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POUR EXPOSER
LES OPPORTUNITÉS
DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Rencontre ministères-
opérateurs
économiques
américains
U

ne rencontre a réuni lundi soir
les  représentants de plusieurs

départements ministériels et des
opérateurs  économiques
américains pour exposer les
opportunités économiques
offertes  en Algérie, selon un
communiqué du ministère du
Commerce qui a abrité cette
rencontre organisée en
visioconférence. Inaugurée par le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, la rencontre s’est  déroulée
en présence de représentants de
grandes compagnies américaines,
de  l’Ambassadeur d’Algérie à
Washington, Madjid Bouguerra et
du président du  Conseil d’affaires
algéro-américain, Smaïl Chikhoun,
outre des  représentants des
ministères du Commerce, de
l’Industrie, de l’Agriculture  et du
développement rural et des
industries pharmaceutiques. La
rencontre était l’occasion de
présenter «les points forts et les
potentialités que recèle l’Algérie
dans divers domaines,
notamment après  son adhésion à
la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf)».
A cette occasion, la partie
algérienne a donné des
explications sur les  questions
inhérentes aux résolutions d’accès
à ce marché africain
«prometteur», conclut le
communiqué.

PÉTROLE
Le Brent progresse
à 67,65 dollars
L

es prix du pétrole étaient
soutenus mardi  par un accès

de faiblesse du dollar américain,
les investisseurs étant par
ailleurs ragaillardis par l’avancée
de la vaccination aux Etats-Unis.
Ce mardi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en juin  valait 67,65 dollars à
Londres, en hausse de 0,89% par
rapport à la clôture  de lundi. A
New York, le baril américain de
WTI pour le mois de mai, dont
c’est le  dernier jour de cotation,
avançait de 0,98%, à 64,00
dollars. En franchissant
respectivement les barres de 64
et 68 dollars, le Brent et  le WTI
retrouvent des prix plus vus
depuis le 18 mars. Les analystes
soulignaient mardi l’accès de
faiblesse du billet vert, à  son plus
bas depuis début mars face à
l’euro et à la livre britannique,
comme principal moteur de la
hausse des cours du brut. Un
dollar plus faible a en effet
tendance à faire monter les prix
du  pétrole, libellés dans la devise
américaine.

FAISANT ÉTAT DE LA RÉTICENCE POUR L’ASTRAZENECA

Rahal rassure quant à l’efficacité des vaccins
importés par l’Algérie

Le Directeur Général des services de santé au Ministère de la santé et membre du comité scientifique de suivi de l’épidémie,
Ilyes Rahal, a indiqué que les vaccins contre le coronavirus importés par l’Algérie ne représentent aucun danger.

CHEMS EDDINE CHITOUR

«Fédérer tous les efforts pour accélérer la transition énergétique»

HABITAT/AADL

Lancement d’une plateforme numérique pour le traitement des recours

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne Une
de la Radio nationale,

le Pr Rahal a précisé
qu’outre le fait qu’ils ne re-
présentent pas de risques
sur la santé des citoyens,
ces vaccins, parmi les-
quels l’AstraZeneca sont
efficaces contre la Covid-
19.  Dans ce cadre, il a fait
savoir qu’à cause de la po-
lémique sur les éventuels
effets secondaires d’Astra-
Zeneca, les citoyens ont
affiché de la réticence face
à ce vaccin anglo-suédois
par rapport au russe Sput-
nik V.   «Il y a une réticence
des citoyens à recevoir les

doses d’Astra Zeneca par
rapport au vaccin Sputnik
V», a-t-il déclaré. Il a affir-
mé que cette réticence est
due à la controverse entou-
rant ce vaccin», ajoutant
que «les personnes qui ont
reçu le vaccin AstraZene-
ca n’ont pas ressenti d’ef-
fets secondaires graves
préoccupants».

En ce qui concerne le
processus de vaccination,
le professeur Rahal a révé-
lé qu’il «se déroule de ma-
nière graduelle selon le pro-
gramme établi, et ce mal-
gré la campagne féroce
lancée par certains sur les
réseaux sociaux du monde
entier concernant l’efficaci-
té de la vaccination».

Le Pr Rahal a également
révélé que «entre fin avril
et début mai, tous les ci-
toyens inscrits sur la plate-
forme numérique seront
vaccinés, et cela coïncide-
ra avec la réception par l’Al-
gérie de nouveaux lots de
vaccins à la fin de ce
mois». Par ailleurs, l’inter-
venant a expliqué que «les
vaccins qui ont été approu-
vés contre le coronavirus
sont également efficaces
contre les souches mutées
qui sont plus répandues par
rapport à la souche classi-
que».

