédiatement, l'an-
née suivante, j'ai remporté le championnat du monde des jeunes
des moins de 12 ans, et encore une fois j'ai reçu un autre «Young
Achievers Award». Humpy Koneru a également parlé de sa vic-
toire au championnat du monde rapide féminin, de la médaille
d'or aux olympiades en ligne de la FIDE «C'est une expérience
formidable et j'espère que même ces moments difficiles ont
donné au sport une excellente occasion d'atteindre un large éven-
tail de spectateurs. Je remercie également une fois de plus
«Sportstar » de m'avoir décerné ce prix et cela me motive certai-
nement beaucoup à obtenir beaucoup plus de lauriers pour le
pays. Pour sa part Vishwanathan Anand a déclaré: « Je suis vrai-
ment ravi de remporter le prix du sportif de la décennie (sports
non olympiques). Pour moi, cela comprend deux championnats
du monde, la qualification en 2014 et le championnat du monde
rapide en 2017. Chacun de ces moments a été très important pour
moi et épuisant sur le plan émotionnel. Tous ces quatre événe-
ments, de différentes manières, étaient très spéciaux. Donc, une
décennie très spéciale pour moi, et je suis très très fier que vous
pensiez tous que je suis le sportif de la décennie. Merci beaucoup
et c'est un honneur de recevoir ce prix. » 

KADER-CHALLENGE
A MAGDEBOURG (ALLEMAGNE) 

Un tournoi de préparation 
de haut niveau

La Fédération allemande des échecs organise un tournoi clas-
sique le «Kader-Challenge», en salle et sur les échiquiers en

présence des joueurs du 5 au 11 avril 2021 au niveau de l'hôtel
«Maritim» de Magdebourg, la capitale et la deuxième plus grande
ville de Saxe-Anhalt avec dix joueurs dans la section masculine
(Blubaum Matthias Elo 2670 points, Donchenko Alexandre Elo
2659 points, Svane Rasmus 2613 points Heimann Andreas Elo
2606 points, Huschenbeth Niclas Elo 2604 points, Fridman
Daniel 2601 points, Kollars Dmitrij Elo 2598 points Wagner
Dennis Elo 2581points, Engel Luis Elo 2553 points, Svane
Frederik 2421 points) et huit participantes dans la catégorie fémi-
nine (Pahtz Elisabeth Elo 2467 points, Heinemann Josefine Elo
2296 points, Sieber Fiona Elo 2275points, Lubbe Mélanie Elo
2274 points, Schneider Jana Elo 2272 points, Mutsch Annmarie
Elo 2266 points, Ziegenfur Antonia Elo 2101points, Bashylina
Luisa1978 points). Un certain nombre de mesures seront en place
pour faire face à la crise sanitaire actuelle. Matthias Bluebaum et
Alexander Donchenko sont les têtes de série de l'épreuve mascu-
line, tandis qu'Elisabeth Paehtz et Josefine Heinemann sont les
joueuses les mieux notées parmi les dames.

TOURNOI EN LIGNE DE CHARTRES (FRANCE) 

Une excellente compétition
Le club français «Chartres échecs» organise sur la plateforme

«Europe Echecs» un tournoi international de blitz en ligne le
samedi 10 avril à partir de 15h selon le système suisse en 11
rondes à la cadence de 3 minutes plus deux secondes. La date
limite des inscriptions est le 9 avril 2021 et les joueurs doivent
être connectés sur un ordinateur (PC ou MAC) et non sur tablette
ou Smartphone; il est recommandé que les joueurs soient
connectés sur la zone de jeu au moins vingt minutes avant le
démarrage du tournoi pour des raisons pratiques . Un groupe d'ar-
bitres, dirigé par Laurent Freyd, supervisera le jeu. Tous les
joueurs pourront être invités à se connecter à un logiciel de confé-
rence en ligne (Zoom), afin d'être visibles des arbitres et de pro-
céder à des contrôles à la demande. Les tournois Europe-Echecs
se veulent accessibles pour toutes et tous. Voici quelques conseils
pour passer le meilleur moment possible. Des joueurs de tous
niveaux participent aux tournois, du débutant au grand-maître. En
fonction des résultats, le niveau des adversaires à chaque ronde
s'adaptera. Ce sera donc l'occasion pour vous de rencontrer des
joueurs de tous niveaux. Afin de lutter contre la triche, il est
demandé d'installer le logiciel «Zoom» avant le tournoi. Au cours
du tournoi, un arbitre pourra éventuellement aux joueurs de se
connecter à une salle «Zoom» pour procéder à des contrôles.

l«La plupart des joueurs d’échecs savent, grâce à l’étude
des parties des grands maîtres, que deux fous sont plus forts
que deux cavaliers ou qu’un fou et un cavalier. Toutefois,
très peu connaissent les raisons de cet avantage et ne savent
pas comment l’exploiter» Richard Selig Réti (1889 - 1929)
grand maître austro-hongrois, plus tard tchécoslovaque,
auteur-compositeur d’études de fin de partie .Il était l'un des
principaux partisans de l' «hyper modernisme» aux échecs.
A l'exception du livre d’Aaron Nimzovitch , «Mon systè-
me», il est considéré comme le principal contributeur litté-
raire du mouvement.
l«Je me souviens de notre classe d'algèbre. Tous les gar-
çons étaient calmes. Soudain, Alekhine se leva avec enthou-
siasme, le visage radieux.
- Eh bien, Alekhine, avez-vous résolu le problème ? lui
demande le professeur Bachinsky. 
-Oui ! Je sacrifie le cavalier et je joue le fou. Et les blancs
gagnent!» Gueorgui Mikhaïlovitch Rimski-Korsakov (1901
-1965) camarade de classe du champion du monde
Alexandre Alekhine, compositeur et chercheur en acous-
tique russe .
l«Je préfère ne pas donner les titres des poèmes qui me

plaisent, cela pourrait renseigner mes futurs adversaires sur
mon état d'esprit... 
Aux échecs, il ne faut jamais dévoiler ses sentiments inté-
rieurs, ni donner d'indications personnelles.»
Valery Borissovitch Salov, grand maître russe né en 1964,
champion d'Europe junior en 1984, premier ex æquo du
championnat d'URSS 1987 et a participé au tournoi des
candidats en 1988 (éliminé en huitième de finale) et 1995
(éliminé en demi-finale). Salov s'est retiré des compétitions
échiquéennes en 2000.
l«La vie est comme un jeu d'échecs : nous esquissons un
plan, mais celui-ci est tributaire de ce que daignent faire
l'adversaire aux échecs et le destin dans la vie.» Arthur
Schopenhauer (1788-1860), philosophe allemand
l«Les échecs représentent une sphère d'idées créatrices
basée sur la volonté des deux protagonistes.»
l«En dépit du développement de la théorie, il reste beau-
coup de secret et d'inexploré dans l'univers des échecs.»
Vassily Vassilievitch Smyslov (1921-2010), septième cham-
pion du monde, de 1957 à 1958, est également un brillant
chanteur d'opéra.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Ripostes matantes 

