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ALORS QUE LE CONFINEMENT EST PROLONGÉ DE 15 JOURS DANS 9 WILAYAS

 Les spécialistes mettent en garde
contre une troisième vague

Le confinement partiel à domicile a été prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours au niveau de 9 wilayas du
pays à compter de vendredi 16 avril. Selon un communiqué des services du Premier ministre, les wilayas concernées par le

prolongement du confinement sont : Batna, Biskra, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.

Samir Hamiche

La même source préci-
se que le confinement
commence à partir de

23h00 pour se terminer à 4h00
du matin et est applicable à
partir de vendredi 16 avril
2021. Le reste des wilayas,
au nombre de 49, ne sont pas
concernées par ces mesures
qui visent à freiner la propa-
gation du coronavirus. Il
s’agit d’Adrar, Chlef, La-
ghouat, Oum El Bouaghi,
Bejaia, Béchar, Bouira, Ta-
menghasset, Tlemcen, Tia-
ret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mosta-
ganem, M’Sila, Mascara,
Ouargla, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Boumer-
des, El Tarf, Tindouf, Tissem-
silt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain
Defla, Naâma, Ain Temou-
chent, Ghardaia, Relizane,
Timimoun, Bordj Badji Mokh-
tar, Ouled Djellal, Beni Ab-
bés, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Megh’ir
et El Meniaâ.

Rappelant l’utilité du con-
finement sanitaire, les servi-
ces du Premier ministre ont
indiqué que cette mesure
s’inscrit toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé
des citoyens et à les prému-
nir contre tout risque de pro-
pagation de la COVID-19 et
soutenue par la démarche
basée sur «la prudence, la
progressivité et la flexibilité,
ces mesures visent à recon-
duire le dispositif actuel de
protection et de prévention au
regard de l’évolution de la
situation épidémiologique».

Par ailleurs, comme cela
a été décidé depuis l’instau-
ration du confinement dans le
pays, les autorités locales
ont la possibilité d’apporter
des modifications à ce dis-
positif. Ainsi, les walis peu-
vent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre
«toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la

modulation des horaires, de
la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination».

Une nouvelle fois, le Gou-
vernement invite les ci-
toyens, en cette période par-
ticulière du mois de Ramad-
han, mois de sacrifice et de
discipline, à «poursuivre
leurs efforts de mobilisation
pour maintenir le même de-
gré de vigilance dans cette
lutte contre la propagation de
cette épidémie du Coronavi-
rus (COVID-19) dans notre
pays et à continuer à obser-
ver scrupuleusement les
mesures barrières préconi-
sées, telles que la distancia-
tion physique, le port du mas-
que obligatoire et le lavage
fréquent des mains pour évi-
ter un rebond de l’épidémie».

MISE EN GARDE

CONTRE LE

RELÂCHEMENT

Face au rebond des con-
taminations enregistré ces
derniers jours, les profes-
sionnels de la santé ont mis
en garde contre le relâche-
ment en matière d’applica-
tion des mesures de protec-
tion et de prévention. Les
spécialistes n’ont pas écar-
té l’arrivée de nouvelles va-
gues de contamination si les
citoyens poursuivent l’aban-
don des mesures barrières.
Cette mise en garde émane
de spécialistes en infectio-
logie, en épidémiologie, en
médecine préventive et en
immunologie.

Pour ces spécialistes, de
nouvelles vagues de conta-
mination au coronavirus ne
sont pas à écarter s’il y a un
relâchement dans l’applica-
tion des mesures barrières.

Interrogés par l’agence
APS, ils ont indiqué que le
relâchement peut accélérer
la propagation des nouveaux
variants, notamment britanni-
que et nigérian récemment
enregistrés en Algérie. Un
appel pour maintenir la situa-

tion épidémiologique stable a
été lancé par le chef de ser-
vice des maladies infectieu-
ses à l’Etablissement hospi-
talier public (EHP) de Bou-
farik (W. Blida), Dr Mohamed
Yousfi. Il a indiqué que cette
stabilité est nécessaire car
l’immunité collective n’est
pas encore atteinte, grâce à
la vaccination d’un grand
nombre de citoyens, d’autant
que les quantités réception-
nées en Algérie ne permet-
tent pas encore de réaliser
cet objectif.

Le Dr Yousfi appelle à la
mise en place d’un plan de
communication pour rappeler
aux citoyens l’impératif de
revenir aux mesures barriè-
res. Il a ainsi affirmé que les
pouvoirs publics doivent
étendre la communication et
l’information pour rappeler
aux citoyens ces mesures
barrières de manière à éviter
aux hôpitaux et aux corps de
la santé les pics précédem-
ment enregistrés et qui
avaient mené à l’épuisement
du personnel soignant. Il a
ensuite mis en garde contre
la propagation des nouveaux
variants britannique et nigé-
rian du coronavirus, d’autant
que, souligne-t-il, un manque
est déploré en ressources
humaines spécialisées dans
le diagnostic par examens
génétiques et ce, en dépit de
la disponibilité du matériel
nécessaire.

Interrogé aussi par l’agen-
ce officielle, le Chef de ser-
vice d’épidémiologie et de
médecine préventive à l’Eta-
blissement hospitalo-univer-
sitaire (EHU) de Blida, Pr.
Abderezzak Bouamra, a af-
firmé, pour sa part, que cer-
tains pays occidentaux qui
pensaient maîtriser la situa-
tion épidémiologique, se sont
retrouvés en «état d’urgen-
ces et sont même revenus
aux mesures de reconfine-
ment sanitaire», d’où l’impé-
ratif, a-t-il insisté, de tirer des
enseignements des expérien-
ces de ces pays. Il a ajouté
que «si l’on observe la situa-
tion épidémiologique mondia-
le actuelle, le coronavirus
«n’a pas encore dit son der-
nier mot», d’autant plus qu’une
immunité collective «est hors
d’atteinte à travers le monde,
en raison de la non-satisfac-
tion des besoins exprimés en
vaccins», a-t-il expliqué.

L’expert a de nouveau mis
en garde contre les grands
rassemblements constatés
par-ci et par-là et qui peuvent
entraîner une forte propaga-
tion du coronavirus ou de ses
variants, appelant, à ce pro-
pos, les pouvoirs publics à
accélérer l’acquisition du
vaccin et à durcir les mesu-
res préventives qui ont con-
tribué, a-t-il dit, à «la stabili-
sation de la situation épidé-
miologique au cours des der-
niers mois».

Quant à l’avis du Pr. Nou-
reddine Zidouni, il a appelé les
citoyens à faire preuve de vi-
gilance et de prudence, déplo-
rant «le relâchement constaté
chez les citoyens et certains
corps dans l’observation des
mesures préventives». Le
nombre des cas de la Covid-
19 a augmenté dans certains
services hospitaliers, même
si cette hausse est «minime»,
ce qui laisse présager, selon
lui, d’une nouvelle situation
pandémique comme celle vé-
cue dans le passé.

Celui qui exerce en tant
que pneumologue s’est dit
inquiet quant au nombre de
cas de variant britannique
(B.1.1.7), le qualifiant de
«dangereux, répandu et lé-
tal». Il a toutefois appelé les
pouvoirs publics à adopter
«une stratégie plus rigoureu-
se» en matière d’application
des mesures préventives
notamment le port obligatoi-
re de bavette et le respect de
la distanciation sociale, deux
gestes barrières à même de
freiner la propagation de la
Covid-19 et de ses variants.
Enfin, le pneumologue a sou-
ligné l’impératif de mettre en
place «une nouvelle straté-
gie» et de prendre des mesu-
res supplémentaires, en sus
du confinement ainsi que la
limitation des visites familia-
les, en vue d’éviter de revi-
vre une nouvelle situation
pandémique.

Algérie Poste
appelle
les travailleurs
grévistes
à « rejoindre
immédiatement »
leurs postes

L’
entreprise Algérie
Poste a appelé,

jeudi, les travailleurs
grévistes à « rejoindre
immédiatement » leurs
postes, précisant recourir
à des mesures strictes à
leur encontre
conformément à la loi,
dont « le licenciement
sans préavis ni
indemnités, en cas de
refus d’obtempérer»,
indique un communiqué
de l’entreprise. « Compte
tenu de la poursuite de
la grève illégale au
niveau de certains
bureaux d’Algérie Poste,
ce qui a privé les
citoyens de retirer leurs
salaires et leurs pensions
pour subvenir aux
besoins de leurs familles
en ce début du mois de
Ramadhan, une attitude
contraire aux valeurs et
aux m£urs de notre
vaillant peuple, Algérie
Poste porte à la
connaissance des
travailleurs grévistes qui
ne rejoindront pas leurs
postes, que des mesures
strictes seront prises à
leur encontre
conformément aux
dispositions légales et
réglementaires en
vigueur, dont le
licenciement sans
préavis ni indemnités,
sachant qu’un suivi
continu de la situation et
des cas d’arrêt de travail
est en cours au niveau
des bureaux de poste»,
précisé la même source.
Algérie Poste a rappelé
qu’en date du 13 avril
2021, le tribunal de Dar
El Beida, saisi en référé,
a déclaré «illégale» la
grève déclenchée au
niveau de certains
bureaux de poste depuis
le 12 avril 2021, ajoute
la même source.

MDN

Reddition d’un terroriste à Bordj Badji Mokhtar
Un terroriste en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et d’une

quantité de munitions s’est rendu mercredi aux autorités militaires de Bordj Badji
Mokhtar, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité du ministère
de la Défense nationale, le terroriste dénommé Benkhaya Ibrahim, dit +lbrahim Biblic+,
s’est rendu hier, mercredi 14 avril 2021, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar, dans
la 6ème Région militaire», précise le communiqué. «Ledit terroriste, qui avait rallié, en
2016, les groupes terroristes activant dans la région du Sahel, avait en sa possession deux
(2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, deux (2) chargeurs ainsi qu’une quantité de
munitions», ajoute la même source. «Cette opération réitère, une fois de plus, l’efficacité de
l’approche du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire dans la lutte antiterro-
riste et contre toute forme de criminalité ainsi que les efforts consentis, sur le terrain, par
nos Forces armées afin d’assoir un climat de paix et de sérénité dans l’ensemble du
territoire national», souligne le communiqué.
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Des raisons
d’inquiétude

Doucement mais sûrement, la courbe
des contaminations est en train de mon-
ter. Certes nous sommes toujours en des-
sous des 200 cas, mais on sait qu’on y va
tout droit. Certains médecins et spécialis-
tes n’hésitent pas, depuis peu, de parler
de troisième vague.

Au fond on savait que c’était là une si-
tuation à laquelle on ne pouvait échap-
per. Plusieurs éléments plaidaient en toute
logique pour un tel développement, no-
tamment et surtout le laisser-aller mani-
feste remarqué un peu partout dans la vie
de tous les jours. Depuis plusieurs semai-
nes déjà, le respect des gestes barrières
est totalement abandonné. A l’exception
de certaines personnes âgées, le port des
masques n’existe plus. Et pas uniquement
dans les lieux ouverts, mais aussi dans
les transports y compris les tramways,
dans les marchés, dans les administra-
tions, dans les lieux de commerce, et
même dans les établissements scolaires
et dans les mosquées. Oui ce sont là des
vérités qu’il faut bien finir par reconnaître.
Aujourd’hui, il faut bien se le dire, la dé-
croissance de la courbe c’est finie. La
courbe commence à prendre une autre
tangente.

Elle le sera encore plus quand on prend
en compte les nouveaux variants décla-
rés en Algérie que sont le britannique et
le nigerian qui comptabilisent à eux deux
207 cas. Des cas qui touchent plusieurs
wilayas du pays, avec une prédominance
pour la capitale Alger. Un risque d’autant
plus inquiétant quand on sait que le sé-
quençage de ces variants ne se fait qu’au
niveau de l’institut Pasteur d’Alger, ce qui
suppose des cas bien plus importants que
ceux déclarés à ce jour.

L’autre élément qu’il faut aussi soulever
ici, c’est cette ridicule explication du faible
taux de contamination au covid, qui serait
dûe à une immunité collective. Une su-
percherie navrante en ce délicat moment
où il faut d’abord et surtout insister sur la
nécessité du respect des gestes barriè-
res et mettre fin à cette débandade que
l’on voit un peu partout dans le pays.
D’ailleurs le professeur Sanhadji, qui est
une grosse pointure dans sa spécialité,
s’est insurgé clairement contre cette faus-
se explication, déclarant que tout cela n’est
pas vrai. Une mise au point nécessaire et
qui vient à point nommé, surtout quand
on sait que la campagne de vaccination
n’avance toujours pas, même si les res-
ponsables de la santé promettent un tout
autre rythme au mois de mai.

Mais d’ici là, la troisième vague frappe à
la porte et le risque de voir les hôpitaux,
une autre fois, totalement débordés, avec
plus de malades en réanimation et plus
de morts est plus que probable.

Par Abdelmadjid Blidi

COVID-19
181 nouveaux cas, 121 guérisons

et 4 décès en 24 heures

Cent quatre-vingt-et-un (181) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 121

guérisons et 4 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi
le  ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans  un communiqué.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE YOUM EL ÎLM

«Le processus démocratique est le choix
de l’Algérie libre et souveraine»

Le président de la République s’est dit «confiant que les enfants de l’Algérie iront de l’avant pour la
pose de ce jalon important dans l’édification d’une Algérie nouvelle, et que leur détermination ne

saurait être entamée par les manœuvres de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la
déstabilisation et de la division».

NOUREDDINE DJOUDI

La conférence de Bandung a permis à la diplomatie algérienne
de créer un mouvement de sympathie et de solidarité

La protection des enfants en Algérie connaît un développement
«important» grâce aux techniques modernes

Yahia Bourit

Le processus électoral est
la meilleure voie pour ins-
taurer une véritable démo-

cratie en Algérie. C’est la con-
viction profonde du président de
la République, exprimée dans
un message à la nation à l’oc-
casion de la journée nationale
du Savoir qui coïncide avec le
16 avril de chaque année. «Le
processus démocratique est le
choix de l’Algérie libre et sou-
veraine. Il compte, en plus de la
consolidation des fondements de
la paix et de la sécurité, parmi
les objectifs liés à l’intérêt su-
prême du pays que nous aspi-
rons à atteindre par la conjugai-
son des efforts des institutions
de l’Etat, de la classe politique
et des acteurs de la société ci-
vile», a affirmé le président de
la République dans son messa-
ge, lu en son nom par la minis-
tre de la Culture, Malika Ben-
douda.

Le président de la République
s’est dit «confiant que les en-
fants de l’Algérie iront de l’avant

pour la pose de ce jalon impor-
tant dans l’édification d’une Al-
gérie nouvelle, et que leur dé-
termination ne saurait être enta-
mée par les manœuvres de
ceux qui se sont enlisés dans
les méandres de la déstabilisa-
tion et de la division». Il a tenu à
saluer les efforts des «loyaux
nationalistes» et à valoriser
«l’engagement des jeunes et leur
conscience des enjeux de l’heu-
re face à l’acharnement hostile
et aux plans conspirateurs et
attentatoires à la cohésion du
peuple algérien et à la sacralité
de son unité nationale».

La pratique démocratique ne
saurait être totalement assumée
par la société qu’à la condition
d’être engagée par les jeunes. A
ce propos, le chef de l’Etat a
rappelé le nécessaire «investis-
sement en l’élément humain à
travers l’acquisition du savoir et
de la science, la maîtrise de la
technologie et l’investissement
du monde de l’informatique et
des communications».

Le président de la République
a tenu à saluer «les efforts des

loyaux nationalistes» et à valori-
ser «l’engagement des jeunes et
leur conscience des enjeux de
l’heure face à l’acharnement hos-
tile et aux plans conspirateurs et
attentatoires à la cohésion du
peuple algérien et à la sacralité
de son unité nationale.»

Pour le président Tebboune,
il s’agit là, de «l’un de nos prin-
cipaux engagements à la con-
crétisation duquel nous nous
sommes attelés en oeuvrant à
la réunion des conditions d’une
réelle relance basée sur la véri-
table richesse du pays, une ri-
chesse représentée par plus de
dix millions d’élèves scolarisés
dans les établissements éduca-
tifs et plus d’un million et demi
d’étudiants poursuivant leurs
études dans nos universités et
Écoles supérieures». Un pro-
gramme en soi que Abdelmad-
jid Tebboune promeut dans l’ac-
tion de l’exécutif et note l’impor-
tance de voir «la société algé-
rienne, dans toute sa composan-
te, à s’exprimer lors des
échéances politiques à venir, en
toute liberté et par les voies les

plus civilisées qui soient pour
le choix de ses représentants, à
la lumière des défis internes et
externes qui interpellent tout un
chacun à faire prévaloir l’intérêt
de la patrie au dessus de tout
différend et de toute considéra-
tion étroite».

Il s’est dit, à ce propos, «con-
fiant que les enfants de l’Algé-
rie iront de l’avant pour la pose
de ce jalon important dans l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle,
et que leur détermination ne sau-
rait être entamée par les
manœuvres de ceux qui se sont
enlisés dans les méandres de
la déstabilisation et de la divi-
sion».

Enfin, le président de la Ré-
publique a relevé «le rôle avant-
gardiste du Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis, de l’Association des
Oulémas musulmans algériens
et des augustes oulémas et
chouyoukh des Zaouia dans la
préservation de l’identité de la
nation algérienne, son patrimoi-
ne et les composantes de son
identité nationale, et dans la lut-
te contre le charlatanisme».

La conférence de Bandung a permis à la
«diplomatie naissante» de l’Algérie qui

était en pleine guerre contre le colonialis-
me français, de créer un mouvement de
«sympathie et de solidarité» des pays du
tiers-monde, estime l’ancien diplomate,
Noureddine Djoudi, soulignant que cette
rencontre a permis une «avancée» dans
l’inscription de la question algérienne à
l’ONU. «La conférence de Bandung a per-
mis à la diplomatie naissante algérienne
de faire connaitre notre cause et de créer
un mouvement de sympathie et de solidari-
té, et qui, plus tard, a permis une avancée
dans l’inscription de la question algérienne
aux Nations-Unies», a souligné M. Djoudi,
dans une déclaration à l’APS, à l’occasion
de la commémoration du 66e anniversaire
de la tenue de la conférence de Bandung,
du 18 au 24 avril 1955 en Indonésie. Cette
rencontre afro-asiatique à laquelle avait pris
part une délégation du FLN présidée par
Hocine Ait Ahmed et M’hamed Yazid, ajou-

te M. Djoudi, avait créé une possibilité pour
l’Algérie de «pouvoir défendre son point de
vue et de pouvoir faire connaitre sa Révo-
lution». Les dirigeants du FLN et de l’ALN
avaient une analyse «extrêmement intelli-
gente» du fait que la guerre était absolu-
ment disproportionnée et qu’il fallait soute-
nir la lutte armée par des actions diplomati-
ques d’envergure. «Il fallait trouver com-
ment appuyer la lutte armée, trouver un
moyen pour que cette lutte armée soit re-
présentée par une autre forme de combat,
parce qu’il fallait convaincre l’opinion in-
ternationale et c’est là que la décision a été
prise de lancer un mouvement diplomati-
que», a déclaré M. Djoudi. La conférence
de Bandung constituait une tribune, après
les Nations-Unies, pour sensibiliser l’opi-
nion internationale sur la réalité de la colo-
nisation française en Algérie, car, estime
M. Djoudi, en 1954, début de la Guerre de
libération Nationale, «nous étions sur le plan
international quelques peu isolés, puisque

les seuls Etats qui nous soutenaient étaient
des pays arabes, certains pays asiatiques
et africains». Face à la machine propagan-
diste de la France coloniale, les dirigeants
du FLN/ALN avaient le génie de créer «une
diplomatie de guerre qui devait affronter la
propagande coloniale et sensibiliser l’opi-
nion internationale que les combattants al-
gériens n’étaient pas des bandits à la solde
du communisme international. Il fallait à
l’époque que le monde sache que c’était le
peuple algérien qui se soulevait, et ce de-
puis 1830, contre une colonisation de peu-
plement», a souligné M. Djoudi. M. Djoudi a
tenu à souligner également les prouesses
de la diplomatie algérienne durant la Guerre
de libération en évoquant Abdelkader Chan-
derli, l’homme qui a fait un travail extraordi-
naire à New York, qui, ajoute-t-il, avec ses
relations «a amené la puissante centrale
ouvrière aux Etats-Unis de convaincre le
jeune sénateur Kennedy de prendre position
en faveur de l’indépendance de l’Algérie».