Toutefois, le responsable
a appelé les citoyens à ad-
hérer à nouveau au proto-
cole sanitaire et aux mesu-

res préventives pour limi-
ter la propagation de l’épi-
démie, d’autant plus que le
danger, averti-t-il, «est tou-
jours présent et menace
tous les pays du monde, y
compris l’Algérie». Il a éga-
lement souligné que «le
nombre de contaminations
enregistrées quotidienne-
ment n’est pas effrayant
actuellement, mais si les
chiffres continuent d’aug-
menter, l’alerte sera don-
née».

Dans ce sillage, le Direc-
teur Général des services
de santé au Ministère de la
santé a signalé qu’il est
«prématuré de parler d’im-
munité collective et qu’il n’y
a aucune preuve scientifi-

que confirmant que nous
sommes arrivés à ce sta-
de». Il a noté aussi que «de
telles déclarations contri-
bueront et pousseront les
Algériens à abandonner
progressivement les mesu-
res préventives».

Toujours en termes de
prévention et de protection,
l’invité de la chaîne Une a
indiqué que tout le monde
assumera la responsabili-
té de ce relâchement, ap-
pelant, à cette occasion, les
citoyens à ne pas abandon-
ner le protocole sanitaire.
«Nous devons revenir à des
mesures préventives et
sensibiliser les citoyens à
la gravité de la situation»,
a-t-il déclaré.

L’ Agence nationale pour l’amélioration et
le  développement du logement (AADL) a

lancé une plateforme numérique dédiée au  dé-
pôt des recours au profit des souscripteurs ins-
crits au programme de type  Location-Vente.
Dans une publication sur sa page officielle Fa-
cebook, l’Agence a fait  savoir que «le dépôt
des recours (pour les souscripteurs n’ayant pas
versé  la première tranche) s’effectuera exclu-

sivement sur la plateforme numérique  dédiée
aux recours «http://mo.aadl.com.dz/ProfilsAA-
DL/», et ce à travers  l’introduction du numéro
d’identification et le mot de passe afin de  pren-
dre connaissance du motif du refus du dossier».
Après avoir pris connaissance du motif du refus
du dossier, l’intéressé  pourra envoyer un re-
cours joint des documents requis. Après l’envoi
du  dossier, ce dernier reçoit un accusé de ré-

ception du dossier via SMS. Après l’examen du
recours par une commission spécialisée, le sous-
cripteur  concerné sera informé du résultat di-
rectement via SMS, précise la source. Selon
l’AADL, «la plateforme électronique et les diffé-
rentes applications  lancées auparavant visent à
simplifier les procédures administratives et à
permettre aux souscripteurs d’envoyer leurs
dossiers sans avoir à se  déplacer».

Samir Hamiche

La transition énergétique et le
passage vers le renouvelable

enregistrent un retard aussi bien
en Algérie que dans plusieurs pays
sur la planète. Pour accélérer la
transition énergétique, le premier
responsable du secteur, Chems
Eddine Chitour, a affirmé qu’il s’agit
de l’affaire de tous et non seule-
ment celle de son département.

Intervenant, hier, sur les ondes
de la chaîne III de la Radio nationa-
le, le ministre a indiqué qu’il faut
fédérer tous les secteurs pour sou-
tenir les efforts de son département
dans son engagement pour la tran-
sition énergétique. Il a déclaré dans
ce cadre que toutes les bonnes vo-
lontés, celles qui veulent que l’Al-
gérie décolle, doivent être derrière
le ministère de la Transition éner-
gétique, créé par le président de la

République ; donc tous les autres
organes qui ont des compétences
certaines doivent être fédérés par
son département.

Parmi les départements qui doi-
vent travailler avec le ministère de
la Transition énergétique, M. Chi-
tour a cité en premier lieu le minis-
tère de l’Energie. «Nous devons
travailler avec le ministère de
l’Énergie, nous sommes des par-
tenaires, mais il n’est pas question
de faire en sorte, comme par le
passé, où la transition énergétique
est pour amuser la galerie. Nous
ne sommes pas ici pour amuser la
galerie», a-t-il déclaré.

Affirmant que le futur de l’Algé-
rie sera la transition énergétique, il
a indiqué que les deux ministères
devraient utiliser les énergies fos-
siles ou ce qu’il en reste dans les
meilleures conditions sans pour
autant qu’il y ait des logiques sec-

torielles comme nous le constatons
maintenant.

Évoquant son travail visant à fé-
dérer tous les départements, M.
Chitour a affirmé avoir rencontré
de nombreux ministres depuis la
création de son ministère il y a de
cela dix mois.» j’ai eu l’honneur et
l’avantage de rendre visite à 20
ministres, et à chacun j’ai déroulé
ma feuille de route et je dis voilà ce
que j’attends de vous», a-t-il dé-
claré.

M. Chitour a rappelé que son dé-
partement et le ministère de l’Éner-
gie ont créé en mois de février der-
nier une entreprise dédiée au dé-
veloppement des énergies renou-
velables, une petite Sonelgaz.
«Malheureusement, on ne veut pas
la faire vivre», a-t-il déclaré, ajou-
tant toutefois que «par la force des
choses elle va vivre et aura des
ambitions».