Domination
de Pavel Ponkratov



10:00 Les feux de l’amour
10:55 Petits plats en équilibre
11:00 Les 12 coups de midi
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Le 13h
12:40 Petits plats en équilibre
12:45 Météo
12:55 Ma vie entre ses mains
14:45 Infirmière ou ange de la
mort ?
16:25 Familles nombreuses : la
vie en XXL
17:30 Ici tout commence
18:10 Demain nous appartient
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:45 My Million
19:50 Météo
19:55 C’est Canteloup
20:05 Le labyrinthe
22:15 New York, unité spéciale
23:00 New York, unité spéciale

10:15 Les z’amours
10:50 Tout le monde veut prendre
sa place
12:00 13 heures
12:40 Météo
12:45 C’est bon à savoir
12:50 Expression directe
12:53 La p’tite librairie
12:55 Ça commence aujourd’hui
14:05 Ça commence aujourd’hui
15:15 Affaire conclue
16:05 Affaire conclue
16:55 Affaire conclue : la vie des
objets

17:00 Tout le monde a son mot à dire
17:35 N’oubliez pas les paroles !
18:15 N’oubliez pas les paroles !
18:50 Météo
19:00 20 heures
19:35 Météo
19:38 Simplissime
19:40 Basique
19:45 Un si grand soleil
20:05 Laissez-vous guider
22:05 Dans les secrets de l’expo-
sition Napoléon
23:00 Nos terres inconnues
00:45 Ça commence aujourd’hui
01:45 Affaire conclue

11:00 12/13 Journal régional
11:25 Journal national
11:55 Météo à la carte
12:55 Rex
13:45 Rex
14:30 Rex
15:15 Des chiffres et des lettres
15:50 La p’tite librairie
16:00 Slam
16:45 Questions pour un champion
17:29 18h30/20
17:30 Le 18h30
17:50 Le 18h30, la suite
18:00 Journal régional
18:30 Journal national
18:55 Ma ville, notre idéal
19:00 Vu
19:10 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:45 Tout le sport
19:55 Ma maison de A à Z
20:00 Météo
20:05 La stagiaire
20:55 La stagiaire

21:50 La stagiaire
22:40 La stagiaire
23:30 Météo
23:35 DCI Banks
01:05 La p’tite librairie
01:10 La vie secrète des chansons

10:30 Ça peut vous arriver chez vous
11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:35 Météo
12:40 Scènes de ménages
13:00 Amoureuse de mon meilleur ami
14:55 Les reines du shopping
16:00 Incroyables transformations
16:25 Incroyables transformations
17:35 La meilleure boulangerie de
France
18:45 Le 19.45
19:15 Météo
19:30 Scènes de ménages
20:05 Pékin express : la route des
3 continents
22:10 Pékin express : itinéraire bis
23:05 Pékin Express : itinéraire bis

10:55 Ce que ressentent les animaux
11:50 Arte journal
12:00 Arte Regards
12:35 De l’or en barres
13:55 La véritable histoire de
d’Artagnan
15:30 Invitation au voyage
16:15 Xenius
16:45 À la rencontre des peuples
des mers
17:10 Australie - Instincts de survie
17:55 Australie - Instincts de survie
18:45 Arte journal

19:05 28 minutes
19:50 Gluten, l’ennemi public
21:15 Tuer l’Indien dans le coeur
de l’enfant
22:30 Convention citoyenne
23:30 Le dessous des cartes
23:45 Arte reportage
00:40 1937, la fin de l’innocence
01:35 1937, la fin de l’innocence

10:00 TV5 monde, le journal
10:20 Plus belle la vie
10:45 Tout le monde veut prendre
sa place
11:30 Enfants prodiges
12:20 Destination francophonie
12:30 Le journal de la RTBF
12:55 Le mensonge
13:45 Le mensonge
14:30 Cap sud ouest
14:55 Clin d’oeil sur le monde
15:00 Un si grand soleil
15:25 Pays et marchés du monde
15:30 Questions pour un champion
16:00 Temps présent
16:55 Un jour sur terre
17:00 64’ le monde en français
17:20 Le journal de l’économie
17:25 Météo
17:30 L’invité
17:40 Thomas Pesquet : profes-
sion astronaute
19:15 La science du futur
19:30 Le journal de France 2
20:00 La trêve
21:00 La trêve
22:00 Le journal de la RTS
22:25 Météo
22:30 La grande librairie
00:00 TV5 monde, le journal -
Afrique

Beyoncé et Jay-Z fêtent leurs 13 ans de mariage :
virée en jet à Vegas, bijoux XL 
et micro-short
Mariés depuis le 4 avril 2008, Beyoncé et Jay Z célèbrent leurs noces de
muguet cette année, soit 13 années de mariage. Sur Instagram, la chanteuse
américaine de 39 ans a partagé des photos de son époux, avec lequel elle est

partie en voyage à Las Vegas. Reine du style, Queen B s’affiche avec une
veste en tweed noir et rouge et un short assorti de la marque

Alessandra Rich, associés à des bas noirs et des talons rouges.
Pour accompagner son épouse, le rappeur de 51 ans porte

quant à lui un total look noir avec une grosse chaîne en or. 
Sur l’un des clichés, l’interprète du titre Halo dévoile

une également pochette noire satinée et sertie de
diamants. Peut-être un cadeau de son cher mari Jay

Z ? Couple emblématique du RnB depuis leur
rencontre dans les années 2000, Jay Z et Beyoncé se sont
rencontrés dans un studio d’enregistrement. Tout juste âgée de
18 ans, l’ancienne leader des Destiny’s Child - invitée pour
enregistrer un son avec l’artiste Amil - croise pour la
première fois Jay Z, âgé de 30 ans à l’époque. Pendant
plusieurs années, les deux artistes prétendent qu’ils sont
simplement amis, avant d’officialiser pour la première fois
leur amour en 2004 sur le tapis rouge des MTV VMA à Miami.