La Déléguée nationale à la
promotion et à la protection de

l’enfance, Mme Meriem Cherfi a af-
firmé, jeudi, que la protection des
enfants en Algérie connaît un dé-
veloppement «important» grâce à
l’adoption de mécanismes et de tech-
niques modernes de prise en char-
ge de cette frange sociale. Lors
d’une visite menée, en compa-

gnie des membres du comité
permanent de coordination
auprès de l’ONPPE, au siège
de la circonscription-est de la
police judiciaire de la Sureté de
la wilaya d’Alger à Bab Ezzouar,
Mme Cherfi a souligné que la
protection des enfants en Algé-
rie connaît un développement
«important», grâce à l’adoption

de mécanismes et de techni-
ques modernes, notamment en
matière de prise en charge de
l’enfant victime de certains cri-
mes, comme les agressions
sexuelles ou l’enfant en danger.
La responsable a rappelé, dans
ce sens, certaines dispositions
de la loi 15-12 du 15 juillet 2015
relative à la protection de l’en-

fant qui avait renforcé les dis-
positions et mesures prises
pour protéger cette catégorie de
la société. Mme Cherfi a insis-
té, en outre, sur l’importance de
protéger la vie privée de l’en-
fant et de ne pas le diffamer au
regard des répercussions néga-
tives de tels agissements sur
son avenir.
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SONATRACH

Le contrat conclu avec Petroceltic résilié
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé jeudi la résiliation du contrat conclu avec la société

Petroceltic pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre Isarène.

AFFAIRES RELIGIEUSES/TOURISME

Signature d’une convention cadre pour valoriser le tourisme religieux

SÉTIF

Belaribi ordonne l’accélération de la cadence des travaux
d’aménagement externes du pôle urbain de Tinar

ANAM
Les opérateurs
miniers invités
à s’acquitter de la
taxe superficiaire
pour l’exercice
2021
L’

Agence nationale des
activités minières

(ANAM) a invité jeudi les
opérateurs miniers
détenteurs de permis
miniers de procéder au
paiement de la taxe
superficiaire pour
l’exercice 2021, au plus
tard le 30 juin prochain. «Il
est rappelé à l’ensemble
des opérateurs miniers
détenteurs de permis
miniers que la taxe
superficiaire instituée par
la loi n 14-05 du 24 février
2014, portant loi minière
est exigible
annuellement», est-il
indiqué dans l’avis de
l’ANAM, publié sur la page
Facebook officielle du
ministère de l’Energie et
des Mines. A ce titre, les
sociétés concernées sont
tenues de procéder au
paiement de cette taxe,
au plus tard le 30 juin
2021, selon l’avis
rappelant que les ordres
de perception permettant
de s’acquitter de la taxe
superficiaire sont
disponibles au niveau de
de l’Anam. Le paiement
peut s’effectuer
également auprès du
receveur des impôts
Didouche Mourad à Alger,
ajoute la même source.

Le Conseil de la
nation prend part
au lancement
de la stratégie
régionale de
l’OIM pour
la région MENA
(2020-2024)
L

e Conseil de la nation a
participé ,mercredi, par

visioconférence, au
lancement officiel de la
stratégie régionale de
l’Organisation
internationale pour les
migrations (OIM) pour la
région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord
(2020-2024), a indiqué,
jeudi, un communiqué de
la Chambre haute du
Parlement. «Cette
stratégie vise à relever les
défis exécutifs de la
migration et une meilleure
assimilation de ses
questions, ainsi qu’à
encourager le
développement socio-
économique et à préserver
la dignité et le bien-être
des migrants dans le cadre
d’une migration sûre,
ordonnée et régulière», a
expliqué la même source.
«Cette stratégie a été
formulée conformément
aux priorités régionales et
aux efforts des Etats
membres pour améliorer
la gestion des migrations
et protéger les populations
vulnérables», a ajouté le
communiqué.

BANQUES

Des journées d’information sur tout le territoire national jusqu’au 6 mai

Noreddine O

«S onatrach a procédé
en date du 12 avril
2021 à la résiliation

du contrat pour la recherche
et l’exploitation d’hydrocarbu-
res sur le périmètre Isarène
(blocs 228 et 229a), conclu
le 26 septembre 2004 avec
la société Petroceltic Inter-
national PLC, sous l’égide de
la loi n 86-14 du 19 Août 1986,

modifiée et complétée, rela-
tive aux activités de prospec-
tion, de recherche, d’exploi-
tation et de transport par ca-
nalisation des hydrocarbu-
res», a précisé la Sonatrach
dans un communiqué de pres-
se. Ainsi, la même source
précise que la compagnie
nationale a procédé à cette
résiliation dans le respect du
contrat et notamment des
clauses qui lui reconnaissent

ce droit, tout en soulignant
que «Sonatrach a exercé ce
droit après avoir vainement
demandé à Petroceltic de se
conformer à ses obligations
contractuelles».

En vertu de la notification
de résiliation, un délai est
accordé à Petroceltic pour
opérer le transfert des opé-
rations pétrolières à Sona-
trach, a fait savoir encore la
compagnie nationale. «Pe-

troceltic dont le taux de parti-
cipation était de l’ordre de
75% à la signature du con-
trat, a réduit sensiblement sa
participation par deux ces-
sions successives de ses
droits et obligations formali-
sées par des avenants. A la
date de résiliation, ce taux
était de 38,25%», a relevé en
outre la même source.

Approuvé en 2012, le plan
de développement de ce pé-

rimètre prévoit sa mise en
service en 2017 avec un ni-
veau de production de 10 mil-
lions de m3 par jour de gaz,
17 milles barils par jour des
GPL et 11,5 milles barils par
jour de Condensat. A cet ef-
fet, Sonatrach a assuré qu’el-
le compte poursuivre les ef-
forts de développement de ce
projet dans l’objectif d’une
mise en production de ce gi-
sement en novembre 2022.

Une convention cadre de partena-
riat et de coopération entre les

secteurs du tourisme et des affaires
religieuses, a été signée, jeudi à Al-
ger, à l’effet de renforcer et de coor-
donner le travail et de trouver les ca-
dres de concertation et d’échange de
vues et d’expertises pour valoriser le
tourisme religieux. Signée par les mi-
nistres du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial et des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, respectivement
MM. Mohamed Ali Boughazi et Youcef
Belmehdi, cette convention vise à ren-
forcer l’action commune entre les deux
secteurs pour valoriser et vulgariser
les principaux sites et monuments re-
ligieux que recèle chaque région du
pays et les exploiter dans le domaine
touristique devenu parmi les princi-
paux piliers de la croissance socio-
économique du pays. Le ministre du
Tourisme a mis l’accent sur l’impor-
tance de « cette convention qui ren-
forcera l’action commune entre son

secteur et celui des affaires religieu-
ses à travers le développement et la
vulgarisation des sites et monuments
religieux et culturels en vue de créer
un équilibre régional et dynamiser la
vie socio-économique dans les diffé-
rentes régions qui regorgent de cette
richesse».

Il s’agit, poursuit M. Boughazi, «de
créer une industrie touristique, déve-
loppée, pérenne et compétitive à tra-
vers l’exploitation des atouts touristi-
ques dont recèle l’Algérie », mettant
en avant le renforcement du tourisme
religieux à la faveur « de la prise en
charge des différents monuments et
lieux spirituels et religieux qui néces-
site vulgarisation, valorisation et ha-
bilitation ». Evoquant les objectifs de
cette convention, le même responsa-
ble a cité, entre autres, « la réhabilita-
tion des sites et des lieux spirituels et
religieux à travers la promotion et la
conception des circuits touristiques et
religieux, les visites virtuelles et leur

promotion via les différents supports
sur internet, l’encouragement de l’in-
vestissement touristiques des Wakfs
ainsi que sa valorisation dans le péri-
mètre des sites et lieux religieux et la
promotion de l’artisanat pour préser-
ver l’identité nationale ».

Cette convention permettra égale-
ment, « l’amélioration de la performan-
ce des deux secteurs, le développe-
ment du tourisme religieux à travers
les campagnes de sensibilisation, l’or-
ganisation de cycles de formation et
la mobilisation des efforts et des con-
naissances des agences du tourisme
et des voyages afin de créer une nou-
velle dynamique devant créer l’emploi
et booster l’activité touristique notam-
ment dans les sites religieux ». Pour
sa part, le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belme-
hdi, a souligné l’impératif d’activer
cette convention en vue de la valori-
sation des sites et des finalités reli-
gieuses ainsi que leur exploitation

dans le domaine touristique », préci-
sant que cette convention s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation du
plan d’action du gouvernement dans
le cadre d’une vision participative avec
tous les secteurs concernés dont le
tourisme. Par ailleurs, M. Belmehdi a
rappelé « l’action commune entre son
secteur et celui du tourisme notam-
ment en matière de Hadj et d’Omra »,
mettant en avant l’importance de cette
action à travers l’exploitation des si-
tes et des lieux religieux et spirituels
ainsi que leur préservation et leur clas-
sification. Il a saisi cette occasion pour
mettre l’accent sur l’importance de
l’édification de la Grande mosquée
d’Alger, un repère religieux et un pôle
touristique, unique en son genre, de
par son architecture », plaidant, dans
ce sens, pour le « renforcement de la
coopération entre les deux parties dans
le cadre d’une commission mixte qui
sera mise en place en vue de l’appli-
cation de cette convention ».

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohammed Tarek Belaribi a donné, jeu-

di à Alger, des instructions pour l’accélération de
la cadence des travaux d’aménagement externes
du pôle urbain de Tinar (Sétif), indique un commu-
niqué du ministère. Ces instructions ont été don-
nées lors d’une réunion technique, tenue au siège
du ministère, sur l’état d’avancement des travaux
du pôle urbain de Tinar, présidée par M. Belaribi
en présence du secrétaire général et des direc-
teurs centraux ainsi que du directeur des équipe-
ment publics et du directeur de l’urbanisme et de
la construction de la wilaya de Sétif, lit-on dans un
communiqué sur la page Facebook du ministère.
Déployé sur une superficie de 194 hectares, ce
pôle est composé de 6.700 logements AADL et 28
structures publiques dont quatre ot enregistré un
vancment des travaux. Le pôle de Tina enregistre

un avancement considérable dans le raccorde-
ment externe aux différents réseaux (gaz, électri-
cité, eau potable, assainissement), a précisé la
même source. Le ministre a ordonné de doubler la
cadence des travaux en mobilisant tous les
moyens matériels et humains pour parachever ces
travaux, sachant que le taux d’avancement a at-
teint 100% pour les réseaux d’électricité et d’eau
tandis que le taux d’avancement des travaux
d’aménagement externes et de canalisation d’as-
sainissement ont atteint respectivement 50 et 90
%». M. Belaribi a ordonné également l’accéléra-
tion de la cadence des travaux de réalisation d’un
lycée et d’un collège afin de les livrer lors de la
prochaine rentrée scolaire, en sus de la dotation
des poles urbains de stades de proximité et le
traitement des espaces verts. Selon un autre com-
muniqué du ministère, le ministre a présidé, jeudi,

une rencontre d’évaluation pour examiner le bilan
du 1er trimestre du secteur de l’Habitat. Cette ren-
contre s’est déroulée en présence du secrétaire
général et du Chef de cabinet du ministère, du
directeur général de l’Habitat, du directeur général
des équipements publics et de la directrice géné-
ral de l’urbanisme, de l’architecture et de la cons-
truction. La rencontre a porté sur le taux de réali-
sation et des projets de réalisation en suspend,
des logements achevés et les travaux de réamé-
nagement de ses logements au niveau national,
outre le taux de réalisation des différents équipe-
ments publics. Cette réunion s’inscrit dans le ca-
dre des rencontres préparatoires de la rencontre
nationale qui réunira les directeurs du secteurs
lors des prochains jours en vue de l’évaluation du
rendement et de la mise en oeuvre des program-
mes tracés à chaque wilaya, conclut la source.

Des journées d’information sur les
produits et services bancaires sont

organisées sur tout le territoire national,
tout au long du mois d’avril et jusqu’au 6
mai prochain, a annoncé jeudi l’Asso-
ciation professionnelle des banques et
des établissements financiers (ABEF)
dans un communiqué. Ces journées qui

se tiennent sous le slogan «La banque,
accessible à tous», s’inscrivent dans le
cadre «des actions de renforcement et
d’accélération de l’inclusion financières
et dans le but de se rapprocher davanta-
ge des citoyens et de promouvoir les pro-
grès et avancées réalisés par la place
bancaire pour faciliter leur quotidien et

répondre à leurs besoins», selon la même
source. Des actions de communication
et de vulgarisation seront mises en
oeuvre par les banques et les établisse-
ments financiers, à l’occasion de ces jour-
nées et pour marquer cet évènement,
aussi bien sur les pratiques et opéra-
tions bancaires que sur l’ensemble des

produits et services disponibles, a expli-
qué l’ABEF. Les services susceptibles
d’être proposés et adaptés aux besoins
de la population, notamment les jeunes
et les populations des zones éloignées,
seront également, abordés dans ces ac-
tions de communication et de vulgarisa-
tion, ajoute le communiqué.
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RATIONALISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

La feuille de route tracée
En vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et de relancer l’activité de fabrication locale du
chauffe-eau solaire, un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de l’Industrie et celui de la

Transition énergétique et des énergies renouvelables.

Appels au retour des Etats-Unis à leur position antérieure
concernant le Sahara occidental

APLS

L’armée sahraouie mène de nouvelles attaques contre les forces de l’armée marocaine

Signature d’une
convention de
création d’un

conseil d’affaires
algéro-kényan
Une convention a été
signée, jeudi à Alger,

entre la Chambre
Algérienne de Commerce
et d’Industrie (CACI) et la

Chambre kényane du
Commerce pour la
création du conseil

d’affaires algéro-kényan
qui permettra de

renforcer le partenariat
entre les institutions des
deux pays dans nombre

de domaines. La
cérémonie de signature,

tenue par
visioconférence, s’est

déroulée en présence de
la directrice générale de

la CACI, Ouahiba Bahloul,
du président de la

chambre kényane du
Commerce, Richard

Ngatia, de l’ambassadrice
d’Algérie à Nairobi,

Selma Malika Haddadi,
de l’ambassadeur du
Kenya à Alger, Peter

Katana Angore, du
directeur de la promotion

et du soutien des
échanges économiques

au ministère des Affaires
étrangères, Rabah Fassih

et du représentant du
ministère du Commerce,

Samir Derradji. Mme
Bahloul a affirmé, dans

ce sens, que cette
convention «traduisait la

volonté politique visant
le renforcement de la
présence de l’Algérie

dans les pays africains»,
estimant que «toutes les

conditions étaient réunies
pour l’établissement

d’échanges commerciaux
et économiques lucratifs

et bénéfiques pour les
deux parties». «La

création de ce conseil
constituera une

locomotive à même de
relever le volume des

échanges commerciaux
entre les deux pays», qui

est au deça de leurs
espérances et ne

reflètent nullement leus
bonnes relations sur le

plan politique», a-t-elle
poursuivi. Selon Mme

Bahloul, le conseil
permettra également de

consolider l’intégration
africaine notamment

après l’adhésion de
l’Algérie à l’accord de la

zone de libre échange
continentale (ZLECAf),

soulignant les efforts de
la CACI pour la création et

l’activation des conseils
d’affaires bilatéraux avec
les pays africains dans le

cadre du renforcement de
la diplomatie

économique. Pour sa
part, l’ambassadrice de
l’Algérie à Nairobi a fait

savoir que cette
convention permettra le

renforcement et le
rapprochement des

institutions algériennes
de leurs homologues

kényanes pour
l’établissement de

partenariats dans les
domaines du commerce

et de l’investissement,
relevant la détermination
de l’Algérie à «surmonter

tous les obstacles
entravant le

renforcement des
échanges bilatéraux».

SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 600 cadres ont bénéficié d’une formation spécialisée en Master

Plus de 600 cadres de la Sûreté na-
tionale ont bénéficié d’une forma-

tion spécialisée en Master dans plu-
sieurs spécialités à travers les diffé-
rentes universités du pays, au cours
de la période allant de 2016 à 2020,

indique, jeudi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Dans le cadre d’un par-
tenariat entre la DGSN et le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, plus de 600

cadres de la Sûreté nationale ont bé-
néficié d’une formation spécialisée en
Master et ce à travers les différentes
universités du pays au cours de la
période allant de 2016 à 2020, précise
la même source. Il s’agit d’une forma-

tion spécialisée dans plusieurs disci-
plines telles que la criminologie, l’in-
terprétation, l’enquête criminelle, les
études stratégiques, les relations in-
ternationales et la psychologie de la
circulation, ajoute la même source.

L’ armée populaire de libération sahraouie
(APLS) a mené des attaques intensifiées

contre les positions et les retranchements des
forces de l’occupant marocain, dans divers en-
droits au long du mur de la honte, a indiqué,
jeudi, le ministère de la défense sahraouie
dans le communiqué militaire n 155. Mercredi,
les unités de l’armée sahraouie ont bombardé

les retranchements des forces d’occupation
dans la région de Acherk Essedra dans le sec-
teur d’El Kolta, précise la même source. Quant
à aujourd’hui (jeudi), les attaques de l’APLS
ont ciblé les retranchements des forces de l’oc-
cupant marocain dans la région de Sebkha
Tnouchad (secteur d’El Mahbes) et détruit le
radar de la base ciblée. Un bombardement in-

tensifié a visé les positions des forces marocai-
nes dans les régions de Lakaad (secteur d’El Ma-
hbes), Rekel (Houza) et Anima Touarchiat (Oum
Adrika). Les attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent toujours contre les forces de l’occu-
pant marocain qui a subi des pertes humaines
et matérielles considérables au long du mur de
la honte, ajoute la même source.

Les participants à la conférence
sur le rôle que pourrait jouer le

président américain, Joe Biden, con-
cernant le conflit au Sahara occiden-
tal, ont souligné que toute solution de-
vrait garantir au peuple sahraoui son
droit à l’autodétermination, et plaidé
pour le retour des Etats Unis à leurs
position antérieure de soutien pour le
processus de négociations en vue de
résoudre la question sahraouie.