Dans le cadre de l’ambition vi-
sant à passer aux énergies renou-
velables, avec l’abandon progres-
sif de l’énergie fossile, M. Chitour
souhaite que Sonelgaz et Sona-
trach fassent du renouvelable, mais
sur un programme dirigé par le mi-
nistre de la Transition énergétique,
sur instruction du Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne», a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre a souli-
gné la nécessité pour le pays de
repérer les gisements d’économie
d’énergie sur lesquels il pourrait
miser pour réussir sa transition
énergétique.

Il a affirmé enfin que l’objectif tra-
cé pour l’année 2021 dans le cadre
de la feuille de route du secteur
consiste à économiser un taux de
10 % de l’énergie consommée ac-
tuellement, soit 6 millions de ton-
nes par an.
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Des marchés hors

contrôle
La chose n’a, en soi, rien de nouveau.

Cela fait de longues années que les Algé-
riens se sont habitués à voir les prix de
différents produits connaitre une augmen-
tation conséquente, à l’approche de cha-
que ramadhan et pendant les premiers
jours de ce mois sacré. Le ramadhan de
cette année n’a pas dérogé à la règle, et
comme attendu on a eu le même remake
et le même cirque.

Donc rien de nouveau. On a eu les aug-
mentations et on a eu aussi les pénuries.
Car il faut se rappeler que juste avant le
ramadhan certains produits ont disparu,
comme par enchantement des étals des
commerces, en particulier l’huile de table.
Et il y eut par la suite les fameuses aug-
mentations qui ont touché pratiquement
tous les fruits et légumes en plus des vian-
des aussi bien rouges que blanches.

Tout aurait pu être considéré comme nor-
mal, si la normalité avait continué. C’est à
dire comme chaque année, ces augmen-
tations disparaissaient après trois, quatre
ou cinq jours du début du ramadhan. Sauf
que cette année ce n’est pas le cas. Les
augmentations s’accentuent un peu plus,
notamment pour des produits comme la
pomme de terre ou la tomate qui ont atteint
des seuils  rarement vus depuis de lon-
gues années. L’explication qui consistait à
dire que ces augmentations étaient dues,
en premier, à la sur consommation obser-
vée chez les citoyens à la veille et au début
du ramadhan ne tient plus la route, car les
gens une fois le ramadhan débuté revien-
nent à une consommation normale. Donc
le problème est bien ailleurs.

Il y a fatalement quelque chose qui ne
tourne pas rond dans cette histoire. Certes,
le marché est libre et doit être libre, mais
un marché a besoin d’être régulé, sinon
c’est la débandade totale. Et c’est malheu-
reusement l’impression que nous avons
aujourd’hui. Les pouvoirs publics et en pre-
mier le ministère du Commerce tentent de
remédier à la situation, mais à première
vue , n’y arrivent pas. A croire que les spé-
culateurs ont mis le marché dans leur po-
che et c’est eux qui décident de quoi il sera
fait. Ainsi ils utilisent une armada de sub-
terfuges pour rester dominants en chan-
geant à chaque fois le ciblage du produit à
augmenter. Et le choix est illimité puisqu’il
va de la pomme de terre à la tomate ne
passant par la courgette ou le citron et
d’autres produits encore.

Le plus incompréhensible dans tout cela,
c’est que toutes les opérations de destoc-
kage des produits et des légumes et les
arrivages des viandes de l’étranger ou du
sud du pays n’ont pas eu l’effet escompté
sur le marché et sur les prix. A croire qu’il y
a une grande défaillance quelque part. Une
intrigue et un blocage que  les citoyens es-
pèrent voir  lever dans les prochains jours.

Par Abdelmadjid Blidi

ALGÉRIE-LIBYE

Des relations au beau fixe
Il a été largement constaté une présence positive et permanente de l’Algérie aux côtés de l’Etat et de la
société de ce pays voisin. Les 900 kilomètres de frontière commune justifient amplement l’inquiétude

de l’Algérie et également sa sollicitude auprès du peuple libyen.

GAZ

Hausse des exportations algériennes au 1er trimestre de cette année

CORONAVIRUS
187 nouveaux cas, 122 guérisons

et 5 décès en 24 heures

Cent quatre vingt-sept (187) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 122

guérisons et 5 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique mardi un com-
muniqué  du ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme  hospitalière.