Magique, le gluten apporte gonflant
et liant aux préparations culinaires.
En revanche, il est indigeste. Mais

s’il ne fait qu’alourdir l’estomac
d’une personne en bonne santé, il

provoque chez les individus
coeliaques ou sensibles une

réaction immunitaire dévastatrice. En 2018, le marché
mondial des produits sans gluten pesait 15 milliards
d’euros. Il devrait plus que doubler d’ici à 2027. La

diabolisation de cette protéine qui se forme en mélangeant
l’eau à la farine ne constitue-t-elle qu’un argument

marketing ? Ou le blé s’est-il mué en poison ? Comment
cette céréale faite pour mûrir au soleil peut-elle prospérer

dans des pays froids comme l’Ukraine ou le Canada ?

ÉÉCCHHAAPP PPÉÉEE   BBEE LLLLEE    !!
Line Renaud miraculée,
elle confie être «passée

sous un camion»
Interrogée par le
JDD du 11 avril

2021, à l’occasion de
la sortie de l’ouvrage
pour enfants Super
Linette dont elle est

l’héroïne, Line
Renaud est revenue

sur ses récents
problèmes de santé.

Après avoir été
victime d’un AVC

qui aurait pu lui être
fatal en avril 2019, l’actrice de 92 ans avait
été hospitalisée de longs mois et n’avait pas

souhaité parler de cet accident dans les
médias. Inquiète d’avoir «l’étiquette AVC

collée sur le front», comme elle le confiait à
Paris Match, la comédienne avait prétexté
avoir fait une simple chute. Quelques mois

plus tard, elle révélait finalement la vérité sur
son accident et la manière dont son amie

Jacinthe et son chien Pirate lui avaient sauvé
la vie. Interrogée sur son AVC par les

journalistes du JDD, la veuve de Loulou
Gasté a confié avec émotion qu’elle avait

plusieurs fois failli mourir au cours de sa vie.
Des épisodes traumatisants qui semblent

encore hanter la mémoire de l’ancienne star
de music-hall. Elle raconte : «Vous me parlez

de mon AVC, il y a deux ans mais la mort
m’a frôlée tant de fois que je suis étonnée

d’être encore là. Pendant la guerre, une
bombe est tombée près de moi. J’ai vu ma

copine mourir à mes côtés. Puis je suis
passée sous un camion allemand... Je suis

étonnée d’être arrivée là, c’est passé
tellement vite et j’ai encore tellement de

choses à faire...»

Thomas se réveille un beau matin,
entouré de jeunes garçons qui

forment une sorte de communauté.
Tout autour d’eux, un curieux

labyrinthe les cerne et les
emprisonne. N’ayant aucune idée
de ce qu’il fait là, il constitue un

groupe d’éclaireurs et décide
d’explorer les dédales sombres et

menaçants qui leur barrent
l’horizon. Mais la tâche est ardue car le labyrinthe change

de forme tous les soirs. Par ailleurs, son manque de
respect pour les règles instaurées et sa détermination à

sortir du labyrinthe lui attirent les foudres d’une frange du
groupe.

PLEIN
Firmine Richard : Son fils est soupçonné 

de meurtre
C’est une journée cauchemardesque qu’a dû passer l’actrice originaire de la Guadeloupe et que

l’on a pu voir récemment dans les séries télévisées Sam et Capitaine Marleau. Le
dimanche 11 avril, son fils Keneff a été arrêté par la police, soupçonné d’avoir porté

une série de coups de couteau mortels lors d’une rixe sur la voie publique. La scène se
serait déroulée vers 7h du matin en Seine-Saint-Denis. D’après les premiers éléments de

l’enquête, ce terrible évènement se serait passé dans un quartier entre les villes de Bobigny
et Pantin, près d’une station de métro. Les policiers ont intercepté une voiture avec à son

bord une jeune femme accompagnant un homme
gravement blessé au torse. Ce dernier

succombera à ses blessures quelques minutes
plus tard. C’est la police judiciaire de Seine-

Saint-Denis, saisie de l’enquête, qui décide de l’interpellation d’un premier suspect dans cette
affaire en début d’après-midi. D’après les informations du Parisien, il s’agit de Keneff

Richard, le fils de l’actrice de 73 ans. Cette dernière réside avec son fils dans le quartier où se
sont déroulés les faits.
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PROGRAMME SÉLÉCTIONS

TF1 : 20h05

ARTE : 19h50
«Gluten, l’ennemi

public»

«Le labyrinthe»

LE CHOC

HEUREUX COUPLE

Evangeline Lilly méconnaissable : 
la star métamorphosée depuis la fin de «Lost»

Pour les fans de la série Lost, attendez-vous à un choc en voyant les récentes photos de celle qui
interprétait Kate Austen dans la série évènement diffusée sur TF1 entre 2005 et 2010. On se souvient

tous de la belle canadienne de 41 ans à la chevelure longue et brune, et bien le changement est radical
! Fini les cheveux longs, Evangeline Lilly arbore désormais une coupe garçonne avec les

cheveux vraiment courts. La couleur a également changé puisque celle qui a partagé la vie de
Dominic Monaghan, rencontré sur le plateau de Lost, est maintenant blonde ! Un changement
radical qui semble parfaitement lui convenir puisqu’elle n’hésite pas à publier des photos de son

nouveau style sur son compte Instagram. Une métamorphose qui lui va à merveille.

NEX LOOK



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Table des matières.
II- Qui se reproduisent par des
œufs.
III- Fleuve noir. Dans le vent.
Titane.
IV- Erige. Couche.
V- Période. Fait feu.
VI- Quotient intellectuel.
Convenir.
VII- Qui appellent au
renforcement des rangs.
VIII- Elève. Note.
IX- Voyelles. Disposer en boucles.
X- Enfant d'Aphrodite. Hitlérien.
Pouffé.

VERTICALEMENT

1- Rossignol des murailles.

2- Mère d'Abel. Nettoyer à l'eau.

3- Saccage. Maîtresse de Zeus.

4- Sabre. Titan.

5- Dieu d' Egypte. Méchant.

6- Sélectionné. Relations.

7- Lettres de Constantine. Rares, ce

sont des lanthanides

8- Nœud. Monnaie d'Europe.