S’exprimant lors de cette vidéo-
conférence sur le Sahara occidental,
sous la thématique: «Le président
Biden devrait-il appuyer la décision
de Trump relative à la reconnaissan-
ce de la souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental?», l’ancien con-
seiller à la sécurité des Etats-Unis,
John Bolton, a souligné que «toute
solution (au conflit du Sahara occi-
dental) devrait garantir au peuple sa-
hraoui son droit à l’autodétermina-
tion», appelant le président élu, Joe
Biden, à «corriger rapidement» la
décision unilatérale de son prédéces-
seur, Donald Trump, de reconnaitre

la prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental qu’il a qua-
lifiée de «grave erreur». Rebondis-
sant sur cette question lors de cet
événement organisé par la New York
City Bar Association, une associa-
tion formée de juristes et d’étudiants
en droit, l’ancien émissaire des Na-
tions Unies au Sahara occidental,
Christopher Ross, a indiqué que cet-
te décision comporte également des
conséquences sur le processus des
négociations entre le Maroc et le Front
Polisario, particulièrement en ce qui
concerne le processus des négocia-
tions directes engagées en 2007 pour
déterminer le statut futur du Sahara
occidental.

«Tout cela va devenir beaucoup
plus difficile au grand dam des réfu-
giés sahraouis», a-t-il prévenu. En
outre, il a estimé que la normalisa-
tion des relations entre le régime
marocain et l’entité sioniste «n’a pas
lieu d’être», car, explique-t-il, «les
relations entre les deux parties sont
de longue date et étroites, même si

elles sont peu affichées publique-
ment». C’est pourquoi Ross consi-
dère que cette décision comme «dan-
gereuse», parce que, soutient-il, «il y
a eu peu sinon pas du tout de ré-
flexion» autour des conséquences
que cela peut avoir sur plus d’un front.
«Cette décision va à l’encontre du
droit des personnes à disposer d’eux-
mêmes, à déterminer leur propre ave-
nir», a-t-il ajouté. Enfin, l’ancien en-
voyé personnel du secrétaire géné-
ral de l’ONU (2009-2017), a plaidé
pour le retour des Etats Unis à leur
position antérieure de soutien pour le
processus de négociation en vue de
résoudre le conflit du Sahara occi-
dental. La conférence, présidée par
l’ancienne présidente de la Commis-
sion des Nations unies, Katlyn Tho-
mas, a vu la participation d’universi-
taires spécialisés dans les questions
juridiques internationales. En décem-
bre dernier, l’ex-président américain,
Donald Trump a reconnu la préten-
due souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental en échange de la

normalisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sioniste,
alliée des Etats-Unis. Cette procla-
mation faite via le réseau social Twit-
ter, a suscité de nombreuses réac-
tions négatives aussi bien à l’étran-
ger qu’aux Etats-Unis et au sein
même du parti républicain auquel
appartient Donald Trump. Elle a été
considérée comme contraire au Droit
international et contradictoire avec la
politique internationale américaine,
habituellement favorable à l’autodé-
termination des peuples. Dans une
tribune publiée mercredi dans le
George Towon journal of internatio-
nal affairs, un site spécialisé relevant
de l’université de George Town
(Etats-Unis), la juriste Djaouida Sia-
ci a mis en exergue le caractère illé-
gal de la proclamation faite par Do-
nald Trump. Il s’agit, de son point de
vue, d’une «interférence illégale qu’il
faut dénoncer». Une décision «mala-
visée» susceptible de menacer la
stabilité aussi bien de la région du
Maghreb que celle du Sahel.

Noreddine Oumessaoud

Intervenant lors de la cé-
rémonie de signature, le
ministre de l’Industrie,

Mohamed Bacha, a souligné
la nécessité d’engager les
entreprises industrielles na-
tionales sur la voie de l’effi-
cience énergétique, à même
de contribuer à la rationali-
sation de leur consommation
énergétique, sans impacter
leur niveau de production.
Ce qui leur permettra, a-t- il
rassuré d’améliorer leur
compétitivité afin d’investir
les marchés extérieurs et
promouvoir ainsi les expor-
tations nationales, tout en
soulignant que le respect des
principes de la transition
énergétique devra économi-
ser près de 30 % de la con-

sommation énergétique
dans le domaine industriel.

Le ministre de l’Industrie a
réaffirmé, en outre, la déter-
mination des deux secteurs
à mener une action commu-
ne avec la contribution d’en-
treprises publiques indus-
trielles, pour la fabrication
d’un chauffe-eau solaire et de
panneaux de fabrication lo-
cale», ce qui concrétisera la
contribution du secteur in-
dustriel dans le domaine de
la transition énergétique».

Pour sa part, le ministre de
la Transition énergétique et
des énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour a rap-
pelé l’importance d’intégrer
les principes de la transition
énergétique dans les entre-
prises industrielles, à l’effet
d’économiser le gaz naturel

en particulier. Il a également
fait état de la fabrication en
cours d’un 1e chauffe-eau
solaire qui a été validé par le
Centre de développement
des énergies renouvelables
(CDER) et par des organis-
mes relevant du ministère de
l’Industrie, ajoutant à ce pro-
pos, que dans une 2e étape,
un appel d’offres sera lancé
pour sa production.

A souligner que le docu-
ment signé par les ministres
des deux secteurs respecti-
vement les deux ministres
Mohamed Bacha et Chems
Eddine Chitour tend à éla-
borer une feuille de route de
l’action commune et à favo-
riser l’échange entre les
deux ministères et les grou-
pes et instances qui y relè-
vent. Les deux parties ont

convenu, à la faveur de la
signature de ce mémoran-
dum d’entente, d’asseoir les
fondements de la coopéra-
tion institutionnelle entre les
deux départements ministé-
riels pour renforcer l’effica-
cité énergétique dans le do-
maine industriel, en applica-
tion du programme national
de maîtrise de l’énergie.

Il s’agit en particulier
d’évaluer la consommation
énergétique dans les diffé-
rentes branches industrielles
conformément aux normes
internationales, de proposer
un programme de contrôle
minutieux de l’efficacité éner-
gétique dans les différentes
filières d’activités industriel-
les et de généraliser l’utili-
sation des énergies solaires
au sein des entreprises in-

dustrielles. Le document pré-
voit également la rationalisa-
tion de l’utilisation de l’éner-
gie dans l’industrie du ciment
et la sidérurgie/métallurgie
qui comptent parmi les filiè-
res industrielles les plus
énergivores, en sus de l’in-
troduction de la fonction de
responsable de l’énergie au
niveau des établissements
industriels».

Sur un autre volet, ledit
document tend aussi à relan-
cer le projet de fabrication de
chauffe-eau solaire à travers
l’encadrement des fabricants
de ces produits et leur sensi-
bilisation à la nécessité
d’adopter un cahier de char-
ges technique, conformé-
ment aux exigences et nor-
mes algériennes en vigueur
dans ce domaine.
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L’esprit de la conférence de Bandung
demeure l’un des leviers devant mener
la coopération entre les pays du Sud

La rencontre afro-asiatique, dite conférence de Bandung en Indonésie,
a marqué le début de la décolonisation dans la deuxième moitié du 19ème siècle

et son esprit demeure un des leviers devant mener la coopération et la concertation
entre les pays du Sud en vue de relever les défis économiques et sécuritaires

Cette année, les pays en
voie de développement en
particulier et ceux  issus

du Mouvement des non-alignés
vont commémorer le 66e anni-
versaire de  cette conférence
historique qui avait réuni, sur
l’île de Java, en  Indonésie, du
18 au 24 avril 1955, les repré-
sentants de vingt-neuf pays
d’Afrique et d’Asie qui avaient
acquis leurs indépendances.
Pour ce qui est de l’Algérie qui
était alors en guerre contre le
colonialisme français, elle avait
été invitée en tant que pays ob-
servateur  à la conférence et re-
présentée par une délégation du
FLN, présidée par  Hocine Ait
Ahmed et M’hamed Yazid. L’es-
prit de cette rencontre qui avait
précipité la fin de l’ère coloniale
dans plusieurs pays d’Asie et
d’Afrique, «était né dans une
conjoncture  tout à fait particu-
l ière. Les années 1954-1955
marquaient le début de  certai-
nes indépendances», a rappelé
Noureddine Djoudi, un diploma-
te de  carrière et ancien secré-
taire général adjoint de l’Orga-
nisat ion de l ’union  afr icaine
(OUA), dans une déclaration à
l ’APS, estimant que ce qui a
motivé  alors les Asiat iques
«c’était la défaite écrasante de
la France à Diên Biên  Phu, au
Vietnam». Les leaders asiati-
ques qui ont pris conscience du
problème colonial,  ajoute l’an-
cien ambassadeur, «ont réfléchi
à deux choses : premièrement,
reconnaitre officiellement la ré-
publique populaire du Vietnam,
et surtout  mobiliser l ’opinion
pour que la Chine populaire pren-
ne sa place aux Nations  Unies».
Ainsi, la conférence de Bandung a
marqué l’émergence d’un nouveau
bloc qui  voulait s’imposer comme
une force sur l’échiquier politique
mondial, et  surtout  étudier le rôle
que pourront jouer les deux conti-
nents, l’Asie et  l’Afrique, et éva-
luer leurs moyens pour mettre en
place les mécanismes  permettant
une coopération économique,
culturelle et politique de maniè-
re  étroite entre les pays du Sud.
Pour que ce cette émergence soit
possible, M. Djoudi a déclaré
que  l’essentiel dans l’esprit de
Bandung «était l’appui sans con-
dit ion pour la  décolonisation
complète de tous les pays» et la
prise de conscience des  pays
dits du tiers-monde qui avaient
compris qu’ils constituaient une
«force et qu’ils pouvaient s’im-
poser mais en se solidarisant».
Dans son discours d’ouverture
de la conférence de Bandung,
Ahmed Sukarno,  premier prési-
dent de la République d’Indoné-
sie, avait affirmé qu’aucune  «tâ-
che n’était plus urgente que cel-

le de préserver la paix». «Sans
la paix,  notre indépendance ne
signifie pas grand-chose», avait-
il lâché. «Nous ne saurions nous
engager dans une politique de
puissance. La  diplomatie, pour
nous, n’est pas une affaire de
gourdin. Nos hommes d’Etat  ne
s’appuient pas sur des bombar-
diers à réact ion évoluant en
rangs serrés»,  avait-il déclaré
devant les représentants des
pays asiatiques et africains  qui
se réunissaient pour la première
fois de leur histoire. «Nous pou-
vons faire pénétrer la voix de la
raison dans les affaires du  mon-
de, nous pouvons mobiliser la
force spirituelle, morale et politi-
que de  l’Asie et de l’Afrique en
faveur de la paix. En vérité, nous,
autres  peuples d’Asie et d’Afrique,
au nombre d’un milliard quatre
cents millions  (...)  pouvons mobi-
liser ce que j’appellerais la violen-
ce morale des  peuples dans l’in-
térêt de la paix», avait-il dit, lors
d’un discours  inaugural. Les lea-
ders afro-asiatiques ayant pris
part à la rencontre de Bandung
avaient plaidé, au bout de sept
jours de débats, pour un nombre de
principes, entre autres, le respect
des droits humains, la souveraine-
té et  l’intégrité territoriale de toutes
les Nations, égalité de toutes les
races  et égalité de toutes les Na-
tions, non-intervention et non-ingé-
rence dans  les affaires internes des
pays, abstention d’actes ou de me-
naces  d’agression ou de l’emploi
de la force contre l’intégrité territo-
riale ou  l’indépendance politique
d’un pays, règlement des conflits
internationaux  par des moyens
pacifiques, encouragement des
intérêts mutuels et  coopération
et respect de la justice et des
obligations internationales.

La conférence
de Bandung, prélude
aux indépendances

La conférence de Bandung n’a
pas tardé à porter ses fruits, puis-
qu’en  décembre de la même an-
née, six (6) Etats d’Asie et d’Afri-
que, notamment le  Cambodge,
Sri Lanka, Jordanie, Laos, Libye
et le Népal avaient été admis à
l’ONU, et 6 autres les ont rejoint
durant 1956 et 1957. Il s’agissait
du  Japon, Maroc, Soudan, Tunisie,
Ghana et de la Malaisie. Il faut sou-
ligner que, durant les dix années
qui ont suivi la tenue de la  confé-
rence de Bandung, 31 pays afri-
cains, dont l’Algérie, ont arraché
leurs  indépendances, marquant par
là la fin de l’ère coloniale, à l’ex-
ception de  la Palestine qui vit en-
core sous le joug de l’occupation
israélienne et le  Sahara occiden-
tal, dernière colonie d’Afrique, dont
le peuple mène  aujourd’hui un rude
combat pour son autodétermina-
tion. L’esprit de Bandung se ma-

nifeste, six années plus tard, en
1961 à  Belgrade, par la création
du mouvement des pays des Non-
alignés, regroupant  des pays qui
ne voulaient pas s’inscrire dans
la logique d’affrontement  entre les
blocs Est et Ouest. Le mouvement
des non-alignés (MNA) a «éveillé
beaucoup de consciences»,  estime
l’ancien ambassadeur Noureddine
Djoudi, soulignant que les pays  afri-
cains «ont pris conscience du fait
qu’ils peuvent constituer une force
à la condition d’aller ensemble».
Pour ce qui est du rôle de l’Algérie
dans ce mouvement, M. Djoudi esti-
me  que c’est l’un des pays qui «con-
tinue à exercer dans le sens de
l’orientation qui a été prise à l’épo-
que, c’est-à-dire absolument  intran-
sigeant sur le principe de l’autodé-
termination». «C’est pour cela et  en
dépit de toutes les pressions, que
nous sommes là à soutenir la cause
du  Sahara occidental, comme on
soutient la Palestine», a-t-il soute-
nu. L’ancien diplomate a estimé que
l’Algérie qui «continue à être un
foyer du  non-alignement», a «tout
intérêt à relancer ce non-alignement
dont la  déliquescence a permis que
l’on abandonne le cas des Pales-
tiniens et celui  des Sahraouis»,
considérant que les conflits qui
persistent dans certains  pays
d’Afrique et d’Asie ne sont pas
«endogènes» et qu’ i l  s ’agit
d’»actions  calculées et planifiées
depuis longtemps». «Notre diplo-
matie peut avoir avec différents
pays, notamment les pays  afri-
cains, d’Amérique latine et asia-
tiques, des contacts bilatéraux,
des  contacts au niveau d’institu-
t ions comme l ’Union afr icaine
(UA)», a suggéré  M. Djoudi, esti-
mant que cette idée «peut être re-
lancée», mais «avec un  travail
de fond, car ce ne sera pas une
chose aisée», selon lui. Lors du
dernier sommet virtuel des chefs
d’Etats et de gouvernement du
MNA, tenu en mai 2020, le prési-
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune,  avait tenu à rap-
peler que l’Algérie était «convain-
cue que le succès des  travaux et
actions du Mouvement demeure-
ra, à jamais, tr ibutaire de son
unité et de son respect de la di-
versité de ses membres, mais aus-
si de la  valorisation de sa capacité
d’interaction positive avec les mu-
tations  effrénées sur la scène inter-
nationale».  Le président de la Ré-
publique a également saisi la même
tribune pour  lancer un appel au Con-
seil de sécurité des Nations unies «
pour se réunir,  dans les plus brefs
délais, et adopter une résolution ap-
pelant  solennellement à l’arrêt im-
médiat de toutes les hostilités à
travers le  monde, notamment au
Yémen et en Libye, sans omettre
les territoires occupés  en Pales-
tine et au Sahara Occidental».

Malika Bendouda donne le coup
d’envoi d’une caravane de livres

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendoudoua, a donné
jeudi à Alger, le coup d’envoi d’une caravane de livres  à destina-

tion plusieurs wilayas à l’occasion de la journée nationale du  savoir
«Yaoum El ilm».  Le coup d’envoi a été donné à partir de la Biblio-
thèque nationale d’El  Hamma en présence de plusieurs membres
du gouvernement ainsi que des  représentants d’institutions et
établissements culturels.

A cette occasion le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a,  dans un discours lu en son nom par la  ministre de la Culture
et des Arts,  souligné que cette «date est l’une des plus importante
dans la mémoire  nationale» saluant le rôle de Cheikh Abdelhamid et
de l’Association des  Oulemas musulmans (...) dans la préservation
de l’identité de la nation et  de son patrimoine».

Lors du lancement de cette caravane qui compte un total de plus de
12.000  livres qui seront acheminés vers les bibliothèques et espaces
de lecture de  douze wilayas, Mme.Bendouda a affirmé que son dépar-
tement continuait à  «soutenir tous les efforts et initiatives visant à
encourager la lecture  publique notamment dans les zones déshéri-
tées».  Des  figures de lettres et des arts à l’image du poète et traduc-
teur  Mohamed Boutaghène, le romancier Ahmed Tibaoui et l’écrivaine
et  enseignante Djouher Amhis ont été honorés à cette occasion.

La ministre de la Culture s’est rendue également à l’Office Riad El
Feth  où elle a inauguré un espace de lecture dédié au enfants.
Plusieurs membres du gouvernement et représentants d’institu-
tions publiques ont assisté à la cérémonie célébrant la journée du
«Yaoum El  ilm».

L’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel s’investit
dans l’initiation des enfants aux arts

Des cours d’initiation aux arts plastiques et à  la musique seront
prochainement lancés par l’Agence algérienne pour le  rayonne-

ment culturel (Aarc), a indiqué son directeur, Abdelkader  Bendama-
che. Dans le but d’aiguiser le goût des jeunes apprenants et éveiller
leur  intérêt à l’expression artistique l’Aarc proposera des classes
d’initiation  pour enfants et jeunes adolescents  Ces nouvelles
classes sont le fruit d’une collaboration avec l’Agence  turque de
coopération et de développement (Tika), dans le cadre de «la
coopération entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine cultu-
rel»,  précise Abdelkader Bendamache.

Les élèves inscrits à ces nouveaux cours pourront apprendre à
jouer du  «piano, du violon, de la mandoline et de la batterie» en plus
d’une  initiation à la peinture et au dessin. Les cours se dérouleront
dans les locaux de l’Aarc à la villa Dar  Abdeltif, où «quatre salles»
équipées sont mises à la disposition des  jeunes élèves inscrits en
cours d’arts plastiques et de musique, en  attendant d’ouvrir plus de
classes aux écoliers. Selon son directeur, l’agence envisage égale-
ment d’ouvrir d’autres classes  d’initiation à d’autres disciplines artis-
tiques, telles le «théâtre et la  danse», entre autres, a expliqué le
directeur de l’Aarc, qui vise à  «découvrir de jeunes talents» et aider à
l’émergence d’un «public de  connaisseurs en arts pour l’avenir».

FESTIVAL VUES D’AFRIQUE (CANADA)

Des films algériens en compétition
Plusieurs films algériens sont entrés en lice  dans le cadre de la 37

édition du festival international de cinéma ½ Vues  d’Afrique » qui
se déroule à Montréal (Canada) jusqu’au 18 avril en cours,  selon les
organisateurs. Les deux réalisateurs algériens, Rachid Benhadj et
Merzak Alouache,  participent respectivement, à cette 37e édition,
avec «Matarès» (2019) et  «Paysages d’automne» (2019) dans la ca-
tégorie fiction long métrage, tandis  que la réalisatrice franco-algérien-
ne, Lina Soualem entre en lice avec  «Leur Algérie» (2020), un docu-
mentaire long métrage.
La 37e édition de Vues d’Afrique verra également la participation de
plusieurs courts métrage algériens. Matarès qui est une coproduction
algéro-italienne, met l’accent sur les  questions d’exil dans la méditer-
ranée à travers une fillette ivoirienne ½  Mouna » (8 ans) résidant dans
la wilaya de Tipaza où elle vend des fleurs  pour avoir de l’argent qui lui
permettra de voyager en Europe par le biais  de contrebandiers. De
son côté le film de fiction de Merzak Alouach (Paysage d’automne),
une  coproduction franco-algérienne, relate l’histoire de Houria, une
journaliste d’investigation qui enquête dans une affaire d’assassinat
de  cinq lycéennes, jetées à la mer après avoirs été exploitées dans
des  affaires de débauche.
Pour sa part, et à travers son documentaire «Leur Algérie», Soualem
raconte l’histoire de ses grands-parents «Mabrouk»et «Aicha» divor-
cés après  62 ans de mariage. La réalisatrice revient dans son long
métrage aux  premiers émigrés algériens en France. Par ailleurs, 186
films entre fiction et documentaires (court et long  métrage) issus de 51
pays concourent à ce festival international. La 37e édition de Vues
d’Afrique se tient virtuellement en raison de la  pandémie Covid-19.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:59

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:02

ORAN

ARZEW

Une aide financière spéciale mois de ramadhan
pour 5600 familles

Exposition d’art
de la décoration de l’artiste

Halima Salem M’hamed au MAMO
Une exposition d’art de la décoration de  l’artiste Halima Sa

lem M’hamed, qui présente un bouquet d’£uvres arabesques
aux particulières formes géométriques et graphiques, a débuté
jeudi au  Musée d’art moderne d’Oran (MAMO). L’exposition inti-
tulée : «Une empreinte d’artiste» comprend 26 peintures  artisti-
ques, dont la plupart sont basées sur l’art de la décoration. Les
cimaises de la salle du MAMO ont été ornées de diverses pièces
et toiles  dans leurs formes géométriques et décoratives conçues
par l’artiste Halima  Salem M’hamed.

