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FISCALITÉ
Prorogation
du délai de
souscription
des déclarations
annuelles  de
résultats 2020
au 30 juin
L

a Direction générale
des impôts (DGI) a

annoncé  samedi, dans un
communiqué, la
prorogation du délai de
souscription des
déclarations fiscales
annuelles de résultats
pour l’année 2020,
jusqu’au 30  juin prochain.
«Conformément aux
instructions données par
Monsieur le président de
la  République à Monsieur
le ministre des Finances,
une prorogation de délai
est accordée au profit des
opérateurs économiques
pour la souscription des
déclarations fiscales
annuelles de résultats
(bilan et annexes) de
l’exercice 2020, et ce,
jusqu’au 30 juin 2021», a
précisé le communiqué
publié sur le site web de
la DGI.

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui la
réunion périodique
du Conseil des
ministres
L

e Président de la
République, Chef

suprême des  Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune
présidera, ce dimanche,
la réunion périodique du
Conseil des ministres,
indique samedi un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Le Président
de la République, Chef
suprême des Forces
Armées, ministre  de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche 18
avril 2021 la réunion
périodique du Conseil des
ministres consacrée à
l’examen et
l’endossement de nombre
d’exposés et décrets
relatifs aux  secteurs des
Affaires étrangères,
d’Education nationale,
d’Enseignement
supérieur et de Recherche
scientifique et
d’Industrie», précise le
communiqué.

RETARD DE LA VACCINATION, VARIANTS ET REBOND DES CONTAMINATIONS

Les spécialistes multiplient les mises en garde
Après plusieurs semaines d’accalmie où les contaminations par le coronavirus ont enregistré une baisse significative, une
légère hausse est constatée ces derniers jours. Face au retard que connaît la campagne de vaccination, qui n’est qu’à ses
balbutiements, les professionnels de la santé insistent sur l’application des gestes barrières et des mesures de protection.

ALGÉRIE POSTE

Reprise du service au niveau bureaux de poste

TIPAZA

Installation du nouveau chef de sûreté de wilaya

Samir Hamiche

Suite au rebond des cas
confirmés de la Covid-
19, les spécialistes ont

mis en garde contre le relâ-
chement et rappellent que le
dangereux virus est toujours
en circulation.

Alors que les cas confir-
més ont baissé ces derniers
mois au point où les conta-
minations ont passé au-des-
sus de la barre de 100 cas
confirmés en 24 heures,
mais ce n’est plus le cas ces
jours-ci.

En effet, l’Algérie fait face
désormais à une remontée
en matière de contamina-
tions, que ce soit par la for-
me initiale du virus ou par
ses nouveaux variants. À ti-
tre illustratif, le bilan de la
journée du vendredi dernier,
a fait état de 181 cas confir-
més et 4 décès.  Il s’agit d’un
signe d’une légère hausse
mais la barre de 200 cas n’a
pas été franchie. En dépit du
fait qu’il s’agit d’une légère
hausse, cela n’a pas empê-

ché les professionnels de la
santé de sonner l’alerte. Les
rassemblements et la non-
application des mesures de
protection ont fait réagir les
spécialistes. Plusieurs ap-
pels ont été lancés à l’adres-
se de la population pour évi-
ter l’abandon des mesures
barrières et les mesures de
protection et de prévention.
En effet, les spécialistes ont
affirmé qu’un total relâche-
ment est constaté ces der-
niers mois et même les sim-
ples gestes préventifs ont été
abandonnés.

Outre les mises en garde,
certains médecins n’ont pas
écarté l’arrivée de nouvelles
vagues de contamination au
coronavirus. Ainsi, le direc-
teur de l’hôpital de Douéra, à
Alger, a affirmé dans une dé-
claration à la chaîne III de la
Radio nationale qu’il y a ces
derniers jours une augmen-
tation significative de cas. Il
a indiqué aussi que le nom-
bre de cas positifs a triplé
par rapport aux jours précé-
dents. Cet avis a été partagé

par un autre spécialiste du
secteur de la santé.

Interrogé jeudi dernier par
un journaliste de la chaîne
III, le Dr Halimi, chef de ser-
vice Covid-19 à l’hôpital
Mustapha Pacha tire la son-
nette d’alarme. « Il y a une
recrudescence. Durant cet-
te semaine nous avons eu
beaucoup de cas, des sujets
âgés, mais aussi des jeunes
», alerte-t-elle en faisant sa-
voir que le service de réani-
mation « est saturé » depuis
la veille du mois de Rama-
dan.

De son côté, le chef de
service des maladies infec-
tieuses à l’Établissement
hospitalier public (EHP) de
Boufarik (Blida), Dr Moha-
med Yousfi a appelé à main-
tenir la situation épidémiolo-
gique stable «tant que l’im-
munité collective n’est pas
encore atteinte, grâce à la
vaccination d’un grand nom-
bre de citoyens, d’autant que
les quantités réceptionnées
en Algérie ne permettent pas
encore de réaliser cet objec-

tif», rapporte la Radio natio-
nale.

Outre les appels lancés à
l’adresse des citoyens, les
professionnels de la santé
ont exhorté les autorités à
mettre en place un plan de
communication. Ce plan vise
à rappeler l’impératif de re-
venir aux mesures de pré-
vention et de protection, et
ce, afin d’éviter au secteur
de la santé d’enregistrer des
records de contamination et
une éventuelle pression sur
le corps médical et les hôpi-
taux.

Il convient de rappeler que
hormis la forme initiale de
Sars-Cov-2, l’Algérie a en-
registré des nouveaux cas
confirmés de variants britan-
nique et nigérian. Ainsi, les
spécialistes ont aussi alerté
quant au risque de recrudes-
cence de ces variants con-
nus pour leur vitesse de con-
tagion par rapport à la forme
initiale, dont l’Algérie a en-
registré jusqu’ici un total de
207 cas entre le britannique
et le nigérian. L’Institut Pas-

teur d’Algérie (IPA) a annon-
cé, mercredi dernier, que 20
nouveaux cas du variant bri-
tannique et 31 du variant ni-
gérian de coronavirus ont été
confirmés en Algérie. L’IPA
a précisé que le nombre to-
tal de cas confirmés de va-
riants à ce jour s’élève ainsi
à 78 cas pour le britannique
et 129 cas pour le nigérian.

Il convient de signaler
qu’en dépit de l’efficacité
des vaccins importés par
l’Algérie contre ces va-
riants, le rythme lent de la
vaccination n’aide pas la
population à se prémunir
contre les nouvelles sou-
ches et d’atteindre ainsi l’im-
munité collective. Face au
retard que connaît la cam-
pagne de vaccination, qui
n’est qu’à ses balbutiements,
les professionnels de la san-
té insistent sur l’application
des gestes barrières et des
mesures de protection, seul
moyen qui permet de stop-
per la propagation, ou du
moins, freiner significative-
ment sa circulation.

Le Commissaire divisionnaire de police,
Karou  Yahia a été installé, samedi à Tipa-

za, au poste de chef de sûreté de la  wilaya de
Tipaza, en remplacement du Commissaire di-
visionnaire Terfas  Rafik, a indiqué un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté

nationale (DGSN). Accompagné du wali de
Tipaza, l’Inspecteur général des services, le
Contrôleur général de police Arezki Hadj Saïd
a présidé la cérémonie  d’installation du Com-
missaire divisionnaire Karou Yahia, au poste
de  nouveau chef de sûreté de la wilaya de

Tipaza en remplacement du  Commissaire di-
visionnaire Terfas Rafik, ajoute-t-on de même
source. La cérémonie d’installation s’est dé-
roulée en présence des autorités  locales, ju-
diciaires et militaires de la wilaya ainsi que
des représentants  de la société civile.

Noreddine Oumessaoud

Reprise du travail dans les bu-
reaux de poste à travers le terri-

toire national, c’est ce qu’a indiqué
hier la direction générale d’Algérie
Poste. Après près d’une semaine
d’arrêt de travail, la direction géné-
rale de la Poste d’Algérie a annoncé
hier la reprise du service au niveau
de des bureaux de poste. Ainsi, la
DG d’Algérie Poste a souligné que
plusieurs bureaux de poste à travers
le territoire national ont repris hier le
service permettant aux usagers de
percevoir leurs mensualités et retrai-

tes. Après 5 jours de débrayage ob-
servé par des travailleurs d’Algérie
Poste pour exiger le versement d’ar-
riérés de primes, un rush a été ob-
servé hier devant les guichets uni-
ques. Afin de convaincre les grévis-
tes de reprendre leurs postes et as-
surer le service  pour leurs millions
de  clients, notamment en ce mois
sacré, la direction générale d’Algé-
rie Poste a indiqué mercredi passé,
«avoir rempli son premier engage-
ment en versant la première tranche
de la prime d’encouragement », sou-
lignant avoir procédé à l’installation
du comité national chargé de la pré-

paration de la conférence nationale
élective du syndicat de l’entreprise,
en vue de prendre en charge les pro-
blèmes socioprofessionnels et pré-
parer la tenue de la conférence.

La DG d’Algérie Poste a, par
ailleurs, menacé jeudi d’appliquer
«scrupuleusement» la réglementa-
tion à l’encontre des travailleurs gré-
vistes dont les mesures de licencie-
ment au cas où ils ne rejoindraient
pas «immédiatement» leurs postes
respectifs, rappelant que le tribunal
de Dar El Beida avait, dans un juge-
ment en référé mardi, déclaré la grè-
ve «illégale». Au premier jour d’une

grève illégitime, le premier respon-
sable du secteur, Brahim Boumzar a
appelé lors de sa visite dans plu-
sieurs bureaux de postes «à faire
valoir la voix de la raison», de nom-
breux citoyens se retrouvent ainsi
fortement pénalisés par une décision
qui, «aussi justifiée soit-elle, elle n’en
demeure pas moins inopportune».

Cette grève qui coïncidait avec le
premier jour du mois sacré a fini par
exacerber la tension que vivent
nombre de citoyens en ce début
de ramadhan, avec la hausse ver-
tigineuse des prix des principa-
les denrées alimentaires.
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La guerre et la paix
américaines

L’administration américaine sous la
houlette des démocrates a toujours eu la
mauvaise idée de se retirer brusquement
de pays envahis par les Républicains
avant de donner l’ordre d’envahir elle-
même d’autres pays. Barack Obama qui
a retiré les troupes US d’Irak, quelques
années avant de bombarder la Syrie et la
Libye illustre assez bien cette schizoph-
rénie très américaine. Ces derniers jours
Joe Biden, qui fut son vice-président  en a
peut être été l’inspirateur. Et pour cause,
quelques mois après sa prise de fonction
à la tête de l’empire, il décide de «laisser
tomber» l’Afghanistan, envahi en 2000 par
le républicain Georges Bush. Comme
Obama, Biden ne va pas se formaliser. Il
ne se souciera pas des Afghans qui ont
cru à la démocratie promise et ont com-
battu les Talibans. Ceux-là, seront les
dommages collatéraux d’une guerre qui
aura duré 20 ans pour, au final, permettre
à une horde d’intégristes sans foi ni loi
d’imposer leur diktat aux Afghans.

Les Américains sont ainsi. Ils parlent
de démocratie, mais n’en pensent pas
une miette. Toutes les personnes des
pays envahis qui ont cru à leurs pro-
messes sont doublement vict imes.
Pourtant, il faut bien le dire, les citoyens
de ces pays ont clairement affiché leur
aversion à la version américaine de la
démocratie. En 2012, ils avaient mis
l’Amérique au banc des accusés. Les
manifestations hostiles au pays de l’On-
cle Sam avaient fait le tour des pays
musulmans. Même la lointaine Indoné-
sie, dont les citoyens sont pourtant peu
enclins à des démonstrations de colère
avaient joint leur voix à celles des mé-
contents et donné plus de force à «la
tyrannie de la foule». Mme Clinton qui
préparait ses propres guerres était à
l’origine de cette expression, dont le but
était de sauver les meubles américains
en terre d’Islam.

A l’époque, l’Administration Obama di-
sait à qui voulait l’entendre que son ob-
jectif était de faire émerger les « révolu-
tionnaires » tolérants. Son vœu a accou-
ché de la plus terrible organisation terro-
riste de l’Histoire de l’humanité. En réali-
té, Daesh n’a fait que donner corps à un
rêve sioniste, celui de diaboliser l’Islam
et les musulmans. En d’autres termes, les
Démocrates, comme les Républicains,
soustraitent pour l’entité sioniste.

L’acte de Biden qui consiste à offrir tout
un peuple et son pays à la barbarie des
Talibans n’est certainement pas mue par
des considérations de paix, mais sert, là
aussi,  un dessein que l’humanité décou-
vrira dans quelques années. Ainsi vont la
guerre et la paix américaines.

Par Nabil G

COVID-19
163 nouveaux cas,

117 guérisons
et 4 décès en 24 heures

Cent soixante-trois (163) nouveaux cas
confirmés  de Coronavirus (Covid-19), 117

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

LE PREMIER LABEL «INCUBATEUR» ATTRIBUÉ À L’UNIVERSITÉ DE M’SILA

L’économie du savoir sur la bonne voie
Le recteur de l’université Mohamed-Boudiaf, le Pr. Kamel Badari, qui a fait l’annonce de cette
labellisation a mis en exergue le fait que l’université de M’Sila répond au cahier des charges

lancé par ledit comité.

FRONT POLISARIO

Le Maroc a saboté tous les efforts de médiation
des émissaires de l’ONU

Anissa Mesdouf

L’ économie de la connais-
sance n’est pas un vain

mot en Algérie. Le gouverne-
ment qui en a fait une option stra-
tégique dans la relance écono-
mique, jette les bases d’un sys-
tème véritablement solide et
pérenne. Les conférences natio-
nales et régionales dédiées au
sujet, les divers décrets minis-
tériels pris à l’effet de défraîchir
le terrain et permettre aux Start-
Up d’évoluer dans un environ-
nement positif sont une réalité
palpable. La batterie de textes
réglementaires visant à combat-
tre la bureaucratie dans ce sec-
teur précisément, apporte un
espoir concret de voir l’écono-
mie de la connaissance émer-
ger en Algérie.

Cette volonté politique expri-
mée par le chef de l’Etat a trou-
vé très récemment une autre
raison de croire à la solidité du
processus. Il s’agit de la labelli-

sation du premier incubateur
universitaire. C’est à l’universi-
té de M’sila qu’est revenu l’hon-
neur d’abriter cette structure
novatrice, à l’échelle de tout le
pays. Le comité national de la-
bellisation lui a donc attribué le
label «Incubateur». Ledit comi-
té, présidé par le ministre dé-
légué chargé de l’Économie
de la Connaissance et des
Start-ups, est une instance
dédiée à l’encouragement de
toute initiative allant dans le
sens de l’innovation.

Le recteur de l’université Mo-
hamed-Boudiaf, le Pr. Kamel
Badari, qui a fait l’annonce de
cette labellisation a mis en exer-
gue le fait que l’université de
M’Sila répond au cahier des
charges lancé par ledit comité.
Il faut savoir à ce propos qu’est
«éligible pour le label Incuba-
teur en Algérie, toute structure
publique, privée ou en partena-
riat public-privé qui propose un
appui aux startups et aux por-

teurs de projets innovants en ce
qui concerne l’hébergement, la
formation, le conseil et le finan-
cement», selon le texte régle-
mentaire. Cela suppose que
l’université de M’Sila apporte un
appui conséquent aux startups
de la région. Mieux encore, ce
label, une fois connu dans la
wilaya, suscitera la création de
nombreuses startups, mais en-
core faut-il sensibiliser les por-
teurs de projets potentiels. A ce
propos, le recteur de l’universi-
té est on ne peut plus précis.
«Notre rôle est la valorisation
de l’apprentissage et le déve-
loppement des facultés d’inno-
vation chez nos étudiants», a
indiqué le Pr. Badari.

De son côté, Dr. Mir Ahmed,
directeur de l’incubateur de
l’université de M’sila a souligné
que cet incubateur est «le pre-
mier créé dans un établissement
d’enseignement supérieur et a
pour missions de domicilier les
startups incubées durant toute

la période d’incubation» Cela
implique dira-t-il, l’accompagne-
ment des «porteurs de projets
dans leurs démarches visant la
création de leur entreprise, as-
sister les porteurs d’idées no-
vatrices dans la réalisation de
business plan, d’assurer des
formations spécifiques aux star-
tups, mettre à la disposition des
porteurs de projets les logisti-
ques et les assister pour la réa-
lisation des prototypes». Tout un
programme.

Sitôt labellisé, sitôt actif. Et
pour preuve, l’incubateur ac-
compagne cette année 40 por-
teurs d’idées et de projets inno-
vants, et plus de 70 porteurs
d’idées en phase de maturation.
M. Mir, a souligné à ce propos
que l’incubateur de l’université
de M’Sila accueille les porteurs
de projets «dès le stade de
l’idée». Cette belle initiative fera
sans doute des petits et confor-
tera l’économie du savoir qui fait
ses premiers pas en Algérie.