9- Shoot. Trimer dur.

10- Sociétés choisies. Sélection.

M
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REAL MADRID

Saison terminée pour Lucas Vazquez
Le Real Madrid vient de confirmer que son ailier espagnol souffrait d’une

rupture des ligaments croisés du genou. Le Real Madrid a confirmé que
Lucas Vazquez avait subi une blessure aux ligaments croisés lors du

Clasico avec Barcelone samedi dernier. Vazquez s’est écroulé après un
duel violent avec le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets et a dû
être remplacé à la fin de la première mi-temps alors que son équipe menait
2-0 au score. Il n’a pas encore été déterminé combien de temps l’interna-
tional espagnol sera hors des terrains, mais il est certain qu’il manquera le
reste de la saison après la confirmation du terrible diagnostic. Un commu-

niqué publié sur le site web des Merengue faisait savoir: «À la suite de
tests effectués aujourd’hui sur Lucas Vazquez par les services médicaux du
Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une entorse au ligament croisé pos-

térieur du genou gauche. Son rétablissement continuera d’être évalué.»

Vazquez s’est dit «dégoûté» par la nouvelle mais s’est engagé à soutenir le club de la capitale depuis la touche alors

que celle-ci bataille pour un doublé Liga - Ligue des champions. Il a posté sur Instagram: «Je vais devoir aider

l’équipe depuis la ligne de touche pendant un moment. Touché, mais jamais abattu. S’il y a une chose que ce club

m’a appris, c’est de toujours se battre. À partir de ce moment, je donne tout ce que je peux pour être de retour le

plus tôt possible et aider cette équipe dans les phases finales. Merci à tous pour vos messages et votre soutien. Un

objectif - continuez à vous battre pour la Liga et l’UEFA Champions League!» Le joueur de 29 ans pourrait être sur

le départ l’été prochain car son contrat expire à la fin de la saison.

Les Red Devils
renversent les Spurs

Menés à la pause, mais
auteurs d’une seconde période
de haut vol, les Red Devils ont

pris leur revanche sur la
pelouse de Tottenham (1-3).

S
chéma habituel cette
saison pour Manchester
United : ouverture du
score concédée puis vic-
toire arrachée en deuxiè-
me mi-temps. Cette fois,
la victime s’appelle
Tottenham, qui lâche du

lest dans la course à la Ligue des
champions. Un duel disputé à haute
intensité dès les premières minutes
entre un Manchester United désireux
d’effacer le souvenir du 1-6 du match
aller en octobre et une équipe de
Tottenham qui n’a plus de marge dans
la course à la Ligue des champions.
Au cœur d’un premier acte globale-
ment fermé, la première cartouche est
pour Rashford, bien décalé sur la
droite de la surface par Pogba, mais
qui voit sa frappe contrée par Dier.

Jusqu’au tournant du match.
Parfaitement servi dans la surface par
un Pogba très libre, Cavani croit
ouvrir le score, avant de voir l’arbitre
revenir à une faute préalable de
McTominay sur Son plus tôt dans
l’action. Deux minutes plus tard, c’est
le Sud-Coréen qui punit les Red
Devils à la conclusion d’une belle

action des Spurs et d’un centre de
Lucas, titulaire pour l’occasion (1-0,
40e). De quoi donner un précieux
avantage aux hommes de José
Mourinho au moment de regagner les
vestiaires. Avant de voir les visiteurs
hausser le ton à la reprise, mais Lloris
est vigilant devant Wan-Bissaka.
United va tout de même parvenir à
s’offrir une égalisation globalement
méritée : percée de Fred qui décale
pour Cavani, dont la frappe est
repoussée comme il peut par Lloris
dans la course du Brésilien, buteur en
force de près (1-1, 57e). Le match se
débride alors et Tottenham est proche
de reprendre rapidement l’avantage
grâce à Son, mais c’est cette fois-ci au
tour d’Henderson de briller. Lloris est
lui aussi impérial sur une frappe aussi

limpide que lointaine de Bruno
Fernandes.  Les deux équipes se pro-
curent plusieurs situations et cela va
finir par sourire à Edinson Cavani, qui
inscrit son septième but sous les cou-
leurs de Manchester United d’une tête
plongeante croisée à la réception
d’une offrande de Greenwood (1-2,
78e). 

L’Uruguayen qui se mue même en
sauveur en déviant sur le poteau un
ballon chaud à la suite d’un corner
pour les Spurs pour permettre à son
équipe de prendre neuf points d’avan-
ce sur Chelsea et la cinquième place.
Une victoire parachevée par Mason
Greenwood dans le temps additionnel
d’une frappe puissante dans la surface
sur une action initiée par l’homme du
match, Paul Pogba (1-3, 90e+6).

TOTTENHAM 
Un triste record
pour Mourinho
Le coach portugais connait une saison

très compliquée à la tête des Spurs et
cela se vérifie à travers les chiffres. La
défaite 3-1 de Tottenham à domicile
contre Manchester United a débouché sur
la pire saison de la carrière de José
Mourinho en tant que manager. Les Spurs
avaient pris les devants dans la rencontre
peu de temps après que United ait inscrit
un but de manière controversée, mais ils
étaient incapables de résister aux Red
Devils en seconde période. Edinson Cavani,
qui avait été le malheureux joueur à voir son
effort refusé, a fini par trouver la faille en secon-
de période et Fred y est également allé de sa réalisation. Il s’agis-
sait de la 10e défaite de Tottenham de la saison. Jamais aupara-
vant Mourinho n’avait subi autant de revers en une seule cam-
pagne de championnat. Les Spurs ont été battus par Everton,
Liverpool (deux fois), Leicester, Brighton, Chelsea, Manchester
City, West Ham, Arsenal et Man Utd cette saison. De plus, cela
signifie que Tottenham a cédé 18 points lors des matches où il
avait été le premier à scorer. Étant donné que Mourinho a bâti
son nom sur l’organisation et un solide travail défensif, il s’agit
d’une vraie surprise. Là aussi, il n’a jamais fait pire dans sa car-
rière. D’autre part, c’était la première fois que The Special One
perdait un match à domicile contre Man Utd. En effet, le
Portugais est entraîneur depuis 2000, prenant en charge Benfica,
Uniao de Leira, Porto, Chelsea, l’Inter, le Real Madrid,
Manchester United et maintenant Tottenham. Avec l’accroc du
jour, les Spurs n’ont désormais plus qu’une infime chance de se
qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. À
sept matches de la fin de la saison, ils sont à six points de West
Ham, qui occupe la quatrième place. La situation est d’autant
plus compliquée que Tottenham devra également dépasser
Chelsea et Liverpool, tandis qu’Everton, qui ne compte que deux
points de moins, a deux matchs en retard à jouer.