Les œuvres exposées mettent en exergue un talent et un travail
de longue  haleine. L’artiste a expliqué que la confection de telles
oeuvres demande  beaucoup de patience et de précision, affir-
mant être “”fatigant et  passionnant à la fois’’. Ces œuvres d’art
sont de formes variées allant du carré au polygone au  circulaire
et dénotent de la touche artistique de Halima Salem, qui a usé  de
motifs floraux et de calligraphie arabe, faisant preuve d’une gran-
de  créativité, révélée notamment par une œuvre réalisée avec
des bandes  géométriques horizontales et verticales à répétition.
L’élément peint plusieurs fois donne plus d’éclat à l’œuvre déco-
rative, a  fait remarqué l’artiste, qui a une longue expérience dans
cette spécialité.

Les productions décoratives de l’artiste avec la technique
«acrylique’’  reflète un fin professionnalisme dans le choix des
couleurs à prédominance  orange, bleu et jaune d’or qui sont
cohérentes et homogènes avec des formes  géométriques, li-
néaires et autres, les rendant rayonnantes et attirantes. L’ex-
posit ion, qui se poursuivra jusqu’au 8 mai, est la première
individuelle de l’artiste Halima Salem M’hamed, qui a partici-
pé à plusieurs  exposit ions col lectives dans différentes wi-
layas du pays, dont l’exposition  «Calligraphie arabe, décoration
et miniatures», organisée en 2009 dans le  cadre du Festival
culturel international d’Alger, où il s’est orienté vers  la spécialité
décoration suivant les pas d’artistes ayant fait la gloire de  la
décoration islamique.

L’artiste Halima Salem M’hamed est diplômé de l’Ecole des
Beaux-Arts  d’Oran au début des années soixante-dix du siècle
dernier. Il a rejoint les  Beaux-Arts à Alger pour décrocher un
diplôme en arts plastiques pendant la  même période. Il a obtenu
ensuite une licence en arts plastiques à l’université de  Mostaga-
nem en 1997 et a enseigné les arts artistiques au cycles moyen et
secondaire ainsi qu’à l’Institut de formation des enseignants.

JM ORAN-2022

Lancement des essais techniques du système
d’éclairage du nouveau stade olympique

AMINA EL MOGHERBI

Le centre de tri des déchets de Medina Jdida collecte du pain rassis

SADEG

Plusieurs projets pour éviter
les coupures d’électricité

Plusieurs projets sont programmés à Oran en 2021 pour renforcer le
réseau électrique et éviter les coupures, a indiqué jeudi  un com-

muniqué de la direction locale relevant de la Société de distribution  de
l’électricité et du gaz (SADEG, filiale de Sonelgaz). Parmi ces projets,
la direction a cité notamment le projet de création  d’un nouveau poste
source avec une puissance 2x40 mégas volts impaire avec  24
départs afin de soulager l’ensemble des postes source au niveau
de la  wilaya. Les travaux de réalisation des ces projets «sont
très avancés», souligne  la même source.

Le programme d’investissement 2021 a permis également la réali-
sation de  trois postes transformateurs et l’entretien de 112 postes
ainsi que le  renforcement du poste source «Petit Lac» dans le but
d’améliorer la qualité  de service, ajoute le communiqué. La di-
rection de distribution d’Oran a signalé, par ailleurs, que depuis
le  début de l’année 2021, elle a enregistré une distribution d’élec-
tricité  «sans perturbation majeure, ce qui s’est traduit positivement
sur la  qualité de service rendu au client et ce malgré les intempéries
que la  wilaya a connues».

Ces résultats sont imputés «aux actions intensives et continues de
la  direction, que ce soit du côté des investissements ou bien de la
maintenance et l’entretien du réseau électrique et le renforcement des
ressources humaines, à savoir les équipes d’intervention mobilisées
pour  offrir le meilleur service au client afin d’éviter toute interruption»,
est-il indiqué dans le communiqué.  La direction met au service de ses
abonnés le numéro 3303, opérationnel  7j/7j et 24h/24h, pour recevoir
leurs appels en cas de panne technique liée  à la fourniture d’électricité
ou de gaz, rappelle le communiqué.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité durant

le mois de ramadhan au niveau des
diverses communes de la wilaya
d’Oran ,au niveau de celle d’Ar-
zew quelque 5600 familles qui
relèvent de la couche défavori-
sée ont bénéficié d’une aide fi-
nancière qui s’élève à 10000 di-
nars pour chaque famille et qui
leur a été octroyée par les servi-
ces de la commune d’Arzew .A
cet effet ,les services concernés
de la  commune ont procédé au
virement de cette somme en ques-
tion au niveau de leur compte cou-

rant de chèques CCP .Sachant
que durant cette période de cri-
se sanitaire qui sévit suite à la
propagation de l’épidémie  du
covid19 certains chefs de famille
ont cessé leur activité et cela
s’est répercutée négativement
sur leur revenu .Dans le même ca-
dre ,ce programme se poursuit au
niveau de la commune par d’autres
opérations de bienfaisance.

Le but de cette opération est de
permettre à ces familles,dans le
besoin, d’essayer de les aider
afin qu’elles puissent joindre les
deux bouts et passer  un ramad-
han assez confortable. En mar-
ge de ce mois sacré les activi-

tés de bienfaisance se multiplient
, les bienfaiteurs de leur côté met-
tent les bouchées doubles en
s’impliquant sur le terrain en dis-
posant des lieux à savoir des ga-
rages ou des fast food pour servir à
manger à l’heure du f’tour tout au
long du ce mois .

L’action se déroule au profit des
voyageurs, des sans abris pour leur
assurer  un  ramadhan paisible et
leur offrir un repas complet à l’heu-
re du f’tour tout au long du mois
.De leur coté les bénévoles des
différentes associations s’orga-
nisent en groupes et distribuent
des f’tours dans les restaurants
choisis pour cette opération.

Les travaux d’installation du
réseau d’éclairage  au niveau
du stade de 40.000 places

relevant du Complexe olympique
d’Oran  en cours de construc-
tion ont pris fin, permettant ain-
si de passer à l’étape  des es-
sa is  techn iques ,  a  appr is
l ’APS, jeudi, auprès de la Di-
rection locale  des équ ipements
publics (DPE), maître de cet ouvra-

ge. Les essais qui ont été effec-
tués mercredi soir, ont concerné
en premier lieu les tribunes et
devraient s’élargir aux parties
extérieures du stade,  a précisé
la même source, assurant que
l’opération a été effectuée avec
succès. L’opération s’est dérou-
lée en présence des autorités lo-
cales, à leur tête  le wali d’Oran,
Messaoud Djari qui a également

assisté à un autre essai  similaire
au niveau du village méditerranéen,
a-t-on encore souligné.

Le stade olympique et le village
méditerranéen devraient être livrés
dans  les toutes prochaines semai-
nes, a-t-on affirmé de même sour-
ce. Le stade, d’une capacité d’ac-
cueil de 40.000 places, constitue
l’équipement principal du Comple-
xe sportif composé également d’un
stade  d’athlétisme (4.000 places),
une salle omnisports (6.000 places)
et un  centre nautique de trois pisci-
nes. Le village méditerranéen, si-
tué à quelques kilomètres du Com-
plexe  olympique sportif dans la
commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), est doté de  plusieurs équi-
pements. Sa capacité d’accueil est
estimée à plus de 4.200  lits. Le sta-
de olympique, le village méditerra-
néen et d’autres infrastructures
abriteront la 19e édition des Jeux
Méditerranéens prévue du 25 juin
au 5  juillet 2022, rappelle-t-on.

Le centre de tri des déchets de
hai Medina Jdida  a ouvert ses

portes jeudi pour les citoyens qui
veulent déposer leur pain  rassis
et ce, dans une démarche visant
la valorisation de cette matière et
la lutte contre le gaspillage, a-t-on
appris des initiateurs de cette  ac-
tion. «Le gaspillage du pain, ob-
servé chaque année pendant le
mois de Ramdhan,  nous a poussé
à lancer cette action pour éviter
que des tonnes de pains  soient
jetées dans la poubelle», a expli-
qué Amina El Mogherbi, chef de
service valorisation au niveau de
l’EPIC Centre d’enfouissement
technique  (CET) d’Oran.

Ainsi, le centre de tri de Medina
Jdida sera ouvert devant les ci-
toyens  qui souhaitent déposer du
pain rassis, a expliqué Mme El
Mogherbi, ajoutant qu’une large
campagne de sensibilisation a été
lancée par l’EPIC CET et la direc-
tion de l’environnement locale, sur
les réseaux sociaux, pour lutter

contre le gaspillage du pain. Cette
campagne, lancée sous le slogan
«n’achète pas ce que tu ne con-
sommes  pas», appelle les ci-
toyens à s’abstenir face à l’achat
compulsif, notamment  pour le
pain qui finit souvent dans la pou-
belle. S’agissant de la valorisa-

tion du pain collecté, la même res-
ponsable a  indiqué qu’il sera fort
probablement destiné à la con-
sommation animale,  appelant la
population à acheter selon ses
besoins et faire l’effort  d’appor-
ter le pain rassis au centre de
Medina Jdida.

Pensée
A notre mère, belle mère et grand-mère

Hadi Fatma épouse Khebizat Mohamed.
Depuis la triste date du 17 avril 2011, à ce

jour, le 17 avril 2021 cela nous fais déjà 10
ans que tous nous as quittés. Paix à ton âme,
une femme irréprochable et dévoué à sa fa-
mille, tu nous manques toujours autant toute
la famille.

Nous demandons à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire, Que Dieu le tout puissant t’ac-
cueille en Son Vaste Paradis

A Dieu nous appartenant et à Lui nous
retournons, repose en paix, dans le haut delà.

Ton mari Mohamed
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PROMOTION SPÉCIALE
RAMADHAN OOREDOO

Profitez de 50 Go offerts
et contribuez au soutien
des enfants handicapés

Ooredoo célèbre le mois sacré du Ramadhan avec ses offres spé-
ciales et lance une promotion exceptionnelle permettant à ses

clients de mieux profiter d’internet durant tout le mois sacré.
Pour la deuxième année consécutive et après le grand succès qu’a

connu cette promotion auprès de ses abonnés l’année dernière, Oore-
doo revient avec la même formule pour le plus grand bonheur de ses
clients. En effet, pour chaque rechargement de 2000 DA et plus, le
client pourra profiter de 50 Go de bonus Internet supplémentaire vala-
ble 30 jours. Cette transaction permettra également de soutenir une
cause noble en reversant 50 DA au profit des enfants handicapés.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit tout simplement au client
de composer *530# ou de visiter la page web choof.ooredoo.dz

La promotion est disponible : -Au rechargement des forfaits MAXY,
CLASSIC, GOLD de 2000 DA et plus ; - A l’achat ou renouvellement
des forfaits Dima Ooredoo et La Gold Jdida de 2000 DA et plus ; - Au
paiement des factures et avance sur paiement des forfaits LA SWITCH
et ONE de 2000 DA et plus ; - À l’achat de forfaits Internet de 2000 DA
et 3000 DA ; - À l’acquisition d’une offre prépayée/post payée avec
forfait de 2000 DA et plus pour les offres commercialisées ; - À l’achat
de forfaits Sahla Box de 2000 DA, 4000 DA et 6000 DA.

Avec cette promotion spéciale Ramadhan, accessible à travers tout
le territoire national, Ooredoo offre à ses clients l’opportunité de contri-
buer au soutien des enfants handicapés et de vivre pleinement une
expérience Internet unique durant ce mois de partage.

BATAILLE «AHL EL OUED» DE CHIFFA (BLIDA)

Commémoration de la mort au champ
d’honneur de 37 commandos

MASCARA
Signature de deux conventions pour

le renforcement de l’activité  sportive
et culturelle en milieu scolaire

Deux conventions de coopération ont été  signées jeudi à Mascara
entre la direction de l’éducation et celles de la  culture et la jeunes-

se et des sports pour renforcer l’activité sportive et  culturelle en milieu
scolaire. Ces deux accords ont été paraphés par les directeurs des
secteurs précités  en présence des autorités de wilaya en marge d’une
cérémonie de célébration  de la journée du savoir «Youm El Ilm»,
organisée par la direction de la  culture à la maison de la culture «Abi
Ras Ennaciri» de Mascara, avec au  programme plusieurs activités
éducatives et artistiques auxquelles ont  participé des élèves de diffé-
rents paliers de la wilaya.
    La première convention signée entre la direction de l’éducation et la
direction de la jeunesse et des sports vise, selon le directeur de  l’édu-
cation, Madjid Gassioui, à renforcer l’activité sportive en milieu  sco-
laire à travers l’exploitation d’aires et espaces dont disposent des
établissements scolaires dans des activités sportives encadrées par
des  cadres du secteur de la jeunesse et des sports et la possibilité
d’utiliser  des installations du secteur de la jeunesse et des sports dans
des  activités réservées aux élèves.

La convention signée avec la direction de la culture de la wilaya
vise, quant à elle, à soutenir les activités culturelles et artistiques en
milieu  scolaire, à découvrir des talents parmi la population scolaire et
à  programmer des activités culturelles dans les établissements du
secteurs de  l’éducation. Des élèves ayant obtenu des résultats pro-
bants lors du premier semestre

de l’année scolaire en cours ont été honorés à cette occasion, de
même que  des enseignants et 3 élèves lauréats d’un concours culturel
organisé par la  direction de la culture.MILA

Production prévisionnelle de plus de 900.000 qx d’ail

CONSTANTINE
Les oulémas musulmans algériens ont contribué

à la  construction de l’Etat algérien

TIZI-OUZOU
Découverte du corps sans vie d’un
nouveau-né au CET de Oued  Fali

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été  découvert, courant de cette
semaine, au niveau du centre d’enfouissement  technique (CET) de

Oued Fali dans la commune de Tizi-Ouzou, par un des  employés de
cet établissement, a-t-on appris, jeudi, de la Gendarmerie  nationale.
La dépouille du nouveau-né de sexe féminin, a été découverte lundi
dernier  vers 09H, au milieu de tas de déchets ménagers, par un des
employés du CET  qui a alerté la Gendarmerie, en appelant le numéro
vert 1055, a indiqué à  l’APS, le responsable du service information et
orientation du groupement  territorial de ce corps sécuritaire, le Com-
mandant Nourredine Ouchene. Une patrouille a été dépêchée sur les
lieux et une enquête a été ouverte  afin d’élucider les circonstances de
cette affaire, a-t-on indiqué de même  source. Le corps sans vie du
nouveau-né a été transféré par les éléments de la  Protection civile à la
morgue du CHU Nedir Mohamed, a-t-on ajouté.

L a famille révolutionnaire de la
wilaya Blida a  commémoré
 jeudi le 64eme anniversaire

de la bataille d’»Ahl El Oued» de
Chiffa (ouest de Blida), durant la-
quelle 37 commandos sont tombés
au champs  d’honneur, après avoir
causé à l’armée coloniale françai-
se d’énormes pertes  matérielles et
humaines dépassant les 155 sol-
dats tués. Au titre des efforts de pré-
servation de la mémoire nationale
et des haltes  historiques locales
relatives à la Révolution algérien-
ne, la direction des  Moudjahidine
et des Ayants droits a commémoré,
en coordination avec la  commune
de Chiffa, le 64eme anniversaire de
la bataille d’»Ahl El-Oued»,  consi-
dérée parmi les plus importantes
batailles enregistrées dans la Wi-
laya  IV historique, selon nombre
de moudjahidine de la région. La
famille révolutionnaire a commémo-
ré, en présence de moudjahidine et
citoyens de la région, la bataille
d’»Ahl El-Oued», qui a eu lieu le 15

avril 1957 dans une zone escarpée
située à six km au sud de Chiffa et
ayant  coïncidé avec la première
moitié du mois de Ramadhan, afin
d’informer les  jeunes générations
des faits héroïques et des sacrifi-
ces de leurs aïeux,  les chouhada,
pour qu’ils puissent vivre libres et
dignes. En effet, le 15 avril 1957,
une unité de moudjahidine formée
de 37  commandos, en route vers la
Chiffa, après avoir bénéficié d’une
formation  dans la 2eme zone de la
Wilaya IV historique, ont été infor-
més qu’ils  étaient cernés par l’en-
nemi français après avoir été dé-
noncés par un  traître, ont indiqué
des sources de la direction des
Moudjahidine. Durant cette bataille,
qui a fait perdre à l’armée coloniale
française 155  soldats, près de
5.000 militaires français de l’infan-
terie parachutiste en  plus 10 héli-
coptères et de deux Jaguars pour
la surveillance des  moudjahidine
de façon à ne leur laisser aucune
issue possible, ont été  engagés.

En dépit de cette armada militaire
mobilisée par la France coloniale,
les  moudjahidine, qui n’avaient pour
armes que leurs simples fusils, ont
résisté à l’assaut jusqu’à 19H30,
heure de la mort au champ d’hon-
neur du  dernier d’entre eux, après
épuisement de leurs munitions.
Parmi les chouhada tombés, ce
jour-là, figurent le chef du comman-
do, Si  Yahia et le chef de l’unité, Si
Abdelkader, ainsi que Rabah El
Mesraoui et  Hafsa Mustapha, dont
le corps a été mutilé par des sol-
dats français, selon  des témoigna-
ges de gens du village. A la fin de
cette bataille, l’ennemi français se
dirigea vers le village,  dont il fouilla
et pilla les habitations et jeta l’effroi
parmi la  population, qui quitta les
lieux et chercha refuge au village
«Hammada»,  appelé aujourd’hui
«Sidi Madani», tandis que le villa-
ge «Ahl El-Oued»  témoigne, à ce
jour, de l’héroïsme des chouhada
qui ont donné leurs vies  pour l’in-
dépendance du pays.

