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CHRISTOPHER ROSS
La décision de Trump sur le
Sahara Occidental, «irréfléchie»
et «dangereuse»
L’

ancien émissaire de l’ONU pour le  Sahara
occidental, Christopher Ross, a déclaré que

la décision de  l’ex-président américain, Donald
Trump, de reconnaitre la prétendue
«souveraineté» du Maroc sur les territoires
sahraouis est «irréfléchie» et  «dangereuse»,
plaidant pour le retour des Etats-Unis à leur
position  antérieure en faveur du plan de
règlement de l’ONU. Dans une déclaration
publiée, samedi, sur sa page Facebook, M. Ross
rappelle que l’ancien Conseiller à la sécurité des
Etats-Unis, John Bolton  et lui-même ont abordé,
le 14 avril dernier, lors d’une visioconférence
organisée par le Barreau de New York la
question du Sahara Occidental et  son examen
par l’administration Biden.

L’ancien diplomate américain, réaffirme son
rejet de la décision de Trump  «en raison du tort
que cela causerait sur trois fronts, à savoir, le
processus de négociation, la région et la
politique américaine».   «Bolton et moi avons
demandé son annulation. Bolton l’a fait parce
qu’il  croit qu’un référendum pour déterminer
l’avenir du territoire (sahraoui)  reste possible et
devrait être organisé», écrit Ross.

«A ce jour, aucun autre grand pays - pas
même la France - n’a emboîté le  pas, et pour
cause. La décision était gratuite», relève Ross
car,  explique-t-il, la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité  sioniste en échange de
la reconnaissance par les Etats-Unis des
revendications marocaines au Sahara occidental
«n’était pas nécessaire».  Les relations entre le
Maroc et l’entité sioniste «sont anciennes et
étroites», même si, d’après lui, «elles ont été
pour la plupart hors de la  vue du public».
S’agissant du processus de négociations directes
entre le Maroc et le  Front Polisario, mis en
place en 2007, pour déterminer le statut futur du
Sahara occidental, «la décision de Trump, à
moins qu’elle ne soit annulée,  servira à durcir
davantage les positions des parties, en rendant
les  négociations plus insolubles» et en
prolongeant les épreuves que subissent  les
réfugiés Sahraouis, met-il en garde.

En ce qui concerne l’impact de cette décision
sur la région, M.Ross,  estime que «le fait de
rendre les négociations plus difficiles retardera
encore davantage tout progrès vers la
coopération régionale dans le domaine  de lutte
anti-terroriste et d’autres questions liées à la
sécurité,  l’intégration régionale et aux secteurs
économique et commercial».  De son avis, «la
coordination et l’intégration sont essentielles
pour la  sécurité, la stabilité et le bien-être des
Etats d’Afrique du Nord et du  Sahel et, par
ricochet, de l’Europe «. Pour ce qui de la
politique américaine, il considère que «la
décision de  Trump va à l’encontre d’une longue
tradition de soutien des Etats-Unis aux  principes
de la non-acquisition de territoire par la force et
du droit des  peuples à disposer d’eux-mêmes».
Ces principes «quelquefois n’ont pas été honorés
lorsque des intérêts  vitaux des Etats-Unis
étaient en jeu, mais ce n’est certainement pas le
cas  en ce qui concerne le Sahara occidental»,
fait-il remarquer. Aussi, Il prévient que «la
décision de Trump «bouleverse également
l’équilibre délicat de la posture des Etats-Unis
dans la région en  abandonnant la politique de
neutralité relative concernant le Sahara
occidental qui, selon lui, a bien servi son pays
pendant des décennies».

La conclusion de cet accord, nuirait, d’après
Ross, « inutilement» aux  relations des Etats-
Unis avec l’Algérie, pays avec lequel Washington
entretient d’»importants liens économiques,
commerciaux et sécuritaires».  Pour toutes ces
raisons, l’ancien envoyé personnel du secrétaire
général  de l’ONU (2009-2017) estime que
«l»administration Biden devrait revenir à  la
position antérieure des Etats-Unis en faveur du
processus de négociation  établi par le Conseil de
sécurité de l’ONU.

LE Pr MAHIAOUI À PROPOS DES EFFETS DE VACCINS ANTI-COVID:

«La balance penche plus vers l’efficacité que vers le risque»
Alors que les effets secondaires des vaccins contre le coronavirus ont suscité une controverse

scientifique de par le monde, notamment dans le cas d’AstraZeneca, le professeur Ryad Mahiaoui
minimise le risque, précisant que les débats se tournent désormais vers leur efficacité.

GRÈVE DES POSTIERS

Reprise du travail et grande affluence des citoyens

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les on-
des de la chaîne III de la
Radio nationale, le spécia-

liste et membre du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie précise que le ris-
que qui peut résulter de l’injec-
tion de ces sérums anti-Covid-
19 est négligeable. Il a ainsi ras-
suré que quel que soit le labora-
toire d’origine, les vaccins con-
tre le nouveau coronavirus ont
les «mêmes effets secondaires»
qui sont «négligeables», préci-
sant que «la balance penche
plus vers l’efficacité (de ces
vaccins) que vers le risque».

Appelant à éviter la polémi-
que sur les effets secondaires,
le professeur a affirmé que les
vaccins ont été autorisés suite
à l’accord de la communauté
scientifique qui a donné son ac-
cord pour leur mise sur le mar-
ché. «Les vaccins ont les mê-
mes effets secondaires. Le ris-
que est le même pour tous les
vaccins, mais il est négligeable.
Il ne faut pas polémiquer sur
cette question. Le vaccin anti-

Covid est une prouesse biologi-
que dans le monde. Il a été étu-
dié et a eu son avale. Tous les
médicaments ont des risques,
mais la balance penche plus
vers l’efficacité que vers le ris-
que. Si on a autorise l’usage d’un
vaccin ce n’est pas de la rigola-
de», a-t-il déclaré.

Il s’est penché davantage sur
la campagne de vaccination en
Algérie, précisant que la tutelle
n’a pas enregistré de cas grave
sur des personnes vaccinées.
«60% des personnes inscrites
sur la plate-forme, mise par le
ministère de la Santé à la dis-
position de la population, ont été
vaccinées et “aucun effet secon-
daire grave n”a été signalé pour
les trois vaccins par l’Agence
de pharmacovigilance», a-t-il
rassuré. Il a rappelé à cette oc-
casion que jusqu’ici l’Algérie a
réceptionné une quantité de vac-
cins contre le coronavirus qui
s’approchait des 800.000 doses,
dont quelque 300.000 doses
d’AstraZeneca. Il a par ailleurs
souligné que des « effets secon-
daires mineurs » ont été signa-
lés. Il s’agit notamment, ajoute-

t-il, des «douleurs au point d’in-
jection et asthénie légère».

Pour ce qui est du rythme de
la campagne de vaccination qui
a enregistré un important retard,
il a souligné l’importance d’ac-
célérer la cadence de la vacci-
nation. Il a affirmé que celle-ci
dépend du rythme de la récep-
tion des doses des vaccins.»Le
rythme de la vaccination est en
rapport direct avec la réception
des doses» et que «tous les in-
tervenants dans la campagne de
vaccination œuvrent pour accé-
lérer la cadence de la vaccina-
tion, qui y va de l’acquisition du
vaccin», a-t-il affirmé.

Au sujet de la montée des
contaminations par la Covid-19,
un rebond enregistré ces der-
niers jours, le Pr Mahiaoui a
pointé du doigt la non-applica-
tion des mesures de prévention
et de protection. Évoquant un
«frémissement d’augmentation
des cas de Covid», tout en dé-
plorant un «relâchement» de la
population envers les mesures
sanitaires, dont le port du mas-
que et le respect de la distan-
ciation physique, qui peut «dé-

boucher sur une situation inquié-
tante», a-t-il averti. Pour remé-
dier à cette situation, le Profes-
seur a proposé de relancer les
campagnes de sensibilisation,
mettant en avant le rôle des auto-
rités locales.

«Chacun est responsable
dans son secteur. Les autorités
locales doivent veiller à l’appli-
cation stricte de la loi. Il faudra
relancer la sensibilisation sur
l’importance du respect des
mesures barrières. Les person-
nes qui ne respectent pas la loi,
il faut qu’elles sachent qu’elles
mettent en danger la vie des
autres. Les citoyens doivent
savoir que la pandémie est en-
core là et qu’elle tue toujours»,
a-t-il déclaré.

S’agissant de l’arrivée éven-
tuelle d’une nouvelle vague du
coronavirus, comme cela a été
souligné récemment par certains
professionnels de santé, le Pr
Mahiaoui n’a pas écarté le ris-
que de l’apparition d’une troisiè-
me vague «plus meurtrière» si
ces mesures sanitaires sont né-
gligées et non respectées d’une
manière stricte et rigoureuse.

L es travailleurs d’Algérie Poste ont
repris  dimanche le travail au niveau de

certains bureaux de poste à Alger,  lesquels
ont connu une grande affluence des ci-
toyens venus pour retirer  leur argent après
à une grève enclenchée depuis le 12 avril
sans préavis  aucun, a constaté l’APS sur
place. Les deux bureaux de poste sis à Be-
louizdad et au 1er mai ont enregistré  une
affluence massive des citoyens, notamment
les retraités qui sont venus  retirer leurs
pensions dans une atmosphère «tendue»
au vu de l’impératif de  respecter les gestes
barrières contre la pandémie de Covid-19.
La même  scène s’est reproduite à la Gran-
de Poste et au bureau d’El Madania  (an-
nexe), où les citoyens ont formé de longues
files d’attente depuis 7h du  matin pour reti-
rer leur argent, exprimant leur désarroi
quant à cette  situation.

A Bir Morad Raïs, la placette jouxtant le
bureau de poste était  grouillante de retrai-
tés dont certains n’ont pas respecté les
gestes  barrières notamment la distancia-
tion physique, dans une atmosphère «ten-
due»  entrainée par la suspension de l’acti-
vité de ces bureaux. Un retraité qui atten-
dait son tour dans une file d’attente de plus
de cinq  mètres, n’a pas manqué de «déplo-
rer cette situation coïncidant avec le mois

sacré», déclarant «je préfère venir tôt pour
retirer mon argent et aller,  par la suite, au
marché, en vue de faire mes courses et
éviter la foule  notamment en cette conjonc-
ture sanitaire». «La grève est un droit légi-
time mais il faut, également, tenir compte
des  droits des autres y compris les per-
sonnes âgées dont la plupart souffre de
maladies chronique à l’image de l’hyper-
tension artérielle et du diabète»,  a-t-il mar-
telé. De son côté, Mme. Meriem, approchée
au bureau de poste d’El Madinia  (annexe),
a exprimé son mécontentement face à cette
situation, relevant  qu’elle avait trop galéré
pour trouver un bureau de poste pour retirer
son  argent. Elle a appelé à donné la priori-
té aux femmes pour le retrait de  l’argent
pour qu’elles puissent vaquer à leurs tâ-
ches ménagères. La Direction générale d’Al-
gérie Poste (AP) a annoncé, samedi, la te-
nue  d’une réunion suite à laquelle a été
décidée «l’activation du système  d’éva-
luation des primes de rendement individuel
et collectif PRI/PRC qui  seront versées à
compter du mois de juillet 2021 au taux
maximal de 40%  répartis. Il s’agit égale-
ment de l’activation du système d’évalua-
tion des primes de  rendement individuel et
collectif PRI/PRC et leur versement à comp-
ter du  mois de juillet 2021, au taux maximal

de 40% répartis, outre l’octroi de  deux jours
de repos par semaine à chaque employé,
après le mois sacré du  Ramadhan, suivant
un programme adéquat garantissant la con-
tinuité du  service postal.

Il a été décidé en outre la régularisation,
avant le 30 mai 2021, du  statut de tous les
travailleurs faisant fonction autre que celle
prévue  dans leur décision de nomination,
ainsi que la clarification des modalités  d’ap-
plication de l’article 104 du Règlement inté-
rieur relatif aux cas de  suspension conser-
vatoire de manière à garantir la protection
du travailleur  contre les suspensions arbi-
traires, avec l’engagement d’examiner tous
les  cas soulevés dans un délai n’excédant
pas trois (03) mois. Algérie Poste, qui ex-
prime sa considération à tous les tra-
vailleurs qui  ont fait prévaloir l’intérêt du
citoyen et assuré la continuité des  presta-
tions postales, engagera toutes les procé-
dures juridiques et  réglementaires en vi-
gueur contre ceux qui se sont abstenus de
rejoindre  leurs poste de travail, malgré les
instructions données à cet effet,  conclut le
document. Des travailleurs et employés
d’Algérie Poste ont entamé, depuis le 12
avril, une grève illimitée et sans préavis en
revendication de plusieurs  demandes so-
cio-professionnelles.
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Comme dans la vie

d’avant

La situation épidémiologique peut-elle
sortir de tout contrôle ? C’est la crainte qui
semble s’emparer de certains spécialis-
tes qui n’en reviennent toujours pas du
total relâchement observé ces dernières
semaines par la population. Il faut dire que
les Algériens vivent comme si le virus de
la covid-19 n’existait pas ou n’existait plus.
Là où vous allez, là où vous vous trouvez,
les gens se sont totalement et définitive-
ment débarrassés de tout ce qui est pro-
tocole sanitaire et de tout geste barrière.

Désormais c’en est fini du port de mas-
que, de la distanciation physique et du
réflexe du lavage des mains. « El moute
la wahda » (il y a une seule mort) vous
crient tous ceux que vous avez l’impru-
dence d’interpeller sur le sujet, que ce soit
en taxi, en bus, en tram, à la mosquée, au
marché ou ailleurs. Pour beaucoup,
même « dawla » a tout ouvert, et toutes
les wilayas, à l’exception de 9 seulement,
ont retrouvé la liberté et la vie d’antan.
Pour beaucoup donc, la pandémie fait
désormais partie du passé.

Pourtant les choses ne sont pas aussi
légères que cela, et la situation est loin
d’être aussi idyllique que veulent bien le
croire certains. Les derniers chiffres et
l’augmentation lente, mais sures des cas
de contamination n’annoncent rien de
bon. Il faut dire que cela est dans la logi-
que même de ce virus, qui reste à ce jour
imprévisible et difficile à maîtriser. Il peut
passer d’une accalmie certaine à une
autre vague meurtrière comme c’est le cas
aujourd’hui en Europe ou au Brésil.

Seules deux moyens  sont scientifique-
ment efficaces pour dompter ce maudit
virus. Le respect total et scrupuleux des
gestes barrières et la vaccination. Malheu-
reusement les deux sont aujourd’hui ab-
sents en Algérie. Les gestes barrières à
commencer par le port du masque ont
tendance à disparaître du quotidien des
Algériens, et la campagne de vaccination
n’est qu’à ses premiers balbutiements et
n’arrive toujours pas à décoller.

Depuis janvier dernier, début officielle
de cette campagne, les doses de vaccins
n’arrivent qu’au compte goutte au pays.
Une situation pénalisante quand on sait
l’urgence qu’il y a à faire face au virus
avant de voir les variants prendre le des-
sus et voir s’éloigner cette période propi-
ce où les cas de contamination sont en-
core en dessous du seuil critique. Les
pouvoirs publics ont promis une accélé-
ration certaine de la vaccination au mois
de mai et un arrivage plus conséquent
de vaccins en ce mois d’avril. Un espoir
que caressent des milliers d’Algériens
toujours en attente de recevoir leur pre-
mière dose de vaccin.

Par Abdelmadjid Blidi

COVID-19
156 nouveaux cas,

111 guérisons
et 3 décès en 24 heures

Cent cinquante-six (156) nouveaux cas
confirmés  de Coronavirus (Covid-19), 111

guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces  der-
nières 24 heures en Algérie, indique dimanche le
ministère de la Santé,  de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

LÉGISLATIVES, ARAV, ANIE, CYBERS-ATTAQUES CONTRE L’ALGÉRIE

Les convictions de Ammar Belhimer
L’Algérie n’est pas un îlot isolé et les interférences dans le débat politique en témoignent. A ce propos,

le ministre pointe du doigt «certains médias algériens et certains journalistes affidés à certains
agendas étrangers».

VU LEUR NOMBRE IMPORTANT

Le recrutement direct des diplômés de doctorat «impossible»

La SNTF lance un sondage d’opinion pour adapter
les horaires aux besoins des clients

Noreddine Oumessaoud

Le recrutement direct des diplômés de
doctorat était «impossible», en raison

de leur nombre important qui dépasse les
5000 par an.

Cette déclaration a été faite par le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne, précisant que ses services « pensent à
de nouveaux espaces favorisant leur em-
ploi notamment au niveau de la fonction
publique et des établissements économi-
ques et sociaux».

Dans ce sens, le ministre a tenu à dé-
mentir «la fermeture de la porte du recrute-
ment devant les diplômés du troisième cy-
cle universitaire», précisant que ce recru-
tement «se fait annuellement conformément
aux besoins minutieux de l’Université et
obéit à des normes de sélection qui tien-
nent compte de l’aspect pédagogique et de
l’activité scientifique des candidats».