PSG
Lizarazu désigne
le successeur idéal
de Mbappé
L’ancien international français a

une idée bien précise sur celui
qui pourrait remplacer Kylian
Mbappé au PSG. Kylian Mbappé n’a
pas encore prolongé son contrat au
PSG, qui expire en 2022. Et il n’est
pas vraiment sûr qu’il le fasse. La
star française prend son temps pour ce
qui est du choix à faire son avenir, et
tout reste donc possible le concernant.
Les responsables parisiens espèrent
bien sûr garder leur génie. Toutefois, ils sont dans l’obligation
d’anticiper et réfléchir à celui qui pourrait combler le vide en cas
de départ du champion du monde. Pour l’instant, aucune piste
n’a fuitée, et c’est certainement parce qu’il n’y a pas encore eu
d’avancées dans ce domaine. Un certain Bixente Lizarazu s’est
permis de donner un conseil aux responsables franciliens. L’ex-
international français pense à un goleador anglais pour faire
oublier le prodige de Bondy. «Je ferais tout pour garder Mbappé.
Après, s’il doit partir et qu’Icardi part, évidemment qu’Harry
Kane serait un super renfort pour le PSG, a déclaré la Liza lors
d’une intervention sur Téléfoot. S’il n’y a plus Icardi, il faut un
profil d’avant-centre qui soit à la fois buteur et à la fois joueur
comme Lewandowski peut le faire au Bayern.» Kane est sous
contrat avec Tottenham, mais il se murmure que le capitaine des
Three Lions n’est plus très chaud pour poursuivre son aventure
avec les Spurs. Selon les révélations faites cette semaine par le
site The Athletic, il demandera un bon de sortie dans le cas où sa
formation n’obtenait pas de qualification pour la prochaine Ligue
des Champions. Avec la défaite du jour concédée contre
Manchester United, ce scénario apparait comme très plausible.
Lizarazu a balayé l’actualité des champions de France en évo-
quant également la confrontation à venir contre son ancien club
du Bayern sur la scène continentale. «Le PSG ne devra pas subir
autant parce que le Bayern a été maladroit devant le but. Peut-
être que cela n’arrivera pas au retour. Pour moi, il faut qu’il soit
un peu plus consistant au milieu. Le trio Paredes-Gueye-Verratti
me paraît la meilleure façon de résister un peu plus au Bayern»,
a-t-il souligné. Pochettino sera-t-il de cet avis ? Réponse ce soir.

FOOTBALL

CLASSEMENT ATP
Djokovic toujours leader

CLASSEMENT WTA
Barty solide N°1

L’Espagnol Pablo Carreño, vainqueur du tournoi de
Marbella, a atteint la 12e place du classement ATP publié
hier et toujours trusté par Novak Djokovic, une progres-

sion de trois rangs. Carreño, 29 ans, se hisse à son
meilleur classement depuis deux ans et demi, grâce à
ce 5e titre glané dimanche. Ex-N°10 mondial, le natif

de Gijon capitalise notamment sur sa demi-finale à
l’US Open où il avait profité en 8e de la disqualifica-

tion de Djokovic. Autre vainqueur du week-end,
cette fois à Cagliari, l’Italien Lorenzo Sonego fait un

bond de 6 places et s’installe au 28e rang, le meilleur classement
du Turinois de 25 ans. Son adversaire en finale, le Serbe Laslo Djere signe son retour dans
le top 50 (49e) grâce à une envolée de huit places gagnées. 

L’Australienne Asleigh Barty domine toujours conforta-
blement le classement WTA publié hier, avec 1.300

points d’avance sur sa dauphine, la Japonaise Naomi
Osaka. Dans le Top 20, un seul changement à noter: la
Tchèque Petra Kvitova s’est  emparée de la dixième
place aux dépens de la Néerlandaise Kiki Bertens. La
Russe Veronika Kudermetova, qui a gagné dimanche
son premier titre sur le circuit WTA, le tournoi sur terre
battue de Charleston en Caroline du Sud, grimpe de neuf
places, au 29e rang mondial, son meilleur classement. La
meilleure progression dans le Top 100 est à l’actif de Danka
Kovinic, battue en finale par Kudemertova à Charleston: la
Monténégrine est désormais 65e mondiale, en hausse de 26 places. 
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USMA

Le contrat de
Baouche renégocié

Alors que la direction de l’USMA
envisageait de résilier son contrat,

Houari Baouche va finalement rester
dans la capitale et honorer son contrat

jusqu’au bout avec les Rouge et Noir. En
effet, en raison de sa blessure, l’ex-
sociétaire de l’USMBA a trouvé un
accord avec la direction du club de

Soustara pour la renégociation de son
contrat tout en y incluant une nouvelle
clause. C’est du reste ce qu’à révélé le
joueur dimanche dernier à l’issue d’une
conférence de presse organisée au stade
Omar- Hamadi où il a tenu à apporter

certaines précisions sur cette affaire. «Je
tiens à informer l’opinion sportive, les

supporters usmistes en particulier, que je
viens de signer un nouveau contrat avec

l’USMA. Celui-ci stipule que je ne
toucherai aucun centime jusqu’à ce que
je réintègre le groupe pour être apte à
jouer», a déclaré Baouche non sans
rassurer que sa blessure n’a rien de

grave. «Il faut que les gens sachent que
quand je suis arrivé à l’USMA je n’étais

pas blessé. Ce n’est que durant mon
premier entraînement que j’ai ressenti
des douleurs au bout de 20 minutes de

course. L’IRM a révélé une petite fissure
au niveau du péroné qui nécessite un

repos de 21 jours comme me l’a prescrit
le médecin du club. C’est dire que ma

blessure n’a rien de grave». Le joueur de
26 ans qui évolue au poste de latéral

gauche a rappelé par ailleurs qu’il a fait
d’énormes sacrifices pour pouvoir porter
le maillot du club algérois puisqu’il a dû
renoncer à six mensualités à l’USMBA.