La Représentation du Front  Polisario
aux Nations unies a réaffirmé vendredi

que c’est le Maroc qui  entrave la nomination
d’un nouvel émissaire de l’ONU pour le Sa-
hara  occidental, et qui a aussi rendu «im-
possibles» toutes les missions des  anciens
envoyés onusiens pour le territoire occupé
en vue de «maintenir le  statu quo» dans le
dossier sahraoui. «Quatre envoyés person-
nels et quinze représentants spéciaux du
secrétaire  général des Nations unies ont
jusqu’à présent été impliqués dans diver-
ses  étapes du processus de paix des Na-
tions unies au Sahara occidental.  Cepen-
dant, le Maroc a réussi, en toute impunité, à
transformer ces efforts  de médiation en mis-
sions impossibles à travers sa procrastina-
tion et son  obstructionnisme délibéré», a
souligné le Front Polisario dans un  commu-
niqué publié à New York. Le Front Polisario
réagissait ainsi à de fausses informations
colportées  par certains médias citant l’agen-
ce de presse AFP selon lesquelles «c’est  le
Front Polisario qui conteste la candidature
d’un Portugais proposée par  le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, pour le
poste de nouvel  émissaire pour le Sahara
occidental». Rétablissant les faits,  le Front
Polisario a tenu à préciser que «c’est  le
Maroc qui a saboté les efforts de médiation
de l’ancien secrétaire  d’Etat américain Ja-
mes Baker, qui a été nommé premier En-
voyé personnel du  SG de l’ONU pour le
Sahara occidental en mars 1997, condui-
sant à sa  démission en juin 2004». La même
attitude a été adoptée par le Maroc envers
l’ambassadeur américain  Christopher Ross
qui a été nommé envoyé spécial pour le
Sahara occidental  en janvier 2009.  Les
autorités marocains sont même allées jus-
qu’à déclarer Ross «persona  non grata» en
mai 2012 et l’ont empêché lui de mener à
bien sa mission et  de se rendre dans le
territoire occupé. Sous pression, Ross a fi-

nalement  démissionné en avril 2017" a rap-
pelé le Front Polisario. De plus, l’ancien pré-
sident allemand, Horst K?hler, nommé aussi
en août  2017 comme émissaire de l’ONU
pour le Sahara occidental, six ans après
l’échec des négociations directes entre les
parties en conflit, a subi le  même sort: le
Maroc a transformé ses efforts «en une mis-
sion impossible»,  ce qui l’a amené à pré-
senter sa démission en mai 2019, a -t-il ajou-
té.  Après avoir sabordé les efforts du prési-
dent K?hler, dans le but de  maintenir «le
statu quo» au Sahara occidental, l’occu-
pant marocain «a  décidé de contrecarrer
tous les efforts ultérieurs du secrétaire gé-
néral de  l’ONU pour nommer un nouvel
émissaire au Sahara occidental», a relevé
la  représentation. Le Maroc a «non seule-
ment opposé son veto à plusieurs candi-
dats au poste  d’envoyé spécial de l’ONU
pour le Sahara occidental mais a aussi ten-
té  d’influencer le processus à travers un
ensemble de conditions préalables  qui ex-
cluent abusivement les candidats d’un grou-
pe d’Etats membres de l’ONU  (y compris
les pays scandinaves, l’Australie, l’Alle-

magne, la Suisse ,  Pays-Bas, entre autres)
de la liste des candidats potentiels à ce
poste»,  a-t-elle encore souligné. Par sa
procrastination et son obstructionnisme
délibéré, l’occupant  marocain «a claire-
ment montré qu’il n’a aucune volonté politi-
que pour une  solution juste et pacifique et
qu’il ne cherche qu’à maintenir le statu quo
tout en persistant dans ses efforts pour avoir
unilatéralement un envoyé  personnel +sur
mesure+, ce qui est totalement inaccepta-
ble», a regretté la  Représentation du Front
Polisario à New York. Et c’est ainsi que la
nomination d’un nouvel émissaire de l’ONU
pour le  Sahara occidental, qui devrait être
«impartial, indépendant, compétent et  ac-
complir sa mission avec intégrité, «n’est
pas une fin en soi», a conclu  le Front Poli-
sario dans son communiqué avant d’ajou-
ter: «Il s’agit plutôt  simplement d’un moyen
de faciliter et de faire progresser le proces-
sus de  paix vers la réalisation de son ob-
jectif ultime, à savoir l’exercice par le  peu-
ple sahraoui de son droit inaliénable et non
négociable à  l’autodétermination et à l’in-
dépendance».
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CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES (CNAS)

Mehdi Rahal nouveau directeur de l’agence d’Oran
Monsieur Mehdi Rahal a été officiellement installé jeudi dernier dans ses nouvelles fonctions de directeur à la tête de

l’agence CNAS ( caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ) de la wilaya d’Oran.

YAOUM EL ILM

L’Association des Oulémas, défenseur de la personnalité  nationale
et appui au Mouvement national

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 décès
et 168

blessés en
48 heures
Six (6) personnes sont

décédées et 168 autres

ont été blessées dans

plusieurs accidents de la

circulation survenus à
travers le territoire

national durant les

dernières 48 heures,

indique  samedi un bilan
de la Direction générale

de la Protection civile

(DGPC). Outre les

accidents de la route, les

éléments de la
Protection civile sont

intervenus, durant la

même période, pour

prodiguer des soins de

première  urgence à 9
personnes incommodées

par le monoxyde de

carbone (Co) émanant

d’appareils de chauffage

et de chauffe-bains de
leurs domiciles dans

plusieurs wilayas du

pays, ajoute la même

source.  L’intervention
des secours a, par

ailleurs, permis

l’extinction de trois  (03)

incendies urbains et

divers à travers les
wilayas de Tipaza,  Tizi-

Ouzou, Adrar et Médéa,

sachant que l’incident

qui s’est déclaré dans

cette dernière a causé
des gênes respiratoires à

deux (02) personnes.

S’agissant, enfin, des

activités de lutte contre

la propagation de la
Covid-19, les unités de la

Protection civile ont

effectué 112 opérations

à  travers 11 wilayas (58
communes), portant sur

la sensibilisation des

citoyens sur la nécessité

du respect du

confinement et de la
distanciation  physique,

est-il ajouté. En outre,

114 autres opérations de

désinfection générale

ont été menées  dans 07
wilayas (52 communes),

ciblant l’ensemble des

infrastructures et

édifices publics et privés,

quartiers et ruelles,
sachant que pour les

deux  opérations, 414

agents, tous grades

confondus, 69
ambulances et 52 engins

d’incendie ont été

mobilisés, conclut la

DGPC.

L’ONG Sea-Eye envoie un navire de sauvetage de migrants en Méditerranée

LIBYE

Le Conseil de sécurité de l’ONU soutient le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu
Le Conseil de sécurité de  l’ONU a adopté

à l’unanimité vendredi une résolution ap-
prouvant la  formation d’une équipe pour sur-
veiller l’accord de cessez-le-feu libyen,  sous
l’égide de la Mission d’appui des Nations
Unies en Libye (MANUL). Dans une lettre
envoyée la semaine dernière au Conseil, le
secrétaire  général de l’ONU, Antonio Guter-
res, a proposé «un déploiement par étapes

pour l’équipe de surveillance du cessez-le-
feu de la MANUL», qui nécessite  un maxi-
mum initial d’environ 60 personnes. Les ob-
servateurs «seraient déployés à Syrte une
fois que toutes les  conditions d’une présen-
ce permanente auront été remplies, y com-
pris,  évidemment, les aspects sécuritaires,
logistiques, médicaux et  opérationnels», a
déclaré le porte-parole du secrétaire géné-

ral, Stéphane  Dujarric. La résolution 2570
donne son approbation au plan de surveillan-
ce du  cessez-le-feu et note la nécessité d’un
appui constitutionnel et législatif  pour que le
nouveau processus électoral libyen soit en
place d’ici le 1er  juillet, avant les élections
législatives et présidentielle prévues le 24
décembre, selon un communiqué de l’ONU.
Elle souligne que les parties concernées

doivent élaborer un plan plus  large précisant
comment le mécanisme de cessez-le-feu sera
mis en £uvre et  comment les observateurs
de la MANUL peuvent être déployés. L’ONU
exhorte également vivement les Etats à sou-
tenir cet accord de  cessez-le-feu convenu
en octobre dernier, y compris le retrait immé-
diat de  toutes les forces étrangères et mer-
cenaires de Libye.

Hiba.B

Il vient remplacer M.Mesli
Lotfi , parti en  retraite.
C’est lors d’une cérémo-

nie  protocolaire organisée en
fin de la semaine écoulée
dans l’enceinte de la direc-
tion , en présence des cadres
du secteur, que les passa-
tions de consignes ont été
effectuées entre le nouveau
directeur et son prédéces-
seur. Âgé d’une quarantaine
d’années, diplômé de l’uni-

versité Pierre et Marie Curie
( Sorbonne Université) en
mathématique et informatique
,  ayant une licence sciences
commerciales spécialisation
finances de l’université
d’Oran,  et titulaire d’un Mas-
ter en sciences économiques
et de gestion, de l’université
d’Alger ,   Mehdi Rahal,  et
pour son jeune âge,  a un
parcours professionnel im-
pressionnant. Après avoir
exercé de nombreuses an-
nées les fonctions de cadre

financier dans le domaine
pétrolier,  il occupe en 2016
le poste de sous directeur
des opérations financières
au sein de la CNAS d’Oran.
En Mai 2017, il est nommé à
la tète de la caisse nationale
des assurances sociales des
travailleurs salariés- Agence
des fonctionnaires à Alger,
pour revenir à la tête de la
CNAS d’Oran.  Lors d’un pre-
mier contact que nous avons
eu dans son bureau , une cita-
tion de l’ex-secrétaire géné-

ral des Nations Unies, M.Koffi
Annan m’est venu à l’esprit :»
Vous n’êtes jamais trop jeune
pour diriger ! «. Le nouveau
directeur de la CNAS d’Oran,
Mehdi Rahal, avait promis de
tisser de bonnes relations de
travail avec le personnel , ain-
si qu’avec la presse: «Je ne
ménagerai aucun effort pour
me montrer digne de la con-
fiance qui m’a été témoignée
par la direction générale. Je
serais à l’écoute de tout le
personnel, et mes portes res-

teront grandes ouvertes pour
tous les citoyens, ainsi qu’à
vous  la presse» a conclu le
nouveau directeur  de la CNAS
d’Oran, auquel on souhaite
bon courage et bonne conti-
nuation dans sa nouvelle mis-
sion. Signalons que  son ins-
tallation s’inscrit dans le ca-
dre de la stratégie de la direc-
tion générale de la caisse na-
tionale des assurances so-
ciales qui vise à  promouvoir
l’efficacité et le profession-
nalisme de ses cadres.

Le Conseiller du président de la
République,  chargé des Archi-

ves et de la Mémoire nationale, Ab-
delmadjid Chikhi, a  affirmé, samedi
à Alger, que l’Association des Oulé-
mas musulmans algériens  (AOMA)
avait été un défenseur des fonde-
ments de la personnalité nationale  et
un appui au Mouvement national dans
son combat jusqu’à la victoire.

 L’Association des oulémas musul-
mans algériens «a défendu les fon-
dements  de la personnalité nationa-
le et aidé le Mouvement national jus-
qu’à la  victoire en l’absence de toute
forme d’antagonisme», a indiqué M.
Chkhi  lors d’une conférence animée
au siège des Archives nationales, à

l’occasion  de la célébration de la
Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) et
du 81e  anniversaire du décès de
Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, en pré-
sence de  membres du Gouvernement
et du Conseiller du président de la
République,  Abdelhafid Allahoum.
Evoquant «une répartition des rôles»,
il a souligné que l’AOMA et les  com-
posantes du Mouvement national
avaient pour dénominateur commun
+l’Algérie notre patrie, l’Islam notre
religion, l’arabe notre langue»,  as-
surant que les différends n’ont jamais
porté sur des questions de fond.

En 1935, l’Association des oulé-
mas musulmans algériens a élaboré
un  programme basé sur l’enseigne-

ment, un programme duquel s’est ins-
piré le  Mouvement national dans son
combat», a rappelé M. Chikhi.

Dans ce même cadre, M. Chikhi a
estimé que le mouvement réformiste
initié  par les fondateurs de l’Asso-
ciation, Cheikhs Abdelhamid Ben
Badis et El  Bachir Ibrahimi, avait
trouvé un large écho auprès du peu-
ple algérien,  relevant sa différence
par rapport aux mouvements de ré-
forme au Moyen  Orient.

Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une exposition organisée
par  la même occasion, M. Chikhi a
annoncé l’organisation prochaine-
ment d’une  conférence sur la Mé-
moire, précisant que cette rencontre

interviendra à  l’issue des conféren-
ces régionales en cours en vue d’ar-
rêter le programme  définitif du dos-
sier mémoriel. Réitérant que «les por-
tes des Archives nationales sont
ouvertes aux  historiens et cher-
cheurs», le Conseiller du Président
de la République a  indiqué que «le
Centre des Archives nationales appli-
que les lois et les  procédures en vi-
gueur dans tous les pays du monde
concernant la  classification des Ar-
chives accessibles et non accessi-
bles». S’agissant des négociations
avec la partie française sur le dossier
de la  Mémoire, M. Chikhi a déclaré
que «la pandémie du Coronavirus est
venue  retarder les pourparlers».

L’ONG allemande Sea-Eye a annoncé
samedi que  son nouveau navire de sauve-

tage de migrants, le Sea-Eye 4, avait quitté le
chantier naval de Rostock pour se diriger vers
l’Espagne d’où il partira  reprendre ses activités
en Méditerranée. «Les gens meurent en Méditer-
ranée depuis de nombreuses années», a déclaré
dans un communiqué le président de l’ONG, Gor-
den Isler, pour qui le départ  de ce navire constitue
«un signal important envoyé par une large allian-
ce  de la société civile aux Etats membres de
l’UE». «Laisser des personnes se noyer en Médi-
terranée pour réduire le nombre de  demandes
d’asile en Europe et dissuader les autres de fuir
est inhumain»,  a-t-il ajouté. Pendant six mois, le
navire de sauvetage, qui battra pavillon allemand,
a  été reconstruit par environ 250 volontaires re-
groupés dans l’initiative  «United4Rescue» qui
regroupe 744 partenaires, dont MSF, la Confédé-
ration  allemande des syndicats (DGB) ou encore
la gauche radicale allemande Die  Linke. Il a en
grande partie été financé par l’église protestante
allemande. «Le Sea-Eye 4 n’est pas seulement un
autre navire de sauvetage qui sauve  des person-
nes de la noyade en Méditerranée. C’est aussi un

symbole que  nous, United4Rescue, ainsi que nos
nombreux partenaires et supporters, ne  relâche-
rons pas notre engagement envers l’humanité.
Nous ne voulons pas  regarder mourir la Méditer-
ranée sans rien faire», a de son côté estimé  Thies
Gundlach, président de United4Rescue. L’arrivée
du navire en Espagne est prévue pour la fin avril,
d’où il  partira «dès que possible» pour sa première
mission de sauvetage. Constitué  d’un petit hôpital,
ce navire de 53 m de long pour 11,5 m de large aura
également la possibilité de traiter des personnes
atteintes du Covid-19. Il  effectuera ses missions

avec un maximum de 26 membres d’équipage. Au
moins 292 migrants ont péri depuis le 1er janvier
2021 en Méditerranée,  et 1.200 en 2020 dont la
grande majorité sur cette route centrale  considérée
comme la plus meurtrière du monde, selon l’ONU.
Les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant,
qui tentaient de  rallier l’Europe depuis les côtes
tunisiennes ont été repêchés jeudi et  vendredi en
Méditerranée après le naufrage de leur embarca-
tion de fortune  au large de Sidi Mansour, dans le
sud-est de la Tunisie. Seules trois  personnes ont
pu être secourues par les garde-côtes tunisiens.
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Parution du roman d’épouvante «Fayla»,
de Abdelmoaiz Farhi

«RETROUVE-MOI AU MONT WAQ WAQ»

L’épopée fantastique
d’une femme éprise de liberté

RAMADHAN À TLEMCEN

Des soirées de Madih
programmées à la Maison

de la culture
La maison de la culture Abdelkader Alloula de  Tlemcen a program

mé des soirées artistiques de Madih pour célébrer les  veillées de
ramadhan, a-t-on appris samedi dans un communiqué de cet  établis-
sement culturel. Neuf soirées artistiques sont prévues à partir de ce
samedi et jusqu’au 9  mai prochain à la grande salle de la maison de la
culture après la prière  des Tarawih (surérogatoires) pour permettre
aux familles tlemceniennes de  profiter des Madihs (chants religieux)
avec l’application stricte des  mesures préventives contre la propaga-
tion de la Covid-19. Les soirées artistiques seront animées par des
artistes et des troupes  musicales locales telles celles de Kamel Mel-
louk, Hamid Taleb Bendiab,  Azzeddine Bouabdellah, Omar Belkhod-
ja, Rym Hakiki et Orchestra, Nacer  Ghaffour, la troupe Angham wa
Maqam, les associations Bouali, Ahbab Cheikh  et Larbi Bensari.

Les soirées artistiques seront également agrémentées par des spec-
tacles  humoristiques du comédien Zaza, des lectures poétiques dé-
clamées par le  poète Belhouari Ali. La maison de la culture a égale-
ment prévu une soirée destinée à célébrer  Leilat El Qadr (la Nuit du
destin) par les troupes Misk El Ouns et  Choumouaa Tafraoui, outre
l’organisation d’un concours de récitation du  Coran en collaboration
avec l’association culturelle locale Tagraret.