Pour le ministre, cette mesure intervient
en application d’une série de propositions
contenues dans l’avant-projet de loi desti-
né aux titulaires de doctorat qui sera pro-
chainement soumis au Gouvernement et
visant essentiellement à accroître les chan-
ces de recrutement des diplômés de docto-
rat». Afin de permettre aux doctorants de

publier un article dans des revues scientifi-
ques comme condition préalable à la sou-
tenance de leurs thèses, M. Benziane a cité
l’agrément de 198 nouvelles revues scien-
tifiques dans les sciences sociales et hu-
maines, portant ainsi le nombre global de
ce genre de revues à 298 revues scientifi-
ques de catégorie «C», ce qui permettra
aux doctorants de publier leurs articles
scientifiques qui porteront la signature de

l’encadreur, affirmant qu’il est impossible
d’annuler cette condition (publication d’un
article scientifique pour soutenir les thèses
de doctorat).

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que
son secteur œuvrait à la «révision de la
méthode de gestion des stages pratiques,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays,
destinés aux étudiants du 3e cycle», souli-
gnant avoir enregistré, lors de ses visites
dans nombre d’établissements relevant de
son secteur, de grands moyens et équipe-
ments scientifiques à exploiter de manière
optimale afin d’assurer des stages de hau-
te qualité en faveur des étudiants, tout en
limitant les stages à l’étranger aux spécia-
lités ne disposant pas de tels moyens, ce
qui permettra la rationalisation des dépen-
ses et le renforcement des stages à l’inté-
rieur du pays.

Evoquant les absences massives enre-
gistrées lors du concours d’accès au doc-
torat 2021, M. Benziane a mis en avant l’im-
pérative révision de la méthode de gestion
des étapes d’inscription à ce concours à
travers la validation de la participation à
ces épreuves via la plateforme numérique
consacrée à cet effet notamment au vu des
pertes matérielles subies par le ministère
dont le paiement des rémunérations des
encadrants.

La Société Nationale des trans-
ports ferroviaires  (SNTF) a an-

noncé, dimanche dans un commu-
niqué, le lancement d’un sondage
d’opinion sur la convenance des

horaires de ses dessertes de ban-
lieue  durant le mois du Ramadhan.
La SNTF a souligné, dans son
communiqué publié sur sa page
Facebook, que  «les réponses des

clients seront prises en considéra-
tion et permettront à  l’entreprise de
connaitre les horaires qui convien-
nent le plus aux clients  durant le
mois sacré du Ramadhan». La

même source a ajouté que ce son-
dage «permettra d’adapter les ho-
raires  qui conviennent le mieux et
de changer la marche des trains
selon les  besoins».

Nadera Belkacemi

Le secteur de la Communi-
cation contribuera active-
ment à la réussite du pro-

chain rendez-vous électoral.
Ammar Belhimer qui a accordé
un entretien au site d’informa-
tion Algérie54.com entend faire
des élections législatives du 12
juin prochain un «rendez-vous
marquant dans la construction
de la nouvelle Algérie».

Le ministre de la Communi-
cation et porte-parole du gouver-
nement a mis en évidence les
deux grands chantiers qui mo-
biliseront l’essentiel des
moyens. Pour ce, le ministre
citera à ce propos «l’accompa-
gnement de l’Autorité indépen-
dante des élections (ANIE),
d’une part, et l’intensification et
la diversification du contenu
national produit dans le cybe-
respace (presse électronique),
d’autre part». Ces deux piliers
de la communication institution-
nelle seront donc mis en avant
par le département de
M.Belhimer. Le ministre expli-
citera en notant que son dépar-
tement œuvrera expressément
«à la promotion, la consolida-

tion de la démocratie et de la
liberté d’expression ainsi qu’au
développement de la Communi-
cation». M.Belhimer mettra éga-
lement en lumière «les mises en
garde récurrentes et confrater-
nelles du ministère contre les
atteintes aux règles d’éthique et
de déontologie ne peuvent oc-
culter l’attachement, large et pro-
fond, de l’écrasante majorité de
nos journalistes à un exercice
sain et paisible du métier». Le
ministre tient beaucoup à ces
deux missions et soutient, à ce
propos, l’importance de faire
appel «aux nobles valeurs de
civisme et de patriotisme, au
professionnalisme et au sens de
responsabilité, au demeurant
fortement enracinées parmi nos
confrères, afin de faire du ren-
dez-vous du 12 juin un rendez-
vous marquant dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie».

Dans la mission de contrôle
du paysage audiovisuel, il re-
vient à l’ARAV (Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel) d’as-
sumer sa mission en veillant
«par tous les moyens appro-
priés, au respect de l’expression
plurielle des courants de pen-
sée et d’opinion dans les pro-

grammes des services de diffu-
sion sonore et télévisuelle, no-
tamment sur des émissions d’in-
formation politique et générale»,
a indiqué le ministre. L’autre
partenaire stratégique et totale-
ment indépendant dans la ges-
tion du processus électoral, à
savoir l’ANIE, le ministre a sou-
ligné la «charge évidente de
communication qu’elle assume
en toute souveraineté, hors de
toute interférence exécutive ou
autre».

Mais, il reste tout de même
que l’Algérie n’est pas un îlot
isolé et les interférences dans
le débat politique en témoi-
gnent. A ce propos, le minis-
tre pointe du doigt «certains
médias algériens et certains
journalistes affidés à certains
agendas étrangers».

Il relèvera, à ce propos, que
«toute cette haine déversée par
les trolls sionistes, du makhzen
et d’autres résidus de l’ordre
colonial contre le courant patrio-
tique et son épine dorsale l’Ar-
mée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, est un indicateur
fort que nous sommes dans la
bonne direction». Et d’ajouter :

«Ce microcosme qui réunit,
contre-nature, +des milieux sé-
paratistes et des mouvances il-
légales proches du terrorisme,
qui exploitent les marches heb-
domadaires+, comme l’a signa-
lé le communiqué du Haut con-
seil de sécurité du 6 avril der-
nier, déploie un art consommé
de combler le vide du vendredi
après-midi et de monter en
mayonnaise des mensonges qui
viennent alimenter le palmarès
déjà fleuri des +fakenews+ et
des +deepfakes+».

Enfin, sur le dossier des si-
tes électroniques, M. Belhimer
a fait observer que «70% des
Algériens consultent la presse
électronique et que, plus impor-
tant encore, la lisibilité de notre
contenu national passe forcé-
ment par les réseaux, la transi-
tion numérique revêtant un ca-
ractère existentiel pour l’Etat-
nation». Pour le ministre, «la
sécurisation des plateformes
web et sites électroniques est
un enjeu fondamental, comme
l’atteste un audit récent des si-
tes web institutionnels, réalisé
par l’Observatoire du groupe-
ment algérien des acteurs du
numérique (GAAN)».
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Tribunal de Tipaza :

Kamel Chikhi, dit
«El Boucher»,

condamné à deux ans
de  prison ferme
Le tribunal de Tipaza a

prononcé, dimanche, une  peine
de deux ans de prison ferme
contre Kamel Chikhi, dit «El
Boucher»,  accusé dans une

affaire de corruption. Lors d’une
audience publique, le tribunal a
condamné Kamel Chikhi à deux

ans de prison ferme pour «octroi
d’indus privilèges», tandis qu’un
notaire  répondant aux initiales

(Ch. A) au centre ville de Tipaza a
été acquitté,  dans le cadre de

cette affaire, de toutes les
charges retenues contre lui. Le

même tribunal a également
condamné le chef de service

chargé de  l’enregistrement aux
impôts, l’accusé «Ch. Dj», à deux

ans de prison dont  une année
avec sursis, pour le délit d’»octroi

de dégrèvements et des
exemptions fiscaux illégaux»,

alors qu’il a été acquitté du délit
d’obtention «d’indus privilèges».

Quant à la quatrième accusée
dans cette affaire «A.B.A»,

inspectrice  centrale et cheffe de
bureau du même service des

impôts, elle s’est vue  infliger une
peine d’une année

d’emprisonnement avec sursis. Le
représentant du ministère public

prés le tribunal de Tipasa avait
requis, le 4 avril dernier, une

peine de 10 ans de prison ferme
assortie  d’une amende de 1
million de DA à l’encontre de

Kamel Chikhi, dit «El  Boucher». Il
a, aussi, requis une peine de sept
ans de prison ferme à l’encontre

du  notaire. Des peines de cinq
ans de prison ferme et de deux

ans de prison  ferme ont été
requises, contre respectivement

le chef du service chargé de
l’enregistrement aux impôts, et

l’inspectrice centrale et cheffe de
bureau  au niveau du même

service. Kamel Chikhi, qui avait
fait l’objet d’un mandat de dépôt
émis à son  encontre par le juge
d’instruction près le tribunal de
Tipasa, le 15  octobre 2020, est

poursuivi dans cette affaire, pour
«octroi d’indus  avantages». Le
jugement de cette affaire a été
reporté cinq fois de suite,  à la

demande de la défense de
l’accusé, depuis la première

audience du 17  janvier dernier.
La défense des accusés dans

cette affaire a plaidé l’innocence
de leurs  clients, tandis que
l’accusé principal a renié sa

connaissance des parties  dans
cette affaire. Dans sa réponse à

la juge sur les raisons de
l’émission, l’enregistrement et le
règlement des charges le même

jour,  Kamel Chikhi a affirmé
n’avoir traité «qu’avec le notaire

et avoir juste  requis
l’accélération des procédures».
Cette affaire remonte à 2016,

lorsque l’accusé Kamel Chikhi a
signé, chez  un notaire agréé de
la ville de Tipasa, un contrat de

transfert d’une  propriété
foncière (lui appartenant), sise à

Ain Beniane (Alger), à une
société à responsabilité limitée

(promotion immobilière), dont il
était  associé et gérant. Kamel

Chikhi a bénéficié au titre de ce
contrat d’une réduction d’impôts,

en ne versant qu’un taux de 1%
des taxes, au lieu de 5%, un fait

considéré  en violation avec la
législation en vigueur. Les

autorités compétentes ont ouvert
une enquête judicaire en 2018, et

engagé des poursuites à son
encontre, en application de la loi

sur la  corruption. Les enquêtes
réalisées dans cette affaire ont

fait ressortir que le Trésor  public
a subi une perte estimée à 15

millions de DA.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature, jeudi à minuit

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de  candidature aux législatives du 12 juin 2021, est fixé à jeudi 23
avril  2021 à minuit, après avoir débuté le 11 mars dernier, conformément aux  dispositions de l’article 203 de la

loi organique relative au régime  électoral.

Le candidat qui s’est vu reje-
ter le dossier de candidature
peut introduire  un recours à

partir de vendredi 23 avril jusqu’à
lundi 14 mai 2021. En cas de rejet
de candidature au titre d’une liste,
de nouvelles  candidatures peuvent
être formulées dans un délais n’ex-
cédant pas les  vingt-cinq (25) jours
précédant la date du scrutin, soit le
18 mai 2021, et  ce en application
des dispositions de l’article 207 de
la même loi. Le Président de l’Auto-
rité nationale indépendante des
élections (ANIE),  Mohamed Charfi
avait fait état récemment de 1755
listes de partis  politiques agréés
et 2898 listes d’indépendants dési-
rant se porter candidat  aux élec-
tions législatives du 12 juin 2021,
soit un total de de 4653  listes.
L’ANIE avait remis «7.655.809 for-
mulaires de souscription de signa-
tures  individuelles « pour les pos-
tulants. Pour les 58 wilayas, « 1739
listes de partis et 2873 listes d’in-
dépendants  désirent se porter can-
didat, avec un total de «4612 lis-
tes», tandis que «  7.635.309 for-
mulaires de souscription de signa-
tures individuelles ont été  remis»,
a-t-il fait savoir.

Au niveau des circonscriptions
électorales à l’étranger, « 16 listes
de  partis et 25 listes d’indépen-
dants ont fait part de leur volonté de
se  porter candidat, avec un total de
41 listes, tandis que 20500 formu-
laires  de souscription de signatu-
res individuelles ont été remis», a-
t-il encore  détaillé. Le nombre de
dossiers de candidature ayant été
retirés s’élève à 1739  dossiers,
tandis que 359.000 dossiers ont été
distribués à 13 partis. Sept (7) par-
tis et 11 listes d’indépendants ont
remis les formulaires de  souscrip-
tion de signatures individuelles à
la délégation de l’ANIE à  travers
«10 wilayas», a indiqué M. Charfi.
L’ANIE a « mobilisé 357 délégués
à travers les 58 wilayas, en vue de
mener  à bien l’opération de scru-
tin, a fait savoir M. Charfi. Les im-
primés des signatures individuel-
les doivent être accompagnées
d’une  fiche d’information compor-

tant les coordonnés des signatai-
res et présentées  au président la
commission électorale de la cir-
conscription électorale  territoria-
lement compétente, à savoir le juge,
président de la commission  élec-
torale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de l’ANIE, 12
heures, au minimum, avant l’expi-
ration du délai accordé pour le dé-
pôt des  listes de candidatures fixé
au jeudi 22 avril 2021.

COLLECTE DE 25 000

SIGNATURES À TRAVERS

AU MOINS 23 WILAYAS

PARMI LES  CONDITIONS

DE VALIDATION DES

DOSSIERS DE

CANDIDATURE

 Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques pour
la  validation du dépôt des listes de
candidatures, en prévision des  lé-
gislatives du 12 juin prochain,
fixées par l’Autorité nationale  in-
dépendante des élections (ANIE),
«les listes des candidats présen-
tées au  titre d’un parti politique
doivent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq  mille (25.000)
signatures individuelles d’électeurs
inscrits sur les listes  électorales».

«Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois  (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas  ne saurait être infé-
rieur à trois cent (300) signatures»,
précise l’ANIE. La réunion de ces
conditions «habilite le parti concer-
né à déposer sa  liste de candidats
auprès des Délégations de l’ANIE
à travers l’ensemble  des circons-
criptions électorales au niveau des
58 wilayas», ajoute la même  sour-
ce. « Après la finalisation de l’opé-
ration de collecte des signatures  au
niveau des wilayas «les imprimés
remplissant les conditions légales
sont  présentés pour certification
au président de la Commission
électorale de la  circonscription
électorale, visé à l’article 266 de la
Loi organique  portant régime élec-
toral, à savoir le juge, président de
la Commission de  la circonscrip-

tion de wilaya territorialement com-
pétent». «Conformément aux dispo-
sitions de l’article 202 de ladite loi,
ce dernier  procède au contrôle des
signatures et s’assure de leur vali-
dité et en  établit un Procès-verbal,
dont une copie sera remise au re-
présentant de la  liste des candi-
dats dûment habilité». Avant le dé-
pôt des listes de candidatures, «les
partis politiques doivent  obtenir
concrètement 23 Procès-verbaux
de contrôle de signatures  confor-
mément aux conditions citées dans
l’article 316 de la Loi organique
portant régime électorale, précise
l’ANIE, ajoutant qu’en vertu de  l’ar-
ticle 206 «la décision du coordon-
nateur de la délégation de wilaya
de  l’ANIE doit être notifiée sous
peine de nullité dans un délai de 08
jours  francs, à compter de la date
de dépôt de la déclaration de can-
didature»,  selon la même source.
Dans une instruction adressée aux
coordonnateurs de l’ANIE à travers
le  territoire nationale, M. Charfi a
souligné que « les partis politiques
et  les listes indépendantes peu-
vent déposer les dossiers de can-
didature, même  si ne remplissant
pas totalement ou partiellement, la
condition de parité  stipulée par la
nouvelle loi électorale », précisant
que «l’abrogation de  cette condi-
tion concerne uniquement les pro-
chaines législatives».

LE NOMBRE DÉFINITIF DU

CORPS ÉLECTORAL EST

DE 23.587.815 ÉLECTEURS

Le ombre définitif du corps élec-
toral définitif après examen des re-
cours  introduits s’élève à
23.587.815 électeurs au niveau de
58 wilayas, tandis  que le nombre
d’électeurs pour la communauté
algérienne établie à  l’étranger s’élè-
ve à 902.365 électeurs, selon M.
Charfi. S’exprimant lors d’une con-
férence de presse qu’il avait animé
le 6 avril  en cours, le président de
l’ANIE a fait état d’un total de
212.797 nouveaux  inscrits, après
le traitement des recours et de
111.961 radiés, portant  ainsi le
corps électoral sur le territoire na-

tional à 23.587.815  électeurs».
Pour ce qui est du corps électoral
de la communauté nationale établie
à  l’étranger, le nombre a atteint
902.365 électeurs, a ajouté le res-
ponsable. Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait signé le 11  mars dernier et
conformément aux dispositions de
l’article 151, alinéa 02  de la Cons-
titution, le décret présidentiel n 96/
01 portant convocation du  corps
électorale pour les élections légis-
latives , qui détermine la date de
leur organisation le samedi 12 juin
2021. Le Président Tebboune a éga-
lement signé le 10 mars 2021, l’or-
donnance n  01/21, qui reprend la
loi organique relative au système
électoral. Dans un discours à la
nation le 18 février dernier, le Pré-
sident de la  République avait an-
noncé la dissolution de l’actuelle
Assemblée populaire  nationale
(APN) et l’organisation d’élections
législatives anticipées.