La direction des services agrico
les (DSA) de la  wilaya de Mila

prévoit une production d’ail excé-
dant les 929.000 qx lors de  la sai-
son agricole 2020/2021, a-t-on ap-
pris jeudi de cette direction. Une su-
perficie de près de 1.590 ha, con-
centrés dans les communes de
Oued  El Athmania, Oued Seggane
et Teleghema, a été consacrée du-
rant la présente  saison agricole à
la culture de l’ail, a indiqué à l’APS
le chef du service  de la régulation
de la production et du soutien tech-
nique, Mohamed  Bouleftat même
cadre.
Cette superficie est en «hausse»
comparativement à celle consacrée
la  saison écoulée à cette culture et
estimée à 1.463 ha, ayant généré
une  récolte de 640.000 qx d’ail dont
970 qx ont été stockés, selon la
même  source. Selon la même sour-

ce, les données actuelles relatives
à l’augmentation des  superficies
d’ail cultivées et l’absence de ma-
ladies permettent de prévoir  une
hausse de la récolte, a noté le
même cadre.
A cela s’ajoutent la maîtrise techni-
que des agriculteurs de la filière et
la concentration de la majorité des
terres cultivées d’ail sur le périmè-
tre  d’irrigation agricole de Teleghe-
ma, où la disponibilité de l’eau  d’ir-
rigation est assurée à la faveur du
suivi et de la coordination entre  les
services de l’Office national de l’ir-
rigation et du drainage (ONID) et
les services de la DSA permettant
de réparer toute panne à temps, a
ajouté  M. Bouleftat qui a estimé à
plus de 400 le nombre des cultiva-
teurs d’ail de  la wilaya.
La récolte de l’ail a touché, depuis
son lancement début avril jusqu’à

la  semaine en cours, 41 ha ayant
permis de produire 24.600 qx, a in-
diqué la  même source qui a mis
l’accent sur la nécessité de récol-
ter l’ail «une fois  arrivé à maturité»
pour en permettre son stockage dans
de bonnes conditions  et assurer sa
disponibilité sur le marché toute l’an-
née.
La DSA de Mila, a ajouté le même
responsable, a tenu plusieurs ren-
contres  avec les professionnels de
la filière ail pour leur expliquer les
mécanismes de régulation du mar-
ché visant à protéger les produc-
teurs,  élargir les surfaces cultivées
et augmenter les quantités stoc-
kées, mais  aussi les méthodes
adéquates de récolte, les conditions
d’entreposage et  les avantages
accordés aux producteurs qui ad-
hèrent au programme de  stockage
de ce produit agricole.(APS)

Le rôle fondamental de l’As-
sociation des  oulémas mu-

su lmans  a lgé r iens  (AOMA)
dans «la construction de L’Etat
algérien» a été souligné jeudi
à Constant ine par les partici-
pants à une  rencontre dédiée au
cheikh Abdelhamid Benbadis à
l’occasion de la  célébration de
Youm El Ilm (Journée du Savoir,
le 16 avri l) .  Selon les part ici-
pants, l’Association des oulémas
musulmans algériens, à  sa tête
cheikh Abdelhamid Benbadis,
avait contribué à la «construction
de  l’Etat algérien par la création
d’écoles enseignant les sciences
religieuses», ont affirmé les par-
ticipants à cette rencontre tenue
à la  Maison de la culture Malek
Haddad et présidée par le wali,
Ahmed Abdelhafid  Saci. «L’as-

sociation des oulémas musul-
mans algériens a participé plei-
nement à  l’éveil de la société
algérienne en prévision du dé-
clenchement de la  Révolution de
libération», a indiqué, dans ce
contexte, Ahmed Sari   ensei-
gnant à l’université Constantine-
2. L’intervenant au cours de la
rencontre a également fait sa-
voir que, depuis  sa création le
5  ma i  1931 ,  l ’Assoc ia t ion  a
«engendré de nombreux  mou-
djahidine qui ont sacri f ié leur
vie pour que vive l ’Algérie l i -
bre et   indépendante», soul i -
gnant que «l’action réformiste
de l’ imam Abde lhamid  Ben
Badis était une bataille contre
l’ignorance et la colonisation».
Le programme étab l i  pour  la
cé lébrat ion de la  journée de

Youm El I lm a  comporté une
exposition, organisée à la Mai-
son de la culture Malek Had-
dad,  regroupant une centaine
d’ouvrages traitant des activi-
tés de l ’association.
L’ in i t iat ive v ise à sensibi l iser
et à faire connaître aux jeunes
générations, dont élèves et étu-
diants, la pensée et les actions
d’Abdelhamid Ben Badis, fon-
dés  su r  la  p réserva t ion  de
l ’ identi té du peuple  algérien,
a-t-on noté. Ont pris part à cet-
te manifestation, qui a égale-
ment comporté la  project ion
d’un f i lm documentaire sur la
vie de cheikh Abdelhamid Ben
Badis ,  des  ense ignants ,  des
étudiants ,  des chercheurs et
des professeurs de  différentes
univers i tés.
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SIDI BEL ABBÉS
Un père et son enfant de 10 ans

décèdent dans un accident

CHLEF
Démarches pour l’aménagement du circuit

touristique «Prince  Charles-Diana» à Beni Haoua

ALGER
Le Musée du Moudjahid commémore la mort en martyr de Souidani

Boudjemâa et  le décès du Cheikh Benbadis

L e Musée national du Moudja-
hid a commémoré, jeudi  à Al
 ger, le 65e anniversaire de la

mort en martyr du Commandant
Souidani  Boudjemâa, dit «Si L’dji-
lali», et du décès de l’érudit Cheikh
Abdelhamid   Benbadis  .  Dans une
allocution d’ouverture d’un colloque
scientifique, le Secrétaire  général
(SG) du ministère des Moudjahidi-
ne et des ayants droit, Laïd  Rebika,
représentant le ministre des Moud-
jahidine, Tayeb Zitouni, a abordé  le
parcours du chahid héro, qui était,
a-t-il dit «jalonné de lutte et de  mi-
litantisme, depuis qu’il a rejoint, à
la fleur de l’âge, les rangs des
Scouts musulmans algériens
(SMA)».  Il a rappelle, dans ce sens,
que Souidani Boudjemâa avait reçu
dans les  rangs du SMA, les pre-
miers concepts de nationalisme et
adhéré, par la  suite, au Parti du
peuple algérien (PPA), au sein du-
quel il a eu à assumer  des mission
de commandement dans les régions
de Guelma, et dont il s’était  acquit-
té «avec succès et mérite en dépit
des difficultés».  Le chahid avait été,
ainsi, confrontés en compagnie de
ses frères  militants politiques, «aux
contraintes des poursuites» et aux
«pires  sévices dans les geôles co-
loniales», a-t-il rappelé.  Evoquant
également le parcours de Souidani
Boudjemâa au sein de  l’Organisa-

tion secrète (OS), il a souligné qu’il
avait était «l’un des  principaux exé-
cutants de l’attaque de la poste
d’Oran», le 5 avril 1949.

 Il était parmi les jeunes
militants d’avant-garde

à s’être distingué «par
leur conscience politique et leur

maturité militaire pour se hisser à
la  hauteur des défis de l’époque, a
ajouté le SG du ministère des  Mou-
djahidine.  Dans le même contexte,
M. Rebika a rappéle que Souidani
Boudjamâa avait  été membre du
Groupe historique des 22 qui a pré-
paré la bataille décisive  pour la li-
berté et l’indépendance le 1e No-
vembre 1954.  Le chahid avait su-
pervisé plusieurs réunions impor-
tantes dans la IV région  historique
et mené plusieurs batailles qui ont
infligé de lourdes défaites  aux for-
ces coloniales avant de tomber en
martyr  le 16 avril 1956.  Par ailleurs,
le SG du ministère des Moudjahidi-
ne a évoqué la mort du  pionnier de
la renaissance en Algérie, Cheikh
Abdelhamid Benbadis  qui,  a-t-il
dit, a éclairé par la science et le
savoir les chemins de la  justice,
soulignant que les étapes du com-
bat et le triomphe «sont des pages
mémorables auxquelles les géné-
rations montantes doivent accorder
un intérêt  particulier pour établir un
lien historique et civilisationnel en-

tre le  passé et le présent et entre
les ascendants et des descen-
dants». De son côté, le directeur du
Musée national du Moudjahid, Mou-
rad Ouznadji  a précisé qu’Abdel-
hamid Ibn Benbadis, décédé le 16
avril 1940, avait vite  compris que
la colonisation était là pour franci-
ser la langue, la religion  et le pays».
Pour faire face à ce plan, Cheikh
Benbadis a appelé à resserrer les
rangs  et à unifier les efforts, après
des années de tension et de divi-
sion entre  les enfants d’une même
patrie. Ouvert à tous les courants,
il a concentré  son attention sur les
fondements de la Nation et les com-
posantes de  l’identité nationale, en
ouvrant la voie à une révolution qu’il
a voulu  «tranquille et globale», a-t-
il relevé. M. Ouznadji a également
cité le chahid Boudjmaa Souidani
qu’il a qualifié  de sportif hors pair,
de vaillant militaire et de politicien
remarquable  qui a sillonné les qua-
tre coins du pays, en portant l’éten-
dard du sacrifice  jusqu’à devenir
l’un des dirigeants de la Glorieuse
guerre de libération . Il a rappelé
qu’il avait organisé l’OS et qu’il était
l’un des membres  fondateurs du
Comité révolutionnaire d’unité et
d’action (CRUA) et  également
membre du G22 qui avait décidé du
déclenchement de la Guerre de  li-
bération nationale.

Une démarche d’aménagement
du circuit touristique  «Prince

Charles-Diana» au niveau de la pla-
ge de Beni Haoua, est engagée par
la direction du Tourisme et de l’Arti-
sanat de la wilaya de Chlef, afin d’en
faire «une destination touristique de
choix», a-t-on appris, jeudi, auprès
du responsable local du secteur.
«Nous £uvrons en vue de l’aména-
gement du circuit touristique +Prin-
ce  Charles-Diana+ au niveau de la
plage de Beni Haoua, pour en faire
une  destination touristique de
choix», a indiqué, à l’APS, Rachid
Bendouda,  signalant l’inscription de
cette opération au titre du projet
d’aménagement  de circuits touristi-
ques à Chlef, approuvé dernièrement
lors des séances  d’arbitrage du mi-
nistère de tutelle. Selon le respon-
sable, le «projet d’aménagement de
ce circuit touristique  sera bientôt
lancé en réalisation, en coordination
avec les autorités  locales», à tra-
vers, a-t-il dit, l’»installation d’arrêts
de bus et de  petits locaux qui seront
destinés à l’artisanat et à des activi-
tés  commerciales diverses». A cela
s’ajoute l’aménagement d’espaces

pour la pratique du Badminton, un
sport qui a été pratiqué par le Prince
Charles et la princesse Diana lors
de leur débarquement sur la plage
de Beni Haoua, a souligné M. Ben-
douda. Il a, également, fait part d’une
correspondance adressée à l’am-
bassade de  Grande-Bretagne en
Algérie, pour «coordonner avec elle,
le développement de  ce circuit tou-
ristique, à travers la collecte d’infor-
mations relatives au  débarquement
du Prince Charles et de la princesse
Diana sur la plage de  Beni Haoua».
Toujours selon M. Bendouda, le Prin-
ce Charles a été charmé par la beauté
des plages de Beni Haoua lors de
son voyage de noces à travers la
méditerranée, qu’il avait effectué en
1981, à bords de son yacht, en  com-
pagnie de sa femme, la princesse
Diana, en direction de l’Espagne et
des  Caraïbes. Son admiration fut
telle qu’il ordonna un arrêt au niveau
de la plage de  Beni Haoua pour s’y
reposer et découvrir la région.
Cet arrêt durera deux  heures et
demi, durant lequel le prince Char-
les et sa femme ont fait une  pros-
pection de la cette belle plage médi-

terranéenne, et la princesse Diana
a joué du badminton (le sport préféré
de la famille royale), en présence
d’un nombre considérable de gardes
de corps. La direction du tourisme et
de l’artisanat compte sur ce circuit
pour  attirer les touristes y compris
les étrangers. Aussi, et dans le ca-
dre de  la promotion du tourisme in-
terne et de la valorisation des sites
et  monuments archéologiques et
historiques de la région, la même
institution  s’attelle à la conception
d’une carte de quatre circuits touris-
tiques. Il s’agit d’un circuit touristi-
que culturel permettant de décou-
vrir les  monuments et sites archéo-
logiques et historiques légués par
différentes  civilisations qui se sont
succédées dans la région, un circuit
religieux  renfermant les mosquées
de la vieille Casbah de Ténès et 14
Zaouias  coraniques, un circuit
vert englobant les zones forestiè-
res et humides  naturelles et artifi-
cielles (les barrages), et un circuit
touristique de  découverte englo-
bant le circuit du Prince Charles-
princesse Diana et le  mausolée
«Mama Binette».

En fin d’après-midi d’avant-hier jeudi, un accident mortel de la
circulation a eu lieu sur la RN 13 reliant Télagh à Sidi Bel Abbés.

Ce sont deux véhicules qui sont entrés en collision faisant malheu-
reusement deux morts.
Un père âgé de 38 ans et son fils de dix ans. Le jeune père de famille
est connu pour ses titres inventifs dans le domaine agricole à Télagh.
La prudence donc est recommandée, et il faut éviter les sorties non
nécessaires ainsi que les vitesses excessives , surtout que  jeudi
dernier q été caractérisé par de fortes précipitations et un brouillard
dense.

M. Bekkar

Saisie de plus de deux
kilogrammes de kif

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire auprès de
la sûreté de Sidi Bel Abbés ont réussi à mettre un terme aux

activités de deux narcotrafiquants.
En effet, suite à des informations recueillies, les policiers ont mis en
place un plan afin d’appréhender les deux dealers à bord d’une voiture
de marque Dacia-Duster.
Une fois le véhicule fouillé, c’est une quantité de 2,3 kilos de kif traité
et la somme de 164 millions de centimes qui ont été découvertes et
saisies.
Les deux inculpés furent aussitôt traduits en justice où le procureur de
la République ordonna leur détention. A signaler que cette opération
vient après une autre réalisée il y a quelques jours avec la saisie de
2.640 comprimés psychotropes.                                          M. Bekkar

Les trois voleurs du hangar
 de volailles appréhendés

Les éléments de la brigade de gendarmerie de la commune d’Ain
Trid (daïra de Téssala) ont réussi à mettre la main sur les trois

cambrioleurs qui ont subtilisé des équipements d’un hangar d’éleva-
ge de volailles sis dans la commune d’Ain Trid.
Les trois inculpés âgés entre 26 et 40 ans, se sont introduits dans le
hangar en question pour voler trois pompes à eau, des pièces de
rechange d’un groupe électrogène, et cinq bonbonnes de gaz et les
transporter dans leur véhicule. Ils étaient armés de barres de fer et ont
coupé le courant électrique et caillassé les vitres des portes du gar-
dien afin de le dissuader d’intervenir.                                  M. Bekkar

SIDI BEL ABBÉS
Un quadragénaire arrêté en possession

de fausses griffes

L es éléments de la brigade de gendarmerie de la
commune de Sidi Hammadouche (daïra d’Ain El

Berd) ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de
46 ans pour possession de  griffes et tampons portant

des identités fictives dans le but de rédiger des docu-
ments bancaires et commerciaux. Cette opération a
été réalisée lors d’un check-point installé sur l’auto-
route est-ouest à Ain El Berd.                     M. Bekkar
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Le repentir… et après…

Mais là, comment la personne peut
changer ? Parce que des fois dans nos
familles, il faut être honnête, des fois
dans nos familles, il arrive que lorsque
l’on se rencontre un peu trop avec telle
et telle personne, et bien cette personne
ne va vous apporter que du mal : Parle
sur le dos des gens, ne fait que rappor-
ter des propos : untel à dit, untel à fait
ceci, untel à fait cela, et c’est parmi les
plus graves maladies, les plus grands
péchés et vous dites alors après que
vous n’arrivez pas à changer ; mais vous
n’écoutez que ça ! Et on dit à ce moment
là, « oui, mais les liens de famille ! »

On ne doit pas mélanger les sujets en
islam et chaque sujet a ses limites. Les
liens de famille, oui, mais dans certai-
nes limites, qui plus est, lorsqu’on vous
pousse toujours à commettre le haram
avec ces personnes-là. Et on reste as-
sis comme le font certains.

C’est pour cela que l’une des recom-
mandations que l’on a lorsqu’on est as-
sis à une table où l’on est en train de
parler sur le dos d’un frère ou d’une sœur,
qu’est ce que l’on vous demande de fai-
re ? De demander aux gens de s’arrêter
et s’ils continuent, qu’est ce qu’il faut
faire ? Est ce que l’on peut rester à cette

table ? Non, là, on te dit lève-toi et part,
change d’endroit. Ne reste pas dans cet
endroit là.

Parce qu’on est en train de manger
ce qu’on appelle comme il est dit dans
le Coran : c’est la chair de ton frère mort,
un tas de cadavre.

La personne vient et commence à
parler de lui, c’est comme si tu étais en
train de le manger. C’est pour cela que,
changer d’endroit pour certains, devient
quelque chose de très important une fois
qu’ils se repentent ; et comme je le dis
toujours, il faut faire par rapport à l’acte
que l’on a commis ; parce que des fois,
ça peut émaner de vous comme on le
verra après aussi.

Le deuxième point c’est changer aus-
si de fréquentations, on a parlé de l’en-
droit et c’est pour ça que je dis aussi
que c’est le 2ème point parce que dans
l’endroit, là où on va, automatiquement
il y a des personnes, et la fréquentation
dans la tradition authentique, vous sa-
vez que le Prophète à donné deux exem-
ples dans un hadith :

« La compagnie de l’homme vertueux

et celle de l’homme pervers sont res-
pectivement comparables à celle du
marchand du musc et à celle du forge-
ron. Celui qui possède le musc, soit-il-
t’en donne, soit tu en achètes de lui soit
tu sens auprès de lui une belle odeur,
tandis que le forgeron, il te brûle tes ha-
bits ou tu sens auprès de lui une odeur
désagréable «.

[ Rapporté par al-bukhari et Muslim ]
Il a donné donc le style de bon ami

que l’on devrait avoir et celui du mau-
vais. Et vous savez chers frères et
sœurs lorsque vous allez vous asseoir
avec quelqu’un qui vend du parfum, plu-
tôt cher frère (parce que la sœur elle
comme vous le savez, elle va pas sortir
parfumé elle ne peut pas), et bien, quand
tu sors de chez lui, qu’est ce qu’il se
passe ?

Deux solutions : Tu as une bonne odeur,
parce que vous le savez, ceux qui vendent
du parfum, ont un tic : ils doivent toujours te
coller 36 odeurs. Il va venir te coller un truc
là, puis un autre, puis te dire c’est celui là
… el hamdoulillah, tu sors de là macha
Allah, parfumé !