Le musée national
des Beaux-arts célèbre
le mois du patrimoine

Le musée national des Beaux-arts prévoit une  série de visites
guidées, de conférences, de publications et d’hommages à  l’occasion
des célébrations du mois du patrimoine 2021 (18 avril- 18 mai),  annon-
ce la direction du musée dans un communiqué. Le public aura rendez-
vous avec une grande exposition de calligraphie  contemporaine, des
conférences et des visites guidées alors que les enfants  retrouveront
les ateliers du musée chaque mardi à partir du 27 avril. Le musée des
Beaux-arts compte également publier un livret sur le parcours  et
l’oeuvre de Baya.  Pour cette année le musée lance une opération de
restauration pour trois  sculptures en plâtre du célèbre sculpteur fran-
çais Auguste Rodin, et qui  sera menée par le sculpteur et universitaire
algérien Ali Boukhalfa. Le musée propose également de nouveaux
parcours à la galerie Mohamed  Khadda qui sera dédiée aux oeuvres
de grands plasticiens algériens de la  première moitié du XXe siècle et
à la galerie Mhammed Issiakhem qui  accueillera, quant-à-elle, des
travaux d’art contemporain asiatique. Des documentaires sur le mu-
sée des Beaux-arts et sa collection et sur  l’histoire de l’art algérien
seront également diffusés en continu dans  l’établissement.

Nouvelle édition prochainement
du livre «El Aqaid»

de Abdelhamid Benbadis
Une nouvelle édition du livre «El Aqaid»  (croyances) du cheikh

Abdelhamid Benbadis paraîtra «d’ici à la fin du mois  d’avril ou
début mai au plus tard», a annoncé jeudi le président du bureau  de
Constantine de l’Association des Oulémas musulmans algériens
(AOMA), le  Pr. Abdelaziz Chelli.

Le nouvel ouvrage, traitant des croyances islamiques à travers le
Coran et  la Sunna, renfermera des explications «inédites» sur le
sujet, fournies par  un professeur du département du Coran et la
Sunna de l’université des  sciences islamiques Emir-abdelkader de
Constantine, a précisé le même  responsable à l’APS à la veille de la
journée du savoir (16 avril). La nouvelle édition, en phase finale
d’impression, paraîtra au nom de la  section d’El Khroub de l’Asso-
ciation des Oulémas musulmans algériens, a  encore précisé le Pr.
Chelli qui a mis l’accent sur l’importance de cet  ouvrage qui devra
apporter davantage d’éclaircissements et d’information  sur les
croyances islamiques du Cheikh Abdelhamid Benbadis, père du  na-
tionalisme algérien. L’ouvrage sera distribué à titre gracieux aux
associations, bibliothèques  et établissements scolaires, a ajouté le
président de l’Association locale  des Oulémas musulmans algé-
riens, précisant que cela s’inscrit dans le cadre  des efforts déployés
pour vulgariser les œuvres et les contributions du  cheikh Benbadis,
notamment parmi les jeunes générations.

Le livre El Aqaid s’appuie sur des documents inédits sur le par-
cours, les  activités et les pensées du fondateur de l’association des
Oulémas  musulmans algériens, a souligné le même responsable,
précisant que  l’ouvrage contient également de nouvelles données
sur la vie de Abdelhamid  Benbadis, une vie entièrement consacrée
au service de la liberté, du  progrès et de l’humanisme.

La pièce de théâtre «Rejoins-
moi au mont Waq  Waq», une
épopée sur le parcours aty-

pique d’une femme éprise de liber-
té,  contrainte d’affronter l’adversi-
té d’une vie dominée par les hom-
mes, a été  présentée vendredi à
Alger devant un public astreint au
strict respect des  mesures d’hy-
giène sanitaire. Accueilli à la salle
Ibn Zeydoune de l’Office Riadh El
Feth, le spectacle,  inspiré du con-
te fantastique, «Les aventures de
Sindibad» de Hassen El  Basri, a
été mis en scène par Adila Bendi-
mered sur un texte qu’elle a  coé-
crit avec Tarik Bouarrara, tous
deux incarnant les rôles principaux
de  la pièce, soutenus par le musi-
cien virtuose Aboubakr Maatallah,
qui a  également eu à leur donner
quelques répliques verbales.

Dans un spectacle-aventure, ini-
tialement destiné aux prestations
de rue,  ouvert sur le théâtre, la
chorégraphie, ainsi que la musi-
que et le chant,  l’histoire met en
scène une femme en perpétuelle
quête de liberté, de droit  à s’éman-
ciper, de justice, d’amour et d’hu-
manisme, découvrant alors que le
mont Waq Waq est l’endroit idéal
où commence la vie D’une durée

de 65 mn, le spectacle déroule dans
une forme fantastique, l’histoire
d’une femme  emprisonnée par ses
oncles après avoir été dépossédée
de l’héritage que lui  a laissé son
père qui, de son vivant, lui a prodi-
gué tous les enseignements  néces-
saires pour affronter la vie.

Déjouant les desseins de ses on-
cles qui comptaient la marier de for-
ce à  l’un de ses cousins, elle réus-
si à s’enfuir et à embarquer dans le
bateau  d’un capitaine qui l’adopte-
ra et lui apprendra le métier de ma-
telot et  comment affronter les dan-
gers des hautes mers. Dans un
spectacle vivant et plein de rebon-
dissements, l’héroïne réussira,  par
son intelligence et son savoir être
acquis à vaincre l’adversité et  sur-
vivre à une succession de calami-
tés, naufrage, proie à une commu-
nauté  d’anthropophages, abandon
en pleine mer après avoir commis
une série  d’actes de piraterie, dan-
gers encourus face au monstre des
ténèbres, entre  autre.

Se retrouvant après avoir été sé-
parés par les évènements, les deux
personnages principaux (sans
noms), brillamment incarnés par
Adila  Bendimered et Tarik Bouar-
rara se retrouvent enfin à djbel Waq

Waq lors de  la fête de la sagesse.
Dans un rythme ascendant et sou-

tenu, les deux comédiens, incarnant
plusieurs rôles, en plus de la narra-
tion, ont bien porté la densité du  tex-
te à travers des échanges intenses,
occupant tous les espaces de la
scène dans des situations où le
maniement d’accessoires a souvent
été  suggéré avec une gestuelle pré-
cise et juste qui s’est étalée par
moment sur  de belles chorégra-
phies, œuvre de Samir Haddad.

La scénographie, signée Feriel
Gasmi Issiakhem, faite de pantalons
blancs  et fins sur lesquels l’éclai-
rage judicieux de Mokhtar Mouffok
a eu de  l’effet, et d’un décor fonc-
t ionnel qui a consisté en une
proue de bateau et  une embarca-
tion amovibles, a réussi la mise
en scène d’un environnement
adéquat à l’évolution des person-
nages aux caractères accomplis
par des  accoutrements savam-
ment conçus, renvoyant à l’aventu-
re et au genre  fantastique.

Livrée en temps réel, la musique,
véritable élément dramaturgique, a
été  rendue par le génie créatif
d’Aboubakr Maatallah présent sur
scène et  accompagnant à la guita-
re, l’esprit de chaque situation avec
des arpèges,  des mélodies narrati-
ves, ou des rythmes pour illustrer
les conflits, au  plaisir d’un public
composé de familles qui a longtemps
applaudi les  artistes.

Le spectacle conçu dans une for-
me fantastique aux contours comi-
ques,  interroge dans ses contenus
sur plusieurs sujets de société, à
l’instar de  la condition de la fem-
me et celle de l’artiste, contraints
à arracher leurs  droits respec-
tifs. Conçu et produit par Adila
Bendimered, le spectacle «Re-
joins-moi au mont  Waq Waq», est
reconduit samedi pour une deuxiè-
me représentation, au même  lieu et
aux mêmes horaires.

Dans son second roman intitu
lé «Fayla», le jeune  auteur

Abdelmoaiz Farhi explore l’univers
du roman de l’épouvante, un genre
peu commun dans la littérature al-
gérienne, témoin d’un imaginaire
fécond et  prometteur. Paru récem-
ment aux éditions Casbah, «Fayla
relate en 157 pages l’histoire  de
plusieurs lycéens souffrant d’un
stress insoutenable en période de
préparation du baccalauréat et qui
sont témoin de phénomènes sur-
naturels et  violents, qu’ils sont les
seuls à voir, oeuvre d’une créature
qui revient  d’outre-tombe pour se
venger de la descendance de ceux
qui lui ont fait du  mal.

L’auteur plante la trame de son
roman à travers de très courts por-
traits  des différents personnages,
des lycéens profitant de la derniè-
re semaine  des vacances d’été et
se préparant à reprendre le che-
min de l’école pour  décrocher son

billet d’entrée à l’université ou amé-
liorer sa moyenne de  l’année der-
nière. Durant ces préparatifs quel-
ques adolescents sont témoins de
phénomènes surnaturels et d’agres-
sion d’une violence insoutenable qui
ont pour point  commun ce prénom
«Fayla» qui se fait entendre ou lire
à chaque fois.

Les personnages de ce roman se
retrouvent tous à Constantine, dans
la même  classe de cours particu-
liers du professeur Lyamine qui est
aussi témoin,  avec son épouse,
d’étranges événements. Ce récit
remonte le temps pour relater l’his-
toire de Fayla, jeune femme  qui a
quitté un mari violent et ouverte-
ment infidèle en abandonnant son
enfant, pour refaire sa vie dans
la maison familiale après la dis-
parition  de son père. Après un
deuxième mariage, un autre en-
fant, Elle se retrouve encore vi-
vant  seule dans la maison de son

père où elle sera retrouvée morte,
assassinée  par des voisins qui ont
voulu la faire taire à tout jamais pour
garder  secrète une relation amou-
reuse compliquée.

Des décennies plus tard Fayla
revient se venger de ceux qui lui ont
fait  du mal et de leur descendance.
L’ouvrage restitue, en plus de cette
histoire d’épouvante, le quotidien de
lycéens épuisés par d’interminables
heures de cours et une trop grande
pression de leurs proches exigeant
d’excellents résultats.

Il dénonce  également le volume
de cours intenable cumulant le ly-
cée et les cours  particuliers, de-
venus comme une obligation sup-
plémentaire imposée aux  élèves.
Né à Annaba en 2001, Abdel-
moaiz Farhi est un jeune auteur
algérien  passionné de littératu-
re qui a signé son premier roman
«A 19 heures mon  amour» en 2018
à l’âge de 17 ans.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:38

�El Ichaâ..........21:05

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des Communes
côtières livrées

à tous les maux ...
Comme chaque année, depuis des lustres, à l’approche

de la période estivale, une commission de wilaya et des
commissions de daïra sont installées par les pouvoirs pu-
blics pour lever les contraintes et résoudre toutes les lacu-
nes qui entravent et pénalisent le bon déroulement de la
saison estivale. Améliorer les conditions d’accueil des esti-
vants, assurer l’entretien des plages et de l’environnement
urbain, veiller au respect des normes de fonctionnement,
de maintenance et de sécurité dans les différents espaces
urbains en zone côtière sont autant d’objectifs souvent ré-
duits à des annonces inscrites au registre des promesses et
des faux engagements. Comme chaque année en pareille
période, les membres de  cette commission, des représen-
tants de presque tous les secteurs d’activité,  entament des
sorties à travers les 35 plages de la wilaya autorisées à la
baignade. Un rapport sera ensuite transmis au wali d’Oran
qui devra veiller à la bonne exécution des recommanda-
tions et des mesures urgentes préconisées par la Commis-
sion. Des mesures qui, le plus souvent, sont revendiquées à
longueur d’année par certains habitants soucieux de préser-
ver l’image de marque de leur commune côtière et d’atténuer
les désagréments vécus parfois au quotidien en certains en-
droits. Comment comprendre que chaque année la gestion
du littoral à travers les communes côtières n’est abordée qu’au
registre d’une campagne estivale faisant l’impasse sur la pé-
rennité et la rigueur des actions devant être engagées. Com-
ment croire que des membres d’une commission bien éloi-
gnés du terrain local puissent parvenir à surmonter les écueils,
les contraintes et les dérives constatés dans gestion et la
prise en charge de tous les problèmes de la commune con-
cernée. Le laxisme et les défaillances de bon nombre d’élus
locaux, faussement et abusivement installés au chevet de
nos communes côtières, ne permettent nullement d’assainir
et d’éradiquer les nombreux points noirs recensés chaque
année. L’obstruction des allées d’accès aux plages par des
constructions sauvages, l’amoncellement des détritus, dé-
blais et déchets en tout genre, la floraison des gardiens de
parkings autoproclamés, l’invasion du sable par des para-
sols et des tables mises en location illicitement, et bien
d’autres fléaux nuisent et pénalisent encore non seulement
le déroulement des saisons estivales, mais surtout l’image
même  et la réputation de ces commune côtières oranaises
livrées à tous les maux et tous les déplaisirs...

POUR RENOUER AVEC LA LECTURE

Des bibliothèques dans les rames du tramway

LES PORTS NE SONT PAS DES LIEUX DE STOCKAGE

Le DG des douanes ne veut plus voir
des conteneurs en souffrance dans les ports

Signature d’une convention de partenariat entre
l’USTO-MB et le groupe Tosyali

Le Théâtre régional d’Oran
ouvre ses portes aux enfants

des zones d’ombre
Le théâtre régional d’Oran «Abdelkader Alloula»  ouvrira ses portes

du 22 avril au 5 mai prochain pour accueillir des  centaines d’en-
fants issus d’établissements scolaires implantés dans les  zones d’om-
bre, a-t-on appris auprès de sa Direction.

Le programme initié dans le cadre de la célébration du mois du
patrimoine, en partenariat avec la Direction de l’éducation locale et la
Direction de la culture, vise à faire découvrir le théâtre régional d’Oran
(TRO), son histoire, et les métiers du 4ème art aux enfants des zones
d’ombre. «Nous avons programmé une visite pédagogique pour ces
enfants, qui auront  la possibilité de découvrir le TRO et son histoire,
ainsi que les  différents métiers de la scène, avant d’apprécier un
spectacle de  marionnettes ou de clowns», a-t-on noté.

Durant une dizaine de jours, le théâtre «Abdelkader Alloula» ac-
cueillera  entre 130 et 150 enfants par jour, a précisé la même source,
ajoutant que  les pièces «Pinocchio» et «Sindibad», ainsi qu’un spec-
tacle de clowns  seront à l’affiche pour le plaisir de ces enfants. L’équi-
pe technique du TRO sera disponible pour répondre aux questions de
ces enfants, qui auront par ailleurs l’occasion de prendre des photos
souvenirs avec l’équipe artistique, et visiter les coulisses du théâtre, a
fait savoir la même source.

Fethi Mohamed

L e Directeur Général des
Douanes Noureddine Khal
di  a appelé hier à Oran au

traitement rapide des conteneurs
au niveau des ports. Lors d’une
visite au port d’Oran, Noureddi-
ne Khaldi a inspecté les diffé-
rentes  structures des douanes.
Il a suivi un exposé sur le bilan
des activités des douanes au ni-
veau du port.

Dans ce cadre, 17681 conte-
neurs ont été reçus par le port
durant le premier trimestre de
l’année en cours, «l’objectif de
ma visite  est de trouver une so-
lution aux conteneurs en souf-
f rance.  L’en lèvement  de ces
conteneurs doit se faire en con-
certation avec tous les interve-
nants dans le port, il faut que
nos por ts  ne so ient  pas des
lieux de stockage, nous avons
mené une étude qui a révélé que
les ports en Algérie ne travaillent
pas en pleine capacité. Un port
qui tourne à 45%, un autre à 12%.
Le problème est dans la gestion

de ces s t ruc tures ,  on es t  là
pour trouver des solutions dé-
finitives pour régler ce problè-
me» dira le DG des douanes,
avant  d ’a jou ter :  «La façade
maritime de l’Algérie suffira à
tout le commerce extérieur du
pays, surtout que les exporta-
t ions devront atteindre 5 mil-
liards de dollars.

Il faut se mobiliser pour attein-
dre ce chiffre, il ne faut pas res-
ter dans les méthodes archaï-
ques, on ne pourra pas avancer
comme ça» précise Nouredine
Khaldi.Pour que les ports arri-
vent à évacuer les conteneurs
en souffrance, le DG des doua-
nes a proposé une solution, il
s ’ ag i t  de  l a  c réa t i on  d ’une
zone de dégagement extérieu-
re à condition qu’elle soit gé-
rée par le port.

Les douanes algériennes tra-
vaillent actuellement pour revoir
la durée de traitement des con-
teneurs à la baisse, «actuelle-
ment el le est de 05 jours, on
vise que la durée d’enlèvement
des marchandises au n iveau

de sports soit de 03 jours» ex-
plique le directeur.

Notons que le terminal à con-
teneurs du port d’Oran est divisé
en plusieurs zones, il est géré
selon la zone, soit par cavaliers
gerbeurs pour le stockage des
conteneurs de manière optimale,
soit par chariots élévateurs pour
les conteneurs frigorifiques ou le
transfert des conteneurs sur les
zones tampons.

Le port d’Oran est doté égale-
ment de deux (02) silo à céréa-
les d’une capacité respective de
30 000 tonnes et 10 tonnes. En
plus il dédie une installation spé-
cialisée pour la gestion du trafic
céréalier avec trois quais pour
le traitement de ce dernier.

Deux zones au port d’Oran sont
dédiées au chargement et déchar-
gement des navires Cargo avec
les marchandises homogènes tel
que le bois, le rond à béton...etc.
Le traitement de ces types de
navires est effectué par des grues
portuaires de fort tonnage pour
une gestion fluide et sécurisée
de ces opérations.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités du club «Nas-

se el Takafa» qui relève des ser-
vices de l’association «Nasse el
Khir » un projet pour encourager
les citoyens à lire des bouquins
est lancé .