«J’aurais pu attendre le verdict de la
CRL comme l’ont fait mes ex-

coéquipiers à l’USMBA pour être libre.
Mais j’ai préféré renoncer à six mois de
salaire pour pouvoir jouer à l’USMA».
Toujours en ce qui concerne l’effectif

usmiste, on a appris que l’autre recrue du
mercato hivernal, le Ghanéen Kwame
Opokou est arrivé à Alger dimanche

dernier en provenance de Tunis. L’ex-
attaquant d’Asante Kotoko a passé avec
succès la traditionnelle visite médicale et

est désormais à la disposition du staff
technique.

n M. F.

DANS UNE RENCONTRE bien terne où
le beau football était aux abonnés

absents, la rencontre s’est
naturellement soldée par un score

vierge. 

L
es Kabyles, qui se devaient de rem-
porter le gain du match pour prendre
de l’avance sur cette équipe de
Berkane dans la course à la qualifica-
tion, ont raté leur objectif. Ils ont
même réussi à prendre un point lors-
qu’on sait que les Rifains ont eu deux
occasions de scorer avec cette trans-

versale qui avait suppléé le portier kabyle
Benbot. Il faut dire que les Lions du Djurdjura
étaient si mal inspirés qu’ils ne pouvaient faire
le poids devant le tenant du titre. Avec une
attaque elle aussi aux abonnés absents, le por-
tier Laaroubi a passé une soirée bien tranquille
laissant le travail à ses axiaux qui ont raffolé de
ces balles aériennes balancées par les locaux.
Il faut dire que devant une aussi piètre presta-
tion et un banc bien pauvre en rechange,
Lavagne paraissait dubitatif en essayant de
trouver des solutions. Aussi, et contrairement à
ses détracteurs, la place de Raieh, suspendu,
s’est fait durement ressentir. Tant son rempla-
çant Oukaci n’était que l’ombre de lui-même
en perdant beaucoup de ballons. Il gênait plus

qu’il n’apportait de solutions à ses camarades,
Idem pour Benchaira qui a présenté là sa plus
pâle copie depuis le début de la saison. Quant
aux attaquants Hamroune et Bensayah, ils
n’ont fait que confirmer qu’ils faisaient plus
dans la figuration que dans la décision. Ces
deux joueurs semblent avoir la tête ailleurs que
sur un terrain de football. 

Certes, les hommes de Benali ont fermé
tous les espaces et ont joué très haut, mais les
attaquants se devaient de créer  des espaces
pour secouer cette équipe de la RSB.  En

somme et hormis la défense qui a su répondre
aux attaquants vifs de Berkane, le reste de
l’équipe n’a été que l’ombre d’elle-même.
Pour beaucoup ce sontles retombées de la der-
nière grève qui ont fait que les joueurs ont été
de piètres acteurs. La JSK a perdu deux pré-
cieux points mais elle garde toutes ses chances
d’aller chercher son billet pour les 1/4 de finale
dès le 21 avril prochain à Garoua face au leader
du groupe le Coton Sport où la défaite lui est
interdite.

n Rachid Hammoutène

COUPE DE LA CAF
Poule B –JSK 0 – RSB 0

Les Canaris en panne 
d’inspiration

FOOTBALL
RRTTSSPP SSOO

Tous les

L’Entente de Sétif a réalisé une bonne opé-
ration en étrillant leurs hôtes du jour, les

Nigérians du FC Enyimba (3-0) pour le
compte de la quatrième journée de la phase
de poules de la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF). Dans un
match disputé dimanche soir en nocturne
sur la pelouse du stade 8-Mai 1945, les
Sétifiens ont fait montre d’une bonne maî-
trise de leur sujet en pliant le match prati-
quement en première mi-temps. Après un
round d’observation qui aura duré une
demi-heure, les hommes de Nabil El Kouki
sont parvenus à trouver la faille par l’entre-
mise de Karaoui (31’). Juste avant la pause, le jeune attaquant Amoura,
nouvelle coqueluche du public ententiste, réussira à doubler la mise
dans le temps additionnel (45’+2). Poursuivant son récital offensif, la
formation des Hauts-Plateaux corsera l’addition par Djahnit en exécu-

tant victorieusement un penalty (65’). Les
Algériens se contenteront ensuite de bien
gérer leur acquis avec quiétude jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre. Un succès
synonyme d’espoir pour l’Aigle noir, car il
porte son capital à quatre points, à deux
journées de la fin, faisant que mathémati-
quement, la possibilité d’une qualification
soit de nouveau possible. A condition, bien
sûr, de bien négocier les deux derniers
matchs, en espérant en parallèle que les
autres concurrents n’en fassent pas de
même. D’ici là, l’Entente est troisième du
groupe A, ex-aequo avec le Ahly Benghazi,

avec quatre points pour chaque club, alors que les Sud-africains
d’Orlando Pirates sont devenus les nouveaux leaders, avec huit points,
devant le FC Enyimba, deuxième avec six points. 

n Khaled H.

POULE A – ESS 3 - FC ENYIMBA 0

L’Aigle noir se relance

Le président sortant de la Fédération algérien-
ne de handball, Habib Labane, a été réélu,

hier, pour un second mandat lors de l'assem-
blée générale élective tenue au siège du Comité
olympique. Labane a récolté 50 voix, contre 33
pour le candidat Tahar Alioui, alors que le troi-
sième candidat, Yacine Aliout, n'a eu que 16
voix. L’assemblée a enregistré la présence de
99 membres votants sur 102. Les travaux ont
débuté par l'allocution de chaque candidat pour
présenter leurs programmes. Alioui, qui a pris
la parole en premier, a axé sur le rassemble-
ment en renforçant les commissions de l'instan-
ce fédérale par des compétences. Il a également
envisagé de créer une commission des sages.
Pour sa part, Labane a promis de continuer son
chantier ouvert durant le premier mandat, dont
la création d'une ligue nationale et la mise en
place d'une commission chargée du sponso-
ring. Aliout, quant à lui, voudrait changer les
statuts pour passer de l'amateurisme au profes-