Cette décision intervient confor-
mément aux dispositions de l’arti-
cle 151  de la Constitution qui sti-
pule que «Le Président du Conseil
de la nation,  le Président de l’As-
semblée populaire nationale, le Pré-
sident de la Cour  constitutionnelle
et le Premier ministre ou le chef du
gouvernement, selon  le cas, con-
sultés, le président de la Républi-
que peut décider de la  dissolution
de l’Assemblée populaire nationa-
le ou d’élections législatives  anti-
cipées».

Les prochaines élections sont la
deuxième étape électorale à être
organisée depuis l’élection de M.
Tebboune à la présidence de la
République, après le référendum du
novembre 2020 sur l’amendement
de la  Constitution, et se veulent la
concrétisation de l’un des plus im-
portants  engagements politiques
du président de la République, à
savoir «le  moralisation de la vie
politique, en renouvelant les insti-
tutions de l’Etat  et en réhabilitant
les institutions élues» dans le ca-
dre de l’Algérie  nouvelle, en ré-
ponse aux revendications soule-
vées par le Hirak populaire.

POUR FAIRE BAISSER LES PRIX

Déstockage d’importantes quantités de pomme de terre
Le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-

pement  rural a procédé dimanche au dés-
tockage d’importantes quantités de pomme de
terre à travers plusieurs wilayas du pays en vue
de faire baisser les prix  qui ont récemment flam-
bé sur le marché national.  Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de la mise sur le
marché de  500 tonnes de pommes de terre au
niveau du point de vente de Bab El Oued  (Al-
ger) relevant du Groupe de valorisation des pro-
duits agricoles GVAPRO,  le directeur général
de l’Office national interprofessionnel des légu-
mes et  des viandes (ONILEV), Mohamed Khar-
roubi, a précisé que ces opérations  permettront
de vendre la pomme de terre directement aux
citoyens entre 40  et 50 DA/Kg et de mettre ainsi

un terme à la flambée des prix coïncidant  avec
le début du Ramadhan. Une hausse qu’il a im-
putée aux mauvaises conditions météorologi-
ques qui  ont entravé les récoltes et au monopo-
le exercé sur la pomme de terre. En effet, a-t-il
expliqué, les intempéries enregistrées dans
certaines  régions productrices de pomme de
terre comme Mostaganem, Skikda, Annaba et
El Tarf ont retardé les récoltes. Les quantités de
pomme de terre déstockées sont mises sur le
marché à  travers les points de vente directe
(plus de 500) relevant du ministère de  l’Agri-
culture et répartis sur l’ensemble du territoire
national (des  marchés de proximité créés à
l’occasion du Ramadhan) ainsi qu’à travers les
marchés de gros et de détail. Il s’agit de la qua-

trième opération du genre depuis le début du
mois  d’avril, selon M. Kharroubi qui a fait état,
dans ce cadre, du déstockage  de 30.000 tonnes
de pomme de terre à ce jour.  Affirmant que le
déstockage de ce produit se poursuivra en fonc-
tion des  besoins nationaux, M. Kharroubi a ras-
suré les citoyens concernant la  disponibilité de
cette matière dans les prochains jours grâce à
l’amélioration des conditions météorologiques
qui va permettre de reprendre  la récolte et bais-
ser, ainsi, les prix. Outre la pomme de terre, une
opération de déstockage des viandes blanches  est
en cours en vue de leur commercialisation au niveau
des points de vente  relevant l’Office national des
aliments du bétail (ONAB) à un prix de 280  da/kg,
précise le même responsable.
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Parution du roman d’épouvante
«Fayla», de Abdelmoaiz Farhi

ITALIE / COVID-19

Le spectacle vivant réclame
des aides et un calendrier

pour redémarrer les concerts

SALON DES ARTS PLASTIQUES DE JIJEL

Plus de 300 toiles exposées
Le hall de la Maison de la cultu

re Omar Oussedik  de la ville
de Jijel accueille depuis mardi plus
de 300 toiles de  plasticiens locaux
dans le cadre de la 2ème édition
du Salon local des arts  plastiques.
Selon le directeur de cet établis-
sement culturel, Abdelmadjid
Guendouz,  cette nouvelle édition
a connu la participation de 60 ar-
tistes venus des  diverses régions
de la wilaya. Cette édition «quali-
tative», rassemblant des artistes
structurés et  d’autres autodidac-

tes, relance l’activité culturelle lo-
cale après une  longue léthargie de
plusieurs mois imposée par la pan-
démie de la Covid-19,  a ajouté le
même responsable.

L’objectif du salon est d’instau-
rer un espace de rencontres et
d’échanges  entre les artistes de la
wilaya pour faire connaitre leur tra-
vail et  s’enrichir des expériences
des autres.

Dans ce contexte, l’artiste plas-
ticienne, Khaoula Amiour (25 ans),
spécialisée dans l’art du quilling ou

paperolle et dont le stand a suscité
la curiosité de nombreux visiteurs,
a déclaré que le but de sa  participa-
tion à ce Salon est de faire décou-
vrir au public cet art nouveau.

L’art du quilling consiste à utiliser
d’étroites bandelettes de papiers,
enroulées sur elles-mêmes pour
obtenir des £uvres décoratives.

Une cérémonie a été organisée à
l’occasion pour distinguer et hono-
rer les  lauréats des divers concours
virtuels initiés durant l’épidémie de
Covid-19.

OPÉRA D’ALGER
Ouverture des inscriptions

aux ateliers de danses traditionnelles
et de musique arabo-andalouse

BATNA

Exploitation de la Maison de l’artisanat
et des métiers avant le dernier trimestre 2021

L’exploitation de la Maison de
l’artisanat et des  métiers de la

wilaya de Batna est attendue
«avant le dernier trimestre de  l’an-
née 2021», a affirmé jeudi à l’APS
le directeur local du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial,
Noureddine Bounafaâ. L’opération
visant à achever les travaux res-
tants qui consistent à  apporter les
dernières retouches à la structure,
seront entamés «dans les  pro-
chains jours» et seront finalisés au
plus tard dans six mois, a précisé
M. Bounafaâ. Le projet de réalisa-
tion cette structure a bénéficié d’une
opération de  réévaluation de l’or-
dre de 20 millions de DA durant

l’année en cours, pour  l’exécu-
tion de la troisième et ultime pha-
se de travaux, a précisé le  di-
recteur du secteur, notant que la
seconde phase a été achevée il y
a plus  de deux ans.

La réalisation de la Maison de l’ar-
tisanat et des métiers a été confron-
tée  au début à des entraves techni-
ques liées au terrain sur lequel la
structure  a été construite il y a plu-
sieurs années, se traduisant par l’in-
suffisance  du montant alloué initia-
lement ce qui a nécessité une cons-
truction en trois  phases, dont les
deux premières ont été achevées.

Le rez-de-chaussée de cette
structure, située en plein centre-ville

de  Batna, comprend plusieurs lo-
caux et une grande salle d’exposi-
tion tandis  que le niveau supérieur
compte six salles qui seront exploi-
tées pour la  formation des arti-
sans dans diverses spécialités,
a précisé le directeur de  la Cham-
bre de l’artisanat et des métiers,
El Ayache Keraba.

Plus de 18.000 artisans inscrits à
la Chambre de l’artisanat et des
métiers activent actuellement dans
la wilaya de Batna et la majorité
demande depuis plusieurs années
la mise à leur disposition, au chef-
lieu de  wilaya, d’un espace dédié à
l’exposition, la promotion et la  com-
mercialisation de leurs produits.

Dans son second roman
intitulé «Fayla», le jeu
ne  auteur Abdelmoaiz

Farhi explore l’univers du roman
de l’épouvante, un genre  peu
commun dans la littérature al-
gérienne, témoin d’un imaginai-
re fécond et  prometteur.

Paru récemment aux éditions
Casbah, «Fayla relate en 157
pages l ’histoire  de plusieurs
lycéens souffrant d’un stress in-
soutenable en période de  pré-
paration 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-tom-
be pour se venger de la descen-

dance de ceux qui lui ont fait du
mal. L’auteur plante la trame de
son roman à travers de très
courts portraits  des différents
personnages, des lycéens profi-
tant de la dernière semaine  des
vacances d’été et se préparant à
reprendre le chemin de l’école
pour  décrocher son billet d’en-
trée à l’université ou améliorer
sa moyenne de  l’année derniè-
re. Durant ces préparatifs quel-
ques adolescents sont témoins
de phénomènes surnaturels et
d’agression d’une violence in-
soutenable qui ont pour point
commun ce prénom «Fayla» qui
se fait entendre ou lire à chaque
fois.  Les personnages de ce ro-

man se retrouvent tous à Cons-
tantine, dans la même  classe de
cours particuliers du professeur
Lyamine qui est aussi témoin,  avec
son épouse, d’étranges événe-
ments. Ce récit remonte le temps
pour relater l’histoire de Fayla, jeu-
ne femme  qui a quitté un mari vio-
lent et ouvertement infidèle en aban-
donnant son  enfant, pour refaire
sa vie dans la maison familiale
après la disparition  de son père.

Après un deuxième mariage, un
autre enfant, Elle se retrouve en-
core vivant  seule dans la maison
de son père où elle sera retrouvée
morte, assassinée  par des voisins
qui ont voulu la faire taire à tout ja-
mais pour garder  secrète une rela-
tion amoureuse entre un lycéen et
son professeure  particulier.

Des décennies plus tard Fayla
revient se venger de ceux qui lui
ont fait  du mal et de leur descen-
dance. 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 des
leurs entourages exigeant d’ex-
cellents résultats. Il dénonce  éga-
lement le volume de cours inte-
nable cumulant le lycée et les cours
particuliers, devenus comme une
obligation supplémentaire imposée
aux  élèves. Né à Annaba en 2001,
Abdelmoaiz Farhi est un jeune
auteur algérien  passionné de litté-
rature qui a signé son premier ro-
man «A 19 heures mon  amour»
en 2018 à l’âge de 17 ans.

Le monde italien du spectacle vivant, à l’arrêt depuis plus d’un an à
cause de la pandémie, a manifesté samedi à Rome pour réclamer

au gouvernement des aides en faveur des salariés et des entreprises
de ce secteur sinistré ainsi qu’un calendrier pour faire redémarrer
concerts et représentations théâtrales.

En plein centre de Rome sur l’élégante place du Peuple, située entre
la Villa Médicis et le Tibre, les manifestants, tous vêtus et masqués de
noir, avaient disposé un millier de ces caisses noires bardées de
protections en acier servant habituellement à transporter instruments
musicaux et matériel de concert.

Cette manifestation prévue de longue date est intervenue alors que
le Premier ministre Mario Draghi, exprimant «un optimisme prudent»,
a annoncé vendredi que l’Italie devrait amorcer une réouvertu-
re progressive des diverses activités jusqu’ici soumises à de
strictes restrictions à partir du lundi 26 avril, en commençant
par  les établissements scolaires et les bars et restaurants, mais
aussi les théâtres et salles de concert, avec toutefois un public limité
pour respecter la distanciation.

Ces réouvertures n’auront pas un caractère définitif et seront soumi-
ses à des réévaluations régulières en fonction de l’évolution des con-
tagions, ce qui représente une source d’inquiétude pour le secteur du
spectacle vivant, craignant de voir de nouveaux investissements ré-
duits à néant alors qu’il est déjà sinistré.

L’Opéra d’Alger «Boualem Bessaïh» a annoncé,  mercredi dans
un communiqué, l’ouverture des inscriptions aux ateliers de

formation de danses traditionnelles et de  musique arabo-anda-
louse. L’Opéra d’Alger organise des ateliers de formation dans
le domaine des  danses tradit ionnel les supervisés par des
danseurs solistes, répétiteurs et  professeurs émérites du ballet
de l’Opéra d’Alger, précis la même source,  ajoutant que les
ateliers de musique arabo-andalouse devront être animés  par
l’artis te, Nassima Chabane.

Les inscriptions aux ateliers de danses et de musique arabo-
andalouse sont  dédiées aux débutants, aux amateurs et aux pro-
fessionnelles, âgés de 15 ans  et plus, désireux de découvrir le
patrimoine algérien à travers ses danses  traditionnelles et sa
musique arabo-andalouse. Les inscriptions débuteront jeudi 8
avril 2021 au niveau du siège de  l’Opéra d’Alger «Boualem Bes-
saïh» (Ouled Fayet), conclut la source.
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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

Colmatage des brèches
et décor des façades

«Les Jeux méditerranéens vus par l’artiste». Tel est le thè-
me retenu par les initiateurs d’un concours de la meilleure
fresque dédiée à la promotion de la 19e édition des jeux
méditerranéens devant se dérouler à Oran au début de l’été
2022. Ce concours, placé  sous l’égide de la direction locale
de la jeunesse et des sports, en coordination avec l’Office des
établissements des jeunes et la ligue des activités culturelles
et artistiques de la jeunesse, aura lieu du 21 au 23 avril en
cours. Il s’agit en réalité d’une action dite culturelle inscrite au
programme concocté par les organisateurs voulant animer
les soirées de Ramadhan sacré à travers quelques manifes-
tations qui auront lieu précise-t-on de «21 heures à une demi-
heure avant  l’entrée en vigueur du confinement sanitaire».
Pourquoi pas, pourrait-on dire à priori et même saluer cette
initiative visant à créer et animer une ambiance de compéti-
tion permettant aux artistes et jeunes talents de s’exprimer et
de partager les expériences dans le domaine artistique et
culturel. Mais prétendre que ce genre d’actions permettra
également «d’embellir l’environnement», comme l’indiquent
les organisateurs dans leur communiqué, serait faire preuve
d’exagération et de zèle débordant dans l’éloge des banali-
tés. Comment une fresque, aussi grande et belle soit-elle
peut contribuer à assainir tout un cadre urbain oranais truffé
depuis des décennies par de nombreux «points noirs « et
des fléaux urbains irréductibles ?

On sait que les Jeux Méditerranées traversent depuis quel-
ques années une période de déclin et de désintérêt forgés
par la conjoncture économique et sécuritaire connue par la
plupart des pays méditerranéens.  En 2015, seules quelques
grandes villes de la rive sud ont bien voulu accepter de dépo-
ser leurs candidatures à l’organisation des JM, dont Oran et la
ville de Sfax en Tunisie. L’épidémie du coronavirus et la crise
sanitaire et économique allaient ensuite très sévèrement ter-
nir la portée et l’impact attendus par cette manifestation au
sein de l’opinion locale braquée sur bien d’autres priori-
tés politiques et sociales. En quoi, ricanent, les mauvai-
ses langues locales, un grand tableau de peinture ou une
fresque murale aussi belle soit-elle, peut redorer le bla-
son d’une compétition organisée à Oran dans des conditions
bien aléatoires, marquées souvent par les retards, les impro-
visations, le colmatage des brèches et le décor de façades
propres aux années de plombs... ?

OUEST TRIBUNE 19/04/2021
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RESEAU ROUTIER

Projet de réalisation de la route
reliant Boutlélis à Madagh

Où en est la récupération des cartons ?
Adda.B

On constate actuellement à Oran
des tas de cartons jeté dans

les rues, mais malheureusement
aucun ramassage en vu.

Alors que devient la campagne
de récupération de cette matière très
sollicitée. Les usines de récupéra-
tion et de fabrication de papier de
même que plusieurs APC se sont
équipées pour récupérer les car-
tons et les revendre, ce  qui est un
plus pour la commune.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste
programme des di f fé
rents projets de dévelop-

pements  à concrétiser concer-
nant le secteur des travaux pu-
bl ics au niveau des diverses
communes qui relèvent de la wi-
laya d’Oran, il est prévu un pro-
jet pour la réalisation d’une rou-
te reliant la commune de Boutlé-
lis à celle de Madagh sur 25 km.