COMPOSITION DU CNESE

La Commission ad hoc approuve la liste des membres  sélectionnés

Anissa Mesdouf

L’ Algérie accorde une
importance cruciale à la
stabilité de la Libye et

travaille à renforcer les rela-
tions entre les deux pays. C’est
le sens que donne Alger à la
récente visite à Tripoli effectué
par Sabri Boukadoum. «Cette
visite de travail en Libye, pays
frère, a constitué une opportu-
nité d’échanger avec les hauts
responsables du nouveau pou-
voir exécutif, en vue de renfor-
cer les relations bilatérales et
réaffirmer le soutien continu de
l’Algérie aux efforts visant
l’unification des rangs et la pré-
paration des échéances impor-
tantes à venir», a écrit M. Bou-
kadoum dans un tweet sur son
compte officiel. Cette déclara-
tion vaut un soutien sans faille
à la nouvelle équipe qui fait con-
sensus entre les factions poli-

tiques libyennes. Il convient de
rappeler, à ce propos, les dé-
clarations du président Tebbou-
ne qui a, à plusieurs reprises,
signifié la disponibilité de l’Al-
gérie à contribuer au retour à la
paix et à l’effort de reconstruc-
tion dans ce pays.

Cette disponibilité qui s’est
manifestée par l’envoi d’aide
humanitaire et médicale aux
populations du sud de la Libye,
traduit, si besoin tout l’intérêt
que porte Alger à la stabilité de
la Libye et à la sécurité des Li-
byens. A ce propos, le ministre
des Affaires étrangères a sou-
ligné dans son twitt que «la sé-
curité et la stabilité de la Libye
demeurent notre seul objectif.
Ce qui fait le bonheur de ce
pays nous réjouit comme son
malheur nous attriste». Cela
revient à constater une présen-
ce positive et permanente de
l’Algérie aux côtés de l’Etat et

de la société de ce pays voi-
sin. Les 900 kilomètres de fron-
tière commune justifient ample-
ment l’inquiétude de l’Algérie
et également sa sollicitude
auprès du peuple libyen.

Le Twitt de Sabri Boukadoum
est venu sanctionné l’audien-
ce que lui a accordé, ce lundi,
le Premier ministre libyen Ab-
delhamid Dbeibah. Le ministre
des Affaires étrangères était à
la tête d’une délégation com-
posée par le ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud et de
hauts cadres de l’Etat. Il avait
été question lors de cette en-
trevue de «l’intensification de
la coordination et des consul-
tations politiques (entre les
deux pays) autour de différen-
tes questions d’intérêt com-
mun», indique un communiqué
du gouvernement libyen. Les
deux parties sont tombées d’ac-
cord sur la nécessité de «la

poursuite de la coopération et
des consultations afin de faire
face aux dangers qui menacent
la région, à l’image du terroris-
me, du crime organisé trans-
frontalier, du trafic de stupé-
fiants, de la contrebande d’ar-
mes et de l’immigration clan-
destine», a précisé le commu-
niqué.

Il avait été également décidé
lors de cette rencontre d’accor-
der la priorité aux réunions de
préparation de la 14ème session
de la haute commission mixte.
Dans le cadre de leur visite de
travail en Libye, MM. Bouka-
doum et Beldjoud avaient ren-
contré de hauts responsables
libyens dont le président du
Conseil présidentiel, Mohamed
El Manfi et deux membres du
Conseil présidentiel, Moussa El
Kouni et Abdallah Ellafi. Ils ont
également été reçus par le pré-
sident du Haut Conseil de l’Etat,
Khaled El Mechri.

Noreddine Oumessaoud

Les exportations gazières de l’Algérie
ont enregistré une nette hausse au pre-

mier trimestre 2021 grâce à l’augmentation
de sa production et de la demande de ses
clients, et ce, en dépit du contexte particu-
lier qu’a connu le monde depuis début 2020.

«En dépit d’un contexte particulier lié à
la prolongation de la pandémie de Covid-
19, l’Algérie a enregistré un bond appré-
ciable de ses exportations gazières durant
le premier trimestre 2021 grâce à une haus-
se de la production, combinée au renforce-
ment de la demande de ses clients», a indi-
qué Sonatrach dans communiqué.

Le même communiqué précise que l’Ita-
lie a constitué, durant le premier trimestre
de l’année en cours, la première destina-
tion des exportations algériennes de gaz
avec un volume total de 6,4 milliards de
mètres cube (m3), soit une progression de
109% par rapport à 2020.

Ainsi, l’Algérie consolide sa position
de deuxième fournisseur de gaz de l’Ita-
lie avec des parts de marché à 35% con-
tre 16% durant la même période de 2020.
En deuxième position vient la péninsule
ibérique (Espagne et Portugal), avec un
volume exporté, au premier trimestre
2021, de 4,3 milliards de m3, soit une
progression de 122% par rapport à la
même période de 2020, ce qui représen-
te une part de marché de plus de 47%
contre seulement 21% durant le premier
trimestre 2020. Avec cette performance,
l’Algérie maintient sa position de pre-
mier fournisseur de gaz sur ce marché
stratégique, souligne Sonatrach.

De plus, les exportations gazières ont
atteint d’autres marchés historiques de
Sonatrach en Méditerranée et également
des pays asiatiques comme la Chine et le
Bangladesh. «Ces réalisations ont été con-
firmées par des sources spécialisées met-
tant en avant l’augmentation de l’offre à

partir de l’Algérie qui a permis de satisfai-
re une demande gazière européenne très
soutenue», souligne le communiqué.