Face à ce croyant qui vient de
commettre une erreur et

comme vous le savez la base
de cette erreur est parfois

l’ignorance de la personne,
son égarement ou Chaytan

(qu’il soit maudit) qui a
tellement rôdé autour de lui et
l’a tellement incité pour qu’il
tombe dans une erreur qui va

faire que ce qu’il a fait
comme acte va en quelques

sorte disparaître.
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Adam

Et dit:{ Et lorsque nous dî-
mes aux Anges: «Prosternez-
vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis
(Satan) qui était du nombre des
djinns et qui se révolta contre
le commandement de son Sei-
gneur. Allez-vous cependant le
prendre, ainsi que sa descen-
dance, pour alliés en dehors
de Moi, alors qu’ils vous sont
ennemis? Quel mauvais
échange pour les injustes! }.
[Sourate 18 : Verset 50]

Et dit dans la sourate Tâ-
Hâ:{ En effet, Nous avons aupa-
ravant fait une recommanda-
tion à Adam; mais il oublia; et
Nous n’avons pas trouvé chez
lui de résolution ferme. Et
quand Nous dîmes aux Anges:
«Prosternez-vous devant
Adam», ils se prosternèrent,
excepté Iblis qui refusa. Alors
Nous dîmes : «O Adam, celui-
là est vraiment un ennemi pour
toi et ton épouse. Prenez gar-
de qu’il vous fasse sortir du
Paradis, car alors tu seras
malheureux. Car tu n’y auras
pas faim ni ne seras nu, tu n’y
auras pas soif ni ne seras frap-
pé par l’ardeur du soleil» }. [
Sourate 20 : Versets 115-119 ]

{ Puis le Diable le tenta en
disant : «O Adam, t’indiquerai-
je l’arbre de l’éternité et un
royaume impérissable?» Tous
deux (Adam et Hawwa) en
mangèrent. Alors leur apparut
leur nudité. Ils se mirent à se
couvrir avec des feuilles du
paradis. Adam désobéit ainsi
à son Seigneur et il s’égara.
Son Seigneur l’a ensuite élu,
agréé son repentir et l’a guidé
}. [ Sourate 20 : Versets 120-
122 ] { II dit: «Descendez d’ici,
(Vous serez) tous (avec vos
descendants) ennemis les uns
des autres. Puis, si jamais un
guide vous vient de Ma part,
quiconque suit Mon guide ne
s’égarera ni ne sera malheu-
reux. Et quiconque se détour-
ne de Mon Rappel, mènera

certes, une vie pleine de gêne,
et le Jour de la Résurrection
Nous l’amènerons aveugle au
rassemblement». Il dira : «O
mon Seigneur, pourquoi m’as-
Tu amené aveugle alors
qu’auparavant je voyais»?
(Allah lui) dira: «De même que
Nos Signes (enseignements)
t’étaient venus et que tu les as
oubliés, ainsi aujourd’hui tu es
oublié»}. [ Sourate 20 : Versets
123-126 ]

Telle était l’histoire
d’Adamracontée dans le Co-
ran dans des Versets diffé-
rents. Nous avons cité cette
histoire dans notre Livre du
Tafsîr (exégèse). Ici nous par-
lerons de ce que signifient
ces Versets, et ce que signi-
fient quelques ahadith de no-
tre Prophète.

Allah le Tout-puissant nous
informe qu’Il s’est adressé aux
anges en leur disant :{ Je vais
établir sur la terre un vicaire
«Khalifat» } [ Sourate 2 : Ver-
set 30 ]. Il a exprimé Son in-
tention de créer Adamet sa
progéniture, depuis laquelle
une génération succédera une
autre, comme il est dit dans un
autre Verset:{ C’est Lui qui a
fait de vous les successeurs
sur terre }.

[ Sourate 6 : Verset 165 ] -
voir aussi Tafsîr At-Tabari, 8/
84. Il dit aussi:{ et qui vous fait
succéder sur la terre }. [ Sou-
rate 27 : Verset 62]

Donc Allah a informé les
anges au sujet du but de la créa-
tion d’Adamet de sa progéni-
ture. Les anges ont voulu plus
d’information au sujet de la
sagesse Divine derrière la
création d’Adam, sans aucun
essai de protestation ou de
dévaluation de l’espèce hu-
maine, tel qu’il pourrait être mal
interprété par certains. Ils
dirent:{ Vas-tu y désigner un
qui y mettra le désordre et ré-
pandra le sang? } [ Sourate
2 : Verset 30]. A suivreA suivre

L’importance de la prière à l’heure

On a interrogé le Prophète (qsssl) sur
la question de savoir quelle est la
meilleure des oeuvres. Il a répondu :
« C’est la prière observée à son heu-
re ». On peut comparer la prière à un
médicament que le médecin nous pres-
crit de prendre à des heures précises
dans la journée. Pour que le traitement
soit efficace, et nous accorde le bien
être, (par la grâce d’Allah) il faut le pren-
dre aux heures prescrites et selon les
doses recommandées par le médecin.
Si on réunit les 5 prises en une seule, il
ne sera pas efficace contre la maladie.

La prière a des heures fixées pour
son exécution. Comme l’indique le Glo-
rieux Coran :{ Certes la prière a tou-
jours été prescrite pour les croyants en
des temps déterminés } [ Sourate 4 -

Verset 103 ] Le Coran a précisé ces heu-
res dans le verset suivant : { Prie le
matin et après midi, et après le coucher
du soleil et le soir, les bonnes actions
chassent les mauvaises, c’est là un
avertissement pour ceux qui réfléchis-
sent. }

Dans la sourate « el Isra » Allah le
Très Haut nous dit : { Récite ta prière du
déclin du soleil jusqu’à la nuit noire.
Récite le Coran à l’aube, c’est là un
moment propice. } [ Sourate 17 ]

Allah le très Haut nous précise dans
le Saint Coran : { Soyez persévérants
pour les cinq prières, particulièrement
pour la prière médiane, et levez-vous
pour Allah pleins de crainte. } [ Sourate
2 - Verset 238 ]

Beaucoup de personnes qui se con-

sidèrent comme des musulmans prati-
quants combinent un grand nombre de
Salât quand ils rentrent chez eux pour
des raisons futiles, prétextant être en
voyage ou à faire du commerce, ou rete-
nus à d’autres occupations. Renvoyer à
plus tard la Salât après l’heure prévue
sans excuse plausible, est un péché
grave.

En d’autres mots, si nous manquons
une Salât nous devrions avoir autant de
chagrin que si nous avions perdu tous
nos parents et tous nos biens. Si des
personnes dignes de foi nous prévien-
nent qu’il y a des brigands sur une cer-
taine route et qu’ils tuent et volent les
gens la nuit, il nous faut être bien témé-
raire pour ignorer cet avertissement et
voyager sur cette route même le jour.

Qu’Allah nous guide, nous avons été
mis en garde plus d’une fois par le Pro-
phète d’Allah (qsssl) , et pourtant nous
ne tenons aucun compte de ses avertis-
sements et nous continuons à manquer
constamment les Salât les unes après
les autres…

{ Célèbre les louanges de ton Sei-
gneur avant le lever et après le coucher
du soleil, célèbre-le pendant la nuit,
Célèbre le matin et soir, si tu désires
être heureux. } [ Sourate 20 - Verset 130 ]

 L’état de pureté rituelle

A suivre
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Les secrets de la Zakat

Quant à la troisième partie, elle est composée. C’est qu’à
travers l’acte on vise les 2 choses à la fois : éprouver celui
qui en a la charge et garantir les droits des serviteurs. Ainsi
cet acte recèle à la fois le culte qui consiste à lancer les
cailloux et l’obligation de restituer les droits. Mais il convient
de ne pas oublier ici celui des deux sens qui est le plus
subtil, à savoir la dévotion, car ce qui est subtil est probable-
ment plus important. Or la zakât relève de cette catégorie. En
effet, la part du pauvre est visée par le colmatage d’une brè-
che et le devoir du culte constitue le but de la Loi religieuse
de connaître les détails à ce sujet.

De ce fait la zakât est devenue une obligation comparable
à la prière et au pèlerinage.

Sa pratique pour l’aumône légale zakât était la plus
parfaite, que ce soit pour son temps d’exigibilité, sa
valeur, sa tranche d’exigibilité, ses ayants droit et ses
affectations. Il tenait compte pour celle-ci de l’intérêt
des possédants ainsi que de celui des pauvres.

Allah - qu’Il soit glorifié et exalté - en fit une purifica-
tion pour les biens et pour celui qui s’en acquitte, et a
lié la grâce sur les riches par son acquittement.

Sa voie consistait à distribuer la zakât à ses béné-
ficiaires, dans la ville où se trouvaient les biens. Ce
qui restait en surplus lui était apporté et il le distribuait
alors en personne. Il était de son usage de n’envoyer
les collecteurs de la zakât que pour les biens appa-
rents, tels le bétail, les grains et les fruits. Cette col-
lecte ne concernait pas le meilleur des biens mais ce
qui était moyen parmi ceux-ci.

Il commanda aussi de verser l’aumône de la rupture
du jeûne de ramadan (zakât al-Fitr) et sa pratique con-
sistait à ce qu’elle soit acquittée avant la prière de la
Fête.

La pratique du Prophète
dans les aumônes

Les secrets du Jeûne
ger excessivement, sinon il perd l’effet
du jeûne de sa journée. Comme on l’a
dit, le but du jeûne est de maîtriser ses
désirs et ses instincts pour les minimi-
ser au maximum afin de se fortifier spi-
rituellement : { [... ] Ainsi atteindrez-vous
la piété. }

 Le secret du jeûne consiste à affai-
blir les forces des désirs, instincts et
passions qui sont les armes redouta-
bles du Diable jusqu’à ce que l’ego (nafs)
soit maîtrisé. Ceci n’est possible que si,
à la rupture du jeûne, le musulman ne
prend que le même repas consommé
avant le jeûne, sans récupérer tous les
repas de la journée.

Mâlik ibn Dînâr a dit : « Celui qui a
vaincu les désirs de ce bas monde ;
celui-là, Satan a peur de son ombre. »
On a dit à un croyant : « Tu ne désires
rien ? » Il a répondu : « Je désire rien
désirer. »

Aussi, il est préférable qu’il ne cher-
che pas à éviter de ressentir la faim, pen-
dant la journée, en dormant exagérément.
Car il ne sentira son cœur pur que s’il
éprouve la faim et la soif au point de faire
ses prières de nuit et son dhikr aisément
jusqu’à ce que le Diable ne convoite plus
son coeur et qu’il puisse contempler le
Royaume des cieux.

A suivre
Suite et fin

Suite et fin

Le Témoignage de Foi
Les créatures ont été créées, les mes-

sagers ont été envoyés, les Livres sont
descendus et les législations ont été fai-
tes, pour la réalisation de l’adoration d’Al-
lah Seul (la soumission à Allah seule-
ment) ; et ainsi, les gens se sont divisés
entre croyants et mécréants, et entre
heureux et malheureux. Par conséquent,
la réalisation de l’adoration d’Allah Seul
est la base de la religion. La place de
« lâ ilâha illâ Allâh » (il n’y a pas d’autre
divinité qu’Allah) dans la religion est au-
dessus de ce que les gens peuvent dé-
crire et au-dessus de ce qu’ils connais-
sent ; une parole majestueuse qui pos-
sède de nombreux mérites et beaucoup
d’avantages que les créatures ne peu-
vent énumérer.

Elle est la partie essentielle de l’ap-
pel et des messages des messagers,
Allah (qu’il soit exalté) a dit : { Nous
n’avons envoyé avant toi aucun Messa-

ger sans lui inspirer qu’il n’y a d’autre
dieu que Moi, adorez-Moi donc ! }[ Sou-
rate 21 - Verset 25 ]

Et Il a dit :{ Nous avons effectivement
suscité dans chaque nation un Messa-
ger (pour leur dire) : « Adorez Allah et
évitez l’aberration de toutes les forces
trompeuses } [ Sourate 16 - Verset 36 ]

 « Lâ ilâha illâ Allâh » est l’anse la
plus solide et celui qui s’y accroche sera
sauvé et aura la réussite, tandis que
celui qui l’abandonne aura la destruc-
tion et la perte ; Allah a dit : { Celui qui
renie la tyrannie des fausses divinités
et croit en Allah s’est effectivement ac-
croché à l’anse la plus solide } [ Sourate
2 - Verset 256 ]

La meilleure Parole
La parole de l’unicité d’Allah (tawhid)

est ce qui est le plus juste, elle est la
meilleure et la plus majestueuse parole,
Allah a dit : { Le jour où l’Esprit (Ga-

briel) et les anges se dresseront en
rangs. Ils ne parleront pas sauf celui qui
en aura reçu la permission du Très Mi-
séricordieux et qui ne parlera qu’à bon
escient (une parole juste) } [ Sourate 78
- Verset 38 ]

Ibn Abbas et d’autres ont dit : « La
parole juste est « la ilâha illâ Allâh ».

 « Lâ ilâha illâ Allâh » est la meilleure
parmi les bonnes actions et la plus ho-
norable des bonnes œuvres, Allah a dit:{
Celui qui viendra avec la bonne action
aura bien mieux qu’elle} [ Sourate 42 -
Verset 23 ]

Dans un hadith authentique rapporté
dans le « Mousnad », Abou Dhar dit au
Prophète (qsssl):

« Est-ce que la parole « lâ ilâha illâ
Allâh » fait partie des bonnes actions ? »
;Il dit : « Oui, elle est la meilleure parmi
les bonnes actions ».

A suivre

Ramadhan: le mois du Coran
Les hommes et les génies n’ont pas

pu apporter un livre semblable à ce mi-
racle éternel au moment de la descente
du Coran ; de plus, si les premiers par-
mi eux et les derniers se rassemblaient
pour apporter une parole comme le mi-
racle du Coran, ils n’y parviendraient
jamais, Allah a dit: { Dis : Si les Hu-
mains et les Génies se joignaient les
uns aux autres pour apporter quelque
chose de semblable à ce Coran, ils n’ap-
porteraient pas son pareil même s’ils se
soutenaient mutuellement } [Sourate 17
- Verset 88 ] Et Allah défia les hommes
et les génies d’apporter dix chapitres
(Sourates) semblables aux chapitres du
Coran, et ils n’y parvinrent pas, Allah a
dit :{ Dis : “Apportez donc dix chapitres,
comme lui, forgés de toutes pièces et
faites appel à qui vous pouvez en de-

hors d’Allah si vous êtes sincères } [Sou-
rate 11 - Verset 13 ] Et enfin, Allah leur
demanda d’apporter un seul chapitre
semblable au Coran, et ils n’y parvin-
rent pas non plus, Allah (qu’il soit exal-
té) a dit :{ Si vous avez quelque doute
sur ce que Nous avons fait descendre
sur notre esclave (serviteur), apportez
donc un chapitre dans son genre et fai-
tes appel à vos témoins autres qu’Allah
si vous êtes véridiques. Si vous ne le
faites pas et vous ne le ferez jamais,
craignez alors la Fournaise dont le com-
bustible sont les Humains et la pierraille,
et qui a été spécialement aménagée pour
les négateurs } [Sourate 2 - Versets 23-
24 ] Allah a fait descendre le Coran com-
me un miracle par miséricorde de la part
d’Allah envers ses serviteurs pour qu’ils
sachent que le Coran est la parole d’Al-

lah, qu’il est le Dieu véridique et que
Mohammed est un véritable messager
d’Allah, car le Coran est la plus grande
preuve qui nous indique les qualités de
notre Seigneur, Allah (qu’il soit exalté) a
dit :{ Tels sont les signes (versets) d’Al-
lah. Nous te les récitons en toute vérité
et bon droit. A quel discours peuvent-ils
croire après Allah et ses signes ? } [Sou-
rate 45 - Verset 6 ] { Tels sont les ver-
sets d’Allah, Nous te les récitons en toute
vérité et bon droit, et tu fais certaine-
ment partie des Messagers } Par con-
séquent, celui qui ne croit pas au Coran
et à son miracle, les miracles (du Pro-
phète) et la vue des signes ne lui servi-
ront à rien, de même que le miracle du
Coran dans son organisation magnifi-
que, ses lois remplies de sagesse...

La troisième est de préserver l’ouïe
car Allah Le Très-Haut, parlant des hy-
pocrites dans le Coran, dit :{ Ils sont at-
tentifs au mensonge et voraces de gains
illicites [... ] } [ Sourate 5 - Verset 42 ]

 Ceux qui profèrent des paroles illici-
tes et ceux qui les écoutent sont sur le
même pied d’égalité. Le jeûne de l’ouïe,
comporte le fait de ne pas écouter la
mécréance, Allah Le Très-Haut dit à ce
sujet :

{ Dans le Livre (le Coran), Il vous a
déjà révélé ceci : lorsque vous enten-
dez qu’on renie les versets d’Allah et
qu’on s’en raille, ne vous asseyez point

avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils entrepren-
nent une autre conversation. Sinon, vous
serez comme eux. Allah rassemblera,
certes, les hypocrites et les mécréants,
tous dans l’Enfer. } [ Sourate 4 - Verset
140 ]

La quatrième consiste à préserver les
membres, mains et pieds, de tout pé-
ché, et à se garder de toute nourriture
douteuse ou illicite. Il n’est pas pensa-
ble de s’abstenir de ce qui est licite pour
jeûner et de rompre ce jeûne par ce qui
est illicite.

La cinquième ; au moment de la rup-
ture du jeûne, le croyant ne doit pas man- A suivre
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LIGUE INTER RÉGIONS OUEST

Ben Badis en quête
 de confirmation

Après son premier succès réalisé la semaine passée face à la
coriace équipe  du MB Hessasna, le Chabab de Ben Badis mené

par l’entraîneur Bekhedda Hachemi est en appel aujourd’hui en se
rendant chez le mal classé, l’IRB Maghnia. Au classement général,
les deux équipes, le CRB Ben Badis et l’IRB Maghnia occupent la
sixième et avant dernière place avec cinq points chacun. Ce qui nous
réserve pour le compte de la sixième journée, un bon duel entre les
deux formations en quête d’amélioration de leurs statuts.  B. Didène

Les présidents de la FAF depuis 1962
Les présidents de la Fédération algérienne de  football (FAF) de

puis la création de l’instance fédérale le 21 octobre 1962  jusqu’à
l’élection de Charaf-Eddine Amara, lors de l’Assemblée générale
élective (AGE) tenue jeudi soir à Alger.

Mohand Maouche :  d’octobre 1962 à octobre 1969. Mustapha
Benaouniche : d’octobre 1969 à juillet 1973. Amar Benadouda : de
juillet 1973 à mai 1975.

Abdennour Bekka : d’août 1975 à janvier 1978.
Mohamed Kara-Terki :  de janvier 1978 à octobre 1980.
Benali Hadj Sekkal : de novembre 1980 à novembre 1982.
 Omar Kezzal : de novembre 1982 à avril 1984, de juillet 1989
à novembre  1992 et d’avril 2000 à août 2001.
 Issad Dhomar : de mai 1984 à avril 1986.
Belaïd Lacarne : de septembre 1987 à octobre 1988.
Mouldi Aïssaoui : de septembre 1993 à juillet 1994.
Rachid Harraïgue :  de juillet 1994 à janvier 1995.
Mohamed Laïb : d’août 1996 à décembre 1996.
Mohamed Diabi :  de novembre 1997 à juin 1999.
Mohamed Raouraoua :  de novembre 2001 à janvier 2006,
 de février 2009 à  février 2013 et de mars 2013 à février 2017.
Hamid Haddadj :  de janvier 2006 à février 2009.
Kheïreddine Zetchi : de mars 2017 à avril 2021.
Charaf-Eddine Amara : d’avril 2021 à 2025

COUPE DE LA LIGUE

Cinq remplaçants autorisés par équipe
Chaque équipe est autorisée à utiliser un  maximum de cinq  rem

plaçants lors de la Coupe de la Ligue de football,  compétition
relancée exceptionnellement cette saison et dont le coup  d’envoi
sera donné vendredi soir par le match CA Bordj Bou Arreridj- MC
Oran comptant pour le tour préliminaire, a indiqué la Fédération algé-
rienne  de football (FAF). Chaque club bénéficie d’un maximum de
trois opportunités pour effectuer  des remplacements, précise la Com-
mission fédérale d’arbitrage (CFA). Selon la même source, chaque
équipe peut en outre effectuer des  remplacements à la mi-temps. En
cas de prolongations, le remplaçant  supplémentaire n’est pas autori-
sé. Par contre, si l’équipe n’a pas utilisé son nombre maximum de
remplacement (05) ou d’opportunité de remplacement (03), elle peut
en  bénéficier durant les prolongations. L’équipe peut effectuer des
remplacements juste avant le début de la  prolongation et à la mi-
temps de celle-ci, si les cinq remplaçants ne sont  pas consommés.