Cette voie est d’une grande im-
portance pour la région ouest de
la wilaya  ainsi que d’autres tra-
vaux de renforcement seront
concrétisés concernant la route
périphérique d’Ain El Türck sur
une longueur qui s’étale sur 17
kilomètres ainsi que la finalisa-
tion des travaux de la route na-
tionale numéro 13 qui relie Oued
Tlealet à Arzew ,et également la
rénovation sur une distance de
25 kilomètres de la route de wi-

laya reliant Oued Tlealet à Oran
.Le but de ces projets est d’as-
surer aux usagers des routes une
conduite en premier lieu sécuri-
sée confortable et des routes li-
vrées dans les normes règlemen-
taires exigées et pour lutter sur-
tout contre les imperfections sur
les routes pour combattre les
accidents de la circulation et es-
sayer d’offrir les meilleurs ser-
vices en matière de routes aux
automobilistes.
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Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont  démantelé un

réseau criminel de faussaires de
billets de banque lors d’une  opéra-
tion ayant permis la saisie de
340.000 DA en faux billets, a-t-on
appris dimanche auprès de ce
corps sécuritaire. La brigade mo-
bile de la Police judiciaire de Sidi
El Bachir relevant du  service de la
Police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d’Oran a démantelé  le ré-
seau criminel composé de cinq in-

dividus, âgés de 20 à 43 ans, dont
des  repris de justice impliqués
dans une affaire de falsification et
de mise en  circulation de faux
billets de 1 000 DA, a-t-on indiqué.
Cette affaire a été traitée sur la base
d’informations faisant part de la
mise en circulation de faux billets
de banque dans la partie Est de la
wilaya d’Oran, soit dans les régions
de Sidi El Bachir et hai USTO ((Bir
El  Djir). Les investigations ont con-
duit à l’arrestation d’un membre du

réseau  des faux-monnayeurs en
possession d’une somme de 21000
DA en faux billets  qui a été transfé-
ré au siège de la brigade. Une en-
quête a été ouverte sur  cette affai-
re. Les premiers éléments de l’en-
quête ont permis d’identifier les
autres  éléments du réseau et de
localiser leur emplacement. Après
accomplissement  des procédures
juridiques avec le procureur de la
République près le  tribunal de Fel-
laoucène, une perquisition au do-
micile utilisé comme lieu  d’exerci-
ce de leur activité criminelle a per-
mis de découvrir une somme de
340.000 DA en faux billets de cou-
pure de 1.000 DA qui a été saisie,
en plus  de matériels utilisés dans
la falsification, notamment une uni-
té centrale,  deux ordinateurs por-
tables, une imprimante, deux
écrans et un cutter, entre  autres
objets servant à la confection de
faux billets. En outre, une somme
de 100.000 DA de revenus de cette
activité criminelle  a été saisie et
une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les mis en  cause pour
les traduire devant la justice.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ORAN

Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Campagne de sensibilisation à la Promenade
des Sablettes à Alger

L a Délégation nationale de la
sécurité routière  lancera à
partir de lundi une campagne

nationale de sensibilisation à la
prévention des accidents de la cir-
culation durant le mois de Ramad-
han, sous  le slogan «Ramadhan...
sans deuil». Cette campagne dont
le coup d’envoi aura lieu à la Pro-
menade des Sablettes  à partir de
lundi, à 21H 30, verra l’organisa-
tion de nombreuses activités  de
sensibilisation avec la participation
de plusieurs partenaires dont le  mi-
nistère de la Communication et ce-
lui des Affaires religieuses et des
wakfs, ainsi que les services de la
Sûreté nationale, de la Gendarme-
rie  nationale, de la protection civile
et des acteurs de la société civile,

et  ce, sous la supervision du mi-
nistère de l’Intérieur, des Collecti-
vités  locales et de l’Aménagement
du territoire, indique un communi-
qué de la  Délégation. Lors de cette
campagne de cinq jours, le pro-
gramme de la Délégation  prévoit
des journées de sensibilisation au
profit des motocyclistes avec la
participation de motocyclistes pro-
fessionnels, le 24 avril et le 1 mai
au  niveau des parking des stades
du 5 juillet, du 8 mai à Blida et du 22
mai à  Tipasa.

 Le programme de la campagne
prévoit en outre des sorties sur ter-
rain au  niveau des barrages sécu-
ritaires de la Gendarmerie nationa-
le les 27, 28 et  29 avril courant à
Bouchaoui, Zemirli et Reghaia, ainsi

qu’une journée de  sensibilisation
en direction des conducteurs de
transport collectif  inter-wilayas au
niveau de la gare routière de Ca-
roubier (Alger) en sus de  dourous
et des prêches du vendredi au ni-
veau des mosquées. Pour assurer
une large diffusion, des spots pu-
blicitaires de  sensibilisation desti-
nés à la radio et à la télévision, des
livrets, des  jeux éducatifs, des dé-
pliants et des affiches de sensibili-
sation ont été  réalisés, a ajouté la
même source. 2.800 personnes ont
trouvé la mort et 25.836 autres ont
été blessées dans  18.949 accidents
de la route survenus en 2020, selon
le bilan communiqué  récemment
par le Délégué national de la sécu-
rité routière, Ahmed Nait  Hocine.

M’SILA
Réception de 14 cantines
scolaires avant fin 2021

Quatorze (14) cantines scolaires seront  réceptionnées “”avant la
fin de l’année 2021'’ dans la wilaya de M’sila,  a-t-on appris diman-

che auprès des services de la wilaya.
Les cantines réalisées dans des écoles primaires contribueront à amé-
liorer  les conditions de scolarité dans les régions éloignées notam-
ment, ont  indiqué les mêmes services, ajoutant qu’une enveloppe
financière de l’ordre  de 140 millions de dinars a été mobilisée pour ces
projets.
A l’arrêt à cause d’un gel des travaux décidé au cours de l’année 2018
et  la crise sanitaire en 2020, les autorités de la wilaya sont actuelle-
ment à  pied d’£uvre pour rattraper le retard enregistré dans la réalisa-
tion de ces  projets, ont-ils souligné. Durant l’année 2020, quatre (4)
cantines scolaires ont été réceptionnées,  a-t-on rappelé, indiquant que
692 écoles primaires offrent un repas chaud  aux élèves y compris
ceux des zones d’ombre. La wilaya de M’sila compte  actuellement
près de 700 cantines scolaires, a-t-on noté.

MÉDÉA
Ouverture de nouvelles lignes

de transport intercommunales
Une autorisation «exceptionnelle» a été accordée  par le ministère

des Travaux publics et des Transports à la wilaya de Médéa  pour
l’ouverture d’un nombre important de lignes de transport communal, à
travers les soixante-quatre (64) communes, a-t-on appris, dimanche,
auprès  des services de la wilaya. Dans un souci de satisfaire les
innombrables et récurrentes doléances des  populations rurales, no-
tamment celles qui résident dans les zones  enclavées, le ministère
des travaux publics et des transports a donné  autorisation pour l’ouver-
ture de 224 nouvelles lignes de transport  intercommunales, a-t-on
indiqué. Cette mesure va contribuer, selon la même source, à «résor-
ber, d’une part,  le déficit enregistré en matière de couverture totale du
territoire de la  wilaya, et garantir l’accès des citoyens, quel que soit
leurs lieux de  résidence, à ce type de moyen de transport et dans des
conditions  meilleures. La direction locale du transport va accueillir, à
partir de lundi, les  demandes d’activité et d’exploitation des lignes de
transport  intercommunal, afin qu’elle puisse étudier et valider ou non
les demandes  qui lui seront transmises, a-t-on ajouté, précisant qu’une
liste des  nouvelles lignes à mettre en exploitation est déjà disponible
et accessible  à tout transporteur.

TOUGGOURT
Entrée en exploitation
d’un silo de 40.000 qx

OUARGLA
30 projets avalisés via les dispositifs de TUP-HIMO

et de l’ADS
Trente (30) projets ont été avali

sés dans la  wilaya d’Ouargla
par le biais des dispositifs des Tra-
vaux d’utilité  publique à haute in-
tensité de main-d’oeuvre (TUP-
HIMO) et de l’Agence de  dévelop-
pement social (ADS), a-t-on appris
dimanche de la direction locale  de
l’Action sociale et de la Solidarité
(DASS).
Vingt (20) projets ont été approu-
vés l’année dernière au titre du  dis-
positif TUP-HIMO, notamment dans

les activités de l’agriculture,  l’hy-
draulique, l’éducation et la santé, et
devront générer, une fois  lancés,
260 emplois au profit des jeunes
des communes de Bennacer,  Mnag-
guer, Sidi-Khouiled et Rouissat, et
les zones d’ombre de Khechem-
Errih,  Oum-Raneb, Oum-Ali, Oum-
Zebed et El-Hamraya, a précisé le
DASS, Abdelatif  Beggas. Visant
l’amélioration de l’environnement et
du cadre de vie des citoyens,  les
dix (10) autres projets retenus au

titre de l’ADS portent sur des  acti-
vités d’hygiène et d’assainisse-
ment, d’aménagement des espaces
verts,  de curage des égouts et ava-
loirs, et d’entretien des  châteaux et
réservoirs d’eau et de l’éclairage
public.

    Ces programmes s’assignent
comme objectifs la contribution à

l’absorption du chômage par le
recrutement du plus grand nombre
de sans  emplois, a expliqué le
DASS.

RAMADHAN
Revivification de traditions anciennes ancrées

chez la famille Tindoufie

Le mois sacré du Ramadhan est
la période par  excellence où

sont revivifiées des traditions so-
cioculturelles diverses  profondé-
ment ancrées chez la famille tin-
doufie. Outre le volet spirituel et
religieux, les signes de solidarité
et  d’entraide sont très visibles,
beaucoup plus que durant le reste
de  l’année, en ce mois de piété et
de ferveur qui est accueilli, tout
comme  ailleurs aux quatre coins
du pays, par l’inévitable renouvel-
lement des  ustensiles pour la gar-
niture de la table de l’Iftar (repas de
rupture du  jeûne). Durant tout le
mois du Ramadhan, les ménagères
s’affairent savamment à la  prépa-
ration de l’incontournable «Hrira»,
ou «H’sa» comme l’appellent  cer-
tains, une soupe à base de blé con-
cassé, sans laquelle ne peut être

conçue le repas d’Iftar, assure Mme
Fatma Benyoucef de l’association
Hassiba Benbouali pour le patrimoi-
ne. Un plat qui est préparé à base
de blé local, qui est fumé juste après
sa  moisson, puis concassé, don-
nant lieu à des grains de «Mermez»
qui est le  secret même de son goût
singulier. Le service du thé ponc-
tuant le repas d’Iftar constitue un
cérémonial  important dans la soi-
rée ramadhanesque, dont la prépa-
ration sur un brasier  se déroule
sous les yeux de tous, en tant que
moment de convivialité  regroupant
les membres de la famille et les in-
vités, estime Mohamed Belaid,  pré-
sident de l’association “”Guenga’’
du patrimoine ancien. Aussi, les fa-
milles Tinfoufies perpétuent la tra-
dition de l’échange des  plats entre
voisins, dans un geste de raffermis-

sement des liens de bonté et  de
solidarité, plus particulièrement
durant ce mois de bonnes actions,
a-t-il ajouté. Pour beaucoup de fa-
milles, les veillées du Ramadhan
sont l’occasion aussi  de s’adonner
à des jeux distractifs traditionnels
tels que le jeu de «Sig»  (bâtonnets)
notamment chez la gent féminine, et
à d’autres éducatifs et  culturels par-
ticipant à développer les capacités
d’assimilation et  d’apprentissage
chez l’enfant, selon l’association
«Guenga». L’avènement du mois de
Ramadhan amène également les fa-
milles Tindoufies  concernées à bien
préparer la circoncision de leurs
enfants, dans un esprit  de bénéfice
de la bénédiction du mois sacré et
de Leilat El-Qadr (nuit du  Destin),
selon le président de l’association
du patrimoine ancien.

Un Silo d’une capacité de stockage de 40.000  quintaux (qx) de
céréales a été mis exploitation dans la nouvelle wilaya de  Toug-

gourt, a-t-on appris dimanche des responsables de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) d’Ouargla. L’installation est locali-
sée dans la zone d’activités sur une superficie  de 1.200m2 et une
hauteur de 12 mètres, a indiqué l’APS le directeur de la  CCLS d’Ouar-
gla, Sofiane Zeghada. Elle permettra, en plus de générer des emplois,
de renforcer les  structures d’emmagasinage et de meilleures condi-
tions de stockage des  céréales, mais aussi une réorganisation de la
Coopérative après les  extensions enregistrées dans les superficies
consacrées à la céréaliculture  dans les wilayas du Sud, a-t-il ajouté.
La réalisation de ce silo à Touggourt s’inscrit dans le cadre des efforts
de l’Etat visant à assurer la réussite de la politique de relance de
l’économie nationale et à mettre fin à la dépendance étrangère en ma-
tière  de céréales, a aussi soutenu M. Zeghada. Son inauguration s’est
déroulée en présence du directeur des services de  l’Est de l’Office
interprofessionnel des céréales (OAIC), et des cadres  locaux du sec-
teur de l’agriculture. Un autre Silo d’une capacité de 20.000 quintaux
sera mis en service  prochainement à Ouargla, a annoncé le responsa-
ble. En prévision de la campagne de moisson-battage, la CCLS a ren-
forcé sa  flotte de transport à Ouargla de quatre nouveaux camions,
dans l’attente de  la réception d’autres en vue de régler le problème du
transport et éviter  les perturbations durant la période des moissons.
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EL-MENEAA

Installation du chef de la sûreté
de wilaya

CRÉDIT «RFIG» À DJELFA
Financement de 175 agriculteurs et éleveurs

Le chef de la sûreté de la nouvel
le wilaya  d’El-Meneaa, le com-

missaire divisionnaire Hakim Ben-
safia, a été installé  dimanche dans
ces nouvelles fonctions, lors d’une
cérémonie présidée par  l’inspec-
teur régional de la police du Sud-
est, le contrôleur de police,  Maa-
mar Labdi. L’installation du chef de
sûreté de la nouvelle wilaya d’El-
Meneaa  s’inscrit dans le cadre du
plan du Gouvernement au titre de
l’année 2021  qui a donné lieu à la
promotion de dix circonscriptions
administratives  dans le Sud en wi-
layas à part entière, a indiqué

M.Maamar Labdi,  représentant du
directeur général de la sûreté na-
tionale, lors de la  cérémonie d’ins-
tallation. Elle s’inscrit également
dans le cadre de l’alternance aux
postes de  responsabilité tout en
contribuant à l’amélioration de la
performance de ce  corps consti-
tué, a-t-il souligné en précisant que
cette démarche est  susceptible
d’encourager l’esprit d’initiative et
de compétition ciblé par  la DGSN
pour garantir un meilleur service
sécuritaire répondant aux  aspira-
tions des citoyens. Le chef de sure-
té d’El-Meneaa a assumé durant sa

carrière plusieurs postes  de res-
ponsabilités, dont celui de chef de
service de la police judiciaire  de la
sûreté d’Alger. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée en présen-
ce du wali  d’El-Meneaa, Bouba-
keur Lansari, des autorités locales
civiles, judiciaires  et militaires ainsi
que du médiateur local de la Répu-
blique et les  représentants de la
société civile. L’inspection régiona-
le de police Sud-est compte actuel-
lement onze wilayas  (Ouargla, La-
ghouat, Ghardaïa, Illizi, Biskra, El-
Oued, Djanet, Touggourt,  Ouled-
Djellal, El-Meghaier et El-Meneaa).

Quelque 175 agriculteurs et éle
veurs de Djelfa  ont bénéficié

d’un financement, dans le cadre du
crédit Rfig, assuré par la  Banque
d’Aagriculture et de Développement
rural (BADR), au titre des  efforts
de promotion de nombreuses filiè-
res agricoles, a-t-on appris,  same-
di, auprès de responsables de cet
organisme bancaire. «Depuis le lan-
cement du crédit +Rfig+ en 2008, la
BADR de Djelfa a assuré  le finan-
cement de 175 demandeurs, avec
un montant de plus de 1,3 milliard
DA», a indiqué Amar Hammoum,
responsable de l’exploitation au ni-
veau de cet  organisme, en marge
de portes ouvertes sur l’inclusion
financière, abritées  par la maison

de la culture «Ibn Rochd». Il a as-
suré qu’en dépit du caractère step-
pique et pastoral de la wilaya,  le
financement par le crédit Rfig «ne
se limite pas aux activités de  l’éle-
vage et de la céréaliculture». «Il a
été élargi, notamment, aux  filières
maraichères et à l’arboriculture», a
fait savoir le même  responsable,
signalant l’octroi de crédits «Rfig»
à 54 agriculteurs  activant dans la
culture de la pomme de terre, avec
un financement d’une  valeur global
de 177 millions DA. A cela s’ajoute
un crédit de 146 millions DA au pro-
fit de 29 agriculteurs  dans la filière
arboricole. Selon le même respon-
sable, la BADR de Djelfa a, égale-
ment, contribué à  l’accompagne-

ment de 31 éleveurs de la filière
avicole avec des crédits  d’une va-
leur de 927 millions DA. S’expri-
mant sur l’autre formule de crédit
assuré par la BADR, le crédit  «El-
Tahadi», M. Hammoum a signalé le
financement, à ce jour, de 144 pro-
jets  avec un montant global de 2
milliards DA, ayant englobé de nom-
breuses  filières et activités agrico-
les. Organisées en coordination avec
les acteurs du secteur agricole lo-
cal, ces  portes ouvertes d’une du-
rée de deux jours ont été marquées
par l’animation  de nombreuses in-
terventions axées, entre autres, sur
les prestations et  financements as-
surés par le Groupe régional d’ex-
ploitation de la BADR de  Djelfa.