La première édition démarre en
premier lieu en coordination avec
ceux de la direction de Setram
où des bibliothèques sont instal-
lées au niveau des voitures du
tramway. A cet effet ,les usagers
du tramway pourront profiter lors

de leur déplacement pour se cul-
tiver en lisant les bouquins mis
à leur disposition au niveau de
ce moyen de transport. Ils pour-
ront également emprunter des li-
vres en contactant les membres
du  club pour pouvoir les lire tran-
quillement chez eux et les remet-
tre par la suite.

Ce projet a pour but d’incul-
quer la culture de la lecture dans
la société, surtout qu’avec les
nouvelles technologies et la pré-
sence de l’internet certains ont
complètement délaissé les
bancs des bibliothèques et op-

tent pour les livres en ligne au
lieu de les acheter ou d’aller se
déplacer vers les différentes bi-
bliothèques .

Cette action va permettre d’en-
courager les citoyens à renouer
avec les livres et à passer un
moment agréable et profiter pour
se détendre et s’évader en lisant
un livre selon leur goût en usant
du tramway . Les membres de l’
association  s’impliquent pour at-
teindre  les objectifs visés et de-
mandent aux lecteurs de prendre
soin des livres mis à leur dispo-
sition dans le tramway.

Une convention de partenariat
a été signée  dernièrement

entre le groupe Tosyali-Algérie
Fer et Acier et l’Université  des
sciences et de la Technologie
Mohamed Boudiaf (USTO-MB)
por tan t  sur   l ’ i n tens i f i ca t ion
des échanges dans le domai-
ne de la formation, de la  re-
cherche et du développement,
a-t -on appris samedi auprès de
cet  établissement de l’enseigne-
ment supérieur.

La convention a été signée par
le recteur de l’USTO-MB, Ham-
mou Bouziane  Amine, et le Di-
recteur général du groupe Ibra-
him Elcigoba. Elle porte sur  la
formation, le programme des sta-
ges des étudiants de l’USTO-MB
au sein de  ce groupe et sur le
volet recherche et développe-
ment, a-t-on indiqué dans  un
communiqué de l’USTO-MB.

Il a été convenu la mise en
oeuvre d’un plan d’actions con-
sistant, dans un  premier temps,

à organiser une journée «Portes
ouvertes», à l’USTO-MB, sur  les
métiers du Groupe Tosyali, ce qui
permettra la mise en contact des
enseignants-chercheurs de
l’USTO-MB avec les profession-
nels du groupe.

Sur le plan de la formation, et
en plus des stages proposés par
le groupe  Tosyali aux étudiants
de cette université, le recteur de
l ’USTO-MB a  souhaité «une
grande implication des cadres de
Tosyali» dans les  différentes for-
mations en relation avec le sec-
teur de la sidérurgie, tels  que la
métallurgie, le génie mécanique
et la chimie.

Outre cette convention, une
autre similaire a été signée avec
l’Université  d’Oran 2 Ahmed Ben
Ahmed, représentée également
par  son recteur,  Smain  Ba-
laska. La signature des deux
convent ions fa i t  su i te  à  une
v i s i t e  d e  d é l é g a t i o n s  d e s
deux universités au site du grou-

pe, basé à Bé th ioua ,  à  l ’Es t
d’Oran. Les deux délégations
ont été également reçues par
le président du holding  Tosya-
l i -A lgér ie ,  qu i  a  présenté  un
aperçu sur le groupe, tout en
insistant  sur l’intérêt porté pour
le développement de l’activité fer
et acier en  Algérie.

Il a également insisté sur les
différentes actions  d’accompa-
gnement que mène le groupe, en
tant qu’accompagnateur du tissu
socio-économique de la région.
Le président du Holding, M. To-
syali Fuet, a-t-on ajouté dans le
communiqué, a fait part de la vo-
lonté du groupe à accompagner
les  universités d’Oran, en facili-
tant leur contact avec certaines
universités  turques et en met-
tant à leur disposition les moyens
dont dispose le groupe  en Algé-
rie et en Turquie afin d’assurer
une formation de qualité pouvant
répondre aux exigences du sec-
teur de la sidérurgie.
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RAMADHAN À EL BAYADH

La «Hrira» trône sur les tables
à Boussemghoune

L a «Hrira», plus connue en ta
mazight sous  l’appellation de
 «Iyouzane Neznebou» trône

durant le mois de Ramadhan, en
reine sur les tables des familles de
Boussemghoune, une région située
au  sud de la wilaya d’El Bayadh.
Les habitants de cette région au
passé millénaire et réputée pour
son site  du Ksar de Boussemghou-
ne et sa Kheloua d’El Waliyou Es-
salah (saint homme)  Sidi Ahmed
Ettidjani, perpétuent de génération
en génération la préparation  de ce

plat nécessitant plusieurs ingré-
dients, puisés localement dans  l’en-
vironnement luxurieux de l’oasis et
des jardins de la région. La semou-
le d’orge plus connue sous le nom
de «D’chicha» est le produit de  base
nécessaire pour la préparation de
la soupe. La semoule est  minutieu-
sement préparée durant la période
des moissons. Les grains de blé
sont nettoyés puis séchés avant
d’être moulus à l’aide de
«Thakrouchth» ou  «Tassirth Nu-
madune», une meule traditionnelle

faite en pierre, comme le  décrit
Mme. Mazouzi Zoubida, une spé-
cialiste en art culinaire à  Bous-
semghoune. La préparation de cet-
te soupe se fait en plusieurs éta-
pes: la semoule  d’orge est d’abord
lavée puis versée dans un ustensi-
le contenant de l’eau.  On y ajoute
de la viande, de l’huile, du sel, di-
vers épices, des légumes  comme
l’oignon, les carottes, la tomate, l’ail
ainsi que des plantes  aromatiques.
Le tout est laissé mijoter à feu doux
jusqu’à la cuisson. Cette soupe trô-
ne en reine sur les tables des fa-
milles de Boussemghoune  durant
tout le mois de Ramadhan. Elle est
incontournable au moment de la
rupture du jeûne, tout comme la datte
et le verre de lait que l’on consom-
me  au moment de la rupture du jeû-
ne (adhan d’El Maghrib). Hadj Aïs-
sa, un habitant de cette localité sou-
ligne la saveur particulière  de cet-
te soupe. «Je ne peux m’en passer.
Ce plat est incontournable pour  moi
durant tout le Ramadhan. Tout le
monde en consomme à la rupture
du  jeûne avant de passer aux
autres préparations», a-t-il indiqué.
L’épouse de Hadj Aïssa ajoute, pour
sa part, que la préparation de cette
soupe est au centre de toutes les
discussions entre femmes, même
si le mode  de préparation ne diffère
pas d’un foyer à un autre. «La seule
distinction  réside dans le dosage
et la nature des épices utilisées»,
explique-t-elle. Saïd, un commer-
çant de la ville, estime que cette
soupe ne peut être  dissociée du
pain traditionnel fait maison. «Kho-
bz Eddar donne une saveur  parti-
culière à notre soupe», assure-t-il.

EL TARF
Plus de 600 affaires traitées

durant le premier trimestre 2021

TIZI-OUZOU
Transfert des élèves du lycée

El Khensa vers un CFPA

L es élèves du lycée El Khensa au chef lieu  de wilaya de Tizi-
Ouzou, en dégradation avancée, seront transférés dès  dimanche

vers le nouveau Centre de formation professionnelle (CFPA) «Kerrad
Rachid», a-t-on appris samedi auprès du la direction locale de l’éduca-
tion. La décision a été prise suite à une expertise du centre de contrôle
technique de la construction (CTC) exigeant l’évacuation et la démoli-
tion  de la structure au vue de son état de dégradation avancée qui
menace la vie  de ses occupants.
Dans l’attente de sa reconstruction, les 544 élèves du lycée poursui-
vront  leurs scolarité au niveau du nouveau CFPA avec «un emploi du
temps aménagé»  a souligné le directeur local de l’éducation, Ahmed
Lalaoui, qui a ajouté  que d’autres structures scolaires au niveau du
chef lieu de wilaya sont  également concernées par «des opérations de
démolition» pour être  reconstruites.
A noter que les parents d’élèves de ce lycée avaient alerté sur cette
dégradation et, depuis une semaine, empêché leurs enfants de s’y
rendre de  peur pour leur vie.

Les services de la police judiciaire de la  sûreté de wilaya d’El Tarf
ont traité plus de 600 affaires liées à la  possession et à la consom-

mation de drogues, au port d’armes, à  l’immigration clandestine et à la
contrebande durant le premier trimestre  de l’année 2021, a-t-on appris
samedi auprès du chargé de communication de  ce corps de sécurité.

    Dans un bilan relatif à l’activité de la police judiciaire durant le
premier trimestre de l’exercice en cours, les services de la sûreté de

wilaya ont procédé, selon le lieutenant Abdelaziz Oussama, au traite-
ment de  pas moins de 611 affaires qui ont été sanctionnées par l’arres-
tation de 696  suspects présentés devant les juridictions compétentes.
Parmi ces individus, 492 individus sont poursuivis pour possession et
consommation de stupéfiants et de comprimés psychotropes, 104 sont
impliqués dans des affaires de port d’armes à feu ou d’armes blanches
prohibées, 39 personnes dans des affaires d’immigration clandestine
et une  soixantaine d’individus dans différentes autres affaires.

Précisant que durant cette période une quantité de 63,914 kg de
drogues  a été récupérée en sus de 11.060 comprimés psychotropes et
146 flacons de  produits hallucinogènes, la même source a indiqué que
trois (3) trois armes  à feu, 1516 cartouches et 171 armes blanches
prohibées ont été également  saisis.

S’agissant des affaires ayant trait à l’immigration clandestine, les
mêmes services ont traité six (6) affaires, durant cette même période,
impliquant une quarantaine d’individus lesquels ont été présentés aux
autorités judiciaires, en plus de la saisie de plusieurs équipements
utilisés dans le cadre des tentatives d’immigration. Par ailleurs, le
même responsable a indiqué que les services de la police ont égale-
ment effectué huit (8) opérations de contrôle des activités  commercia-
les réglementées, durant cette même période, dans le cadre de la  lutte
contre la fraude et la spéculation ciblant différents produits de  large
consommation au niveau de cette wilaya frontalière, soulignant que
5.700 litres d’huile de table ont été saisis dans des affaires impliquant
12 individus.  Selon le lieutenant Abdelaziz, dans le cadre du traitement
de huit (8) affaires de contrebande de pièces archéologiques, les ser-
vices de la police  sont parvenus à mettre la main sur une dizaine de
pierres précieuses et 13  pièces de monnaie anciennes. Aussi, pas
moins de 78 autres affaires de vol, impliquant 36 individus  ont été, par
ailleurs, traitées durant le premier trimestre 2021, a  souligné le même
responsable, rappelant que ces activités s’inscrivent dans  le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité sous toutes  ses formes.

M’SILA
Réception de plusieurs opérations du secteur

des travaux publics en  2021

Plusieurs opérations portant réa
lisation,  extension et réhabili-

tation du réseau routier de M’sila
devraient être  concrétisées «au
courant de l’année 2021», ont an-
noncé samedi les services  de la
wilaya. Il s’agit de la réalisation de
l’évitement Est de la ville de Bous-
saâda  sur un linéaire de 15 km, la
réhabilitation d’un tronçon de 7 km
sur la RN  45, le renforcement de la
RN 8 et la réhabilitation des che-

mins de wilaya  et chemins com-
munaux sur 115 km, ont précisé les
mêmes services, ajoutant  qu’une
opération de classification touche-
ra 15 km de chemins communaux
et  58 km de chemins de wilaya.
En cours de réalisation, ces pro-
jets devraient permettre d’offrir un
plan  de charge aux entreprises du
secteur des travaux publics et amé-
liorer la  qualité de service au profit
des usagers de la route et réduire

les  accidents sur les axes routiers
de la wilaya, a-t-on indiqué.
Le manque de crédits destinés aux
projets du secteur et le retard  enre-
gistré dans l’indemnisation des ri-
verains touchés par le projet de
l’extension de l’aérodrome de Ain
Eddis, relevant de la commune
d’Ouled  Sidi Brahim, ont été par
ailleurs soulevés par les élus de
l’Assemblée  populaire de wilaya
(APW).
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Adoption d’un circuit touristique
de la wilaya

Un circuit touristique compo
sé de plusieurs  destinations
touristiques a été adopté par

la Direction du tourisme de  l’arti-
sanat et du travail familial de la wi-
laya d’Ouargla , a-t-on appris
auprès des services de cette ins-
tance. Le circuit est ainsi composé
de quinze (15) sites et destinations
touristiques, à savoir le Musée sa-
harien, Souk El-Hadjar, le vieux
kasar  d’Ouargla, une palmeraie, le

complexe touristique privé «Ijdagh
Tour» et le  vieux ksar de N’gous-
sa. Il est également composé de la
zone humide de Hassi Benabdal-
lah et celle  d’Oum Raneb, les du-
nes de sables et le gisement de
rose de sables à Ghars  Boughou-
fala, les dunes de sables de Sidi
Khouiled, la zaouïa du cheikh Sidi
Belkheir Echatti à Ain El-Beida et
la zaouïa de la Tarika (confrérie)
El-Kadiria à Rouissat, a-t-on dé-

taillé. Les touristes désireux de vi-
siter Ouargla sont également con-
viés à  découvrir la région de Gara
Krima, les communes de Sidi Khoui-
led et Hassi  Benabdallah ainsi que
Oued N’ssa, des destinations tou-
ristiques identifiées  pour faire un
safari dans cette wilaya saharienne,
a ajouté la même source. L’adoption
de ce circuit touristique s’inscrit dans
le cadre du programme  du ministè-
re de tutelle, visant la promotion du
produit touristique et le  renforcement
de la destination nationale et locale
à travers la  valorisation des atouts
touristiques, ont-ils souligné. Elle
contribuera à la promotion de riches
destinations touristiques que  recèle
cette wilaya du Sud-est du pays, ca-
ractérisée notamment par le  touris-
me de circuit (sorties de courtes du-
rées vers les zones périphériques
sahariennes et présahariennes), en
plus de l’éco-tourisme et du touris-
me  culturelle et religieux, a-t-on
signalé à la Direction du tourisme
de  l’artisanat et du travail familial
de la wilaya d’Ouargla.

 KHENCHELA
Décès du moudjahid Mohamed Tahar Bouchareb

L e moudjahid Mohamed Tahar
Bouchareb est  décédé vendre-

di matin à Khenchela à l’âge de 80
ans, a-t-on appris auprès  de la di-
rection locale des moudjahidine et
des ayants-droit. Les compagnons
d’armes du défunt pourront lui ren-
dre un dernier hommage en  se re-
cueillant devant sa dépouille, same-
di à 10h00, au siège du secrétariat
de wilaya des moudjahidine à Khen-
chela. Il sera inhumé au cimetière

de la  commune de Baghaï après la
prière du Dohr. Né en juin 1941, Mo-
hamed Tahar Bouchareb a rejoint les
rangs de l’Armée de  libération na-
tionale (ALN) en 1957, à à peine 16
ans. Ce moudjahid de la  première
heure a participé à plusieurs batailles
et opérations dans les  Aurès et a
poursuivi la lutte jusqu’à l’indépen-
dance de l’Algérie. Après l’indépen-
dance, le défunt a été maire de la
commune de Baghaï  jusqu’en 1974,

avant d’être nommé membre du se-
crétariat de wilaya de  l’organisa-
tion des moudjahidines en charge de
l’organisation jusqu’en 2019. En dé-
cembre 2020, le secrétaire général
du ministère des Moudjahidine et
des Ayants droits, Laid Rebika,
s’était rendu au domicile de Moha-
med Tahar  Bouchareb pour s’en-
quérir de son état de santé et l’hono-
rer pour tous ses  sacrifices durant
la Guerre de libération nationale.

BÉJAIA
La partie basse de la ville inondée, pas de dégâts

KHENCHELA
12 millions DA pour le développement

des zones d’ombre d’El  Hamma

Une enveloppe financière de 112 millions DA a  été octroyée pour
l’exécution de programmes de développement au profit des  zo-

nes d’ombre de la commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela) du-
rant l’année  2021, a indiqué jeudi le secrétaire général de la wilaya,
Hadj Farsi.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que les
services de la wilaya de Khenchela en coordination avec les direc-
tions  exécutives et l’assemblée populaire communale (APC) d’El
Hamma ont inscrit  11 opérations de développement au titre de l’exer-
cice 2021 pour revitaliser  les zones d’ombre reculées, relevant de
cette collectivité.
Les régions concernées par ces projets sont les mechtas Ouled Mira,
Frengal, Ouled Si Moussa, Bouhafer, Laârich, Kernmia, Ouled Belga-
cem,  Benmerah, Ouled Mebarek et Roknia, a ajouté la même source.
Les projets retenus portent sur l’ouverture de pistes, le revêtement de
routes, la rénovation et l’extension du réseau d’alimentation en eau
potable, l’alimentation en électricité et gaz et la réalisation de canti-
nes  scolaires, a souligné M. Hadj Farsi.
Sur les 11 projets retenus, cinq ont été dernièrement lancés alors que
le  reste des projets est au stade de l’examen du marché par le contrô-
leur  financier, l’annonce de l’attribution temporaire et la soumission
des  dossiers pour délibération à l’APC d’El Hamma.
L’objectif de l’inspection de ces 11 projets est d’assurer une meilleure
prise en charge des préoccupations de la population des zones d’om-
bre,  l’amélioration de leurs conditions de vie et la limitation de l’exode
vers  le centre de la commune.
La wilaya de Khenchela a réservé une enveloppe financière de 3,31
milliards DA pour la réalisation de projets de développement au profit
des  zones d’ombre relevant de ses 21 communes durant l’année
2021, a rappelé  Hadj Farsi.