B. Didène

Du jamais vu donc dans le
monde de la balle ronde
alors que l’USMBA a eu son

visa pro de la part de la tutelle, sans
un président du conseil d’adminis-
tration vu que le mandat de Hennani
a expiré selon nos sources, ce qui
ouvre le champ au président du CSA,
Morcely de se charger d’un second
poste de directeur général de la
SSPA/USMBA. Pire encore, le club
n’a pas le droit de recruter durant ce
mercato hivernal suite aux dettes
cumulées et qui étouffent l’USMBA
depuis deux ans. Les scandales

s’ajoutent au refus d’entraînement
des joueurs qui sont en congé. Ils
réclament fortement leurs salaires
et primes de matchs. Pour d’autres,
ils ont saisi la commission des liti-
ges et ont eu gain de cause pour
bénéficier de leurs lettres de libéra-
tion. Ce sont donc quatre titulaires
qui ont quitté l’Union la semaine der-
nière. Le premier joueur qui a ouvert
le bal est le latéral gauche Baouche
Houari qui s’exila vers le club algé-
rois de l’USM Alger, ainsi que l’autre
arrière gauche et capitaine de l’équi-
pe d’El Khadra, Benlebna Nasred-
dine qui a signé à l’Entente de Sétif.
Le troisième titulaire parti n’est autre

que le milieu de terrain et issu du
club du FC Saâda de Bel Abbés, Lit
Abdelaziz qui a bénéficié de sa let-
tre de libération et a signé pour un an
et demi au sein de l’ASO Chlef. En-
fin, c’est l’attaquant Ali Haroune qui
a opté pour la JS Kabylie, prochain
adversaire des rouges et verts le di-
manche 25 du mois en cours pour le
compte de la mise à jour du match
de la 18ème journée du champion-
nat. Puis, l’autre rendez-vous de la
coupe de la ligue le 30 avril. Pen-
dant ce temps, le coach Bouakkaz
Moez constate les dégâts et com-
mence à perdre espoir face au  triste
sort de son équipe.

USM BEL ABBÉS

Situation critique à une semaine de la JSK
C’est  la  débandade qui règne au sein du club phare de la Mekerra puisque le club

ne s’entraîne plus depuis prés d’un mois.

Le derby de la Soummam, entre
la JSM Béjaïa et  le MO Béjaïa

sera à l’affiche de la douzième jour-
née de Ligue 2, prévue  samedi, et
qui sera marquée également par les
déplacements des trois  premiers
du Groupe Est, tout comme leurs
homologues du Groupe Ouest. En
effet, l’US Chaouia, le HB Chel-
ghoum Laïd et l’USM Annaba, ex
“quo à  la première place du Grou-
pe Est, avec 22 points pour chaque
club, seront  appelés à évoluer hors
de leurs bases au cours de cette
12e journée,  puisque la formation
d”Oum El Bouaghi se rendra à
Ouled Djellal, alors que  le HBCL et
l’USMAn se déplaceront respecti-

vement chez le NRB Teleghma et
le  MSP Batna. Même cas de figure
à l’Ouest, où les actuels co-leaders,
le MCB Oued Sly  et l’ASM Oran
se déplaceront respectivement
chez l’OM Arzew et le RCB Oued
R’hiou, alors que le troisième, le CR
Témouchent se rendra chez le MC
Saïda. Pour certains, il s’agira de
duels des extrêmes face à des équi-
pes mal en  point ou carrément bon
dernier, comme l’est le MSPB. Des
clubs en grande  difficulté et face
auxquels il sera probablement diffi-
cile de récolter des  points. Une si-
tuation qui pourrait faire l’affaire de
certains poursuivants,  notamment
le MO Constantine qui pourrait s’em-

parer du leadership du Groupe  Est
à l’issue de cette 12e journée.  En
effet, le MOC (4e/21 pts) va ac-
cueillir le voisin AS Khroub (9e/11
pts), avec la possibilité de passer
devant ses concurrents qui actuel-
lement  ne comptent qu’une seule
longueur d’avance sur lui. Cepen-
dant, le duel le plus attrayant et qui
devrait le plus attirer  l’attention
samedi, reste probablement le der-
by de «Yemma Gouraya» entre la
JSMB et le MOB. En effet, outre la
rivalité identitaire, née de l’appar-
tenance de ces deux  clubs à la
même région, il y aura aussi la gran-
de rivalité sportive et  l’enjeu de ce
match en lui-même.

LIGUE 2 (12ÈME JOURNÉE)

Le derby JSMB-MOB à l’affiche

Le RCB Oued Rhiou a perdu par
pénalité, son  match remporté

sur le terrain devant l’US Remchi
(5-0), pour non respect du  protoco-
le sanitaire, a décidé la commis-
sion de discipline de la Ligue  natio-
nale du football amateur (LNFA) lors
de sa réunion tenue jeudi. Lors de
cette rencontre devant l’USR, jouée
le 8 avril pour le compte de  la 11e
journée du championnat de ligue 2
(groupe Ouest, «le contrôle des  at-
testations des examens PCR /Anti-
géniques effectué par le Manager
Covid-19,a laissé apparaitre des
doutes sur leur authenticité .Ce cons-
tat  étant fait l’ensemble des attesta-
tions sont confisquées et transmi-

ses à la  Ligue pour un contrôle ap-
profondi», souligne la même source
qui ajoute: «Malgré les soupçons de
fraudes et de falsification des attes-
tations  présentées par les deux
clubs en présence, aucun membre
ne s’est manifesté  auprès des offi-
ciels du match pour reconnaitre
éventuellement la  non-conformité
des documents médicaux fournis».
«Les investigations entreprises par
la ligue quant à la légalité des  at-
testations saisies, ont fait apparaî-
tre que celles du RCBOR dans leur
totalité sont établies frauduleuse-
ment». «Une telle manière d’agir est
considérée comme une négligence
très grave  attentant à la présenta-

tion de la santé de l’ensemble de
personnes  participantes à l’orga-
nisation et au déroulement de la ren-
contre». «Si  la règlementation con-
ditionnant la participation à une ren-
contre de  football pendant la pan-
démie du Virus COVID 19 était res-
pectée la rencontre  n’aurait pas eu
lieu pour défaut de présentation d’at-
testation des  résultats des tests PCR
/Antigéniques par le club RCBOR».
A l’issue de cette affaire, la Com-
mission annule le résultat du match
et  donne match perdu au RCBOR
par un score de deux (02) buts à zéro,
et  match  gagné par l’USR  par un
score de deux buts (02) à zéro (00)
et comptabilise  trois points.

LIGUE 2 (GROUPE OUEST)

Défaite du RCB Oued Rhiou par pénalité,
pour non respect du protocole sanitaire

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Victoire l’ES Sétif devant la JS Kabylie
L’ES Sétif s’est imposée dans la nuit de jeudi  au vendredi au stade

du 08 mai 45 (Sétif), devant la JS Kabyle sur le score  1-0 (mi-
temps: 0-0) dans un match comptant pour la mise à jour de la 17e
journée de la Ligue 1. L’unique but de la partie a été inscrit par le
joueur Bekakchi après 59  minutes de jeu.
Grâce à cette victoire, l’ESS reprend seule les commandes de la
ligue 1  avec 39 points au compteur, tandis que la JSK reste scotchée
à la 5e place  avec 31 unités.

Résultats et programme:
Jeudi 15 avril (17e journée)
ES Sétif - JS Kabylie 1-0
Vendredi 16 avril (14e journée)
NC Magra - CR Belouizdad 16h00
JSM Skikda - MC Alger 16h00
Reste à jouer:
Mardi 20 avril (15e journée)
CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad 22h30
Dimanche 25 avril (16e journée)
CR Belouizdad - JS Saoura 16h00
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger 22h30
(18e journée)
USM Bel-Abbès - JS Kabylie 22h30
JSM Skikda - ES Sétif 16h00
Vendredi 30 avril (18e journée)
CR Belouizdad - USM Alger 16h00 MC Alger - NC Magra 22h30.
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L’attaquant sociétaire d’Arsenal,  Pierre-Emerick Aubameyang a
révélé jeudi qu’il avait contracté la malaria  lors de son déplace-

ment au Gabon pour la fenêtre de matches internationaux,  fin mars.
L’attaquant gabonais a manqué la victoire (3-0) d’Arsenal face à Shef-
field  United dimanche en Premier League et manquait également à
l’appel pour le  quart de finale retour de Ligue Europa jeudi soir à
Prague contre le  Slavia. «Malheureusement, j’ai contracté la malaria
alors que j’étais avec  l’équipe nationale au Gabon il y a quelques
semaines. J’ai passé quelques  jours à l’hôpital cette semaine mais je
me sens déjà mieux chaque jour.  Merci aux bons docteurs qui ont
détecté et traité le virus si rapidement»,  a écrit le joueur sur son compte
Instagram, sans précision sur la durée de  son indisponibilité. Auba-
meyang avait débuté sur le banc le quart de finale aller face au  Slavia
Prague, avant d’entrer en jeu. L’attaquant de 31 ans a récemment signé
un nouveau contrat de trois ans,  après une saison 2020/2021 contras-
tée. En mars, il avait été laissé sur le  banc au coup d’envoi du derby
contre Tottenham en raison d’un problème de  discipline.

LIGUE EUROPA

Arsenal dans le dernier carré en
assurant le spectacle à  Prague

Arsenal, emmené par Alexandre Lacazette,  auteur d’un doublé,
s’est qualifié jeudi pour les demi-finales de la Ligue  Europa en

allant battre 4 à 0 le Slavia Prague grâce à une première période  de
football total. Les Gunners d’Arsenal affronteront en demie les Espa-
gnols de Villarreal,  qui ont éliminé le Dinamo Zagreb (2-1, après leur
victoire 1-0 au match  aller). En fâcheuse posture au coup d’envoi de
ce deuxième acte des quarts de  finale (1-1 à l’aller), Arsenal avec un
milieu renforcé, s’est facilité la  tache en marquant trois buts en six
minutes pour se propulser vers le  dernier carré. D’abord par Pépé à la
conclusion d’un excellent travail du jeune Smith  Rowe (18e), par le
néo-capitaine Alexandre Lacazette sur penalty (21e) et  par Bukayo
Saka, impliqué sur les deux premiers buts d’Arsenal (24e).

LIGUE EUROPA

La Roma en demie grâce à un nul
(1-1) contre l’Ajax

L’AS Rome, dernier ambassadeur italien en coupes  d’Europe, a
composté jeudi son billet pour les demi-finales de la Ligue  Europa

grâce à un nul contre l’Ajax Amsterdam (1-1) suffisant après la  victoi-
re italienne à l’aller aux Pays-Bas (2-1). Edin Dzeko (72e) a répondu
en fin de match au but de l’espoir néerlandais  marqué dès la reprise
par Brian Brobbey (49e). La Roma, si elle a mieux fini la rencontre, est
tout de même passée près  de la sortie de route, l’Ajax ayant largement
dominé et même cru marquer un  second but synonyme de qualifica-
tion pour elle en début de seconde période,  avant que l’arbitre ne
revienne sur sa décision après intervention de la  VAR. Les Romains
défieront Manchester United en demi-finales.

C’est avec une grande fier
té que j’accepte avec mon
équipe cette mission  de

réhabiliter le football national. Je
serai le président de toute la  fa-
mille du football. Laissant nos diffé-
rents derrière nous et £uvrant pour
le renouveau de la discipline», a
déclaré le nouveau patron de la FAF
lors  de la conférence de presse
ayant suivie son élection pour le
mandat  olympique 2021-2025.
Amara (56 ans), désormais ex-pré-
sident du Conseil d’administration
de la  SSPA CR Belouizdad, cham-
pion d’Algérie en titre et qualifié en
quarts de  finale de la Ligue des
champions d’Afrique, a été élu à
l’unanimité des 88  membres vo-
tants de l’AG, à savoir, 75 oui et 15
non. «Le résultat du scrutin reflète
l’adhésion totale de l’assemblée
générale  à notre programme, qui
s’articulera sur trois mots d’ordres
: réformes,  modernisation et per-
formance», a-t-il indiqué. Fixant sa
priorité sur la mise en conformité

des statuts de la FAF avec  ceux de
la FIFA, Amara a fait savoir qu’il
s’attaquera par la suite à  d’autres
chantiers, tels que les textes régis-
sant le jeu, l’amélioration du  systè-
me de compétition et la relation
complexe entre les sociétés sporti-
ves  par actions (SSPA) et les clubs
sportifs amateurs (CSA). «Nous
devrons pérenniser un nouveau
modèle viable. C’est là le domaine
de  l’institutionnel et ce n’est ni li-
mitatif ni exclusif», a-t-il assuré.
Concernant l’épineux dossier du
professionnalisme, Amara a estimé
que  «tous les clubs professionnels
algériens sont en faillite à cause
d’un  déficit structurel en termes de
modèle économique», indiquant que
«des  solutions seront mises en
avant lors des assises du football
national,  regroupant tous les ac-
teurs de la discipline, et qui seront
organisées très  prochainement».
Le nouveau président de la FAF a,
également, abordé les objectifs de
l’équipe nationale et la récente sor-

tie médiatique du sélectionneur,
Djamel  Belmadi. «Belmadi protè-
ge son équipe et c’est tout a fait
compréhensible. L’équipe  nationa-
le est notre porte drapeau et c’est
évident qu’elle défendra son  titre
lors de la prochaine CAN en es-
sayant de décrocher un nouveau ti-
tre  continental», a-t-il dit. Concer-
nant la formation, Amara a indiqué
que «les moyens et prérogatives  de
la Direction technique nationale et
le Collège technique national seront
considérablement renforcés à tra-
vers un vaste plan de formation im-
pliquant  tous les acteurs de la chai-
ne footballistique (joueurs, éduca-
teurs,  entraineurs, préparateurs
physiques, arbitres, managers de
clubs et agents  de joueurs)». «En-
fin, nous £uvrerons à instaurer une
véritable diplomatie du football.
Elle sera le prolongement naturel
et la résultante de la bonne gouver-
nance,  un de nos piliers dans l’en-
semble de notre stratégie», a-t-il
soutenu.

ÉLU PRÉSIDENT DE LA FAF

Amara s’engage à réformer
profondément la discipline

Charaf-Eddine Amara, élu jeudi soir à la tête de  la Fédération algérienne de football
(FAF), s’est engagé à l’issue de sa  victoire, à entamer de «profondes réformes» pour
conduire le football  national vers «la modernisation et la performance», assurant que
lui et son  équipe s’attèleront à accomplir cette mission avec la participation de tous

les acteurs de la discipline.

LIGUE 2

Djamel Menad suspendu 6 mois
pour comportement antisportif

L’entraîneur démissionnaire de l’USM El Harrach,  Djamel Menad a
écopé d’une suspension de six mois dont trois avec sursis,  en plus

d’une amende de 35.000 DA pour comportement antisportif envers  offi-
ciel de match, à la fin de la rencontre IB Lakhdaria-USM El Harrach
disputée le 8 avril dernier pour le compte de la 11ème journée de la
Ligue  2 Groupe centre. La commission de discipline de la Ligue natio-
nale de football amateur  indique que le coach de l’USMH est récidivis-
te, ayant déjà été suspendu le  19 février dernier, pour un match contre
l’A Bou Saada pour «mauvais  comportement». L’USMH qui se déplace
samedi à l’Arbaa pour rencontrer le club local,  occupe la 5è place au
classement avec 17 points en 11 rencontres.

«

Les sportifs australiens qui parti
ciperont aux  Jeux olympiques

de Tokyo (23 juillet-8 août) et leur
encadrement, seront  vaccinés en
priorité, a annoncé, vendredi, le mi-
nistre des Sports Richard  Colbeck
sur la chaîne ABC. « Le gouverne-
ment est en contact direct avec l’AOC
(Comité olympique  australien,
NDLR) au sujet de sa proposition de
vaccination prioritaire»  des publics
en question, a déclaré le responsa-
ble. L’AOC avait initialement indiqué
ne pas vouloir de passe-droits pour
les  sportifs amenés à participer aux
JO, mais la lenteur de la campagne
de  vaccination a compliqué les cho-

ses. Le vaccin «est très important
(...) pour garantir la santé et le bien-
être  des sportifs, et leur procurer
cette confiance d’avoir été vacciné
joue un  rôle important dans leurs
performances», a estimé le patron
du Comité  olympique Matt Carroll
cette semaine. Le président du Co-
mité international olympique (CIO)
Thomas Bach a lui  déclaré que la
vaccination n’était pas obligatoire
pour les sportifs  participant aux Jeux
de Tokyo, mais que les responsa-
bles olympiques  encourageaient les
participants à se faire vacciner. La
semaine dernière, des médias nip-
pons ont laissé entendre que le Ja-

pon  pourrait lui aussi vacciner en
priorité ses sportifs destinés à parti-
ciper  aux Jeux. L’Australie a enre-
gistré moins de 30.000 cas et moins
de 1.000 décès liés  au Covid-19
depuis l’apparition de la pandémie il
y a plus d’un an. Mais la campagne
de vaccination se déploie moins vite
que dans d’autres  pays: environ un
million de doses ont été administrées,
sur une population  de 25 millions
d’habitants. Canberra a en outre
cessé début avril d’administrer le
vaccin aux moins de  50 ans, à la
suite de rapports confirmant un lien
avec de graves bien que  rares cas
de caillots sanguins.

JEUX OLYMPIQUES-2020:

Les sportifs australiens qualifiés vaccinés en priorité

Le ministre colombien des Sports
a indiqué que  la compétition de

la Copa América se jouera «avec
ou sans public»,  qu’importe l’évo-
lution du Covid-19 en Amérique du
Sud, répondant aux propos  moins
optimistes du président de l’Argen-
tine, avec qui la Colombie  co-orga-
nise le tournoi. En ce qui concerne
les pays hôtes, «la Copa América
est toujours telle  qu’elle était pré-
vue dès le départ : Argentine-Co-
lombie», a soutenu le  ministre co-
lombien Ernesto Lucena au journal
El Tiempo. « L’analyse du président
de l’Argentine est pertinente (...),
mais comme  l’a répété le président
de la Conmebol (la Confédération
sud-américaine de  football, NDLR),
la Coupe se tiendra avec ou sans
public», a poursuivi  Lucena, qui se
remet lui-même du Covid-19 en ce
moment. Le président argentin Al-
berto Fernandez s’était montré pru-

dent jeudi sur  la tenue de la Copa
América (13 juin-10 juillet), esti-
mant qu’il fallait  avant tout obser-
ver l’évolution de la pandémie de
coronavirus. «Je ne veux pas gâ-
cher le spectacle de la Copa Amé-
rica mais je pense que  nous de-
vons être très sensés et prudents.
Nous avons encore du temps de-
vant  nous pour voir comment évo-
luent les choses et comment nous
pouvons  affronter ce problème»,
avait-il déclaré. La compétition doit
se dérouler pour la première fois
dans deux pays  d’Amérique latine.
«Il n’est pas envisagé» que la Co-
lombie l’organise  seule, a affirmé
Ernesto Lucena. En mars, ce der-
nier imaginait des stades colom-
biens remplis à 30% de leur  capa-
cité pour la Copa, quand les mat-
ches à huis clos sont devenus la
norme  en Colombie depuis mars
2020. La Conmebol a annoncé mar-

di la distribution de 50.000 doses
d’un vaccin  anti-Covid chinois aux
footballeuses et footballeurs sud-
américains en  amont de la Copa
América, alors que plusieurs clubs
colombiens et argentins  ont connu
des foyers de coronavirus au sein
de leurs effectifs. Ces dernières
semaines, le gouvernement colom-
bien a imposé, puis renforcé,  une
série de restrictions pour endiguer
une troisième vague de  contami-
nations qui met le système de san-
té au bord de l’effondrement. Un
couvre-feu est en vigueur en Argen-
tine depuis début avril. Selon des
estimations, quelque 12 millions de
Colombiens seront en  confinement
strict ce week-end. Le nouveau co-
ronavirus a provoqué plus de  2,5
millions d’infections et 67.199 dé-
cès en Colombie. En Argentine, 2,6
millions de cas de contamination et
58.542 décès ont été recensés.