SIDI BEL-ABBÈS
 Arrestation d’un individu pour contrefaçon

et falsification de documents  administratifs
L es éléments de la brigade de

gendarmerie nationale de Sidi
Hamadouche (Sidi Bel-Abbès) ont
arrêté un  individu impliqué dans
une affaire de contrefaçon de
sceaux à des fins de  falsification
de documents, a-t-on appris same-
di auprès de la cellule  d’informa-
tion et de communication de ce corps
de sécurité. Les faits de l’affaire re-
montent lorsqu’une patrouille me-
née par les  éléments de la brigade
sur l’autoroute est-ouest à Ain El
Berd avait  entrepris la fouille d’un
véhicule intercepté qui avait attiré
leur  attention sur de faux sceaux,
un ordinateur et divers accessoi-

res dont un  appareil photo, a-t-on
indiqué. La même source a fait sa-
voir que le mis en cause, âgé de 46
ans, avait été  traduit devant les
autorités judiciaires. D’autre part,
la division territoriale de gendarme-
rie nationale d’Ain Trid  a réussi à
arrêter trois personnes impliquées
dans une affaire de  constitution d’as-
sociations de malfaiteurs pour com-
mettre des vols  nocturnes. Cette af-
faire a été déclenchée après qu’une
victime ait déposé une plainte  au
sujet d’un vol dans ses hangars ré-
servés à l’aviculture et la production
de viande blanche. Un plan mis en
oeuvre a permis de mettre la main

sur les éléments de cette  bande qui,
après enquête, il s’est avéré qu’ils
ont utilisé un véhicule et  des armes
blanches (barres de fer) et ont jeté
des pierres sur les vitres  des deux
portails de la résidence de l’employé
et du gardien du hangar  allant jus-
qu’à couper le courant électrique,
a-t-on souligné. Trois moteurs de
pompe à eau et des pièces déta-
chés du générateur  électrique ont
été volés, de même que cinq (5)
bonbonnes de gaz butane,  a-t-on
fait savoir , ajoutant que les mis en
cause âgés entre 26 et 40 ans  ont
été présentés devant la justice et
ont été écroués.

GUELMA
Lancement des préparatifs pour

la campagne de moisson du colza

Les derniers préparatifs sont engagés dans la  wilaya de Guelma
en prévision du lancement de la campagne de moisson du  colza,

première expérience du genre au niveau local, dont les objectifs  tra-
cés devraient être atteints, a affirmé samedi le directeur des services
agricoles (DSA), Guenoun Djoudi. La superficie ciblée durant cette
campagne est estimée à 570 ha répartis à  travers plusieurs commu-
nes, a-t-il déclaré à l’APS en marge d’une journée  technique dédiée
aux réglages nécessaires des moissonneuses batteuses pour  la
récolte du colza, tenue à l’Entreprise de maintenance du matériel
agricole de Guelma. Les données recueillies au cours du suivi des
superficies réservées à  cette culture montrent que les agriculteurs
impliqués dans ce programme ont  «réussi à maîtriser le parcours
technique laissant augurer une excellente  récolte», a indiqué le même
responsable . Le lancement officiel de la campagne de moisson du
colza est prévu «à la  fin du mois de mai prochain», a révélé le
directeur des services agricoles,  soulignant que les préparatifs ac-
tuels portent notamment sur le réglage des  moissonneuses batteuses
en les équipant notamment de certaines pièces de  rechange. Les
moissonneuses-batteuses utilisées pour la récolte du colza sont les
mêmes utilisées pour les autres céréales, avec seulement certains
ajustements, a-t-on fait savoir. Le principal réglage porte sur la pose
d’une barre de coupe spéciale colza  ainsi que l’initiation des agricul-
teurs aux hauteurs recommandées pour les  différentes parties de la
moissonneuse, a ajouté la même source qui a noté  que la wilaya de
Guelma est capable de mobiliser pas moins de trois  moissonneuses-
batteuses pour récolter le colza. Le stockage de la récolte sera effec-
tué dans les structures de la  Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) qui a adhéré à ce programme,  a-t-on précisé , rappelant
que les agriculteurs ont signé des conventions  avec deux entreprises
privées qui prendront en charge l’intégralité de la  récolte à des tarifs
qui seront établis ultérieurement. Dans ce contexte, 59 agriculteurs
d’exploitation privées et publiques ont  adhéré de leur côté au pro-
gramme de culture du colza dans 14 communes, en  engageant avec
force la wilaya de Guelma dans le développement de cette  culture
supervisée par l’Institut technique des grandes cultures (ITGC),  con-
formément à la feuille de route du ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural prévoyant de consacrer 3.000 hectares à l’échel-
le  nationale durant cette saison agricole, selon les informations re-
cueillies  par l’APS durant cette rencontre. Des interventions de ca-
dres de l’Entreprise de maintenance du matériel  agricole et de l’ITGC
ont été faites durant cette rencontre tenue en  présence des agricul-
teurs adhérents au programme de développement de la  culture du
colza et des responsables de la Chambre locale d’agriculture, du
Conseil interprofessionnel de la filière des céréales de la wilaya et
l’Union générale des paysans algériens.

 TIMIMOUN / BADR
«Portes ouvertes» sur l’inclusion financière

et les nouveaux produits bancaires

KOLÉA
Commémoration du 65eme
anniversaire de la mort du

Chahid Souidani Boudjemâa
La ville de Koléa (Tipasa) a commémoré, samedi,  le 65ème anni-

versaire de la mort du Chahid Souidani Boudjemâa, un des  mem-
bres du groupe historique des 22, qui a déclenché la Révolution  algé-
rienne, tombé au champ d’honneur le 16 avril 1956 dans la région de
l’Oued Mazafran. Cette commémoration, qui s’est déroulée en pré-
sence de la famille  révolutionnaire, de membres de la famille du
Chahid et des autorités  locales militaires et civiles, entamée par la
lecture de la Fatiha et le  dépôt d’une gerbe de fleurs au niveau de la
stèle commémorative de cet  héros national, a été l’occasion de rap-
peler les innombrables qualités et  sacrifices de ce brave Chahid. Les
participants à cette cérémonie se sont accordés, à l’occasion, sur la
haute valeur du Chahid Souidani Boudjemâa, dont l’»intelligence rare
et la  maturité politique l’ont habilité à occuper des postes de comman-
dement,  durant la Révolution algérienne, outre sa forte personnalité et
son courage  sans égal», ont-ils assuré. Le fils prodigue de la ville de
Guelma, avait, aussi, fait preuve d’une  maturité politique à un âge
précoce. Il est tombé au champ d’honneur, les  armes à la main, dans
une embuscade tendue par les forces coloniales au  niveau de l’Oued
Mazafran, non sans avoir mené une résistance farouche  contre l’oc-
cupant français.
Le Chahid Souidani Boudjemâa, dit Si L’djilali, fait partie des meilleurs
enfants de cette Nation. Tout jeune il rejoignit les rangs des Scouts
musulmans, avant d’adhérer au Parti du Peuple algérien (PPA) en
1942, puis  à l’Organisation secrète (OS). Il participa, entre autres, à
la fameuse  attaque contre la poste d’Oran, tout en ayant pris part à la
planification  de nombreuses opérations à Guelma. Les massacres du
8 mai 1945 affectèrent profondément cet héros national  qui opta dès
lors pour le combat politique, avant de se spécialiser dans  les armes
entre 1948 et 1950, puis de se rendre à Alger pour entraîner les  com-
battants à l’usage des armes.

La Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR) à

lancé samedi dans la wilaya de Ti-
mimoun des  «portes ouvertes» sur
l’inclusion financière et les nou-
veaux produits  bancaires au profit
des citoyens. Organisée au niveau
du centre culturel Egzer et l’Institut
technologique  agricole méditerra-
néen, cette manifestation de deux
jours vise la  sensibilisation des
citoyens et la clientèle sur l’inclu-
sion financière,  les services et les
nouveaux produits bancaires four-

nis par cette  institution financière,
a expliqué le directeur de la BADR
de Timimoun Baba  Ahmed Abdel-
majid. «Cet événement vise égale-
ment à se rapprocher des citoyens
afin d’attirer  de nouveaux clients,
notamment des opérateurs écono-
miques et des  investisseurs dans
le domaine agricole dans le but de
renforcer le soutien  financier à ce
secteur économique productif», a
indiqué M. Baba Ahmed.
Les «portes ouvertes» seront une
occasion pour être à l’écoute des

préoccupations de la clientèle et des
citoyens, tout en les incitant à
s’orienter vers l’utilisation de la nu-
mérisation et des moyens de paie-
ment  modernes et faire connaître
l’importance de l’épargne comme
moyen  d’investissement, a souli-
gné le directeur de la BADR.
Des activités similaires ont lieu
dans la wilaya d’Adrar, au niveau
de la  bibliothèque principale de lec-
ture publique, en présence des auto-
rités  locales et d’opérateurs éco-
nomiques.



Le repentir… et après…

Quatrième point : Une fois que tu t’es
repenti, pense aussi à respecter les or-
dres d’Allah, ces ordres que tu as dé-
laissés cher frère et sœur depuis peut
être bien longtemps pour certains.

Respectez-les, et sachez qu’Allâh
nous dit dans le Coran en parlant des
croyants :

« Et ils ont dit : nous avons entendu
et obéis ; Seigneur nous implorons Ton
pardon ».

[ Sourate 2 - Verset 285 ]
Ca c’est le meilleur des croyants, celui

qui entend l’ordre et qui obéit directe-
ment, parce que c’est ça son but sur
terre. Nous n’avons été crées que pour
l’adoration. Donc le jour ou l’on s’égare
un peu de cette adoration et bien on fait
attention ; on revient à cet appel très
important, à cette soumission, vis-à-vis
d’Allah, et là, lorsqu’on revient de nou-
veau vers les ordres d’Allah sincère-
ment, on espère qu’à ce moment là, la
personne va de nouveau répondre à tous
les appels. Tous ces appels qui sont à
la fois rattachés à la crainte, à l’obéis-
sance… Et là, le croyant, reprend de
nouveau son cheminement, très impor-
tant.

Cinquième point aussi, on demande
de faire attention aussi à la langue, et,
on espère à ce moment là ne pas être de
ceux dont Allah dit à leur sujet :

« Et n’obéis à aucun grand jureur,
méprisable, grand diffamateur, grand
colporteur de médisance, »[ Sourate 68

- Verset 10/11 ]
Ca je l’ai dit tout à l’heure à l’introduc-

tion, et on en parlera tout à l’heure.
Certaines personnes demandent par-

don à Allah, reviennent à la prière et
autre, et puis de nouveau, soubhanal-
lâh, retombent dans les même problè-
mes …

Et on juge untel, et on reparle d’untel,
et on fait même des fois des tickets pour
l’enfer, pour certains, celui-là c’est fini,
celui-là ceci, celui-là cela, et on recom-
mence, et on « travaille », et on fait des
archives, des petits relevés, et quand
ça nous plait, on ressort la personne ...

Mais non, finalement il est bien, par-
ce qu’il est parti avec nos envies, nos
passions, il est rentré dans le petit grou-
pe, donc ça va, il est bien, il est repenti,
comme on dit. S’il était encore de l’autre
côté, dans ces cas là, on lui dit au re-
voir, on lui parle plus. Au contraire !

Et la langue, c’est une des choses,
qui au Jour du Jugement dernier, va fai-
re du mal à beaucoup d’entres nous, car
on la surveille pas, elle n’est pas édu-
quée. Et notre langue, elle devrait être
là logiquement, seulement pour l’invo-
cation d’Allâh pour la bonne parole, et
pas être là comme on le voit, c’est une
maladie.

Je parle ici avec ce qu’on appelle un
certain petit dégoût ; c’est une maladie

que l’on retrouve maintenant, beaucoup.
Que ce soit chez les âgés, avant on ri-
golait beaucoup, on disait « ah les âgés !
Ah les personnes âgées, elles parlent
beaucoup ! » Et puis, « ah les femmes,
ah les femmes, elles parlent beau-
coup ! ». Mais nous, on a des « hom-
mes-femmes », on a des jeunes « gar-
çons-femmes », toujours à rapporter des
propos, toujours à semer la zizanie, la
discorde entre les frères. Alors que nous
on est en train de se casser la tête pour
ramener des frères, et des sœurs dans
la religion, pour leur expliquer,
« tiens,voilà c’est ça ton rôle, tu es mu-
sulman, voilà, al hamdoulillâh, reviens
vers ta pratique, apprends ta religion »
non, aux, ils ont du temps, et il ont telle-
ment de temps qu’il faut s’asseoir pour
discuter des autres.

Et ça, ça n’a pas été, wallâhi ça n’a
pas été, ni du comportement du Prophè-
te ni des compagnons, ce n’est pas un
comportement que l’on doit avoir, et évi-
tez (je pèse mes mots et j’en prends la
responsabilité) celui qui, à peine est
debout à côté de vous commence à vous
citer untel en mal. Wallahi, évitez-le ! Et
invoquez Allah pour qu’Il le guérisse de
cette maladie, et conseillez-le, ne le lais-
sez pas partir, dans son coin. Non ! Con-
seillez-le.

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

{ II dit: “O Adam! Informe-les
de ces noms”. Puis quand ce-
lui-ci les eut informés de ces
noms, Allah dit: “Ne vous ai-
Je pas dit que Je connais les
mystères des cieux et de la
terre, et Je sais ce que vous
divulguez et ce que vous ca-
chez? } [ Sourate 2 : Verset 33 ]

c’est à dire : Je sais les se-
crets et le caché de cette exis-
tence comme je sais le connu
et le plus manifeste de chaque
créature.

Il est dit aussi que ce qu’Al-
lah voulait par { Je sais ce que
vous divulguez }, réfuter l’ob-
jection des anges quand ils
dirent: { Vas-tu y désigner un
qui y mettra le désordre }. Il a
réfuté quand II dit: { et ce que
vous cachez }, l’attitude d’Iblis
quand il se conduisit mal et
dissimula l’arrogance et la ran-
cune contre Adam. C’est l’opi-
nion de Saîd ibn Joubayr, Mou-
jâhid, Ad-Dahhâk et Ath-
Thawri, et c’est ce qu’Ibn Jarir
a préféré.

Aboul-Aliyah, Ar-Rabîa, Al-
Hasan et Katâdah dirent que
{ et ce que vous cachez } est
une réfutation de ce que les
anges avaient demandé: «No-
tre Seigneur ne crée aucune
créature qui sera mieux infor-
mée que nous».

{ Et lorsque Nous demandâ-
mes aux Anges de se proster-
ner devant Adam, ils se pros-
ternèrent à l’exception d’Iblis
qui refusa, s’enfla d’orgueil et
fut parmi les infidèles } [ Sou-
rate 2 : Verset 34 ].Ce Verset
est un grand honneur de la part
d’Allah envers Adamaprès qu’Il
l’eût créé avec Sa Main et in-
suffla en lui l’âme qu’il avait
créée pour lui. Il dit dans un
autre Verset :

{ Et dès que Je l’aurai har-
monieusement formé et lui
aurai insufflé Mon souffle de
vie, jetez-vous alors, proster-

nés devant lui } [ Sourate
15 : Verset 29 ]

Alors, tels sont 4 honneurs:
II le créa avec Sa Main, insuf-
fla en lui l’âme qu’il avait créée
pour lui, ordonna aux anges
de se prosterner devant lui et
lui apprit les noms des cho-
ses.

Quand Adamrencontra
Moussadans l’Assemblée
Exaltée et eurent une discus-
sion, Moussalui dit:»Es-tu
Adam, le père des hommes
qu’Allah a créé avec Sa Main,
insufflé en toi l’âme qu’Il avait
créée pour toi, ordonné à Ses
anges de se prosterner devant
toi, et t’a appris les noms de
toutes les choses»?

C’est ce que les gens diront
le jour de la Résurrection,
quand ils s’approcheront
d’Adampour l’intercession.
Nous discuterons ce point plus
tard In châ- Allah.

Allah dit aussi dans
d’autres Versets:{ Nous vous
avons créés, puis Nous vous
avons donné une forme, en-
suite Nous avons dit aux An-
ges: «Prosternez-vous devant
Adam». Ils se prosternèrent, à
l’exception d’Iblis qui ne fut
point de ceux qui se proster-
nèrent. (Allah) dit : «Qu’est-ce
qui t’empêche de te prosterner
quand Je te l’ai commandé?»
Il répondit : «Je suis meilleur
que lui: Tu m’as créé de feu,
alors que Tu l’as créé d’argile
} [ Sourate 7: Versets 11-12 ].

Al-Hasan Al-Basri dit, en
commentant ces Versets: Iblis
(Satan) a tiré des conclusions
analogues, et il était le premier
à faire ainsi. Mohammad ibn
Sirîne dit : Iblis était le premier
à tirer des conclusions analo-
gues; ni le soleil ni la lune ne
furent adorés qu’en résultat
des conclusions analogues.
Tous ces deux récits sont ci-
tés par Ibn Jarîr. A suivre

Croire au Jour Dernier

A suivre

Le Jour Dernier ou Jour de la Résur-
rection est le jour où les comptes seront
faits, où les récompenses seront attri-
buées. On l’appelle ainsi car ça sera le
tout dernier Jour, où il n’y aura pas
d’autres jours après lui, où les gens du
Paradis et de l’Enfer gagneront leurs
demeures. La Croyance au Jour Der-
nier comprend trois points : la Résur-
rection, la Rétribution et le Paradis et
l’Enfer, nous allons terminer en donnant
une explication relative au Jour Dernier.

La Résurrection
Croire en la Résurrection, qui sera le

retour à la vie de tous les morts, et cela
au moment où l’on soufflera pour la
deuxième fois dans la Trompe. Les gens
se lèveront vers le Seigneur des Mon-
des, ils ne seront ni vêtus, ni chaussés,
leur nudité ne sera pas cachée, et ne
seront pas circoncis.