CONSTANTINE
Sensibilisation à la rationalisation

de la consommation  d’énergie

Une campagne de sensibilisation à la  rationalisation de la con
sommation d’énergie durant le mois de Ramadhan a  été lancée à

travers les 12 communes de la wilaya de Constantine, a annoncé
jeudi la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la  cir-
conscription administrative Ali Mendjeli.
Organisée à l’initiative de la Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG), cette campagne de sensibilisation
intervient suite à un bilan établi à la fin du mois de Ramadhan de
l’année  dernière, a indiqué à l’APS la responsable de communication
de la direction  concernée, Ouahiba Takhrist.
Le bilan faisait état d’une «hausse considérable de la consommation
énergétique de 80 % des clients raccordés aux réseaux de basse
tension et  de basse pression», a-t-elle relevé.
Tenue sous le slogan «Consommez sans gaspiller», cette campagne
vise à  inculquer à la population une culture de consommation ration-
nelle et à  diminuer la perte d’énergie durant le mois de ramadhan, à
travers les  actions de prévention et de sensibilisation, notamment la
distribution de  dépliants comportant les consignes et les recomman-
dations à suivre et  l’organisation de journées portes ouvertes au
niveau des neufs (9) agences  commerciales de la Concession de
Constantine.
Les tracts distribués aux habitants dans les espaces publics,  établis-
sements et entreprises, notamment les marchés, les mosquées et les
entreprises économiques des différentes communes de la wilaya, ont
comporté  des recommandations portant sur la nécessité d’éviter la
cuisson à  l’énergie électrique et d’opter pour le gaz naturel, en plus
d’utiliser les  récipients à fond épais et des ustensiles adaptés à la
dimension des feux  de la cuisinière.
En vue de contrôler la consommation d’énergie électrique, il est  re-
commandé de garder la porte du réfrigérateur fermée et éviter de
l’ouvrir  inutilement et d’y mettre des aliments trop chauds, de régler le
thermostat  sur une température modérée et de veiller au dégivrage du
congélateur, a  souligné Mme Takhrist, ajoutant que d’autres consi-
gnes sont nécessaires à  suivre, à savoir la limitation de la durée du
repassage, l’utilisation des  lampes économiques et ne pas laisser
les appareils en «mode veille’’.
A l’occasion de ce mois de Ramadhan, la Concession de distribution
de  l’électricité et du gaz de Constantine a renforcé le personnel
technique  d’intervention en vue de maintenir la continuité et la bonne
qualité du  service public d’approvisionnement en électricité et gaz
naturel, a assuré  la même responsable.
A signaler que le nombre de clients raccordés au réseau d’électricité
de  basse tension dans la wilaya de Constantine est de 302.441,
tandis que le  nombre des clients raccordés au réseau du gaz naturel
de basse pression est  de 256.157, selon la même source.

De fortes pluies sont tombées
dans la nuit du  jeudi à vendre-

di sur la ville de Bejaia, voire dans
toute la wilaya,  causant des inon-
dations sur une large échelle, no-
tamment sur la partie  basse de l’ag-
glomération, littéralement submer-
gée en ce début de matinée,  a-t-on
constaté. Tout le centre-ville, en ef-
fet, qui a reçu pas moins de 45 mm
de pluie,  selon la station météo de
l’aéroport Abane Ramdane, a été
inondé et  transformé, le temps d’une
ondée nocturne, en plusieurs lacs
infranchissables voire redoutable
notamment pour les automobilistes
surpris  par l’accumulation des eaux
sur les chaussées et compliquée
par endroit,  par des coulées de

boue . Beaucoup de véhicule s’y
sont laissés prendre au  piège par
inadvertance d’autant que l’écoule-
ment des eaux allaient au  ralenti
en raison de l’obstruction de nom-
breux avaloirs et autres ouvrages
de drainage. La situation s’est da-
vantage compliquée en début mati-
née en raison de la  montée des
eaux des oueds, qui y ont déversé
d’importants flots .    La cité Esse-
gher, l’avenue de la liberté, Amriou,
Madala et Tobbal en  paient un tribu
à chaque ondée importante, car tous
formant un réceptacle à  tous les
écoulements survenant sur la ville,
étant favorisé, par la  configuration
en amphithéâtre de la ½ cité » Les
apports de pluie enregistrées ainsi

que les rejets des rivières  traver-
sant l’agglomération, notamment les
oueds Salomon, Madala, Seghir, et
Romane imposent leurs lots de
dommages et inconvénients asso-
ciées aux  inondations. La situation,
selon des responsable au niveau
de l’APC, n’est pas  catastrophique
soulignant que très peu de bâtis-
ses, hormis le phénomène des  in-
filtrations d’eau,  n’en ont souffert, y
compris dans les quartiers  fragili-
sés par le séisme du 18 mars der-
nier.   Ils ont en outre lancé un appel
aux habitants à demeurer chez eux
et à ne  pas gêner l’intervention de
ses équipes techniques et celles de
l’office  national d’assainissement
sur la brèche depuis jeudi soir.



Le repentir… et après…

Ou bien, ils ont l’art pour te faire ache-
ter et tu sors au moins avec une petite
bouteille de parfum donc c’est du posi-
tif.

Tandis que le forgeron soit il travaille
le fer, ou tu vas chez quelqu’un, un frère
qui travaille la soudure, ou quoi que ce
soit, dans un garage ou autre … quand
tu sors de là, comment tu es ? Avec une
mauvaise odeur, et aussi des fois, des
étincelles qui peuvent brûler ton habit,
peuvent te provoquer un petit trou à gau-
che, à droite et tu sors de là avec des
problèmes.

Donc l’ami, c’est comme ça, on doit
choisir.

Lorsque l’on est dans une étape de
repentir sincère, on doit aussi choisir
les gens qui sont avec vous, car chers
frères et sœurs, ces gens là, qui sont
avec vous, c’est eux qui vont vous aider
dans votre cheminement, dans votre re-
tour vers Allah .

Et ces gens là, sont des petites cau-
ses, on s’y rattache, on est là, on fait
notre possible et à ce moment là, on est
obligé de choisir. Et ça, c’est important
même pour ceux qui parmi vous des fois,
estime qu’al-hamdoulillah, ils sont bien,
il n’y a pas de problèmes ou autre, alors
on leur dit : « attention, restez toujours
sur votre garde » ce n’est pas parce
qu’un frère, ou qui que ce soit vient, avec
un grand sourire, que directement on part
avec la personne. Non, c’est bien de tou-
jours savoir avec qui on est, c’est im-
portant. Comme ça au moins, à ce mo-
ment là, on sait que cette personne là, et
on l’espère, va vous aider dans votre
travail.

Troisièmement, c’est aussi purifier

l’intérieur du corps, tout ce qui est le
coeur, l’âme, ça aussi c’est un travail
important.

Si toi, cher frère, chère sœur, tu con-
nais ton âme, tu sais qu’à l’intérieur, c’est
souillé, aucun attachement à la religion
ni à la pratique, comment veux-tu que
les invocations soient acceptées, com-
ment tu veux, lorsque tes habits ont été
achetés avec du haram, quand ta nour-
riture est haram, tes avoirs sont haram,
et vous connaissez le hadith, où l’on
vous dit : « Comment voulez vous qu’Al-
lâh Soubhanahu wa ta’ala réponde à vos
invocations».

C’est pour cela, que l’on doit com-
mencer à purifier à partir de l’intérieur et
au fur et à mesure, l’extérieur, les habits
… on voit ce qui nous entoure. Et on
s’étonne alors que la personne Soubha-
nallâh, toutes les 36 heures commette
un acte grave. Pas de peur, pas de crain-
te, pas de retour vers Allah mais l’affai-
re n’est pas simple, il faut revoir ce qu’il
y a autour de nous : quelles sont les
choses qu’on emploie, avec quoi est-ce
que l’on travaille, dans quoi est-ce que
l’on travaille, est-ce qu’il y a du halal là
dedans ?

Et à ce moment là, on vous dit que,
comme Abou Bakr, dans une tradition
rapportée par les auteurs des « sun-
nan » :

« Il n’y a pas un homme qui commet
un péché puis se lève pour se purifier et
faire deux raka’at, ensuite implore le
pardon d’Allah sans que Allah, ne lui
pardonne.»

Donc regardez, on vous demande d’al-
ler faire des actes de purification, les
ablutions, c’est très important les ablu-
tions. Il ne faut jamais les négliger. Beau-
coup de personnes de notre communauté
ne connaissent les ablutions que par
automatisme. Ah, je suis sorti des toilet-
tes, pour ça il faut les ablutions… Un
mususlman, soubhanallâh, s’il a un mo-
ment de colère, de ceci, de cela et qu’il
va penser, qu’il va dire « je vais me le-
ver je vais faire mes ablutions et puis je
vais aller faire 2 Raka’ats », ça se sont
des actes, parmi des petites sunnah qui
sont perdus chez nos jeunes.

Il faut les faire, c’est important, al-
hamdoulillah, dans les moments connus
dans la sounna, pas dans n’importe quel
moment aussi.

Et aussi, en parlant de l’âme, Allah
nous dit aussi, qu’aura réussie celui qui
l’aura purifiée. On parle de réussite pour
celui qui l’aura purifiée, pour celui qui
aura fait un travail sur son âme, et l’âme
c’est tout un sujet, seulement, on va le
faire plus tard, in sha’a Allah . L’âme,
comme vous le savez, elle aime bien
attirer la personne vers le mal, elle aime
bien les choses faciles, elle aime bien
tout ce qui est les passions, les envies,
elle raffole de ça.

Et c’est pour ça qu’on est obligé aus-
si de l’éduquer, de la poncer, de faire
travailler cette âme pour qu’elle fasse
en sorte que ce soit toi qui la dirige et
non pas elle qui, à chaque fois qu’il y a
un mal, te dise :« viens on va par là », et
pour un autre mal : « viens on va par

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

Katâdah dit que les anges
savaient que cela allait être le
cas, comme ils avaient obser-
vé d’autres créatures qui vi-
vaient sur la terre avant Adam-
tels que les djinns.

Abdoullâh ibn Omar (que
Dieu soit satisfait des deux)
dit: Les djinns ont vécu sur la
terre avant Adampendant en-
viron 2.000 ans, et ils répan-
daient le sang. Allah envoya
une armée d’anges qui les ex-
pulsèrent vers des îles éloi-
gnées. { Quand nous sommes
là à Te sanctifier et à Te glori-
fier } [ Sourate 2 : Verset 30 ],
signifie: nous T’adorons tou-
jours et aucun parmi nous ne
Te désobéit. Si Tu veux de la
création d’Adam et sa progé-
niture qu’ils T’adorent, alors
nous sommes là. Nous T’ado-
rons jour et nuit sans repos.

{ Il dit: En vérité, Je sais ce
que vous ne savez pas } [ Sou-
rate 2 : Verset 30 ]

Allah leur dit qu’Il avait le
meilleur savoir au sujet du but
de leur création duquel ils
n’avaient aucun savoir. Il y
aura des Prophètes, des Mes-
sagers, des vertueux, des
martyrs et des peuples pieux
parmi eux.

Ensuite, Allah le Tout-puis-
sant expliqua l’éminence
d’Adamsur les anges concer-
nant le savoir, II dit:{ Et II apprit
à Adam les noms (de toutes
choses) } [ Sourate 2 : Verset
31 ].

Ibn Abbâs a dit :Ceux-ci
sont les noms des choses à
travers lesquelles les gens
reconnaissent les choses et
communiquent dans leur vie
quotidienne, qu’elles soient
grandes ou petites, tels que les
êtres humains, les animaux,
la terre, les contrées, les mers,
les montagnes, le chameau,
l’âne, et les noms semblables.

 Moujâhid dit : II lui a appris
les noms des plats et des pots.
Il lui a appris les noms de cha-

que animal, chaque oiseau et
chaque chose. La même ex-
plication est aussi citée par
Saîd ibn Joubayr, Katâdah et
d’autres. Rabîa dit: II leur a
appris le nom des anges.

Cependant, l’opinion préfé-
rée est qu’Allah lui a appris le
nom de toutes les créatures et
leurs fonctions, que ce soit les
plus petits des objets ou les
plus grands, comme cela est
adopté par Ibn Abbâs .

Anas ibn Mâlik (que Dieu
soit satisfait des deux) rapporta
que le Prophète (qsssl) dit:Les
croyants se rassembleront le
jour du Jugement et diront:
“Que nous cherchions
l”intercession auprès d’Allah.
Alors, ils se rendront à Adam
et diront: “Tu es le père des
hommes. Allah t”a créé avec
Sa Main, ensuite II a ordonné
à Ses anges de se prosterner
devant toi, et t’a appris le nom
de toute chose...» [Rapporté
par Boukhâri et Mouslim].

{ Puis II les présenta aux
Anges et dit: informez-Moi des
noms de ceux-là, si vous êtes
véridiques} [ Sourate 2 : Ver-
set 31 ].

Al-Hasan Al-Basri dit:
Quand Allahprojeta de créér
Adam, les anges dirent: «No-
tre Seigneur ne crée aucune
créature qui sera mieux infor-
mée que nous». Ainsi ils fu-
rent mis à l’épreuve, et c’est
pourquoi Allah dit : «Si vous
êtes véridiques».

Les anges dirent:{ Gloire
est à Toi! Nous n’avons de sa-
voir que ce que Tu nous a ap-
pris. Certes c’est Toi l’Omnis-
cient, le Sage } [ Sourate
2 : Verset 32 ].

Cela veut dire que Tu es glo-
rifié. Personne ne pourrait ac-
quérir de Ton savoir que ce
que Tu lui apprends. Allah dit
dans un autre Verset :{ Et, de
Sa science, ils n’embrassent
que ce qu’il veut }. [ Sourate
2 : Verset 255 ] A suivreSuite et fin

L’importance de la prière à l’heure

 L’état de pureté rituelle
En plus d’être un moyen afin de se

purifier de nos péchés, la pureté rituelle
nous apprend aussi à avoir une bonne
hygiène de vie. Rappelons que la prière
a des conditions de validité, des piliers,
et qu’elle a une clef, chose importante à
laquelle il est un devoir de prêter une

attention particulière. Car de même
qu’une clef de porte qui n’est pas adé-
quate n’ouvre pas cette porte, la clef de
la prière, si elle n’est pas adéquate, nul
n’est assuré d’obtenir que sa prière soit
récompensée et qu’elle soit valable.
Cette clef, c’est l’état de pureté rituelle
(at-touhour).

Le Prophète (qsssl) a dit :»Allah n’ac-
cepte aucune prière sans l’état de pure-
té rituelle». [ Rapporté par Nassai ]Le
Messager d’Allah (qsssl)dit aussi :
«L’état de pureté rituelle, c’est la moitié
de la foi». C’est-à-dire que c’est une gran-
de partie de la foi. « [Rapporté par Mous-
lim ]

Celui qui n’accomplit pas conscien-
cieusement sa purification n’accomplit
pas consciencieusement sa prière c’est-
à-dire que celui qui n’accomplit pas sa
purification de façon complète n’accom-
plit pas sa prière d’une façon complète
car il y a alors immanquablement des
choses qui lui font défaut.

Allah dit dans le glorieux Coran : {Cer-
tes Allah aime ceux qui se repentent et Il
aime ceux qui se purifient.} [ Sourate 2 -
Verset 222 ]

A suivre
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Les mérites de la Prière

Les mérites spirituels
Abou Houraira rapporta qu’il avait entendu le Messager

d’Allah (qsssl) dire à ses compagnons: «Si l’un de vous
avait une rivière qui coulait devant sa maison, et dans laquel-
le il pourrait se laver 5 fois par jour, pensez-vous qu’il reste-
rait sale?» Ils dirent : «Cela le débarrasserait de toutes ses
impuretés»

Il leur dit : «C’est l’exemple des 5 prières dont Allah se sert
pour effacer les péchés.» (rapporté par Boukhari)

La prière éloigne de la turpitude. Grâce à la prière, on
devient scrupuleux, on acquiert de la force pour résister aux
tentations, et de la fermeté dans ce qu’on entreprend. L’âme
devient fière et n’éprouve devant le mal que répulsion et
dégoût.

C’est dans ce sens que le Coran affirme : «En vérité, la
prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel
d’Allah est certes ce qu’il y a de plus grand. Et Allah sait ce
que vous faites.» (Sourate 29 « l’Araignée » - verset 45)

La prière consiste essentiellement en trois éléments:
Le sentiment d’humilité devant la Majesté de Dieu. La re-

connaissance de cette supériorité . L’adoption par son corps
et tous ses organes de la posture de respect nécessaire.

La prière nous fait aimer Dieu, et Le respecter. Et Allah
aime ceux qui L’aiment.

La prière est le rendez-vous sacré dans lequel tout
croyant doit chercher à communiquer avec son Créa-
teur et s’abandonner à Lui :« Si tu veux qu’Allah te
parle, lis le Coran, et si tu veux converser avec Lui,
fais une prière » disait un mystique.