sionnalisme, appelant les joueurs et arbitres à
s'organiser. Il a également promis de prendre
en charge les salaires des arbitres dans le cadre
d'une réorganisation de la commission des
arbitres avec l'appui d'un sponsor. A la fin des
travaux de l'assemblée élective, Labane a tenu
à remercier les membres de l'assemblée géné-
rale pour leur confiance. «Je serai le président
de la fédération pour ceux qui ont voté pour
moi et ceux qui ont voté contre moi.
L'important est de travailler ensemble pour l'in-
térêt de la discipline, en étroite collaboration
avec le nouveau bureau fédéral. Je félicite
Alioui Tahar et Yacine Aliout pour leur fair-
play et tout ce qu'ils donnent pour la petite
balle», a-t-il déclaré. Pour ce qui est de ses
priorités, Labane veut se baser sur le sponso-
ring pour renflouer les caisses de la Fédération.
«Une commission sera créée pour s'occuper de
ce volet. Je sais que ce sont les résultats qui
attirent les sponsors. Un travail a été fait durant

le mandat écoulé pour placer l'équipe nationale
seniors sur le devant de la scène. Nous allons
prôner la stabilité à tous les niveaux pour
consolider les résultats obtenus en prévision
des prochaines échéances, dont le
Championnat d'Afrique 2024 prévu à Alger et
qualificatif pour les Jeux olympiques 2024 de
Paris», a-t-il souligné. Tahar Alioui, lui, a pré-
senté ses félicitations au vainqueur en rappe-
lant, toutefois, que le déroulement de la derniè-
re assemblée ordinaire n’était pas conforme.
«Il y a eu approbation du bilan financier alors
que ni dettes ni créances n'étaient mentionnées.
Je m'attendais à ce que le ministère de la
Jeunesse et des Sports puisse intervenir pour
demander des éclaircissements sur les deux
points. Pour ma part, je souhaite que ce nou-
veau mandat soit une rupture avec le précédent
et pas un prolongement», a-t-il déclaré. Yacine
Aliout a aussi souhaité la réussite à Labane
sans pour autant tirer la sonnette d'alarme par

rapport à la situation de la discipline aux sept
titres africains. «J'appelle une nouvelle fois la
tutelle à intervenir, notamment par rapport aux
irrégularités constatées lors de la dernière
assemblée générale ordinaire. Mon recours
était pourtant bien clair, et dans lequel j'ai rele-
vé toutes les irrégularités qui ont émaillé la der-
nière AGO. Pour ce qui de l'assemblée élective,
je souligne son bon déroulement. Cela ne va
pas m'empêcher de continuer mon combat pour
le handball et pour rétablir la vérité», a-t-il dit.
Ainsi, le nouveau cycle olympique débute pour
la Fédération de handball. Avec un second
mandat, Labane aura la lourde tâche de prépa-
rer un climat propice pour relancer la petite
balle sur des bases solides et régler une fois
pour toutes la crise financière de la FAHB ainsi
que les dettes, dont les salaires de l'entraîneur
national Alain Portes qui vont s'élever au mois
de juillet prochain à 240.000 euros.  

n Adel K.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Habib Labane réélu pour un second mandat
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Le médiateur de la République,
Karim Younès, a instruit les res-

ponsables locaux d’amorcer des
mesures pratiques pour prendre en
charge les préoccupations des
citoyens de la daïra d’Ouled
Derradj, wilaya de M’sila, dans le
cadre des prérogatives de l’instance
du médiateur de la République, a-t-
on indiqué, hier, dans un communi-

qué de cette instance relevant de la
présidence de la République. «Le
médiateur de la République a ins-
truit, lors d’une rencontre tenue,
dimanche dernier, avec une déléga-
tion de citoyens de la daïra d’Ouled
Derradj, M’sila, de prendre des
mesures pratiques en coordination
avec les secteurs concernés pour la
prise en charge des préoccupations

des citoyens dans le cadre des préro-
gatives de l’instance du médiateur
de la République», a-t-on lu dans le
communiqué. La rencontre a été
marquée par la présence du délégué
local du médiateur de la République
de la wilaya, des représentants des
ministres de la Jeunesse et des
Sports, de la Culture et des Arts, de
l’Energie et des Mines et de

l’Agriculture et du Développement
rural, a-t-on précisé dans le commu-
niqué.  L’équipement de structures
sportives et culturelles, l’alimenta-
tion de certains villages éloignés en
électricité rurale et en gaz, le soutien
à l’agriculture, au développement
rural, à l’habitat et à la santé sont
entre autres préoccupations soule-
vées par les citoyens.

Karim Younès insiste sur la prise en charge des préoccupations des citoyens 
M’SILA

Fedjr....................4.45
Dohr ..................12.49
Assar .................16.28
Maghreb.............19.24
Ichaâ .................20.46
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OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Le président Tebboune
signe le décret présidentiel
portant sa création   
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé,

hier, le décret présidentiel portant création de l’Observatoire
national de la société civile. Le chef de l’Etat avait ordonné,
lors de la réunion périodique du Conseil des ministres tenue le
21 mars dernier, de procéder «immédiatement» à l’installation
de l’Observatoire national de la société civile, car étant «l’un
des piliers les plus importants du changement devant permettre
aux différentes forces de la société de s’organiser et d’exprimer
leurs préoccupations et propositions en vue de promouvoir la
contribution de la société civile dans la gestion des affaires
publiques». A ce titre, le président Tebboune avait ordonné la
mise en œuvre «immédiate» des dispositions de ce décret, en
procédant à l’installation dans «les plus brefs délais» de
l’Observatoire. Conformément aux dispositions de la
Constitution, l’Observatoire national de la société civile est un
organe consultatif placé auprès du président de la République.
Il émet des avis et recommandations relatifs aux préoccupations
de la société civile. L’Observatoire contribue également à «la
promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique et
citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation
des objectifs du développement national».