Allah le Très Haut dit : « Tout comme
nous avons commencé la première créa-
tion, ainsi nous la répèterons comme

nous nous le sommes promis, car cer-
tainement, nous sommes ceux qui ac-
complissent.» Sourate 21. Les Prophè-
tes (Al-Anbiya). Verset 104

 La Résurrection est un événement
fondé et prouvé par le Coran, et la Soun-
na et le consensus des premiers musul-
mans. Allah dit :»Ensuite, vous serez
morts après cela. Ensuite vous serez
ressuscités le Jour de la Résurrection.»
Sourate 23. Les croyants (Al-Muminu-
ne) verset 15-16

Le Prophète (qsssl) a dit :« Au Jour
de la Résurrection les gens seront res-
suscités (non chaussés et nus.)( rap-
porté par Boukhari et Mouslim)

Les premiers musulmans sont unani-
mes concernant la réalité fondée de la
Résurrection. Ce fait implique une mo-
rale qui fait qu’Allah a fixé un retour pour
tous les êtres, où chacun sera récom-
pensé selon ce dont Il les a chargés, par
l’intermédiaire des Messagers. Le Pro-
phète (qsssl) a dit :« Certes, celui qui
t’a prescrit le Coran, t’a fixé un retour »
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Croire aux Livres révélés

Il s’agit des Livres que Dieu le Très-Haut a descendu sur
Ses Envoyés, comme miséricorde et direction, pour toute la
création, leur permettant d’obtenir le bonheur dans ce monde
et dans l’autre.

La croyance en ces livres comprend quatre points :
1 - Croire qu’ils descendent vraiment de Dieu le Très-Haut
2 - Croire aux Livres dont les noms nous sont connus :
Le Coran, descendu sur Mûhammad - Paix et Bénédiction

de Dieu sur lui -.
L’Evangile, descendu sur “Issa - Jésus - - Que la Paix soit

sur lui -
Les Psaumes [az-Zabour] donnés à Dawoud [David] - Que

la Paix soit sur lui -
La Torah, descendu sur Moussa - Moïse - - Que la Paix

soit sur lui -
Quant aux Livres Révélés dont nous ne connaissons pas

les noms, nous y croyons dans leur totalité.
3 - Attester l’authenticité des informations contenues dans

les Livres, telles les informations du Coran et celles qui n’ont
pas été changées ou altérées des livres antérieurs.

4 - L’application des prescriptions non abrogées qu’il faut
accepter et auxquelles il faut se soumettre ayant saisi ou non
leurs sens profonds. L’ensemble des Livres antérieurs a été
abrogé par le Noble Coran.

Le jugement est fonction du contenu des livres que
reçoit chaque personne sur les lieux du Jugement.
Tous les hommes, ceux qui lisent autant que les illet-
trés, liront ce qui est inscrit dans leur livre.

La façon de recevoir celui-ci diffère également:
Certains les reçoivent dans la main droite ou par

devant.
D’autres les reçoivent dans la main gauche ou par

derrière.
Dès que l’homme jette un coupe d’oeil sur le Livre,

il saura son destin et exprimera sur le champ sa vic-
toire, sa joie et son exaltation, ou tout au contraire sa
déception, son chagrin et sa perdition.

Le Seigneur confirma tout ce qui vient de précéder
dans les versets suivants : «Celui qui recevra son
livre en sa main droite, sera soumis à un jugement
facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant
à celui qui recevra son livre derrière son dos,il invo-
quera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans
un feu ardent.»

[ Sourate 84 - Verset 7 à 12 ]
Et aussi :» Quant à celui à qui on aura remis le Livre

en sa main droite, il dira: « Tenez ! lisez mon livre.
J’étais sûr d’y trouver mon compte ».

Le Jugement et la Balance

A suivre

A suivre

Le Témoignage de Foi

Malgré toutes ses récompenses et
ses mérites dans ce monde et dans
l’autre, le musulman doit savoir que « lâ
ilâha illâ Allâh » n’est pas acceptée tout
simplement en la prononçant avec la
langue, mais il faut accomplir ses droits
et ses devoirs, ainsi que ses conditions
qui ont été citées dans le Coran et la

Sounnah ; Al-Hassan Al-Basri (qu’Allah
lui fasse miséricorde) rapporte qu’on lui
a dit : « Des gens disent : Celui qui dit La
ilaha illallah entrera au paradis » ; il ré-
pondit alors : «Celui qui dit «La ilaha
illallah» et accomplit ses droits et ses
devoirs, entrera au paradis »

Sa Signification

La parole d’unicité « Lâ ilâha illâ Al-
lâh » ne peut être acceptée sans que le
serviteur n’accomplisse sa véritable si-
gnification et son but principal, qui est le
refus du polythéisme (l’idolâtrie) et l’af-
firmation de l’unicité d’Allah et la croyan-
ce ferme en ce qu’elle renferme, de
même que l’accomplissement de ses
devoirs ; ainsi, le serviteur sera vrai-
ment musulman et fera partie des gens
de “Lâ ilâha illâ Allâh”. Cette grande pa-
role veut dire que tout ce qui est autre
qu’Allah n’est pas un dieu, toute divinité
autre que Lui est le pire mensonge, et
affirmer qu’il y a d’autres divinités que
Lui est la plus grande injustice et l’éga-
rement le plus manifeste. Allah a dit :
{ Et ce du fait qu’Allah est Lui Le Vrai,
que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui
n’est que vain mensonge et qu’Allah est
Lui Le Haut et Le Grand } [ Sourate 22 -
Verset 62 ] A suivre

Ramadhan: le mois du Coran

Donc, il a su (appris) et a enseigné, et
l’exemple de celui qui n’en a pas tiré
profit et n’a pas accepté la guidée d’Al-
lah avec laquelle j’ai été envoyé». [ Rap-
porté par Al-Boukhari et Mouslim. ]

Serviteurs d’Allah !
Profitez des jours qui restent du mois

de Ramadan, le mois du Coran, augmen-
tez la lecture du Livre d’Allah (qu’il soit
exalté), en réfléchissant sur la signifi-
cation de ses versets et en les compre-
nant, et en mettant le Coran en pratique,
car les pieux prédécesseurs s’adon-
naient à la lecture du Coran pendant ce
mois, et leurs langues ne cessaient d’in-
voquer Allah, certains parmi eux ache-
vaient la lecture du Coran en sept jours,

d’autres en trois jours et d’autres en une
seule nuit. Et celui qui met le Coran en
pratique fait partie des gens du Coran
même s’il ne l’a pas appris par coeur, et
celui qui ne le met pas en pratique ne
fait pas partie des gens du Coran même
s’il l’a appris par coeur ; et que celui qui
n’a appris qu’une partie du Coran, lise
ce qu’il a appris et le répète. Et empres-
sez-vous de vous repentir de vos pé-
chés, car vous ne pouvez avoir le suc-
cès qu’avec le repentir ; passez votre
temps à accomplir de bonnes œuvres
pendant ce mois ; soyez bienfaisants
envers les pauvres, les miséreux et ceux
qui sont dans le besoin en suivant ainsi
le plus généreux des hommes , car il a

été rapporté dans un hadith que l’ange
Jibril (Gabriel) (que la paix soit sur lui)
rendait visite au prophète pour la lectu-
re du Coran un fois chaque année pen-
dant le mois de Ramadan, et la dernière
année, il lui rendit visite pour la lecture
du Coran deux fois ; alors, le Messager
d’Allah était plus généreux dans le bien
que le vent porteur de pluie lorsque l’an-
ge Jibril le rencontrait. Et soyez assi-
dus à l’accomplissement de la prière de
Tarawih pendant le mois de Ramadan,
car il est rapporté dans un hadith :»Qui-
conque prie avec l’Imam jusqu’à ce qu’il
s’en aille, aura la récompense d’une nuit
passée en prière» Et :»Quiconque prie
pendant le mois de Ramadan en ayant
la foi et en espérant recevoir la récom-
pense, ses péchés commis dans le pas-
sé lui seront pardonnés».

Serviteurs d’Allah !
Soyez assidus à l’accomplissement

des prières obligatoires, car la prière
est le pilier de la religion et elle préser-
ve de commettre les actes immoraux et
les péchés ; celui qui protège la prière,
se sera alors protégé lui-même et aura
protégé sa religion, et celui qui la négli-
ge, se sera alors perdu et aura perdu sa
religion.

L’Au-Delà
Le questionnement dans la Tombe
Quand l’être humain rend l’âme et est

enterré, il entre dans la première étape
de la vie de l’Au-delà. En effet, la tombe
constitue la première des stations de
l’Au-delà.

D’après Hani, l’affranchi d’Outhman,
quand ce dernier arrivait à une tombe, il
pleurait au point de mouiller sa barbe et
on lui disait : « Tu te souviens du para-
dis et de l’enfer sans pleurer, mais là tu
pleures ! ? ». C’est parce que le Messa-
ger d’Allah ( qsssl) a dit : la tombe cons-
titue la première étape de la vie future ;
si l’on franchit cette étape avec succès,
les autres seront plus faciles, et si l’on y
échoue, le reste sera plus dur. »

Le Messager d’Allah (qsssl) a dit :
« Je n’ai pas vu un spectacle plus af-
freux que la tombe » [ Rapporté par at-
Tirmidhi, 2308 et par Ibn Madja, 4567 et

déclaré bon par al-Albani dans Sahih
al-Djami, 1684 ].

Deux anges seront chargés de venir
interroger le mort sur ce qu’il croyait ici-
bas à propos de son Maître et Son Pro-
phète (qsssl). S’il répond bien, tant
mieux pour lui. Autrement, ils le frappe-
raient très durement. S’il était un hom-
me de bien, des anges blancs se pré-
sentent à lui. S’il était un homme du mal,
il recevra des anges noirs. Voilà l’épreu-
ve qu’il subira. D’après Aïcha , le Pro-
phète (qsssl) disait :« Mon Seigneur !
Je sollicite Ta protection contre la pa-
resse, l’extrême vieillesse, les dettes et
les péchés. Mon Seigneur ! Je sollicite
Ta protection contre le châtiment et les
épreuves subis en enfer, contre les
épreuves de la tombe, contre le châti-
ment infligé dans la tombe, contre le mal
inhérent à l’épreuve que la richesse

constitue, contre le mal inhérent à
l’épreuve que la pauvreté constitue et
contre les épreuves véhiculées par l’An-
téchrist. Mon Seigneur ! Lave mes fau-
tes avec de l’eau constituée grâce à la
fonte de la glace et de la grêle. Purifie
mon cœur des péchés comme on puri-
fie un vêtement blanc de toute souillure.
Eloigne moi de mes péchés comme tu
as éloigné le couchant du levant. » [ Rap-
porté par al-Boukhari, 6014 ].

Ibn Hadjar a dit :« Les épreuves de la
tombe renvoient à l’interrogatoire me-
née par les deux anges ». [ Fateh al-bari,
11/177.]

Al-Moubarakfouni a dit : « l’épreuve
de la tombe » consiste dans la confu-
sion manifestée dans la réponse aux
questions des deux anges. [ Touhfat al-
Ahwadhi, 9/328.] A suivre
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La passation de consignes
Zetchi -  Amara mardi

La passation de consignes entre le président  sortant de la Fédéra
tion algérienne de football (FAF), Kheir-Eddine Zetchi,  et son

successeur, Charaf-Eddine Amara, aura lieu mardi, a annoncé di-
manche  l’instance fédérale.  Cette opération sera supervisée par la
commission de passation de  consignes qui a entamé son travail
dimanche, pour préparer le passage de  relais entre les deux hom-
mes. Cette commission se compose de Mohamed Guendouz (prési-
dent de la Ligue de  football de Blida), Mustapha Lokbani (président
de la Ligue de football de  Tlemcen) et d’Ahmed Khebbouz (président
de la Ligue de football de Bordj  Bou Arréridj). Elle a été installée le 5
avril, 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 commis-
sions : de candidatures et de recours. Pour rappel, Charaf-Eddine
Amara, seul candidat en lice, a été élu à la  tête de la FAF pour le
mandat olympique 2021-2024, lors des travaux de  l’Assemblée gé-
nérale élective tenus jeudi soir à Alger. Sur un total de 88 membres
votants, Amara a obtenu 75 voix contre 13 non.

COUPE DE LA LIGUE

Les matchs de mardi avancés à 15h30
Les trois matchs prévus mardi pour le compte du  tour préliminaire

de la Coupe de la Ligue ont été avancés de 16h00 à 15h30,  a
indiqué dimanche la Ligue de football professionnel (LFP). Il s’agit
des matchs Olympique Médéa - ASO Chlef, NA Hussein Dey - AS Aïn
M’lila et NC Magra - CS Constantine. Le coup de starter de ce tour
préliminaire de la Coupe de la Ligue a été  donné par le MC Oran et le
CA Bordj Bou Arréridj, vendredi.La rencontre  s’était soldée par un
nul vierge, même après prolongation (0-0), et c’est  finalement le
MCO qui l’a emporté aux tirs au but (3-2).

Mardi à 15h30 :
A Médéa (Imam-Lyès) :  Olympique Médéa - ASO Chlef
A Alger (20-Août) :  NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila
A Magra (stade communal) : NC Magra - CS Constantine
Déjà joué : CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran  0-0 a.p, MCO qualifié

aux t.a.b 3-2
 Programme des 8es de finale :
Vendredi, 30 avril :
A Relizane :  RC Relizane - MC Oran
A Biskra :  US Biskra - Paradou AC
A Béchar :  JS Saoura - JSM Skikda
Vainqueur OM-ASO - USM Bel-Abbès
Samedi, 8 mai :
A Sétif :  ES Sétif - WA Tlemcen
A Alger (Omar-Hamadi) :  USM Alger - MC Alger
A Alger (20-Août) :  CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC
A Tizi-Ouzou :  JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM
Les horaires des 8es de finale seront communiqués prochaine-

ment.

CHALLENGE RAMADAN

Le programme dévoilé

Les neuf courses inscrites au menu du «Challenge  cycliste Rama
dan» se dérouleront en nocturne, à raison de trois courses par

semaine, entre le 20 avril et le 8 mai, sur un circuit fermé situé à
l’intérieur du stade 5-Juillet (Alger), a-t-on appris dimanche auprès
des  organisateurs. Les trois premières courses de ce Challenge
sont prévues dans les soirées  du mardi (20 avril), du vendredi (23)
et du samedi (24), à partir de 21h00. Le parcours a été tracé au tour du
grand stade olympique d’Alger, et il  fait très exactement un kilomè-
tre. «La première course, prévue mardi, sera  ouverte uniquement
aux juniors et aux seniors, qui devront effectuer 40  tours, pour une
distance totale de 40 kilomètres» a commencé par détailler  la Fédé-
ration algérienne de cyclisme, coorganisatrice de cette compétition
avec la Ligue d’Alger. «La deuxième course, prévue vendredi, sera
destinée uniquement aux cadets,  qui eux n’auront à effectuer que 30
tours, pour une distance totale de 30  kilomètres», alors que la troi-
sième course, prévue samedi prochain, sera  destinée aux juniors et
aux seniors, qui devront à nouveau effectuer 40  kilomètres.  La
deuxième semaine de compétition débutera le mardi, 27 avril, égale-
ment  par une course (juniors/seniors), sur une distance de 40 kilo-
mètres. Elle  sera suivie, comme ce fut le cas la semaine précédente,
par la course des  cadets, prévue le vendredi 30 avril, sur une distan-
ce de 30 kilomètres,  avant de laisser place une nouvelle fois aux
juniors et aux seniors, pour  animer la dernière course de la semaine,
prévue le samedi 1er mai, sur une  distance de 40 kilomètres. La
troisième et dernière semaine de compétition débutera le mardi 4
mai,  toujours suivant le même programme, à savoir la course (ju-
niors/seniors)  sur 40 kilomètres.

Les «Hamraoua» ont réussi à
inscrire seulement 1 but lors
de leurs quatre  derniers

matchs, une faible moisson pour
une attaque qui a réussi à  compta-
biliser pas moins de 26 réalisations
lors de la phase aller. La dernière
sortie des Oranais, vendredi passé
sur le terrain du CA Bordj  Bou Ar-
réridj dans le cadre du tour prélimi-
naire de la coupe de la Ligue, a
accru les inquiétudes de leur en-
traineur Kheïreddine Madoui. Celui-
ci s’est  plaint, à l’issue du match,

du manque de réalisme de ses ca-
pés. Un état de fait qui les a obligés
à recourir à la fatidique séance de
tirs  au but pour décrocher leur qua-
lification, le match s’étant soldé
dans le  temps réglementaire et ad-
ditionnel par un nul vierge. «Nous
nous sommes créé beaucoup d’oc-
casions franches de scorer sans
pour  autant les concrétiser. Le
même scénario s’est produit lors
des précédents  matchs, ce qui
nous oblige à chercher des solu-
tions pour retrouver notre  efficaci-

té d’avant», a regretté l’ancien
coach de l’ES Sétif. La mission ris-
que de s’avérer délicate surtout
après l’échec de la  direction du club
à engager un attaquant de pointe de
valeur comme réclamé  par Madoui,
lors de la précédente période des
transferts, clôturée le 11  avril. Au
cours de ce «mercato», la direction
de la formation d’El-Bahia s’est
contentée de recruter un gardien de
but et un milieu de terrain,  respec-
tivement Athmane Toual et Abdes-
samad Bounoua, rappelle-t-on.
Cela se passe au moment où la
même direction a décidé de mettre
ses deux  attaquants, Hichem Nek-
kache et Walid Derrardja, recrutés
lors du mercato  estival et considé-
rés comme les plus gros salaires
de l’effectif  mouloudéen, à la dis-
position de l’équipe de la réserve
pour avoir refusé de  résilier à l’amia-
ble leurs contrats. Ayant terminé à
la troisième place la phase aller du
championnat, le MCO  nourrit de
grosses ambitions sur la deuxième
partie de l’exercice.