On a demandé au Prophète (qsssl) quelle était la
meilleure œuvre. Il a répondu : « Les prières à l’heu-
re. » Elle est l’attribut primordial des croyants sincè-
res : { [... ] Et ceux qui observent assidûment leurs
prières. } [ Sourate 23 - Verset 9 ]

Elle est la lumière qui guide le croyant au milieu des
ténèbres et son bouclier contre toute tentation et tout
péché :{ [... ] En vérité, la prière préserve de la turpitu-
de et du blâmable. }

 [ Sourate 29 - Verset 45 ]
Après une prière, une autre prière est en vue, et

ceci, pendant toute la journée. Cela accroît chez le
croyant une conscience de la Présence divine (mu-
râqabatullah), ce qui le préserve de la turpitude. Elle
est le moyen le plus efficace pour se faire pardonner
ses péchés. En effet, le recueillement et le rappel sus-
cités par la prière doivent obligatoirement remettre le
croyant en cause et le placer devant ses responsabi-
lités pour pouvoir implorer la miséricorde divine et
demander le pardon.

Les buts de la Prière

Les secrets du Jeûne
crainte de le voir refusé et d’être parmi
ceux qu’Allah Le Très-Haut a repous-
sés. Ce sentiment doit d’ailleurs accom-
pagner toute adoration.

Abû Umâma a dit :« Je suis venu voir
le Prophète (qsssl) et je Lui ai deman-
dé : « Ô Messager d’Allah ! Ordonne-
moi un acte qui me fasse entrer au Pa-
radis. Il a dit : « Observe le jeûne, il n’a
pas d’égal » Et je suis revenu lui de-
mander une deuxième fois, Il m’a dit :
« Observe le jeûne, il n’a pas d’égal »

On a dit à Ahnaf ibn Qays : « Tu es
vieux et le jeûne t’affaiblit. » Il a répon-
du : « Je le fais pour un long voyage.
Endurer l’adoration est moins dur que
d’endurer Son châtiment. »

Yahyâ ibn Mu’âdh disait : « La faim
est une lumière, et le rassasiement est
un feu, et les désirs sont les bûches qui
s’enflamment et qui ne s’éteignent qu’en
brûlant celui qui s’en accommode.»

A suivre
A suivre

Le Témoignage de Foi
Dans le recueil de hadith authentique

de Boukhari et Mouslim, le Prophète
(qsssl) a dit :

« Quiconque dit 100 fois par jour : « il
n’y a pas d’autre divinité qu’Allah, l’uni-
que sans associé, à lui la Royauté et la
Louange, et il est capable de toute cho-
se* », aura la récompense de l’affran-
chissement de 10 esclaves, on lui écri-
ra 100 bonnes actions, et on lui effacera
100 péchés ; et personne n’aura une
meilleure récompense sauf une person-
ne qui aura accompli plus de bonnes
actions que lui «. [ Lâ ilâha illâ Allâh -
Wahdahou La Sharika Lah - Lahou-l-
Moulkou Wa Lahou-l-Hamdou - wa
Houwa “ala Kouli Chay-ine Qadir ]

Si cette parole était pesée avec les
cieux et la terre, elle pèserait plus lourd
qu’eux.

Dans le « Mousnad », le Prophète
(qsssl) a dit : Le prophète Nouh dit à son

fils : « Je t’ordonne de dire souvent « La
ilaha illallah », car si les sept cieux et
les sept terres étaient mises sur un côté
d’une balance, et « lâ ilâha illâ Allâh »
était mise sur l’autre côté de la balance,
« lâ ilâha illâ Allâh » pèserait plus lourd».

Ses Mérites
Parmi ses mérites : le fait qu’il n’y a

pas de voile entre elle - la parole « lâ
ilâha illâ Allâh » - et Allah , mais elle
traverse tous les voiles jusqu’à ce qu’elle
arrive à Allah Tirmidhi a rapporté d’après
Abou Houreyra que le Prophète (qsssl)
a dit :» Lorsqu’un serviteur dit « lâ ilâha
illâ Allâh » sincèrement, les portes du
ciel s’ouvrent et elle monte jusqu’au trô-
ne d’Allah, à condition que le serviteur
évite les grands péchés «.

 « lâ ilâha illâ Allâh » sauve celui qui
dit cette parole de l’enfer, dans le re-
cueil de hadiths authentiques de Mous-
lim : le Prophète (qsssl) entendit un

muezzin - celui qui appelle les fidèles à
la prière - dire :« Je témoigne qu’il n’y a
pas d’autre divinité qu’Allah »- il dit alors
: « Il est sorti de l’enfer ».

Et dans les deux recueils de hadiths
authentiques, d’après Itbane le Prophè-
te (qsssl) a dit :

« Allah a interdit l’enfer à celui qui dit
« lâ ilâha illâ Allâh» en recherchant la
satisfaction d’Allah ».

“Lâ ilâha illâ Allâh” est la meilleure et
la plus importante invocation, Tirmidhi
a rapporté que le Messager d’Allaha dit:
« La meilleure invocation est « lâ ilâha
illâ Allâh » , et la meilleure demande est
« Louange à Allah ».

Celui qui dit cette parole sincèrement
de son coeur, sera la personne la plus
heureuse de l’intercession du Messa-
ger d’Allah, dans le recueil de hadiths
authentiques d’Al-Boukhari, Abou Hou

A suivre

Ramadhan: le mois du Coran
Ses preuves sur les lois de l’univers

et les secrets de la création, ses ensei-
gnements pour la société humaine, la
véracité de ce qu’il annonce à propos
du passé et du futur, ses buts élevés, et
le miracle du Coran concernant l’édu-
cation complète de l’homme dans tous
les domaines. Et la communauté isla-
mique a été envoyée pour tous les hom-
mes et elle est la meilleure communau-
té grâce au Coran comme Allah a dit
:{ Vous êtes, depuis toujours, la meilleu-
re nation suscitée aux Humains : vous
ordonnez les bons usages, vous pros-
crivez ce qui en est réprouvé et vous
croyez en Allah. Si les gens du Livre
avaient cru, c’eût été bien meilleur pour
eux } Et l’humanité n’a jamais connu
dans l’Histoire une communauté plus
miséricordieuse, plus juste et plus tolé-
rante que la communauté islamique.

O Musulmans !
Vous avez un grand besoin d’avoir

les qualités vers lesquelles le Coran
vous a appelé en obéissant à ses or-
dres, en vous éloignant de ce qu’il a in-
terdit, en faisant ce qui est licite, en vous
interdisant à vous-mêmes ce qui est in-

terdit (illicite), en mettant le Coran en
pratique et en ayant la foi en lui ; et le
Coran ne porte ses fruits en l’homme
que si l’âme s’est préparée à l’accepter,
si le coeur s’est ouvert pour recevoir
ses lumières et si les membres se sont
remplis de crainte et de rabaissement
en entendant ses incitations aux bien,
ses interdictions du mal, ses promes-
ses et ses menaces, Allah a dit : { Allah
a fait descendre le discours le plus
beau : un Livre en parfaite concordance
avec Lui-même et aux vérités répétées.
Ceux qui craignent leur Seigneur en ont
la chair de poule (ils frissonnent de peur)
puis leur peau et leur cœur redevien-
nent doux à la lecture du rappel d’Allah
(le Coran). Telle est la bonne direction
d’Allah avec laquelle Il guide qui Il veut.
Et celui qu’Allah égare nul ne peut plus
le guider } [Sourate 39 - Verset 23 ] Et la
période propice aide pour que l’âme de
l’homme soit influencée (soit ému) par
le Coran, de même qu’elle augmente la
bonne guidée du musulman et sa lumiè-
re ; et le mois de Ramadan est la meilleu-
re période pour la lecture du Coran et
pour en être influencé (ému) car le Co-

ran est une nourriture pour l’âme et l’em-
prise de l’âme qui ordonne le mal dimi-
nue sur le corps. En jeûnant, l’âme s’élè-
ve et se fortifie avec la nourriture du
Coran ; donc, le musulman bénéficie
beaucoup du Coran et prend du plaisir
en le lisant car il est la nourriture et la
vie de son âme ; le Coran est comme la
pluie bénéfique, l’âme comme la terre et
le mois de Ramadan comme la période
propice pour la descente de la pluie qui
fait pousser les fruits de la terre, selon
Abou Moussa Al-Ach’ari le Messager
d’Allah (qsssl) a dit : «L’exemple de la
guidée et de la science avec lesquelles
Allah m’a envoyé, est comme une pluie
qui est tombée sur une terre ; il y avait
sur cette terre une bonne partie qui ac-
cepta l’eau, alors beaucoup d’herbe y
poussa ; et il y avait des endroits arides
qui retinrent l’eau, Allah en fit profiter
les gens, ainsi ils en burent, abreuvè-
rent les animaux et cultivèrent ; et une
autre partie de la terre ne retint pas l’eau
et ne fit pas pousser l’herbe ; ceci est
l’exemple de celui qui s’est instruit dans
la religion d’Allah et a tiré profit de ce
avec quoi Allah m’a envoyé ;...

Pendant le Ramadhân, la nuit du des-
tin (laylatulqadr) est, en quelque sorte,
l’accomplissement de tout cela : { La nuit
d’al-Qadr est meilleure que mille mois.
Durant celle-ci, descendent les Anges
ainsi que l’Esprit, par permission de leur
Seigneur pour tout ordre. Elle est paix

et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. } [
Sourate 97 - Versets 3 à 5 ]

La sixième est que ton coeur soit sus-
pendu entre l’espoir (rajâ’) et la crainte
(khawf) ; l’espoir que ton jeûne soit ac-
cepté par Allah Le Très-Haut et d’être
parmi les gens de la Proximité, et la Suite et fin
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LIGUE 2 (GR.OUEST) /MCB OUED SLY

«Le départ de l’entraineur
Sahraoui  n’est pas pour des
considérations financières»

La direction du MCB Oued Sly, co-leader du groupe  Ouest de la
Ligue deux de football, a affirmé samedi que le départ de son

entraineur Touhami Sahraoui n’était pas pour des «considérations
financières». «Contrairement à ce que colportent certains, le club ne
doit aucun  centime à Sahraoui, qui n’a aussi aucun problème ni avec
les joueurs ni la  direction qui l’a mis dans les meilleures conditions
possibles pour bien  accomplir son travail», a indiqué le président du
club, Rachid Chranou,  dans un communiqué de presse. L’entraineur
Sahraoui, qui a rejoint le nouveau promu en Ligue deux  lors de
l’intersaison, a surpris plus d’un en jetant l’éponge, il y a  quelques
jours, au moment où son équipe a réalisé une très bonne première
partie d’exercice qui lui permet de postuler à l’accession. Le prési-
dent du MCB Oued Sly a dit, à ce propos, «regretter le départ  du
coach», ajoutant avoir «tout fait pour le convaincre de poursuivre la
mission avec l’équipe mais en vain, justifiant son départ par des
raisons  d’ordre familial». Rachid Chranou a, en outre, fait savoir qu’il
a déjà engagé des  contacts avec des entraineurs au profil recherché,
et qu’il devrait  conclure avec l’un d’entre eux «dans les prochains
jours». Et de poursuivre : «Nous allons recruter un entraineur ayant
les  capacités de réaliser notre objectif, à savoir, l’accession en Ligue
1.  Tout le monde connait le professionnalisme de notre club, ce qui
motive  plusieurs techniciens à collaborer avec nous». Avant de ren-
dre visite à l’OM Arzew, samedi (15h00) dans le cadre de la  première
journée de la phase retour, le MCB Oued Sly, dont le manager  géné-
ral n’est autre que l’ancien défenseur international, Fodil Megharia,
partage le fauteuil de leader avec l’ASMO, en comptabilisant 24 points
chacun. Le représentant de la wilaya de Chlef compte 7 victoires,
contre 3 nuls  et 1 défaite à l’issue de la phase aller. Il dispose de la
meilleure  attaque et la meilleure défense aussi de son groupe après
avoir inscrit 20  buts et encaissé 6 en 11 matchs.

Ut but de Bekakcha à l’heure
du jeu, aura permis à l’ESS
de prendre la  tête du clas-

sement avec 39 points, devant l’ex-
coleader, la JS Saoura qui  suit à
trois longueurs. Cette victoire cons-
titue pour l’Aigle Noir, un excellent
ascendant  psychologique avant son
prochain rendez-vous sud-africain
face à Orlando  Pirates pour le

compte de la 5e journée de la Cou-
pe de la Confédération. En revan-
che, la JS Kabylie qui perd du ter-
rain sur le groupe de tête,  tentera
d’oublier cette défaite et se prépa-
rer comme il se doit à son  difficile
match face au leader du groupe B,
Coton Sport du Cameroun. Les deux
clubs algérois, qualifiés pour les
quarts de finale de Ligue des  cham-

pions d’Afrique, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont raté une belle
opportunité de remonter au classe-
ment général. Le CRB, champion en
titre, n’a pu franchir l’obstacle du NC
Magra (17e -  16 pts), alors que le
MCA a encaissé un but «assassin»
à la toute dernière  minute signé Walid
Hamidi, qui permet à son équipe sa
2e victoire de la  saison.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L’ES Sétif s’envole,
la JSMS surprend le «Doyen».

L’ES Sétif s’est installée seule à la 1re place  du classement général de Ligue de
football, après sa victoire nuit de jeudi  à vendredi en battant la JS Kabylie (1-0), en

mise à jour du calendrier,  caractérisée par l’exploit de la JSM Skikda, victorieuse du
MC Alger, alors  que le CR Belouizdad s’est contenté d’un nul (0-0) face au NC

Magra.

Résultats partiels du tour préliminaire :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran 0-0 (2-3 aux TAB)
Reste à jouer / Mardi 20 avril:
Médéa :  Olympique Médéa - ASO Chlef (16h00)
Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila (16h00)
Magra : NC Magra - CS Constantine (16h00).

Le MC Oran s’est qualifié aux hui
tièmes de  finale de la Coupe de

la Ligue de football, en s’imposant
au bout de la  séance de tirs au but
(3-2), (0-0, temps réglementaire),
devant le CA Bordj  Bou Arréridj,

vendredi soir au stade 20 août 1955
de Bordj Bou Arréridj. En huitièmes
de finale, le MC Oran ira défier le
RC Relizane à domicile,  selon
le programme de la Ligue profes-
sionnelle de football. Le tour pré-

l iminaire se poursuivra mardi
prochain avec le déroulement
des  trois autres rencontres,
avant l’entame des 8es de finale
prévus les 30  avril et 8 mai et qui
seront dominés par le derby algé-
rois USMA - MCA.
La Coupe de la Ligue est compéti-
tion relancée exceptionnellement
cette  saison en remplacement de
la Coupe d’Algérie de football, an-
nulée à cause  de la pandémie de
coronavirus.

COUPE DE LA LIGUE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le MC Oran bat le CABB Arréridj et passe
en huitièmes de finale

L’entraineur Meziane Ighil, absent
des séances  d’entrainement de

l’ASO Chlef la semaine passée, a
repris du service en  dirigeant la
séance de reprise, effectuée ven-
dredi soir, a indiqué samedi  la
direction de ce club de Ligue 1
de football. La même source a fait

savoir, par le biais d’un commu-
niqué de presse  publié sur sa
page Facebook off iciel le, que
l’ancien sélectionneur national
s’était absenté la semaine pré-
cédente pour des «raisons fami-
liales»,  ajoutant que tout ce qui
a été rapporté à propos de son

départ «n’a aucun  fondement».
Meziane Ighil a rejoint l’ASO le 10
mars dernier, succédant à Nadir
Leknaoui.
Il a hérité d’une équipe en difficulté,
comme l’atteste sa 14e  place (20
pts) au classement à l’issue de la
phase aller.

ASO CHLEF

L’entraineur Ighil reprend du service

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne  de judo (FAJ),

Rachid Laras, procèdera demain
lundi à la passation de consignes
avec son successeur à la tête de
l’instance, Yacine Silini, a indiqué
samedi la FAJ. «L’opération se fera
à 11h00, au siège de la Fédération,
en présence du  Secrétaire général
de l’instance, Mohamed Bouseniou,
ainsi que des membres  de la Com-
mission de passation de consignes,
Kamel Berkani et Foued Sahli» a
précisé l’instance dans un commu-
niqué. Le passage de relais se fera

en présence de Sid Ahmed Amrou-
ni,  représentant de la Direction de
la Jeunesse et des Sports de la wi-
laya  d’Alger, selon la même sour-
ce. Yacine Silini a été élu à la tête
de l’instance pour le mandat olym-
pique  2021-2024, lors de l’assem-
blée générale élective (AGE), tenue
samedi  dernier au siège du Comité
olympique à Alger. Il était seul can-
didat pour  ce poste, récoltant 42 voix
sur les 57 votes prononcés lors de
cette AGE. Le nouveau bureau fédé-
ral de la FAJ est composé de 11
membres : Aïssa  Boukraâ, Moha-

med-Badreddine Lazizi, Hafid Bou-
hella, Nacer Ouarab, Messaoud
Mati, Omar Saoud, Mohamed Ben-
dinia, Mustapha Lamali, Othmane
Fallet, Aïssa  Benouaret et Ahmed
Kebaïli. «La nouvelle Fédération de
judo va oeuvrer pour le développe-
ment de la  discipline dans toutes
les régions du pays, notamment, en
optimisant les  moyens humains et
financiers», avait déclaré à l’APS
Yacine Silini à  l’issue de son élec-
tion, ajoutant que «les clubs et les
Ligues sont le  moteur essentiel pour
la pratique du judo».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO :

La passation de consignes entre Laras et  Silini se fera demain

Les cyclistes algériens ayant
réussi de bons  résultats sur le

plan international pendant les an-
nées 2017, 2018 et 2019  auront tous
droit à une rémunération, demain
lundi 19 avril à Alger, pour les  ré-
compenser, a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérienne
de  la discipline (FAC).
«La Fédération algérienne de cy-
clisme invite les lauréats des com-

pétitions  internationales en 2017-
2018-2019 à venir percevoir leurs
primes de  performance» a indi-
qué l’instance fédérale dans un
communiqué. Chez les mes-
sieurs, les athlètes concernés
par ces rémunérat ions sont :
Azzedine Lagab, Yacine Hamza,
Abderahmane Mansouri, Moha-
med Bouzidi ,   Oussama Che-
blaoui,  Is lam Mansouri ,  Lotf i

Tchambaz,  El Khacib Sassane,
Smaïl Lalouchi - Yacine Chalel,
Youcef Boukhari, Seddik Benga-
nif, Hamza  Amari, Ayoub Sahiri,
Hamza Mansouri, Ayoub Karrar,
Mohamed Mekkour, Mohamed
Amine Nehari, Abdelkader Belmo-
khtar, Abdellah Benyoucef, Wail
Nadjib Assal  Ogbi, Oussama Bou-
chelaghem, All’ddine Cherhabil et
Abderaouf Bengayou.