A souligner que l’Union internationale
du gaz (IGU) avait souligné, en fin du mois
de mars dernier, la fiabilité des approvi-
sionnements de l’Algérie en gaz, destinés
à l’Europe à travers la compagnie natio-
nale Sonatrach, durant les 50 dernières
années.

L’IGU avait reconnu, dans un message
publié par l’IGU sur le réseau social Twit-
ter, «5 décades de fiabilité d’approvision-
nement de l’Algérie et de Sonatrach pour
maintenir l’Europe au chaud, industriali-
sée et électrifiée».

En 2020, la production commerciale des
complexes GNL du pays s’est établie à 24
millions m3. Le volume global des expor-
tations algériennes de gaz durant la même
période a atteint à 40 milliards m3, ce qui
équivaut à 7 milliard de dollars de recet-
tes durant l’année écoulée.

La Commission ad hoc char-
gée de la désignation  des

membres du Conseil national
économique, social et environ-
nemental  (CNESE) au titre des
secteurs économique, social et
de la société civile a  approu-
vé, mardi à Alger, la liste des
membres du Conseil sélection-
nés par  un programme conçu
pour une sélection automatique.
La liste préliminaire des mem-
bres sélectionnés compte «76
membres femmes,  soit 38%
des membres», a affirmé le
président du CNESE, Réda Tir,
à la fin  des travaux de la Com-
mission, faisant remarquer que
ce taux «représente le  pour-
centage le plus élevé par le-
quel un équilibre entre la com-

pétence  requise et le nombre
de candidates est atteint». Il a
précisé que 178 membres sont
titulaires d’un diplôme univer-
sitaire,  soit 89 % dont 20 pro-
fesseurs, 37 docteurs, 36 titu-
laires d’un magister ou  d’un
master, 29 ingénieurs, 56 titu-
laires d’une licence ou d’un di-
plôme  équivalent. Les mem-
bres sélectionnés sont répar-
tis sur l’ensemble des 58 wi-
layas du  pays en proportion
avec la population de chaque
wilaya. Selon le président du
CNESE, 22 membres sont is-
sus des wilayas du Sud, 26
des Hauts plateaux et 7 mem-
bres sont issus de la commu-
nauté nationale  établie à
l’étranger:  en Allemagne, Afri-

que du Sud, Russie, Canada,
Grande-Bretagne, Brésil et
Emirats arabes unis. Quant aux
pourcentages d’âge des mem-
bres sélectionnés, M. Tir a sou-
ligné  qu’il sont répartis sur trois
catégories: 33 membres, soit
16%,  ont moins  de 40 ans,
alors que 109 membres, soit
55%, ont entre 40 et 60 ans. La
catégorie des plus de 60 ans
représente 29 %, soit 58 mem-
bres, a-t-il  ajouté, relevant que
les membres sélectionnés ont
une expérience  professionnel-
le moyenne de 23,65 ans. La
liste nominative des membres
du Conseil sera, quant à elle,
publiée sur  arrêté du président
du CNESE après l’achèvement
des procédures judiciaires  en

vigueur, conformément à l’arti-
cle 17 du décret présidentiel
numéro 21-37  du 6 janvier 2021
portant composition et fonction-
nement du Conseil. Pour rap-
pel, le CNESE est composé de
200 membres dont 20 sont dé-
signés par  le président de la
République, 45 représentant les
administrations et  institutions
publiques, et 135 au titre des
secteurs économique et social,
ainsi que de la société civile,
désignés par la Commission ad
hoc. Lors de la réunion de la
Commission ad hoc, il a été pro-
cédé à la  présentation de la mé-
thodologie adoptée et l’examen
de la mise en œuvre du  pro-
gramme conçu pour  la sélec-
tion automatique des membres.
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SCOUTS :

Distribution de 15000
colis alimentaires et

ouverture de 500
restaurants pour l’Iftar
Les Scouts musulmans algériens

(SMA) ont  distribué environ 15000
colis alimentaires aux familles

nécessiteuses et  ouvert 500
restaurants pour l’Iftar durant de la

première semaine du mois  de
Ramadhan, a affirmé mardi le
commandant général de cette
organisation,  Abderrahmane