MC ORAN

L’attaque en perte de vitesse, Madoui inquiet
Le MC Oran, qui vient de valider son billet pour  les huitièmes de finale de la coupe

de la Ligue, voit sa ligne d’attaque  caler après avoir brillé de mille feux, donnant des
soucis à son entraineur  en vue de la phase retour de la Ligue 1 de football.

Le WA Mostaganem poursuit sa
belle série dans le  champion-

nat inter-régions de football en en-
chainant, samedi, sa sixième  vic-
toire de rang pour le même nombre
de matchs. De toutes les poules
composant ce championnat, au
nombre de douze, seuls  les gars
de «Mosta» ont réussi cette proues-
se, ce qui leur permet de croire  da-
vantage en leur bonne étoile. Du
coup, le WAM s’adjuge le titre ho-
norifique de champion de la phase
aller de sa poule A (Gr. Ouest) avant
une journée de la fin de cette  pre-
mière partie de championnat, grâce
à sa victoire à domicile face au Nasr
Essenia (4-1). «Nous sommes la
seule formation à être sacrée cham-
pionne de sa poule avant  l’heure.

Cela prouve, on ne peut mieux, la
valeur de notre équipe cette  sai-
son», se félicite le président du
WAM, Sofiane Benamar. Les pro-
tégés de l’entraineur Salem Laoufi
boucleront cette première  tranche
de championnat, jeudi prochain, en
rendant visite au SCM Oran. Un
rendez-vous sur lequel ils tablent
énormément pour clôturer la phase
aller  avec une mention complète.
Selon le président Benamar, égale-
ment membre du conseil d’adminis-
tration  du MC Oran (Ligue 1), le WAM
«n’a pas encore assuré l’accession,
vu qu’il  devra poursuivre la phase
retour sur la même dynamique et
passer par la  suite l’examen des
matchs barrages». Cela pousse le
patron du WAM, qui veut réussir sa

deuxième accession de  suite avec
ce club qu’il a pris en main il y a près
de deux années, à  appeler ses
joueurs à «garder les pieds sur ter-
re». Détenant un effectif composé
d’un amalgame de joueurs d’expé-
rience, à  l’image du gardien de but
Bouhedda, du meneur de jeu Ber-
ramla et de  l’attaquant Hichem Che-
rif, et d’éléments jeunes, le «Widad»
a une chance  inouïe pour accéder
au deuxième palier dès la fin de
l’exercice en cours,  estime encore
son président. Les statistiques des
«Rouge et Blanc» plaident large-
ment en leur faveur.  Outre le fait
qu’ils dominent de la tête et des épau-
les leur championnat,  ils possèdent
aussi la meilleure attaque (12 buts)
et la meilleure défense  (3 buts).

INTER-RÉGIONS (GR. OUEST)

Le WA Mostaganem champion de l’aller avant l’heure

L ’USM Annaba (Est), le RC Ar
baâ (Centre) et  l’ASM Oran

(Ouest) se sont emparés de la tête
de leur groupe respectif, à  l’issue
de la 12e journée du Championnat
de Ligue de football, disputée  sa-
medi. Vainqueur face à l’USM Har-
rach (2-0), le RC Arbaâ (24 pts) a
profité de la  défaite de son ancien
co-leader, le MO Béjaia (0-1) dans
le derby de la  Soummam, pour pren-
dre seul la tête du groupe Centre,
alors que la JSM  Béjaia a rejoint
son frère ennemi à la deuxième pla-
ce avec 21 points. Derrière le grou-
pe de tête, le WA Boufarik qui a ar-
raché le point du match  nul dans
les dernières minutes du match face
à l’ES Ben Aknoun (2-2),  occupe
la 4e place du classement avec 20
points, soit deux points de plus  que

son adversaire du jour. De son côté
le RC Kouba a renoué avec la vic-
toire, après six journées sans  suc-
cès, en s’imposant à domicile face
au RC M’sila (1-0). A la faveur de
cette victoire le RCK (15 pts) re-
monte à la 7e place du classement.
Dans le groupe Est, l’USM Annaba
a réussi la bonne opération de la
journée, en s’emparant de la s’em-
parant de la 1ere place du classe-
ment avec  25 points, à la faveur de
sa victoire à l’extérieur devant le
MSP Batna  (1-0), alors que ses
deux anciens co-leaders l’US
Chaouia (23 pts) et le HB  Chel-
ghoum Laid (22 pts) ont marqué le
pas. L’US Chaouia a fait match nul
face au CRB Ouled Djellal (2-2) et le
HB  Chelghoum Laid s’est incliné en
déplacement face au NRB Telagh-

ma (2-0). L’autre bénéficiaire de cet-
te première journée de la phase re-
tour, est le  MO Constantine (22 pts)
qui rejoint le groupe de tête, malgré
son match nul  face à l’AS Khroub
(2-2). Dans le groupe Ouest, l’ASM
Oran vainqueur en déplacement de-
vant le RCB  Oued R’hiou (2-0) a
pris la tête du classement avec 27
points, deux unités  devant le MCB
Oued Sly tenu en échec par l’OM
Arzew (2-2). Le CR Témouchent qui
a battu le MC Saida (1-0) reste ac-
crocher au duo de  tête avec 24
points, alors que le SKAF Khemis
vainqueur devant le SC Ain  Defla
(3-1), occupe la 4e place avec 20
points. La dernière rencontre du grou-
pe Ouest, opposant le la JSM Tiaret
à l’US  Remchi a été programmée
samedi soir (22h30).

LIGUE 2 (12ÈME J)

L’USM Annaba, le RC Arbaâ et l’ASM Oran
s’emparent de la tête de leur groupe respectif
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Le FC Barcelone a remporté la 31e  Coupe du Roi de son histoire
après son écrasante victoire 4-0 en finale  contre l’Athletic Bilbao

samedi au stade olympique de Séville, et met ainsi  un terme à un
intervalle de deux années sans aucun titre. Les Catalans ont débloqué
le compteur grâce à un but du plat du pied  gauche d’Antoine Griez-
mann (60e), puis Frenkie de Jong (63e) et un doublé  express du
capitaine Lionel Messi (68e, 72e), en fin de contrat le 30 juin,  ont
scellé le sacre du Barça.

ITALIE

Milan gagne à nouveau
à San Siro, contre le Genoa

En l’absence de Zlatan Ibrahimovic, suspendu,  Milan a souffert
pour prendre le dessus sur le Genoa (2-1) dimanche, en  bénéfi-

ciant en seconde période d’un but contre son camp qui lui évite un
nouveau faux pas à San Siro. Le coup de main bien involontaire de
l’attaquant du Genoa Gianluca  Scamacca (68e) permet aux Rossone-
ri de préserver leur deuxième place lors  de cette 31e journée de Serie
A. Milan, deuxième à huit points du leader l’Inter Milan en déplacement
en  soirée à Naples (5e), compte provisoirement quatre longueurs
d’avance sur  la Juventus (3e) et cinq sur l’Atalanta (4e), qui s’affron-
tent  actuellement. Ce succès permet surtout aux Rossoneri de mettre
fin à une série noire de  six matches consécutifs sans victoire à
domicile, toutes compétitions  confondues (trois nuls, trois défaites).
Ante Rebic avait pourtant rapidement lancé Milan d’une superbe repri-
se  sans contrôle après un coup franc contré (13e). Mais Raf’l Leao,
titulaire  en pointe en l’absence d’»Ibra», a manqué le break (19e). Et
le Genoa (13e au classement) en a profité pour égaliser sur une tête de
Mattia Destro sur un corner (37e), en profitant d’une baisse de régime
milanaise en fin de première période. Rebic en position idéale (48e)
puis Simon Kj’r de la tête (62e)  manquaient ensuite la cible et il fallait
l’aide de Scamacca pour inscrire  le second but : l’international espoir
italien, sur les tablettes de  plusieurs grands clubs pour la saison
prochaine, a eu la malheureuse idée  de se retourner sur un corner,
trompant son propre gardien... de la nuque  (68e). Une courte avance
que Milan, qui a retrouvé en seconde période Mario  Manzukic, absent
depuis deux mois sur blessure, a préservé malgré une  énorme occa-
sion finale pour le Genoa: Gianluigi Donnarumma battu, Simon  Kj’r
puis Fikayo Tomori ont suppléé leur gardien sur la ligne pour contrer
des tentatives d’Andrea Masiello et Valon Behrami (86e).

CHAMPIONSHIP

Norwich City retrouve la Premier
League, Sheffield United relégué
Norwich City a été promu samedi en Premier  League anglaise,

après une seule saison de retour en Championship, tandis  que
Sheffield United quittera l’élite à l’issue de la saison, après une  nou-
velle défaite à Wolverhampton (1-0). Avec seulement 14 points glanés
en 32 journées, Sheffield ne peut plus  rejoindre le 17e au classement,
Burnley, qui compte 33 points. Norwich City effectuera le chemin in-
verse, assuré de retrouver l’élite  grâce aux matches nuls de ses
rivaux Swansea et Brentford et donc malgré sa  défaite samedi face à
Bournemouth (3-1). Samedi, Swansea a été tenu en échec 2-2 par le
dernier Wycombe, tandis que  Brentford a fait match nul 0-0 avec
Millwall. L’équipe du comté de Norfolk est assurée de terminer à l’une
des deux  premières places synonymes de promotion directe grâce à
ses 14 points  d’avance sur le troisième, Swansea, qui n’a plus que
quatre matchs à jouer,  et à ses 16 points de marge sur le quatrième
Brentford à qui il reste cinq  rencontres. Watford, deuxième à huit
points de la tête, est le mieux placé pour  obtenir le deuxième ticket.
Les équipes classées de la troisième à la  sixième places joueront les
barrages.

Et le probable futur champion
d’Angleterre ne  réalisera
donc pas un quadruplé inédit

dans l’histoire du football anglais.
L’autre mauvaise nouvelle pour City
est la sortie sur blessure de son
maître à jouer Kevin de Bruyne. Le
milieu de terrain belge s’est blessé
à  la cheville droite en début de se-
conde période, lors d’un duel avec
N’Golo  Kanté, sur un mauvais ap-
pui. Il s’est immédiatement tenu la
cheville et a été remplacé dans la
foulée. Sa participation à la demi-
finale aller de C1 au Parc des Prin-
ces, dans  onze jours, est incertai-
ne. L’entraîneur catalan a également

de quoi être contrarié par la perfor-
mance  très poussive de son équi-
pe. La défaite ne souffre aucune
contestation.  L’état de fatigue des
Citizens, qui avait déjà pu être ob-
servé contre Leeds  (défaite 2-1) et
Dortmund (victoire 2-1) est désor-
mais une évidence. City a été do-
miné au milieu de terrain, Fernan-
dinho faisant de plus en  plus ses
35 ans, et pas inspiré en attaque,
Raheem Sterling étant en  déficit de
confiance depuis quelques semai-
nes. Même la défense, pourtant un
point fort depuis l’arrivée de Ruben
Dias, a été fébrile, particulièrement
en seconde période. Les joueurs de

Guardiola doivent rapidement se re-
mobiliser, avec un  déplacement à
Aston Villa mercredi en champion-
nat puis la finale de Coupe  de la
Ligue contre Tottenham dimanche
prochain, suivie trois jours plus
tard du déplacement au Parc des
Princes. La seconde demi-finale de
la FA Cup, entre Leicester et
Southampton, aura  lieu dimanche.
Wembley accueillera du public
(4.000 spectateurs) pour la  premiè-
re fois dans un stade anglais de-
puis le mois de décembre, dans le
cadre d’une expérimentation visant
à garantir le retour sécurisé des
supporters.

COUPE D’ANGLETERRE

Chelsea brise le rêve de quadruplé
de Manchester City

Manchester City a vu son élan stoppé par  Chelsea en demi-finale de la Coupe
d’Angleterre, samedi à Wembley (1-0). L’équipe de Pep Guardiola échoue pour la

deuxième saison de suite à ce  stade de la compétition.

L ’entraîneur du Bayern Munich
Hansi Flick a  annoncé samedi

son intention de quitter le club à la
fin de la saison, en  direct sur Sky
après la victoire de son équipe 3-2 à
Wolfsburg. «J’ai annoncé à l’équipe
que j’avais informé le club cette se-
maine de mon  intention de mettre un
terme à mon contrat à la fin de la sai-
son. Ce n’a  pas été une décision fa-
cile pour moi», a dit le technicien, théo-
riquement  engagé avec le Bayern
jusqu’en 2023.      Interrogé sur son
possible avenir comme sélectionneur
de l’Allemagne, il a  assuré que rien

n’était encore décidé pour l’instant.
«C’est ma décision, que j’ai prise
après une mûre réflexion. Les rai-
sons,  je les ai expliquées en interne,
et cela reste en interne», a dévelop-
pé  Hansi Flick, dont la brouille avec
le directeur sportif Hasan Salihami-
dzic  était devenue publique depuis
quelques semaines. Interrogé sur
ses contacts éventuels avec Oliver
Bierhoff, le directeur de  la Fédéra-
tion allemande (DFB) pour rempla-
cer Joachim Löw comme  sélection-
neur après l’Euro, Flick n’a pas con-
firmé: «Mon avenir n’est pas  encore

clair, il n’y a pas eu de discussion
avec Oliver Bierhoff», a-t-il  dit. Löw
a déjà annoncé qu’il quitterait son
poste après l’Euro. «L’équipe natio-
nale est une possibilité que n’impor-
te quel entraîneur  devrait évidem-
ment prendre en considération, a-t-il
reconnu, mais je dois  d’abord digé-
rer tout cela, les dernières semai-
nes n’ont pas été faciles». Flick a
été mis sous forte pression médiati-
que depuis février, pour avoir  obsti-
nément refusé de dire s’il allait tou-
jours rester sur le banc du  Bayern
la saison prochaine.

ALLEMAGNE

Hansi Flick envisage de quitter
le Bayern Munich en fin de saison

Le Bayern a vite digéré son éli
mination  européenne contre le

Paris SG : le «Rekordmeister» s’est
imposé avec  autorité 3-2 samedi
chez le troisième Wolfsburg et file
vers un nouveau  titre en Bundesli-
ga, avec sept points d’avance sur
Leipzig à cinq journées  de la fin.
Un doublé du nouveau petit prodige
Jamal Musiala (18 ans) et un but
d’Eric  Maxim Choupo-Moting en

première période ont encore rappro-
ché les Bavarois  d’un neuvième
«Schale» (le trophée du champion)
consécutif. Vendredi soir, le RB
Leipzig avait laissé filer deux points
à domicile en  concédant un nul 0-0
contre Hoffenheim. Avec 68 points,
le Bayern devance Leipzig (61 pts)
et Wolfsburg (54 pts).  Malgré leur
défaite, les «Loups» s’accrochent
à la troisième place,  profitant du

revers du quatrième Francfort (53
pts), balayé 4-0 à  Monchenglad-
bach avec notamment un but de l’in-
ternational algérien Ramy  Bense-
baïni. Dortmund, cinquième avec 46
points, reçoit dimanche le Werder
Brême. Le  Borussia espère tou-
jours rentrer dans le top-4 avant la
fin du championnat  et se qualifier
in extremis pour la prochaine Ligue
des champions.

BUNDESLIGA

Le Bayern gagne à Wolfsburg et file vers le titre

La direction du Bayern Munich
«désapprouve»  l’annonce sans

concertation samedi par son entraî-
neur Hansi Flick de sa  volonté de
quitter le club à la fin de la saison, a
déclaré dimanche le  champion
d’Europe. «Le Bayern Munich dé-
sapprouve la communication unila-
térale de Hansi  Flick», souligne
dans un communiqué la direction du
club bavarois qui  affirme s’être mise
d’accord à l’origine avec l’entraîneur
pour ne pas en  parler publiquement
dans l’immédiat. Le Bayern a confir-
mé avoir été informé dans la semai-
ne par l’entraîneur de  sa volonté de
résilier son contrat en fin de saison,
bien avant son  échéance program-
mée en 2023. Mais il ajoute que les

deux parties s’étaient mises d’ac-
cord pour ne pas  en faire état en
attendant l’issue d’une série de trois
matches  déterminants, celui rem-
porté samedi par les Munichois à
Wolfsburg (3-2) et  ceux program-
més contre Leverkusen mardi puis
contre Mayence le 24 avril. Cette
réaction courroucée de la direction
du champion d’Allemagne confirme
que les relations avec l’entraîneur
ont atteint probablement un point de
non retour, après des mois de ten-
sions plus ou moins ouvertes autour
de la  politique de recrutement du
club. Flick, l’entraîneur qui a mené
le Bayern sur le toit du monde en
dix-huit  mois en remportant l’été der-
nier la Ligue des champions face au

PSG (1-0),  avait annoncé samedi à
la surprise générale son intention de
partir à  l’issue de la saison en cours.
En agissant de la sorte face aux ca-
méras de télévision, il a manifeste-
ment  pris de court ses dirigeants,
même si le technicien âgé de 56 ans
a mis fin  à un suspense qui n’en
était plus un, quatre jours après l’éli-
mination  européenne subie face au
PSG (2-3, 1-0) en quart de finale de
Ligue des champions. Ses cha-
mailleries avec son directeur sportif
Hasan Salihamidzic à propos  du re-
crutement faisaient les gros titres
de la presse depuis des semaines
et son départ était considéré com-
me inévitable par les principaux
médias et  experts.