CYCLISME

Les lauréats des années 2017-2018-2019 recevront leurs  primes demain

La Commission de passation de consignes de la  Fédération algé
rienne de football entrera en action ce dimanche, pour  préparer le

passage de relai entre le président sortant, Kheir-Eddine  Zetchi, et
son successeur, Charaf-Eddine Amara, a annoncé samedi l’instance
fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Cette com-
mission se compose de Mohamed Guendouz (Président de la Ligue
de  football de Blida), Mustapha Lokbani (Président de la Ligue de
football de  Tlemcen) et Ahmed Khebbouz (Président de la Ligue de
football de Bordj  Bou-Arréridj). Elle a été installée le 5 avril courant,
à la fin des travaux de  l’Assemblée générale ordinaire de l’instance,
marquée par l’approbation des  bilans moral et financier du Bureau
sortant, ainsi que par l’installation  de deux autres commissions : de
candidatures et de recours. Ces dernières ont été les premières à
entrer en action, puisque c’est leur  travail qui a permis d’aboutir à
l’élection de Charaf-Eddine Amara comme  nouveau président de
l’instance, lors de l’Assemblée élective du jeudi 15  avril. A présent,
c’est au tour de la Commission de passation de consignes de  faire
son entrée en action, et «elle s’attellera à préparer les dossiers de
passation, entre Zetchi et Amara, avant la séance qui les réunira
prochainement, pour finaliser», a encore précisé la FAF. La date de
cette séance de passation n’a pas encore arrêtée, mais elle  sera
communiquée par le secrétariat général de la Fédération, juste après
la finalisation du processus» a-t-on encore annoncé de même sour-
ce. Pour rappel, Charaf-Eddine Amara, seul candidat en lice, a été élu
à la  tête de l’instance pour le mandat olympique 2021-2024, lors des
travaux de  l’Assemblée générale élective (AGE) tenus jeudi soir
dans un hôtel de la  capitale. Sur un total de 88 membres votants,
Amara a obtenu 75 voix contre 13 non.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La Commission de passation de
consignes entrera en action ce dimanche
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CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE

Everton et Tottenham
se neutralisent (2-2)

Everton et Tottenham se sont neutralisés  vendredi pour le premier
match de la 32e journée du championnat  d’Angleterre, voyant l’un

et l’autre s’éloigner encore davantage une  hypothétique place pour
les coupes européennes l’an prochain. Harry Kane pour Tottenham et
Gylfi Sigurdsson pour Everton ont chacun  marqué deux fois pour leur
équipe respective, Kane ouvrant le score à la  27e minute d’une repri-
se ne laissant aucune chance au portier d’Everton. Mais l’ex-Spur
Sigurdsson a égalisé quatre minutes plus tard sur un  penalty transfor-
mé après une faute sur James. L’équipe de José Mourinho a cru voir
encore une fois s’évaporer son  avantage crée en début de match sur
un but de Richarlison, toutefois refusé  sur hors-jeu à la 59e. Ce n’était
que partie remise pour les joueurs de Carlo Ancelotti,  Sigurdsson
encore lui envoyant le ballon au fond des filets de Hugo Loris à  la 62e
minute. Ce n’est que grâce au talent de Harry Kane que Tottenham est
arrivé à  revenir au score à la 69e minute. Mais le joueur a toutefois du
sortir dans  le temps additionnel en se tenant la cheville droite tordue
sur une  mauvaise réception. Tottenham reste donc 7e à deux points
de Liverpool (6e), qui compte un  match de moins, et Everton 8e.

ITALIE

Premiers retours des spectateurs
au stade à partir du 1er mai

Jusqu’à un millier de spectateurs vont être  autorisés dans les sta
des ouverts en Italie, dans les régions les moins  touchées par la

pandémie de Covid-19, à partir du samedi 1er mai, a annoncé  vendredi
le gouvernement italien.
Les gymnases pourront quant à eux accueillir jusqu’à 500 spectateurs,
également dans les zones dites «jaunes» où les restrictions sont les
moins  importantes, pour tous les «événements sportifs d’intérêt natio-
nal», a  indiqué un porte-parole du sous-secrétariat aux Sports. Les
matches de football de Serie A mais aussi les championnats de basket
et de volley-ball ainsi que le tournoi de tennis de Rome (9-16 mai) vont
ainsi pouvoir se dérouler avec un minimum de public. Le gouverne-
ment avait déjà donné son autorisation cette semaine pour que  le
Stadio Olimpico de Rome soit ouvert au quart de sa capacité - soit près
de 17.000 spectateurs - pour les quatre matches de l’Euro de football
prévus en juin et juillet.

Je ne suis pas un entraîneur
si désastreux, je ne crois
pas. Je ne suis  pas le

meilleur, c’est sûr, mais j’aime ce
que je fais», a lancé le  technicien
français. «L’important, c’est de met-
tre de la passion dans ce que tu
fais. Parfois,  tu t’en sors bien, par-
fois moins bien... mais peu importe.
Je sais où je  suis et je donne le
maximum chaque jour», a ajouté
Zidane, répondant à ceux  qui, dans
la presse espagnole, lui prêtaient
plus de «chance» dans les  grands
matches que de maîtrise. «J’ai de
la chance, oui, c’est vrai. D’être ici,
d’entraîner ce grand  club, j’ai beau-
coup de chance, oui», a répondu
l’entraîneur, très critiqué  pendant
l’hiver avant de redresser la barre
au printemps. Zidane, seul entraî-
neur à avoir remporté trois Ligues
des champions  consécutives avec
le Real (2016-2018), s’apprête à
retrouver la normalité  du cham-

pionnat à Getafe, après une séquen-
ce réussie lors de laquelle son  Real
a battu le Barça (2-1) dans le cla-
sico de Liga puis dominé Liverpool
(3-1, 0-0) en quarts de C1. Place
désormais au sprint final du Cham-
pionnat d’Espagne, où le Real (2e,
66 pts) talonne l’Atlético Madrid
(1er, 67 pts) avant la 31e journée ce

week-end, et aux demi-finales de
C1 avec une double confrontation
contre  Chelsea. «On est contents
d’être encore en vie dans les deux
compétitions. Et  demain (diman-
che), on aura un match encore exi-
geant physiquement. Mais on  est
prêt», a assuré Zidane, vantant la
capacité de remobilisation de ses
joueurs. «Ils ont beaucoup gagné,
mais ils en veulent toujours plus. Et
ça, pour un  entraîneur, c’est phéno-
ménal. On va continuer à se battre, à
travailler  dur. C’est une équipe ca-
ractérisée par le travail. Et le travail
peut  t’apporter de très grandes cho-
ses», a-t-il fait valoir. Interrogé à trois
reprises sur l’éventuelle prolonga-
tion de son contrat,  qui expire à l’été
2022, Zidane a éludé les questions.
Et face à  l’insistance des journalis-
tes, le Français a haussé un peu le
ton,  déclarant qu’il préférerait da-
vantage «parler de football» lors de
ses  conférences de presse.

REAL MADRID :

Zidane: «Je ne suis pas un entraîneur
si désastreux»

Après avoir battu Barcelone dans le clasico puis qualifié le Real Madrid pour les
demi-finales de Ligue des champions, Zinédine Zidane a manié la litote pour

répondre samedi en conférence de  presse en assurant ne pas être «un entraîneur
si désastreux».

L’attaquant croate Mario Mandzu
kic, arrivé en  janvier à Milan

pour un contrat de six mois, a re-
noncé à son salaire de  mars, faute
de n’avoir pu jouer en raison d’une
blessure, a-t-on appris  auprès du
club. Mandzukic, âgé de 34 ans, n’a
pour le moment fait que cinq appa-
ritions  sous le maillot rossonero,
dont une seule comme titulaire, en
seizièmes de  finale de Ligue Euro-
pa contre l’Etoile Rouge Belgrade
le 18 février. Il  s’agit aussi de son

dernier match, ayant été éloigné des
terrains depuis  par une blessure à
la cuisse gauche. Il est réapparu
sur la feuille de match le week-end
dernier à Parme (3-1)  et pourrait
entrer en jeu dimanche contre le
Genoa, en l’absence du  titulaire ha-
bituel en pointe, Zlatan Ibrahimovic,
suspendu. Mandzukic s’était enga-
gé en janvier pour six mois avec
une option pour une  saison supplé-
mentaire. Son salaire pour ces six
mois était de l’ordre de  1,8 million

d’euros (soit 300.000 euros par
mois), selon la presse  italienne.
L’AC Milan a précisé que la somme
correspondant au salaire non ver-
sé à  Mandzukic irait à la Fondation
du club pour soutenir des «projets
en faveur  de jeunes en condition
de fragilité socio-économique et
éducative». «Ce geste d’exception
démontre l’éthique et le profession-
nalisme de Mario  Mandzukic», a
salué le président du club, Paolo
Scaroni.

ITALIE/AC MILAN

Mandzukic renonce à un mois de salaire après une  blessure

Le tirage au sort des tournois fé
minin et  masculin de football des

Jeux olympiques 2020 de Tokyo, re-
portés à 2021 en  raison de la pan-
démie (COVID-19), aura lieu le 21
avril à Zurich en Suisse,  a annon-
cé la Fédération internationale de
football (FIFA). «Les 28 équipes
qualifiées pour les Tournois Olym-
piques de Football  connaîtront leurs
adversaires à l’occasion des tira-

ges au sort organisés le  21 avril
prochain à 10h00 au siège de la
FIFA, à Zurich», précise  l’instance
mondiale de football. Le Japon, pays
hôte, occupera la première place
dans les groupes A  (tournoi mas-
culin) et E (tournoi féminin), tandis
que les autres équipes  masculines
seront réparties dans les chapeaux
sur la base d’un classement  tenant
compte de leurs performances lors

des cinq dernières éditions de la
compétition. Pour la compétition
masculine, la FIFA s’est basée pour
la répartition des  équipes sur les
performances des nations lors des
cinq précédents JO. «La pondéra-
tion appliquée accorde aux perfor-
mances récentes plus de poids
qu’aux plus anciennes. De plus, un
bonus est attribué aux nations qui
ont  remporté leurs compétitions
continentales de qualification res-
pectives»,  précise le communiqué.
Pour le tournoi masculin, les 16
équipes seront réparties dans qua-
tre  groupes de quatre (groupes A à
D). Les équipes féminines seront
également réparties dans quatre
chapeaux,  déterminés au regard du
Classement mondial féminin FIFA
du 16 avril 2021.

JEUX OLYMPIQUES-2020

Tirage au sort des tournois de football le 21 avril

Lille, le leader du  Championnat
de France, a perdu deux points

dans la course pour le titre en  fai-
sant match nul à domicile contre
Montpellier (1-1), vendredi en

FRANCE

Le leader Lille accroché à domicile par Montpellier
ouverture de la 33e journée de Li-
gue 1. Le LOSC, toujours premier
avec 70 points, pourrait ainsi voir
revenir à  une longueur le Paris SG
(2e, 66 pts) en cas de victoire con-

tre  Saint-Etienne dimanche. Andy
Delort a ouvert la marque de la tête
pour Montpellier (21e), qui en  est à
onze matches d’affilée sans défaite
en championnat.

ALLEMAGNE

Leipzig concède un nul et ouvre un
boulevard vers le titre au  Bayern

Leipzig, en concédant un nul 0-0 vendredi à  domicile contre Hoffen
heim, a de nouveau ouvert un boulevard vers le titre  au Bayern, qui

peut reprendre sept points d’avance en tête à cinq journées  de la fin de
la Bundesliga s’il gagne samedi. Le RB est toujours deuxième, provi-
soirement à quatre points. Certes la tâche sera dure pour le «Rekord-
meister», diminué par les  blessures, sur la pelouse du troisième Wolfs-
burg. Mais une victoire  rapprocherait beaucoup les Munichois d’un
neuvième titre consécutif. Diminué par les absences (Lewandowski,
Goretzka, Gnabry, Tolisso, Süle,  Douglas Costa), le champion en titre
sera attendu de pied ferme par les  «Loups» de Wolfsburg, qui défen-
dent leur place sur le podium et leur  qualification pour la prochaine
Ligue des champions. Leipzig, qui avait retrouvé ses deux défenseurs
centraux Dayot Upamecano  et Ibrahima Konaté (dans une défense à
trois avec Willi Orban), a buté sur  une équipe de Hoffenheim parfaite-
ment en place. Le RB n’était pas dans un grand soir, manquant à la fois
de rythme et de  percussion. Résultat, il a fallu attendre la 53e minute
pour assister au  premier tir cadré de la rencontre, par Christopher
Nkunku pour Leipzig,  sans grand danger pour le gardien de Hoffen-
heim. Malgré les changements apportés par le coach Julian Nagels-
mann en deuxième  période, le match est resté sans passion presque
jusqu’au bout. Un but de  la tête de Yussuf Poulsen à la dernière
seconde du temps additionnel a d’un  seul coup fait monter l’adrénali-
ne, mais l’arbitre l’a invalidé pour une  main après être allé vérifier les
images sur son écran de bord de touche. Pour Hoffenheim, 11e avec
six points d’avance sur le barragiste, ramener  un point d’un déplace-
ment chez le deuxième est un bon résultat, même si  l’équipe n’a
jamais semblé jouer pour la victoire. La semaine de Leipzig a aussi été
marquée par les rumeurs autour de son  coach Julian Nagelsmann, qui
a démenti être en discussion avec le Bayern  pour remplacer la saison
prochaine Hansi Flick. Flick, régulièrement cité comme successeur
du Joachim Löw à la tête de la  sélection nationale après l’Euro, n’a
toujours pas confirmé son intention  de rester la saison prochaine à
Munich, où il a pourtant un contrat  jusqu’en 2024. L’ancienne gloire du
Bayern Lothar Matthaus, toujours proche du club,  avait affirmé mer-
credi que les dirigeants du Bayern avaient entamé des  pourparlers
avec Nagelsmann.

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce dimanche 18 avril, des
changements reliés à des formalités
écrites sont en vue. Vous attein-
drez le meilleur de votre forme
morale en plaçant résolument le
passé derrière vous, il faut vous
dépasser, c’est le moment.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre créativité aplanit
votre route ce dimanche 18 avril.
Ne dédaignez pas les conseils de
votre entourage. Il y a tant d’ani-
mation autour de vous que vous
risquez d’y laisser votre énergie,
cherchez le calme, mettez-vous à
l’écoute de votre corps.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce dimanche 18 avril, vous
pourrez profiter d’une agréable
ambiance amicale dans laquelle l’hu-
mour sera dominant. Attendez un
autre jour pour les dialogues de
fond. Il serait positif d’activer votre
circulation sanguine, par le biais du
sport et en vous aérant.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce dimanche 18 avril, vous
serez désarmant pour stopper la
mauvaise humeur de certaines per-
sonnes de votre entourage, tout
en douceur. Une sensation de li-
berté rehausse votre énergie psy-
chique. Profitez-en pour vous dé-
tendre en profondeur.

Lion 23-07 / 23-08

Ce dimanche 18 avril sera
extrêmement bénéfique pour resser-
rer vos liens amicaux. C’est le moment
d’organiser une soirée entre amis ! Un
manque de repos se fait sentir, vous
êtes plus vulnérable par rapport à
votre entourage, il vous manque du
temps de sommeil.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce dimanche 18 avril, vous
saurez cerner les problèmes de
votre entourage. Veillez à ne pas
être trop dur dans les conseils que
vous leur prodiguez. Vous maîtri-
sez davantage votre sensibilité,
vous y gagnerez en énergie, votre
forme remonte, vous gérez mieux
vos réserves.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 18 avril, vous
aurez du mal à vous sentir totale-
ment disponible pour votre entou-
rage proche et pour vivre vos liens
en toute tranquillité. Confiez-vous
à un ami, vous serez surpris de
constater que vous êtes vraiment
compris !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce dimanche 18 avril, vous
allez devoir faire preuve de persévé-
rance et ralentir votre rythme pour
vous dégager d’une contrainte. Évi-
tez les discussions houleuses qui vous
vident de votre énergie, vous y ga-
gnerez n’en doutez pas, méditer vous
ressourcerait positivement.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce dimanche 18 avril, vo-

tre vie affective sera au-devant de
la scène, sortez de votre réserve
sans tarder ! Vous avez besoin de
recharger vos batteries et de privi-
légier davantage la qualité de votre
sommeil pour vraiment y parvenir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre fermeté excessive
peut vous mener à des voies sans
issues. Réfléchissez à deux fois avant
d’affirmer votre ligne de conduite.
Ce dimanche 18 avril, quelques
contrariétés deviennent des idées
fixes, cherchez des nuances.