Hamzaoui. Dans une déclaration à
l’APS, M. Hamzaoui a expliqué que

pendant la  première semaine du
Ramadhan, les SMA ont distribué

«environ 15000 colis  alimentaires
sur un total de 50000 colis» qui

devraient être distribués  tout au
long du mois de jeûne aux familles

nécessiteuses et catégories
vulnérables. Il a souligné que la

distribution de ces colis aux
nécessiteux dans tout  le pays, en

particulier ceux dans les zones
d’ombre et isolées, se déroule

selon les listes de familles
nécessiteuses, disponibles auprès
des groupes  des scouts au niveau
local. Dans le même contexte, il a

indiqué que chaque colis
alimentaire contient  des produits
de base, soulignant que «la valeur

financière du colis varie  entre 5
000 et 10 000 dinars» et ce -a-t-il
dit- «selon les contributions  des

bienfaiteurs à travers les wilayas».
En ce qui concerne les restaurants

pour l’Iftar supervisés par cette
organisation, M. Hamzaoui a

souligné que «500 restaurants ont
été ouverts  pour l’Iftar pendant la
première semaine du Ramadhan»

et que le nombre  total devrait
passer à «600 restaurants pour un

total de 500 000 repas  chauds et à
emporter» jusqu’à la fin du mois de

jeûne, au profit des  nécessiteux,
des passants et des usagers de la

route, ainsi que des  travailleurs qui
ne peuvent rejoindre leur famille à

l’heure du l’Iftar. A cet effet, il a fait
savoir que les SMA ont mobilisé «

plus de 60.000  bénévoles
adhérents dans les groupes des

scouts pour distribuer les colis
alimentaires aux démunis et offrir

des repas chauds dans les
restaurants de  l’Iftar », soulignant

que « les portes des scouts sont
ouvertes aux jeunes  désirant

contribuer à l’action de volontariat
», d’autant que les  générations

«préservent encore les valeurs de
solidarité et d’entraide  sociale ».

Les bénévoles des SMA sont
également mobilisés dans les

restaurants de  l’Iftar supervisés
par les autorités locales ou privés,
pour aider à la  distribution ou à la

préparation des repas chauds, a-t-il
indiqué. Les SMA ont lancé des
concours de récitation du Saint

Coran sur le plan  local auxquels
prennent part des enfants et des

jeunes, programmé des  activités
religieuses et organisé des

campagnes de sensibilisation dans
les  marchés et les bus où il y a une

forte densité durant le mois sacré
du  ramadhan, pour donner des

conseil aux citoyens et les exhorter
à respecter  les mesures de

prévention contre le coronavirus.
Des campagnes de don de sang et

de sensibilisation seront lancées au
niveau local, en coordination avec

les services de santé et les
spécialistes, a-t-il ajouté, précisant

que les groupes des scouts
entameront des visites aux

malades et centres pour personnes
âgées, dans le  cadre de leurs

activités habituelles lors de ces
occasions. M. Hamzaoui a souligné

que l’action de solidarité de cette
organisation  s’inscrivait

notamment dan le cadre de
l’ancrage des valeurs d’entraide et
de cohésion sociale, les SMA étant

une organisation à caractère
« d’utilité  publique ».

INSPECTEUR GÉNÉRAL AU MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES  WAKFS

Le prêche des mosquées «ne saurait porter atteinte
aux institutions, ni aux personnes»

Le prêche des mosquées en Algérie est modéré et  ne saurait en aucun cas porter atteinte aux institutions ou aux
personnes,  a assuré l’inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des  wakfs, Lakhmissi Bezzaz.

DON DE SANG

Un nombre considérable de donneurs aux temps du  Coronavirus

ACCIDENTS DE LA ROUTE

25 morts et 1322 blessés en une semaine

Vingt cinq (25) personnes ont trouvé la mort
et  1322 autres ont été blessées dans des

accidents de la route survenus dans  plusieurs
régions du pays durant la période allant du 11 au
17 avril,  indique mardi un bilan hebdomadaire
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à M’sila avec quatre (4) morts et  51
blessées suite à 36 accidents enregistrés dans

l’ensemble de cette  wilaya. Par ailleurs, les uni-
tés de la Protection civile sont intervenues pour
éteindre 435 incendies urbains, industriels et
autres. Concernant les activités de lutte contre la
propagation du nouveau  coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 218 opérations de sen-
sibilisation à travers le  territoire national, rappe-

lant aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation physi-
que, ainsi que 203  opérations de désinfection
générale ayant touché l’ensemble des  infras-
tructures et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles. Pour ces deux opérations, 906 agents
de la Protection civile, 182  ambulances et 98
engins d’incendies ont été mobilisés.

Le chef du centre d’hémobiolo-
gie et de  transfusion sanguine

(CTS) au CHU Mustapha Pacha,
Pr. Issam Frikaa, a  affirmé que le
don de sang au niveau du centre
avait enregistré une  «importante»
hausse durant la propagation du
nouveau coronavirus en dépit  du
confinement sanitaire et des ges-
tes barrières adoptées par les hô-
pitaux  outre l’absence des moyens
de transport et d’autres obstacles.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Frikaa a indiqué que «malgré les
conditions difficiles en raison de la
pandémie de Covid-19, des mesu-
res du  confinement sanitaire adop-
tés par les hôpitaux et de l’absen-
ce des moyens  de transport no-
tamment à Alger, le CTS relevant
du CHU Mustapha Bacha a  enre-
gistré une hausse en matière de don
de sang en 2020», saluant cet élan
de solidarité. A ce propos, le même
responsable a souligné que 39%
du volume collecté par  le centre
étaient destinées aux services de
chirurgie et de gynécologie,  aux
patients atteints de maladies du
sang (femmes enceintes, transfu-
sion,  dyalise, transfusion exsan-
guino in utero) et aux personnes
ayant subi de  graves accidents né-
cessitant de grandes quantités de
ce liquide vial. Et d’ajouter que le
CTS a reçu près de 19.000 don-
neurs en 2020, un chiffre  impor-
tant, selon M. Frikaa, ce qui témoi-
gne de « la confiance des donneurs
en le staff médical du CTS et du