RAMADHAN
Echange de vœux entre le président Tebboune,

l’émir du Qatar et les présidents égyptien et tunisien 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un

entretien téléphonique avec l’émir de l’Etat du Qatar, son
altesse Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, à qui il a présenté
ses félicitations à l’occasion du Ramadhan et ses vœux les
meilleurs, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et au peuple qatari
frère, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est entretenu au téléphone avec son frère l’émir de
l’Etat du Qatar, son altesse Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani,
à qui il a présenté ses félicitations à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan et ses vœux les meilleurs, ainsi qu’à
l’ensemble de sa famille et au peuple qatari», a précisé la même
source. «De son côté, l’émir du Qatar a exprimé ses remercie-
ments au président de la République pour ses nobles sentiments
et lui a adressé ainsi qu’au peuple algérien ses félicitations pour
l’occasion et ses vœux meilleurs», a conclu le communiqué. Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a échangé,
hier, dans un entretien téléphonique, avec son homologue égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi, les vœux à l’occasion de l’avènement
du Ramadan, a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et le président de la République arabe d’Egypte,

Abdel Fattah al-Sissi, ont échangé, lors d’un entretien télépho-
nique, les félicitations et les vœux à l’occasion de l’avènement
du mois sacré de Ramadhan», a précisé le communiqué. Lors de
leur échange, le président al-Sissi a exprimé au président
Tebboune ainsi qu’au gouvernement et peuple algériens, les
vœux de santé et de prospérité, et le président Tebboune a félicité
à son tour son homologue égyptien en lui adressant ainsi qu’au
peuple égyptien frère les meilleurs vœux de progrès et de pros-
périté», a conclu le communiqué. Le chef de l’Etat a également,
a reçu, hier, un appel téléphonique de la part de son homologue
tunisien, Kaïs Saïed qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de
l’avènement du mois sacré de Ramadhan, a-t-on indiqué dans un
communiqué de la présidence de la République. «Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel télépho-
nique de la part de son frère, Kaïs Saïed, président de la
République tunisienne, qui lui a présenté ses vœux à l’occasion
de l’avènement du mois sacré de Ramadhan, et lui a souhaité
ainsi qu’au peuple algérien, davantage de progrès et de bien-
être», a-t-on lu dans le communiqué. «Le président Tebboune a
remercié son homologue tunisien pour ses nobles sentiments, lui
souhaitant à son tour ainsi qu’au peuple tunisien frère, santé et
prospérité», a conclu la même source.

DIPLOMATIE
L’ambassadeur d’Algérie 

en France présente ses lettres
de créance au président Macron 
L’ambassadeur Mohamed-Antar Daoud a présenté, hier, au pré-
sident français, Emmanuel Macron, les lettres de créance l’ac-
créditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipo-

tentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
auprès de la République française. Lors d’une deuxième céré-

monie, l’ambassadeur d’Algérie a, également, présenté ses
lettres de créance au président Emmanuel Macron en sa qualité
de coprince de la principauté d’Andorre. Le chef de l’Etat fran-

çais a saisi cette occasion pour charger l’ambassadeur
Mohamed-Antar Daoud de transmettre ses «salutations et senti-
ments d’amitié» au président Abdelmadjid Tebboune et mani-

festé un «intérêt particulier» au renforcement des relations
politiques et au développement de la coopération économique

entre les deux pays.

Le chef de l’Etat adresse ses vœux aux éléments de l’ANP, de la GN,
de la police, de la Protection civile, aux médecins et aux paramédicaux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux aux officiers et sous-officiers, aux vaillants élé-
ments de l’Armée nationale populaire, déployés le long des frontières, et aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la

police,  de la Protection civile, aux médecins et aux paramédicaux, à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadhan. «Je
souhaite un Ramadhan béni à tous les officiers et sous-officiers et aux vaillants éléments de l’ANP, digne héritière de l’Armée

de libération nationale, déployés le long des frontières», a écrit Tebboune dans un tweet. «A l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan, je présente mes vœux les meilleurs aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la police et de la

Protection civile», a écrit le président de la République. «Je souhaite un Ramadhan béni à tous les médecins et paramédicaux
qui continuent à lutter, avec détermination, bravoure et beaucoup de sacrifices, contre la propagation de la pandémie de la

Covid-19. Merci à vous tous», a encore écrit le chef de l’Etat sur son compte Twitter.  

DANS UN MESSAGE À LA NATION À L’OCCASION DU RAMADHAN 

Le président Tebboune appelle
les Algériens à plus de vigilance

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE, Abdelmadjid

Tebboune, a présenté, hier, ses
vœux aux Algériens, notamment

ceux établis à l’étranger, à
l’occasion du mois sacré de

Ramadhan.  

«J
e présente mes meilleurs
vœux au peuple algérien à
l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, priant Dieu de
nous aider à bien accomplir
notre devoir religieux, qui
intervient dans un contexte
marqué par une baisse sen-

sible de la pandémie du coronavirus», a
déclaré le président Tebboune lors d’un
message à la nation, diffusé, hier, au JT
de 20 heures. «La situation sanitaire est
stable grâce à Dieu, aux efforts déployés
par le corps médical et au civisme des
citoyens», a ajouté le chef de l’Etat.
Selon lui, l’amélioration de la situation
sanitaire «a permis la réouverture des
mosquées aux fidèles pour accomplir
notamment la prière des tarawih, alors
que cela n’était pas possible le Ramadhan
dernier». Tebboune a appelé les Algériens

à «redoubler de vigilance et d’efforts et à
continuer à respecter les mesures sani-
taires dans les lieux publics». Il a appelé
les citoyens à «saisir l’occasion du mois
sacré pour  se rapprocher davantage de
Dieu et renforcer les liens de solidarité et

de fraternité». Aussi, il a exhorté les
Algériens à «s’éloigner aux comporte-
ments de consuméristes», comme il n’a
pas manqué de rendre au hommage aux
victimes de la Covid-19. 

n R. N.

ALGER ET NOUAKCHOTT  
Ouverture d’une ligne maritime

destinée à l’exportation   
La première traversée sur la ligne maritime régulière,

destinée exclusivement à l’exportation, entre Alger et
la capitale mauritanienne, Nouakchott, a démarré, hier, du

port d’Alger. Cette nouvelle ligne, supervisée par la
société Anisfer Line, spécialisée dans le transport

maritime, réduira le délai d’exportation vers la Mauritanie
à cinq jours, selon les explications fournies par le directeur

général de la société, Mustapha Hamadou, lors de la
cérémonie de lancement de la traversée, qui s’est déroulée
en présence de représentants des ministères des Affaires
étrangères, du Commerce et de l’Industrie ainsi que de la
Direction générale des douanes. L’entreprise organise tous

les 20 jours un nouveau voyage sur cette ligne pour
exporter divers produits algériens vers la Mauritanie ainsi

que vers les autres pays africains voisins. 

Iftar : 19h21 / Imsak : 4h25

Aujourd’hui, premier
jour de Ramadhan 

Le mois sacré de Ramadhan de
l’année 1442 de l’hégire débutera

aujourd’hui en Algérie après
observation, hier soir, du croissant
lunaire, a annoncé la Commission

nationale d’observation du
croissant lunaire relevant du

ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs. 
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