Verseau 21-01 / 18-02

Une Lune complice vous
promet des instants inoubliables avec
vos proches. Le bonheur est à vo-
tre portée. Ce dimanche 18 avril,
vous serez harassé en fin de jour-
née, il serait bon de faire une vraie
coupure et de vous oxygéner.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce dimanche 18 avril,

fuyez les personnes trop terre à
terre. Restez axé sur vos projets,
persévérez tout particulièrement
dans vos idées. Vous êtes plus sus-
ceptible que de coutume.

HoroscopeN°966Mots Croisés N°1008Mots Codés N°1008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T E1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉCIPIENT EN VERRE
À CORPS PANSU

ET À GOULOT ÉTROIT
P

L

HZ

Horizontalement:
1. Home de rechange.2. Elle a un métier manuel.3.

S’oppose à tout. Note dépassée. Accessoire de
cousette.4. Trophée de setter. Mettre en pièces.5. Pour
l’avocat. De l’eau.6. Os de merlan. Un élément. Pour
Son Excellence.7. Orignal, au Canada. Mois de Marie.8.
Honnêteté scrupuleuse. Travaux pratiques.9. Court
sujet. Qui épuisent.10. Regardé comme. Bref examen.

Verticalement:
1. Engagement à respecter. Sommet

montagneux.2. Une jolie fleur. Bulle de rosée.3.
Période de canicule. Aphrodite du Louvre.4. Fille
stupide. Tout excès.5. Bonne carte. Au goût de
pastis.6. On les dit myopes. Rien qu’à toi.7.
Spécialité de baudet.8. Patrie des Rétais. Le calcium.
Accessoire en T.9. Compacités.10. Apparaît à la
surface. Psitt !
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1906 : un important séisme, de magni-
tude estimée à 8,5, et des incendies
qui en résultent, font plus de 3 000 vic-
times aux États-Unis, particulièrement
à San Francisco et en Californie.
1915 : l’aviateur Roland Garros, contraint
d’atterrir sur le territoire allemand, est
fait prisonnier de guerre.
1918  : condamnation du tirailleur
Cheikou Cissé à la peine de déporta-
tion perpétuelle par le conseil de guer-
re de Dakar, qui invoque la sûreté de
l’État. Cissé meurt en 1933 dans le
bagne de Nouvelle-Calédonie, y étant
le dernier détenu.
1925  : fondation d’une Union interna-
tionale des radioamateurs.
1942 :  raid de Doolittle, premier bom-
bardement du Japon par les forces ar-
mées des États-Unis, durant les cam-
pagnes du Pacifique du second conflit
mondial.
Pierre Laval est de nouveau nommé
chef du gouvernement, du régime de
Vichy.
1943 : lors de l’Opération Vengeance,
l’amiral Isoroku Yamamoto est tué.
1947 : la Royal Navy fait sauter 6 700
tonnes de surplus de munitions pour
détruire les installations militaires d’He-
ligoland en Allemagne.
Résolution no 23 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies, relative à la
question grecque.
1949 : par la loi sur la République d’Ir-
lande de 1948, une majeure partie de
l’Irlande devient une république et
quitte le Commonwealth, faisant
aujourd’hui partie de la zone euro de
l’Union européenne, contrairement à
l’ancien occupant britannique voisin.
1951 : le traité de Paris institue la CECA
(Communauté européenne du charbon
et de l’acier).
1954 :au Cambodge, Penn Nouth est
nommé Premier ministre.
Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir
en Égypte.
1955 : ouverture de la Conférence de
Bandung.

Mots Croisés

Solutions du numéro
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Cela s’est  passé un 18 Avril
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20:05

Meurtres en eaux troubles

20:05

Ant-Man et La Guêpe

20:05

Capital Bonnie and Clyde

Notre Sélection

20.05 Cold Case
La tombe de Mike Delaney, un étudiant tué par balle

en 1982 le soir de la remise des diplômes, a été profa-

née. Élève modèle, il avait aussi la réputation d’être un

séducteur. La Criminelle découvre qu’une plainte pour

viol avait été déposé contre le jeune homme...

20:05

20:05

20:05

Les Canaris nantais qui s’enfoncent vers la relégation en

Ligue 2 accueillent les Gones de l’Olympique Lyonnais avec
appréhension. Les hommes d’Antoine Kombouaré savent que

les coéquipiers de Memphis Depay viennent à la Beaujoire
pour prendre trois points alors que l’OL reste en course pour
le titre final.

Fini la vie de super-héros pour l’homme fourmi. Scott Lang,

alias Ant-Man, est assigné à résidence depuis deux ans. Il n’a

plus que trois jours à purger, quand Hope Van Dyne et son

père, Hank Pym, l’inventeur de la combinaison qui permet à

son propriétaire de rétrécir, lui demandent de rempiler…

T
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Un jour
Une Star

Hend Sabri  née le 20 novem-

bre 1979 à Tunis, est une

actrice tunisienne.

Ancienne élève du lycée

Pierre-Mendès-France de

Tunis, Hend Sabri est titulaire

d’une maîtrise et d’un DEA en

droit de la faculté de droit de

l’université de Tunis. Elle

devient ensuite avocate

auprès de la cour d’appel de

Tunis. En mars 2008, elle se

marie à l’homme d’affaires

égyptien Ahmed Sherif. Le

mariage a lieu au palais

Kobbet El Nhas, situé à La

Manouba. Ils sont parents de

deux filles prénommées Alia

et Laila ; la famille réside au

Caire. En 2010, Hend Sabri

devient l’égérie pour le

Moyen-Orient de la marque

L’Oréal7 ; elle tourne plu-

sieurs spots publicitaires

pour la marque de cosméti-

que Garnier. Elle a fait la

couverture de nombreux

magazines : Tunivisions,

Layalena Magazine, Sayidaty

(en), eniGma Magazine,

Voyager, Euphoric Magazine,

What Women Want... Magazi-

ne, Charisma Magazine,

Zahrat Al Khaleej, Nesma

Magazine et Kelmetna

Magazine.

Alors qu’ils effectuent un voyage de découverte au bord

du lac de Constance, un professeur et ses élèves découvrent

dans les bois le cadavre de Sebastian Weidinger, un ingé-

nieur forestier. Ses mains ont été entravée par des menot-

tes médiévales, qui proviennent du musée d’histoire loca-

le. Au XIVe siècle, de tels liens étaient employés couram-

ment pour punir les criminels.

Rénovation énergétique : de nouvelles primes sans mauvaises

surprises ?

Lunettes, dents, appareils auditifs : la gratuité mais pour quelle

qualité ?

Avec des aides à gogo, rouler à vélo est-ce vraiment cadeau ?

De 1961 à 1969, retour sur la formidable épopée humaine et

scientifique qui permit à Neil Armstrong de faire un petit pas pour

l’homme mais un bon de géant pour l’humanité.

Au début des années 1960, le président John Kennedy veut

montrer la suprématie des Etats-Unis dans la conquête spatiale.

L’objectif est d’envoyer un homme sur la Lune.

First Man : le premier homme sur la lune

Au Texas, dans les années 1930, Bonnie Parker, serveuse

dans un bar, fait la connaissance de Clyde Barrow alors qu’il

tente de voler la voiture de sa mère. Attirée par ce jeune

homme effronté et courageux qui, pour l’ impressionner,

dévalise une boutique sous ses yeux, Bonnie décide de s’en-

fuir avec lui.

FC Nantes / OL
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Averses

Adrar: 90 étudiants quittent l’hôpital
suite à une intoxication alimentaire

Promotion Ramadhan 2021

Profitez d’une souscription gratuite
sur les services Mobilis MobiliStore,

Naghmati, MobInfo et MobMic

Averses Nuageux

La neige recouvre les hauteurs de Batna,
entrave la circulation sur  certains axes routiers

L
a neige a recouvert les hauteurs de la wilaya  de Batna, en

travant la circulation automobile sur certains axes routiers,

a-t-on constaté. Les cimes des montagnes entourant la capitale

des Aurès ont été  recouvertes d’une couche de poudreuse suite

aux chutes de neige  enregistrées dans la région dans la nuit de

vendredi jusqu’aux premières  heures de la journée de samedi.

Les automobilistes ont trouvé de grandes difficultés à circuler,

la neige  ayant recouvert certains axes routiers montagneux,

dont le tronçon de la RN  87 traversant la commune de Theniet El

Abed entre Batna et Biskra,  précisément sur les hauteurs de

Theniet R’sass ainsi que sur les hauteurs  de la commune de

Tazoult et Theniet Ain tine (1.805 mètres d’altitude) sur  la RN 31

vers Arris. Selon la cellule de communication de la direction de

la Protection civile,  l’unité secondaire de la daïra de Menaâ a

mis en place un dispositif de  sécurité durant les premières

heures de la journée du samedi pour faciliter  le trafic sur les

hauteurs de Theniet R’sass dans la commune de Theniet El

Abed. De leur côté, les services de météorologie prévoient la

poursuite des  chutes de pluie sur plusieurs wilayas, dont Bat-

na, jusqu’à samedi 18h00,  avec une baisse des températures et

du brouillard sur les régions  montagneuses.

A
u total 90 étudiants rési

dents de la cité  univer

sitaire 2.000 Lits «19 Mai

1956» d’Adrar, victimes d’ intoxi-

cation  alimentaire ont quitté

samedi l’établissement public

hospitalier  «EPH-Ibn-Sina» en

attendant les résultats des

analyses laborantines,  a-t-

on  appris samedi auprès de

la direction de la santé de la

population et de la  réforme

hospital ière de la wilaya .

Les étudiants ont été éva-

cués par groupe vendredi soir

à l’EPH d’Adrar  après avoir pris

le plat d’Iftar, a signalé la

même source.

De son côté le directeur des

£uvres universitaires, Miloud

Merfoud, a expliqué que «l’in-

toxication au niveau de la ré-

sidence universitaire  préci-

tée serait due aux repas em-

portés par les résidents dans

les   chambres» ,  a joutant

que  « le  restaurant ,  qu i  a

serv i  vendred i  so i r  1 .400

repas,  commence ses servi-

ces ,  à  l ’ ins tar  des  autres

st ructures  s imi la i res   du

pays, à 16 Heures».

Pour sa part, le directeur du

commerce d’Adrar , Yousfi Mo-

hamed, a indiqué que ses ser-

vices ont dépêché, une briga-

de de contrôle à la cité en

question pour prendre des

échantillons du repas servi à

des fins  d’analyses, dont les

résultats seront rendus public

après 73 Heures .

Les services du commerce ont,

par souci de préserver la san-

té publique, lancé une campa-

gne de sensibilisation en mi-

lieu des résidences  universi-

taires en direction des restau-

rateurs et étudiants sur l’im-

portance  de la vigilance dans

la préparation et le stockage

des repas, notamment en  cet-

te période qui connait une

hausse de la température.

M
obilis accompagne tous ses clients durant ce mois sacré de

Ramadhan et leur propose une souscription à 0 DA aux servi-

ces MobInfo, MobMic, Naghmati et Mobilistore, ainsi un accès

gratuit aux contenus de ces derniers.

MobInfo :  Permet aux abonnés de recevoir quotidiennement où

instantanément par SMS les informations qui les intéresse. La

souscription est gratuite à tous les bouquets, via la formule *620#.

MobMic : Permet aux abonnés d’afficher automatiquement un mes-

sage personnalisé sur l’écran de leurs correspondants pendant

l’appel. La souscription est gratuite en composant *682#. Promo-

tion valable jusqu’au 2ème jour d’Aid El F itr.

Naghmati : Permet de personnaliser la tonalité d’attente grâce à un

Catalogue riche et varié, aussi offrir une tonalité à un ami. La

souscription au service et téléchargement des contenus sont gra-

tuits en composant *680#.

Mobilistore : Est un portail qui permet aux clients Mobilis, d’accéder

à une panoplie de jeux mobile avec un nombre illimité de téléchar-

gement. La souscription est gratuite via store.mobilis.dz. La validité des

effets des promotions prend fin 7 jours après l’Aid El Fitr.

Etats-Unis

Joe Biden retarde son projet d’augmenter
le nombre de réfugiés autorisés

sur le sol américain

Tlemcen

Saisie de 132 kg de kif traité
et arrestation de 5 individus

L
es éléments des services des Douanes de la  wilaya de Tlem

cen ont saisi une quantité de 132 kg de kif traité et arrêté

cinq individus impliqués dans cette affaire, rapporte un com-

muniqué de la  cellule de communication de la direction régio-

nale de ce corps constitué. L’opération a été conjointement

menée par la brigade mobile des douanes de  Tlemcen, la bri-

gade d’El Aricha, des éléments de surveillance douanière de

Honaine relevant de l’inspection divisionnaire des douanes de

Tlemcen,  l’équipe régionale des douanes de lutte contre la

drogue en collaboration  avec un détachement de l’ANP, in-

dique le texte. Un barrage dressé au niveau de la route na-

tuinale RN no 13 reliant les  communes de Tlemcen et El

Aricha, a permis d’intercepter trois véhicules  dont les con-

ducteurs se sont débarrassés de la quantité à l’approche du

barrage de sécurité. Les cinq prévenus mis en cause ont été

appréhendées. Ils ont reconnu les  faits et transférés devant la

justice, ajoute la même source.

T
ollé chez les démocrates.

Joe Biden a retardé vendre-

di 16 avril  son projet d’une

augmentation importante du

nombre de réfugiés admis aux

Etats-Unis. I l  veut conserver

pour l’ instant le plafond his-

toriquement bas de 15 000 per-

sonnes fixé par Donald Trump.

Une décision motivée par le

besoin de «reconstruire» le

programme d’admission de ré-

fugiés, a annoncé vendredi

son conseiller pour la sécuri-

té nationale, Jake Sullivan, sur

Twitter.

Cette décision a suscité de vi-

ves critiques au sein de son

camp. Ainsi,  la députée de

l ’ai le gauche du Parti démo-

crate Alexandria Ocasio-Cortez

a dénoncé un choix «absolu-

ment inacceptable». «Biden a

promis d’accuei ll ir les immi-

grés, et les gens ont voté pour

lui sur la base de cette pro-

messe. Conserver les politi-

ques xénophobes et racistes

de l’administration Trump» est

«tout simplement mal», a-t-

elle protesté sur Twit ter.

Face à cette première polémi-

que dans le camp démocrate

depuis l’arrivée au pouvoir de

Joe Biden en janvier, la Mai-

son Blanche a immédiatement

tenté de rétropédaler en as-

surant qu’ i l  ne s’agissait que

d’une décision provisoire, ap-

pelée à être revue à la hausse

d’ici mi-mai.

«Le président fixera d’ici  le 15

m a i  u n  q u o t a  d éf i n i t i f,  e t

r e v u  à  l a  h a u s s e ,  d e  r é f u -

g i é s  p o u r  l e  r e s t e  d e  c e t t e

a n n é e  b u d g é t a i r e » ,  a  a s s u -

r é Jen Psaki,  porte-parole de

la Maison Blanche.

Covid-19

Le nombre de nouveaux cas
a presque doublé dans le monde

L
es cas de nouveau cas et des décès liés au

Covid-19 continuent d’augmenter «à un rythme

inquiétant» dans le monde, a  alerté vendredi

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Se-

lon les dernières estimations de l’OMS, le nom-

bre de nouveaux cas de Covid-19 enregistré cha-

que semaine a presque doublé au cours des deux

derniers mois. «Ce taux se rapproche du taux d’in-

fection le plus élevé que nous ayons  connu jus-

qu’à présent pendant la pandémie», a déclaré le

directeur général  de l’OMS, Dr Tedros Adhanom

Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse  vir-

tuelle organisée depuis Genève.

Au niveau mondial, l’OMS dit continuer d’éva-

luer l’évolution de la  pandémie et d’ajuster ses

conseils en conséquence. En vertu du Règlement

sanitaire international, le comité d’urgence de

l’agence onusienne a tenu  sa septième réunion

jeudi. Ce comité devrait publier ses recommanda-

tions  lundi, a annoncé le directeur général de

l’organisation. «A l’échelle mondiale, notre mes-

sage à tous, dans tous les pays, reste le  même :

nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à

la pandémie»,  a-t-il rappelé.

A ce jour, l’OMS a enregistré plus de 138,4 mil-

lions de cas de Covid-19  dans le monde et près de

trois millions de décès. A la date du 15 avril,  plus

de 751,4 millions de doses de vaccins contre la

Covid-19 ont été  administrées à travers le monde,

selon l’OMS. S’agissant de l’établissement d’un

«passeport vaccinal» pour faciliter la  reprise des

voyages internationaux, l’OMS s’est voulue pru-

dente concernant  cette possibilité, estimant que

toute décision en la matière doit être  prise sur

une base scientifique et en prenant en compte

les conséquences  sur le plan de l’équité.

La Russie renforce
sa présence navale
en mer Noire

D
eux navires de guerre

russes sont passés

samedi par le Bosphore en

direction de la mer Noire, où

15 vaisseaux plus modestes

sont arrivés, Moscou renfor-

çant sa présence navale dans

la région sur fond de tensions

avec l’Occident et l’Ukraine.

Ces mouvements intervien-

nent au lendemain de l’appel

lancé par Emmanuel Macron,

Angela Merkel et Volodimir

Zelenski à la Russie afin

qu’elle retire les troupes

supplémentaires qu’elle a

accumulées ces dernières

semaines à sa frontière avec

l’Ukraine et en Crimée.

Le président français, la

chancelière allemande et le

président ukrainien, qui se

trouvait à l’Elysée, ont expri-

mé une préoccupation

commune face à cette activité

militaire russe, selon la

chancellerie à Berlin.