La Copa América se jouera, «avec ou sans public»

ANGLETERRE - ARSENAL

Aubameyang annonce avoir
contracté la malaria
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Bélier 21-03 / 20-04

La chance va apparaître
de façon tout à fait insolite si vous
recherchez un changement de vie.
Une rencontre sera marquante et
vous oblige à sortir de votre terri-
toire. La découverte au sens large
est à l’ordre du jour.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre gentillesse va vous
porter chance, vous vous sentez
utile et on vous renverra l’ascen-
seur. Vous serez amené à creuser
des conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Voici des alternances de
rêveries et de besoin d’action. Ce
refrain changeant mais passionnant
vous rend insaisissable aujourd’hui.
Les efforts musculaires trop pous-
sés ou mal adaptés à votre consti-
tution vous causent des courbatu-
res, ne renoncez pas pour autant.

 Cancer 22-06 / 22-07

Une sensation de manque
se fait sentir, ne forcez rien ni per-
sonne, réévaluez la situation autre-
ment. Ne laissez pas s’installer la
paresse. Une activité sportive vous
aiderait considérablement à retrou-
ver de l’énergie !

Lion 23-07 / 23-08

Vos idées se tournent spon-
tanément sur les aspects les plus sé-
rieux de l’existence. Donnez-vous du
bon temps ! Votre forme sera au beau
fixe, il vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès et à ga-
gner en juste mesure de vos dépen-
ses d’énergie.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre susceptibilité peut
causer des étincelles, aujourd’hui...
Vous avez besoin de paix et de vous
recentrer sur vous-même. Il sera
difficile de résister à certains excès,
faites surtout attention à préserver
votre sommeil.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a d’intéressantes dis-
cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laisser envahir par
les besoins des autres, ce serait au
détriment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir des con-
tacts avec des personnes en osmo-
se avec vos projets, ce qui peut
vous donner le tournis. Le sommeil
et l’évasion mentale seront vos
meilleurs atouts pour gérer au
mieux vos énergies.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les conflits autour de vous
glissent sans vous blesser. Et c’est
vous qui aplanissez les conflits, bel-
le performance ! C’est au travers
des contacts humains que vous
aurez les meilleures occasions de
vous ressourcer moralement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous sentez sur la
sellette... Ce qui vous rend défensif,
cherchez le point d’équilibre en toute
objectivité. La force de vos idéaux
et votre entrain moral vous invitent
malgré tout à vous dépasser. Ména-
gez vos heures de sommeil !

Verseau 21-01 / 18-02

La sérénité vous envahit,
vos états d’âme vous permettront
de résoudre un problème relation-
nel qui vous pesait. En effet, vous
allez user de patience, de diplomatie
et de compréhension pour aplanir
les tensions et rétablir le dialogue.

Poissons 19-02 / 20-03

Un sentiment de lassitude
peut vous pousser à prendre des
décisions trop hâtives, soyez pru-
dents.

La vie vous apparaît moins at-
trayante.

Si vous avez des idées sombres,
ayez la force de les chasser !
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Horizontalement:
1. Consultation populaire.2. Fausses perles…3.

Mal blanchis. Un vrai ravissement.4. Se montrer
coulant. Poignée de panier.5. Arrive avant la date. Son
féminin. Vieilles pièces d’or.6. Au centre de l’église.
Prendre la plume.7. Toit sur la tête.8. Écourte la phrase.
Êtres adulés .9. Carrément possédé. Rigueur, dureté.10.
Relatif à la lune. À lui !

Verticalement:
1. Mises en valeur.2. C’est un manque. Fait le

mort.3. Âme qui vit. On y va pour étudier.4. Jeunes
d’origine maghrébine. Fer des analyses.5. Dernier
sujet.Ultra léger.6. Accord d’Ibiza. Boisson
normande.7. Délimiter nettement. Équipe de
Marseille.8. Gare parisienne. Qui font preuve de
raison.
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1912 : massacre de la Léna, en Sibé-
rie.
1918 : bataille de Merckem, qui voit
la victoire de l’armée belge contre
l’Empire allemand (Première Guerre
mondiale).
1941 : la Yougoslavie capitule de-
vant l’Allemagne (Seconde Guerre
mondiale).
1944 : rafle du quartier Quadraro (it),
à Rome (Seconde Guerre mondiale).
1946 : la Syrie obtient son indépen-
dance totale.
1948 : résolution n° 46 du Conseil de
sécurité des Nations unies, relative à
la question palestinienne.
1956 : dissolution du Kominform, en
URSS post-stalinienne.
1961 : opération de la « Baie des
Cochons » à Cuba.
1969 : Alexander Dubcek, premier se-
crétaire du Parti communiste de la
Tchécoslovaquie, est déposé, à la sui-
te des évènements du Printemps de
Prague de 1968.
1975 : au Cambodge, les Khmers
rouges prennent Pnom Penh.
1982 : à Ottawa (Canada), la reine
d’Angleterre Élisabeth II proclame le
« rapatriement » de la Constitution ca-
nadienne de 1982, et la charte cana-
dienne des droits et libertés.
1984 : à Londres (Royaume-Uni), la
policière Yvonne Fletcher, qui sur-
veillait une manifestation devant l’am-
bassade de la Jamahiriya arabe libyen-
ne, est tuée par des tirs venus du bâti-
ment ; l’évènement cause la rupture
des relations diplomatiques entre le
Royaume-Uni et la Libye.
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Cela s’est  passé un 29 Août
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20:05

Mongeville RACING 92 / STADE FRANÇAIS

20:05

The Voice, la plus belle voix

20:05

Hawaii 5-0 Les métamorphoses du continent blanc

Notre Sélection
20.05 Columbo

Le mystère de la chambre forte-La soirée s’avance, seule

dans son bureau, la romancière Abigail Mitchell est plongée

dans de sombres pensées. Sa nièce qu’elle affectionnait parti-

culièrement vient de mourir. Edmund Galvin, son neveu, lui

rend visite. Il est retrouvé assassiné un peu plus tard. Columbo

est chargé de l’enquête. Il est fasciné par la vieille romancière.

Abigail est certaine de pouvoir mener l’inspecteur par le bout

du nez.

20:05

20:05

20:05

Racing 92/Stade Français. Troisièmes du classement au
soir de la 20e journée derrière Toulouse et La Rochelle,
Maxime Machenaud et ses partenaires du Racing 92 partent
clairement favoris de ce derby parisien face à leurs voisins
du Stade Français. Après une première partie de saison
encourageante.

La compétition monte d’un cran avec l’épreuve redoutable
et redoutée par les talents : les fameux K.O. Sur les huit candi-
dats que compte chaque équipe, seuls quatre d’entre eux se-
ront qualifiés pour les Cross-Battles. Dans cette étape crucia-
le, les coachs seront sous pression et vont devoir prendre les
bonnes décisions pour avancer dans la compétition en com-
posant la meilleure équipe pour arriver à l’étape suivante.
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Un jour
Une Star

Amr Diab né Amr Abdel
Basset Abdel Aziz Diab  est un
chanteur, acteur et composi-
teur égyptien, né le 11
octobre 1961 à Port-Saïd. Il
est l’un des chanteurs les
plus populaires en Égypte et
dans le Monde arabe. Avec
plus de trente albums à son
actif et trente cinq ans de
carrière, Amr Diab reste une
icône de la chanson arabe
moderne. Il est l’artiste arabe
ayant vendu le plus de
disques et celui qui détient le
record du nombre des World
Music Award remportés. Par
ailleurs, plusieurs de ses
chansons (notamment
Tamally Ma’ak, Nour El Ain et
Osad Ainy) ont été traduites
et reprises par de nombreux
autres chanteurs croates,
roumains, turques, indiens,
russes... voire anglais et
espagnols. Amr Diab qui est
surnommé par les critiques
européens comme le Père de
la musique méditerranéenne1
est avant tout un innovateur
dans l’histoire de la musique
arabe, ayant introduit
plusieurs genres musicaux
occidentaux dans la chanson
arabe, mais aussi ayant
développé la notion de clip
vidéo.

La ferme de Louise-Alice Gérard, 28 ans, ouvrière agricole,
a été retrouvée morte, asphyxiée dans l’incendie d’une gran-
ge. Cette ex-citadine, qui avait travaillé dans la grande dis-
tribution à Paris, avait effectué un séjour bénévole à la fer-
me. Cela l’avait incitée à se reconvertir ; et depuis un an,
elle prêtait main-forte à Louise Chambord, propriétaire d’une
petite ferme bio et militante.

O “Oe, a “Owau, Nalo Ia Mea-Des hommes armés pénètrent
chez Tamiko et l’enlèvent, sous les yeux d’Adam. Le père de cette
dernière ne veut pas qu’Adam et le reste du 5-0 se mêlent de
l’affaire. Le policier refuse de rester sans rien faire. Il fait croire à
Steve qu’il est malade et doit rester chez lui, mais profite de sa
journée pour enquêter sur les gangs de Philippins.

Sur la scène du Dôme de Paris, plusieurs générations d’humo-
ristes jouent leurs meilleurs sketchs. En magnéto, les invités de
Laurence Boccoloni présentent également les images des stars
du rire d’hier et d’aujourd’hui qu’ils préfèrent ou qui les ont in-
fluencés. Parmi eux Anne Roumanoff, Ahmed Sylla, Laurent Gerra,
Elodie Poux, Muriel Robin, Jeanfi Janssens.

Les comiques préférés des Français

Contrairement aux croyances populaires qui y voient un
désert de glace, l’Antarctique est une zone qui fourmille de
vie et de biodiversité. Des îles Auckland, au sud de la Nou-
velle-Zélande, à la mer de Ross, qui borde l’Antarctique, le
réalisateur est parti à la découverte de ces terres encore
méconnues dont le fragile équilibre écologique est mis en
danger par le réchauffement climatique.
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Algérie Télécom : Nouvelles offres promotionnelles
sur les rechargements internet ADSL et fibre

Ain Defla

Huit blessés dans un accident

sur l’autoroute est-ouest

Ensoleillé dans

l'ensemble

Ensoleillé dans

l'ensemble

Tlemcen

Saisie de plus de 74 kg de kif traité, arrestation
de sept  individus

L
es éléments de la Sûreté de wilaya (SW) de  Tlemcen ont
saisi plus de 74 kg de kif traité et arreté sept individus,

rapporte jeudi un communiqué de la Sûreté de wilaya. L’opéra-
tion a été menée par la Brigade de recherche et d’intervention
de  la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen en
collaboration  avec un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire relevant de la 2e région  militaire et la brigade mobile
des douanes de Maghnia, sur la base  d’informations faisant
état d’une activité suspecte de trafic de drogue à  partir de la
ville de Maghnia, a-t-on indiqué.

La quantité de kif traité a été saisie au niveau du chemin
reliant les  communes de Bab El Assa et de Maghnia, préci-
se le texte, faisant état de  l ’arres tation de sept mis en
cause âgés entre 25 et 55 ans et la saisie  également de
véhicules, de deux motos, de 3 mill ions de  DA et de 14
téléphones  portables. Une procédure judiciaire a été enga-
gée contre les sept prévenus pour les  présenter devant la
justice, souligne-t-on.

D
e nouvelles offres pro
motionnelles consis
tant en  des bonus sur les

rechargements internet ADSL et
fibre ont été décidées par  le
Groupe Algérie Télécom au pro-
fit de ses abonnés, à l’occasion
du mois  sacré du Ramadhan,
indique jeudi un communiqué
de cet établissement public.

Les clients résidentiels abon-
nés aux offres Idoom-fibre et
Idoom-Adsl  bénéficieront de
600 DA de bonus pour tout re-
chargement d’une carte ou  tic-
ket de 2 000 DA et de 1 200 DA
de bonus pour tout recharge-
ment d’une  carte ou ticket de 3

000 DA, précise la même sour-
ce. S’agissant des clients rési-
dentiels, professionnels et
Mouhtarif Idoom qui  sont
abonnés aux offres Idoom 4G
LTE, ils bénéficieront de 100 Go
de volume  au lieu de 50 Go pour
la recharge de 2 500 DA, avec
des appels illimités  vers le fixe
local et national, VoLTE (voix sur
LTE) et 1 000 DA crédit  d’appels
vers tous les réseaux mobiles
offerts, ajoute le communiqué
d’AT,  précisant qu’après épui-
sement du forfait, les abonnés
resteront connectés  avec un
débit réduit.  Les mêmes
clients, résidentiels profes-

sionnels et Mouhtarif Idoom,
bénéficieront de 140 Go de vo-
lume au lieu de 70 Go pour la
recharge de 3  500 DA, avec des
appels illimités vers le fixe lo-
cal et national, Vo LTE et  2 000
DA de crédit d’appels vers tous
les réseaux mobiles offerts.
Ils  continueront aussi de bé-
néficier d’une connexion avec
un débit réduit après  épuise-
ment du forfait.

Les mêmes abonnés bénéfi-
cieront aussi de 280 Go de vo-
lume au lieu de 140  Go pour la
recharge de 6 500 DA avec des
appels illimités vers le fixe
local et national,  Vo LTE et 3
000 DA crédit d’appels vers
tous les réseaux  mobiles of-
ferts, tout en restant connec-
tés avec un débit réduit après
épuisement du forfait. A travers
ces nouvelles promotions, Al-
gérie Télécom «démontre, en-
core une  fois, sa volonté de
répondre pleinement aux be-
soins et attentes de ses
clients» qu’elle invite à consul-
ter, pour plus d’informations, le
son web  www.algerietelecom.dz
ou à prendre contact avec les
web conseillers sur sa  page
Facebook www.facebook.com/
AlgerieTelecom.

H
uit personnes ont été blessées dans un  accident de  circu
lation survenu jeudi soir sur l’autoroute est-ouest dans  la

commune de Hassinia (Ain Defla), a-t-on appris jeudi auprès
des services  de la Protection civile (PC).

Le capitaine Nadir Belkacemi a précisé à l’APS que cet acci-
dent, qui s’est  produit à 18h 15 mn au niveau de l’autoroute
est-ouest en allant vers Oran  et plus exactement dans la ré-
gion de ouled mehdi, commune de Hassinia, a  été provoqué
par un carambolage impliquant 34 véhicules, en raison d’un
brouillard épais et d’une  mauvaise visibilité.

Les huit personnes blessées ont été évacuées par les unités
de la  protection civile vers l’hôpital de Khemis Miliana et la
polyclinique de  Boumedfaa, selon la même source. La circula-
tion a été rétablie à 22h00 après le nettoyage des l ieux de
l’accident, selon le capitaine Belkacemi.

La Finlande annonce sa volonté
d’organiser un sommet Biden-Poutine

Ghardaia

Deux morts et deux blessés dans un accident
de circulation au sud /ouest de  Metlili

D
eux (02) personnes ont trouvé la mort et deux  autres

ont  été  gr ièvement  b lessées  dans  un acc ident  de la
circulation  survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à 170

Km au sud/Ouest de Ghardaïa,   apprend-on des services

de la Protection civi le de la wi laya. L’accident est survenu
sur l ’axe de la route nationale N  107 rel iant la  local it é

de Metl i l i  (Ghardaia)  à  Brez ina (E l  Bayadh)  à  130 Km à
l ’ouest  de  Met l i l i ,  suite au dérapage du véhicule trans-

portant les victimes avant  d’effectuer plusieurs tonneaux

et f inir  sa course en dehors de la  chaussée,   causant la
mort sur place des deux victimes tandis que deux autres

ont été  blessées souffrant de multiples traumatismes, a

précisé la même source.
Les corps des deux victimes décédées sur place ont été

transférés vers la  morgue de l ’hôpital  de Metli l i  par les

éléments de la protection civile  tandis que les deux bles-
sés souffrant de multi traumatisme ont été secourus  sur

place avant leur  évacuation vers  les  urgences du même
établissement  hospital ier le plus proche du l ieu de l ’ac-

cident.  Une enquête a été ouverte par les services de la

Gendarmerie nationale  pour déterminer les  c irconstan-
ces exactes de cet accident.

L
a Finlande a proposé d’ac
cueillir le sommet  envisagé

entre les présidents américain
Joe Biden et russe Vladimir
Poutine, a annoncé vendredi la
présidence à Helsinki. Le pays
nordique, qui avait déjà ac-
cueilli un sommet entre Donald
Trump et  Vladimir Poutine en
2018, «a fait part à la fois à
Washington et à Moscou»  de «sa
volonté d’organiser» la rencon-
tre, a indiqué le cabinet du pré-
sident  finlandais Sauli Niinis-
tö. Mardi, lors d’un appel télé-
phonique avec Vladimir Poutine,
le président  américain avait
formulé l’offre d’un sommet
«dans un pays tiers» et «dans
les prochains mois», une propo-
sition confirmée mais pas en-
core acceptée par  le Kremlin, sur
fond de tensions autour de
l’Ukraine.

Mélangeant la contre-attaque
et la main tendue, Joe Biden a

annoncé jeudi  une série de sanc-
tions financières sévères contre
la Russie et l’expulsion  de dix
diplomates russes, suscitant
l’ire de Moscou, mais a aussi
renouvelé  sa proposition de
sommet avec Vladimir Poutine
pour engager la  «désescalade»
des tensions.

Le vœu américain est que la
rencontre ait lieu en Europe «cet
été». Malgré un passé doulou-
reux, la Finlande - qui n’est pas
membre de l’Otan -  entretient
avec la Russie des relations di-
plomatiques proches, faisant du
pays nordique un pont diploma-
tique avec Moscou. Le président
finlandais Niinistö, un partisan
du maintien du dialogue avec
Moscou, avait eu un «long» en-
tretien avec Vladimir Poutine
mardi soir, lors  de laquelle la
possible rencontre avec Joe Bi-
den avait été évoquée, selon
Helsinki.

WASHINGTON

Le CDC américain
recense 5.800 cas
d’infection de COVID-19
chez des patients
entièrement vaccinés

Près de 5.800 personnes qui
avaient reçu un  vaccin

contre la COVID-19 ont été
infectées par ce virus aux Etats-
Unis, a  rapporté jeudi le Centre
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC). Jusqu’à
présent, environ 5.800 cas de
«percement» du vaccin par le
virus  ont été signalés au CDC,
ont rapporté les médias citant
cette agence  gouvernementale.
Ces infections malgré la protec-
tion du vaccin représentent un
petit  pourcentage des personnes
vaccinées avec succès, moins
de 1%, selon le CDC. Parmi ces
5.800 cas de «percement»,
certains sont tombés gravement
malades  et 74 d’entre eux sont
décédés, a rapporté CNN citant
le CDC. Par ailleurs,  396 de ces
cas, soit 7% des personnes qui
ont été infectées après avoir été
vaccinées, ont nécessité une
hospitalisation. L’agence de la
santé a invité toutes les person-
nes éligibles à se faire  vacciner
contre la COVID-19 aussi vite
que possible et appelé les
personnes  pleinement vaccinées
à conserver certaines précau-
tions, comme le port du  masque
et la distanciation sociale, pour
éviter de contracter la  maladie.