respect des geste barrières mises
en place  à leur faveur en sus de
leur conscience de l’importance de
cette opération  en ces circonstan-
ces sanitaires difficiles ». Le CTS
de Mustapha Bacha n’a pas man-
qué d’assurer ce liquide vital à ceux
dont ils avaient besoin à l’image
des centres de Blida durant le  con-
finement sanitaire total et ce, grâce
aux donneurs réguliers et  occa-
sionnels. Pour la deuxième année
consécutive, le mois sacré coïnci-
de avec la  propagation de la pan-
démie du Coronavirus, a-t-il rap-
pelé. Malgré l’allègement des me-
sures de confinement par les pou-
voirs publics,  la situation «reste
très difficile pour les donneurs», no-
tamment dans les  wilayas encore
confinées, a-t-il estimé soulignant
la disponibilité  permanente du Cen-
tre de Mustafa Pacha à recevoir les
donneurs pendant la  journée et
après l’Iftar jusqu’à minuit. Le Cen-
tre de Mustafa Pacha reçoit envi-
ron 100 donneurs par jour pendant
le  mois sacré Durant les premiers
jours du mois sacré le même cen-
tre a reçu entre 90 et  100 donneurs
(120 donneurs dimanche), selon le
même responsable. Ce nombre
demeure, malgré l’affluence perma-
nente des donneurs, «très  faible»
par rapport aux besoins des pa-
tients, a-t-il estimé appelant les  ci-
toyens à faire des dons de sang
pendant ce mois sacré. Par ailleurs,
le professeur Frikaa a fait obser-
ver que la plate-forme  numérique

lancée par le CHU de Mustafa Pa-
cha en mars 2020 pour fixer des
rendez-vous aux donneurs avait
grandement facilité «cette opération
non  seulement pour les responsa-
bles du centre, mais aussi pour le
les donneurs,  en gagnant du temps
dans l’enregistrement des cordon-
nées des donneurs  auxquels une
« prise en charge particulière » est
réservée. La situation difficile due
à l’épidémie de Coronavirus a éga-
lement été une  «motivation» pour
le lancement par le centre de nou-
velles techniques, à  l’instar de la
technique de suspension des ger-
mes et virus, notamment dans  le
plasma et les plaquettes, et la dé-
tection de déséquilibres génétiques
dans le domaine du cancer de l’en-
fant en sus de l’amélioration du
suivi et  de la qualité. Le CTS a
veillé à conserver un stock consi-
dérable de sang durant le  ramad-
han vu le nombre réduit des dona-
teurs en ce mois, à travers  l’orga-
nisation de précampagnes de don
de sang dans les zones industriel-
les  d’Alger, selon M. Frikaa. Ce
stock reste toutefois « insuffisant »
vu la durée réduite d’utilisation  du
sang, ce qui exige un approvision-
nement constant de la banque du
centre,  notamment pour ce qui est
des plaquettes et de groupes san-
guins. 60 % des  quantités de sang
collectées par le centre sont desti-
nés aux cas urgents,  dont une par-
tie est réservée aux groupes san-
guins rares et l’autre aux  besoins

des hôpitaux des alentours. Les be-
soins liés aux groupes sanguins et
aux plaquettes constitue un défi
majeur pour les superviseurs du
centre. Une seule plaquette de sang
à  assurer à un malade exige six
bénévoles, alors que le prélève-
ment par  cytaphérèse nécessite
un seul donateur qui peur assurer
les plaquettes à  deux malades en
même temps. Des années avant la
propagation du virus, le centre ac-
cueillait 2400  donateurs/mois et
faisait le tri des demandes quoti-
diennement pour  améliorer l’orga-
nisation et la gestion du sang et de
ses dérivés, a-t-il  indiqué. De son
côté, le président de la Fédération
algérienne des donneurs de sang
(FADS), Gharbi Kaddour a appelé
tous les citoyens âgés entre 18 et
65 ans  se trouvant en bonne santé
à se rapprocher des centres de
transfusion  sanguine pour faire don
de leur sang au profit d’enfants can-
céreux, de  malades devant subir
une opération chirurgicale, de fem-
mes devant accoucher  et de per-
sonnes ayant subi un accident de
la circulation.