La direction du Bayern «désapprouve»
l’annonce par Flick de son départ

ESPAGNE

Le FC Barcelone remporte
sa 31ème Coupe du Roi
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous allez préférer la vraie

complicité aux rapports de force.
Vous attirez aujourd’hui des suc-
cès relationnels plus que satisfai-
sants. Le regain d’énergie qui s’an-
nonce trouvera à s’exprimer effi-
cacement pour démarrer un pro-
jet qui vous tient à coeur.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous serez plus limpide
dans vos explications. Cela va faire
évoluer vos projets d’avenir. Une
baisse de vitalité vient vous rappe-
ler à l’ordre, c’est votre hygiène de
vie qui est en cause, ne négligez
pas cet appel.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les échanges sont tendus
et vous devez y réfléchir à deux
fois avant d’exprimer vos griefs. On
vous cherche des noises !

Mais ne craignez rien : vous bé-
néficiez d’un beau soutien plané-
taire pour régler les différends et
obtenir gain de cause.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous êtes prêt à prendre
des décisions importantes. Il ne res-
te plus qu’à vous jeter dans le bain
sans tâtonner ! Vous aurez des faci-
lités à vous débarrasser d’une mau-
vaise habitude. Tenez-vous y, à
long terme.

Lion 23-07 / 23-08

Vos potentiels d’adapta-
tion aux changements seront mo-
bilisés, vous faites bien de rester
ouvert à différents choix qui s’of-
frent à vous. Votre émotivité re-
foulée influe sur votre sommeil.
Évitez de somatiser inutilement.

Vierge 24-08 / 23-09

Si votre expression vous
fait paraître insolent, vous franchi-
rez quand même des barrières in-
téressantes. Votre audace est
payante. Vous avez tendance à
trop en faire, attention aux blessu-
res accidentelles aujourd’hui, les
efforts ne vous rebuteront pas.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez du mal à sup-
porter les contraintes du quotidien,
il vous faudra faire un effort pour
rester zen...

Une promenade au grand air
serait idéale. Cherchez la paix inté-
rieure pour vous revitaliser.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous sentirez trop bien le
manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines
personnes. Vous bénéficiez d’un
transit énergique, vous serez déci-
dé à améliorer votre intérieur... Tra-
vaux en perspective !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous pourriez apprendre
énormément de choses dans le
domaine philosophique, idéologi-
que, religieux et spirituel aujourd’hui
et vous en enrichir.

Il suffit d’ouvrir les yeux et le
coeur aux nouveautés, aux cultu-
res différentes, à des méthodes in-
solites, à l’Autre...

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vivez une période

très stressante, pleine de change-
ments et de circonstances imprévi-
sibles ou un peu étranges.

Mais la journée sera plus stable
et plus tranquille.

Vous oubliez un peu les compli-
cations familiales, professionnelles
et sentimentales.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre énergie et votre

combativité vous permettront de
résoudre des problèmes pratiques
qui encombrent votre chemin.

Votre forme physique est à nou-
veau en hausse, il vous sera plus
facile de vous défaire d’une mau-
vaise habitude.

Poissons 19-02 / 20-03
Il sera nécessaire de pren-

dre des renseignements avant de
prendre une décision qui vous en-
gage.

Vous bénéficiez d’influx planétai-
res qui rehaussent votre forme mo-
rale, vous avancez dans la bonne
direction.
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Horizontalement:
1. Privé d’assurance.2. Il a les mâchoires solides.

Terrain vagues.3. Garçon de café.4. Ainsi moins Large.5.
Utilise le bistouri. Couleur d’écolo.6. Symbole du titane.
Propos blessant.7. Institut géographique national. Arrivé
en vie.8. Personnel réfléchi. Division d’un noyau
d’atome lourd.9. Polie à la molette. Au goût du jour.10.
Épincetés. Convenance.

Verticalement:
1. Autorité tyrannique.2.Les mois des

moissons. Oiseau qui roucoule.3. Petit foulard. Élu
de France.4. Patent, manifeste. De paille, il dure
peu.5. La vie devant soi.6. Le roi avait la sienne.
Qui sont à lui.7. Crustacé d’eau douce.8. Près
d’Oléron. Pour indiquer.9. Élève vu en particulier.
Point blanc.10. À cause de cela. Porte pour la
première fois.
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1934 : Citroën lance la « 7 »,
première «traction avant»,
produite au rythme de 700
voitures par jour.
1943 : soulèvement du ghetto
de Varsovie.
1956 : mariage de Grace Kel-
ly, et du prince Rainier III de
Monaco.
1958 : création du Jeu des
mille francs, diffusé à l’an-
tenne de France Inter.
1960 : Pho Proeung est nom-
mé Premier ministre du Cam-
bodge.
révolution d’avril en Corée du
Sud.
1971 : Siaka Stevens met en
place un régime à parti uni-
que au Sierra Leone.
1973 : fondation du Parti so-
cialiste du Portugal.
1984 : adoption de l’hymne
national australien Advance
Australia Fair.
1989 : explosion de la tourel-
le numéro 2 de l’USS Iowa.
1995 : attentat d’Oklahoma
City.
2000 : le vol 541 Air Philippi-
nes s’écrase près de Davao,
faisant 131 morts.
xxie siècle
2002 : accord de Sun City,
sur la deuxième guerre du
Congo.
2005 : le cardinal Joseph
Ratzinger devient le 265e
pape, et le premier pape alle-
mand depuis 482 ans, sous
le nom de Benoît XVI.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 19 Avril
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20:05

Secrets d’histoire

20:05

Clem

20:05

Mariés au premier regard Poulet au vinaigre

Notre Sélection

20.05 Jurassic Park
À la demande d’un milliardaire, des chercheurs sont

parvenus à ressusciter la race éteinte des dinosaures pour

en faire l’attraction d’un parc animalier. Mais la corrup-

tion d’un informaticien, impliqué dans un trafic d’em-

bryons, vient tout compromettre.

20:05

20:05

20:05

Hugo découvre que madame Marciano était la patiente
d’Igor et doit en informer Olivier Brun. Il commence à s’in-
quiéter pour son ami qui montre des signes de surcharge

mentale. Chloé est troublée par un de ses nouveaux pa-
tients, Joachim Prigent, qui se montre ambigu avec elle. Brun

propose à Arben de travailler aux urgences en renfort...

Clem est une jeune adolescente ordinaire dont la vie bascu-

le quand elle apprend qu’elle est enceinte. La série suit son

épopée pendant sa grossesse qu’elle doit gérer avec sa famille.

T
é

lé
S

o
i

r
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nd

i

Un jour
Une Star

Mort il y a deux cents ans, Napoléon Bonaparte est l’une

des plus grandes figures de l’histoire de France. De l’île

d’Aix à Sainte-Hélène, où il s’est éteint, en passant par Fon-

tainebleau, les Invalides, Châteauroux ou La Malmaison,

Stéphane Bern retrace les six dernières années de la vie de

Napoléon.

Après avoir passé une série de tests afin de trouver un ou une

partenaire compatible, 14 célibataires forment 7 couples dont

l’histoire commence avec l’engagement le plus fort qu’il soit pos-

sible de prendre : le mariage. C’est ce jour-là, et pour la première

fois, qu’ils se rencontrent devant le maire et leur famille.

L’inspecteur Richard Poole est un fin détective qui se retrouve

dans un milieu qui, pour beaucoup serait le paradis, mais pour

lui est un enfer : les Caraïbes. Enquêtant dans le sable et sous le

soleil, qu’il déteste, il doit s’habituer au mode de fonctionne-

ment de la police des îles, et ce n’est pas toujours facile.

Meurtres au paradis

Le docteur Morasseau reçoit pour l’anniversaire de son

épouse, Delphine. Tous les notables du bourg normand où

ils résident y assistent, parmi lesquels le notaire Lavoisier

et le boucher Filiol, associés du médecin dans une vaste

opération immobilière qui pourrait être juteuse. Or, le pro-

jet est bloqué, car Louis Cuno et sa mère, une handicapée,

se refusent à vendre leur pavillon délabré et leur terrain.

Hippocrate

Taim Hassan (né le 17 Février ,

1976 ) est un éminent syrien
acteur , [1] connu pour ses

rôles dramatiques distincts
en Syrie et dans le monde

arabe. Hasan est devenu

célèbre en Syrie grâce à un
certain nombre de séries

syriennes très acclamées et

extrêmement réussies,
notamment Saladin , Taifas et

Nizar Qabbani . Prenant le

rôle-titre dans la série
égyptienne King Farouk , le

dernier rôle de Hassan l’a
établi comme l’une des

principales stars du monde

arabe. Il est apparu éternelle-
ment avec Hatem Ali, l’un des

principaux réalisateurs

syriens, dans une majorité de
ses séries telles que The

Philanderer Salem (2000),
Saladin (2001), Taifas (2005)

et King Farouk (2007), un rôle

qui lui a valu le prix du
meilleur acteur par le public

égyptien et les critiques et lui

a valu une grande reconnais-
sance et un grand succès et

l’a établi comme l’un des
principaux acteurs de sa

génération. Il a également

joué dans The Waiting
(2006). Il est surtout connu

pour son rôle d’Abboud, un

homme qui n’a pas de famille,
et il est aimé et soigné par les

habitants de sa nouvelle
ville.
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USA: Biden annonce qu’il va relever
le plafond d’accueil de réfugiés

DGSN

Installation de nouveaux chefs
de Sûreté de wilayas
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L
e président américain Joe
Biden a déclaré samedi
qu’il allait relever le pla-

fond d’accuei l de réfugiés
admis cette année aux États-
Unis, au lendemain des criti-
ques formulées par les légis-
lateurs démocrates pour
avoir accepté de maintenir ce

chiffre historiquement bas.Ce
plafond de 15.000 avait été
fixé pour la première fois par
son prédécesseur, l’ancien
président Donald Trump.
Vendredi, Joe Biden a signé
un décret prolongeant ce pla-
fond jusqu’à la fin de l’année
fiscale du gouvernement, qui

se termine le 30 septembre.
Il  avait ainsi renoncé à son
projet annoncé en février de
porter ce plafond à 62.500.
Samedi, après avoir joué au
golf, Joe Biden a déclaré à des
journalistes dans le Delawa-
re qu’il allait augmenter la li-
mite de 15. 000.

«Nous allons augmenter le
nombre d’admissions. Le pro-
blème était que la question
des réfugiés s’ajoutait à la
crise qui se déroule à la fron-
tière avec les jeunes. Nous ne
pouvions pas faire deux cho-
ses à la fois, mais  ma inte-
nant  nous  a l lons  augmen-
ter  le  nombre  d ’admiss i -
ons», a-t-il déclaré.

Des parlementaires  et  des
groupes de défense des ré-
fugiés ayant critiqué Joe Bi-
den,  la  porte-paro le  de  la
Maison  b lanche,  Jen Psaki ,
a déclaré vendredi qu’i l  pré-
voyait  de «f ixer  un plafond
déf in i t i f  e t  accru  de  ré fu-
g iés  pour  le  re st e  de  l ’an-
née f iscale d’ ici  le 15 mai.»

D
e nouveaux chefs de Sûreté des wilayas de Ain  Defla, de Blida,
de Mostaganem et de Jijel ont été installés dimanche,  indi-

que un communiqué de la Direction générale de la Sûreté natio-
nale  (DGSN). Il s’agit «du Contrôleur de police Badaoui Ali pour la
wilaya de Ain  Defla, du Commissaire divisionnaire Berghouti Ab-
delhakim pour la wilaya de  Blida, du Commissaire divisionnaire
Ben Abdelmalek Hamid pour la wilaya de  Mostaganem et du Com-
missaire divisionnaire Derar Abdelghani pour la wilaya  de Jijel»,
précise la même source.
Concernant les nouvelles wilayas, il a été procédé à l’installation
du  Commissaire divisionnaire Bensafia HaKim, en qualité de nou-
veau chef de  Sûreté de la wilaya d’El Menia et du Commissaire
divisionnaire Chala  Rachid, comme nouveau chef de Sûreté de la
wilaya de Beni Abbès.

L’AIEA confirme que l’Iran
a commencé à enrichir

de l’uranium à 60%

L
’Iran a débuté le processus
d’enrichissiment à 60% de

son uranium sur son site nu-
cléaire de Natanz, a déclaré le
régulateur de l’énergie atoma-
tique des Nations unies, con-
firmant des déclarations précé-
dentes d’officiels iraniens.
Ce nouveau développement, qui
marque un grand pas vers la
production d’un uranium pou-
vant servir d’arme, a compliqué
les discussions sur un nouvel

accord international sur le nu-
cléaire iranien.Les principales
puissances n’autorisent pas
l’Iran à enrichir son uranium au-
delà de 3,67%. Téhéran avait déjà
enfreint l’accord de 2015 en por-
tant son enrichissement à 20%.
Ce nouveau dépassement est
une réponse aux dégâts provo-
qués par une explosion sur la
partie souterraine du site de
Natanz, dont l’Iran juge Israël
responsable.

Afghanistan

Huit membres d’une famille tués
par balles dans une mosquée
H

uit membres d’une famille ont  été tués
par balles dans une mosquée dans l ’es t

de l’Afghanistan samedi  soir, ont indiqué di-
manche des responsables locaux. Cinq frères
et trois de leurs cousins ont été tué «dans la
mosquée à  21h00, pendant la prière du soir
dans le quartier 9 de la ville de  Jalalabad», a
expliqué sur Facebook Zaiulhaq Amarkhil, gou-
verneur de la  province du Nangarhar où l’inci-
dent a eu lieu.

«Une enquête est en cours, mais selon des
informations préliminaires, un  litige foncier

est à l’origine de l’ incident», a-t-i l précisé aux
médias.  Fareed Khan, un porte-parole de la
police du Nangarhar a confirmé les  faits. L’in-
cident intervient pendant le mois de Ramadan,
durant lequel les hommes  se rassemblent cha-
que soir à la mosquée pour prier après avoir
jeûné toute  la journée. Les meurtres par ven-
geance sont communs en Afghanistan, en ac-
cord avec un code d’honneur qui pousse de nom-
breux hommes à commettre des actes  violents,
parfois des décennies après l’affront, pour ven-
ger un proche.

Naissance
Un jolie poupée prénommée Janaa
est venue égayer, jeudi dernier,
le foyer de notre cher
Ait Mahammed Sofiane et son
épouse Benali Mériem.

En cette très belle occasion,
les parents,

la famille et les amis se joignent
pour souhaiter une belle et longue
vie à la petite Janaa et un prompt
rétablissement à la maman.

Que te protège et te guide vers
tout ce qui est meilleur.

Installation des directeurs
de la police judiciaire et de la formation

L
e Directeur général de la Sûreté nationale,  Farid Bencheikh
a présidé dimanche la cérémonie d’installation du directeur

de la Police judiciaire, le Contrôleur de police, Mohamed Chakour
(ex-chef  de sûreté de la wilaya d’Alger) et du directeur de la
formation, le  Contrôleur de police, Mohamed Serir (ex-chef de
sûreté de wilaya de Blida),  indique un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale  (DGSN). Samedi, il a
été procédé à l’installation des chefs de sûreté des wilayas
d’Alger, de Djanet, de Boumerdès et de Tipasa.

séisme

Une secousse tellurique de magnitude
3,7 degrés à Batna

U
ne secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés  sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 9h10 dans la

wilaya de Batna, annonce le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG).

La secousse a été localisée à 3 km au sud-ouest de Ouled Sel-
lam, dans la  même wilaya, précise la même source.

L
e Maroc a enregistré
600 nouvelles infections

au  Covid-19 au cours des
24 dernières heures, a
indiqué le ministère de la
Santé. Ces nouvelles
contaminations portent à
505.447 le nombre total
des cas de  Covid-19 dans
le royaume, alors que le
nombre des personnes
rétablies est  passé à
491.537. Quant au nombre
total des décès, il est
passé à 8.944 avec 10
nouveaux cas  recensés en
24 heures.

Covid-19

Le Maroc enregistre
plus de 600 nouveaux
cas en 24H

Décès de la chanteuse
Naima Ababsa

La chanteuse et interprète de la

chanson  andalouse et de varié-

tés algériennes, Naima Ababsa, est

décédée dimanche à  Alger, à l’âge

de 58 ans des suites dÆune longue

maladie, a-t-on appris  auprès du mi-

nistère de la Culture et des Arts. Is-

sue d’une fami lle d’artistes, Naima

Ababsa a marqué la scène artistique

algérienne par ses prestations remar-

quables en participants à des festi-

vals  dédiés à la musique dans toute

l’Algérie.  Elle a laissé une discogra-

phie de plusieurs albums, notam-

ment «Mazalni ala  didani» (2001) et

«Ya khti» (2010).