Précisant que ces centres « dis-
posent de tous les moyens de pré-
vention  contre le coronavirus et
les maladies contagieuses », il a
fait savoir que  le donateur bénéfi-
cie d’analyses médicales gratuites
et d’une carte de  groupage, consi-
dérant que la contribution des ci-
toyens au don de sang peut  se fai-
re en guise d’aumône.

«L e prêche religieux
dans les mosquées
en Algérie est mo-

déré et obéit à  des règles
morales et juridiques. Il ne
saurait en aucun cas porter
atteinte aux institutions ou
aux personnes», a souligné
M. Bezzaz dans une  dé-
claration à l’APS. Concer-
nant l’incident de l’imam de
la mosquée «El Tawba» à
Bouzaréah  (Alger) qui a
critiqué le protocole sani-
taire en vigueur dans les
mosquées  dans le cadre
de la lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de Co-
vid-19,  le responsable a
indiqué que «cet imam est

allé à l’encontre du prêche
habituel des mosquées de
la République», rappelant
que «la mosquée est une
institution étatique régie par
des lois».

S’agissant des mesures
prises à l’encontre de cet
imam, M. Bezzaz a fait  sa-
voir que «les mécanismes
et les cadres réglementai-
res mis en place par le  mi-
nistère pour traiter pareils
incidents seront appli-
qués», précisant que  «le
concerné sera convoqué
par une instance d’inspec-
tion pour qu’il soit  entendu
par le conseil scientifique
avant que les mesures ad-

ministratives  qui s’impo-
sent soient prises». «L’ins-
trumentalisation de cet in-
cident par des parties qui
font circuler  des informa-
tions laissant entendre que
l’imam aurait été suspendu
participe  de leur mauvaise
foi», a-t-il soutenu. Il a réfu-
té la suspension de l’imam,
expliquant que le concerné
«continue  de diriger les
cinq prières quotidiennes à
l’exclusion des prêches du
vendredi».

L’intervenant a estimé
que «ce genre de dérapa-
ges est peu fréquent dans
nos mosquées, voire étran-
ges comparés à la forma-

tion dispensée par les  Ins-
tituts spécialisés en faveur
des imams et de par l’ex-
périence de ces  derniers,
sans pour autant soumettre
le prêche religieux adres-
sé aux  fidèles à des res-
trictions ou à un quelcon-
que contrôle». Dans le prê-
che religieux, le volet éthi-
que «n’est pas de moindre
importance que le volet ju-
ridique, notamment en ce
qui concerne  l’application
du protocole sanitaire au ni-
veau des mosquées, vali-
dé par le  comité scientifi-
que de suivi de l’évolution
de la pandémie du nouveau
coronavirus». Dans ce con-

texte, il a annoncé le décès
de 17 imams affectés par le
nouveau coronavirus de-
puis l’apparition de la pan-
démie et la confirmation  de
la contamination de 119
autres.

«La jurisprudence musul-
mane (Fiqh) tient compte de
l’avis du médecin ou du
spécialiste dans les ques-
tions de santé», a-t-il pour-
suivi, avant d’ajouter  « grâ-
ce au respect du protocole
sanitaire précité, les Algé-
riens ont pu  accomplir les
prières surérogatoires des
Tarawih en ce mois sacré,
après en  avoir été privés
l’année dernière.
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CRI D’ALARME DU PR BOUBEKEUR MOHAMED, CHEF DE SERVICE À L’EHU « 1ER NOVEMBRE »

« Ce qui arrive au Brésil ou ailleurs, peut arriver en Algérie »
Dans un entretien accordé en exclusivité à «Ouest Tribune», le Pr Boubekeur Mohamed, chef de service à l’EHU 1er Novembre,

lance un incontestable cri d’alarme  sur les conséquences d’une troisième vague de la pandémie si elle venait à se produire en Algérie,
notamment suite à la détection de cas de variants du covid 19. Ecoutons-le:

Entretien réalisé par Karim.B

Ouest Tribune :  Votre commentaire sur la
déclaration dernière du Pr Mahiaoui du con-
seil scientifique,  relative à l’apparition de
la nouvelle souche du covid 19

Pr Boubekeur :  D’abord, tout le monde ne
parle pas le même langage et pratique un
discours qui n’est pas homogène. Les poli-
tiques, les médecins, les spécialistes, ain-
si que toutes les personnes qui composent
le conseil scientifique, veulent intervenir sur
les médias ; mais en réalité où est la vérité
? Ils font des discours qui semblent rassu-
rants, et c’est une grossière erreur. En
voyant ce qui se passe ailleurs, ils se di-
sent attention, il peut y avoir une troisième
vague en Algérie ; entre-temps, l’Afrique
entière est épargnée par rapport à ce qui se
passe ailleurs. Aujourd’hui, nous avons plus
de 130 millions de cas de contamination et
plus de trois millions de morts à travers le
monde ; en France, en Italie, ils ont franchi
les 100.000 morts, en Allemagne plus de
80.000 morts ; vous allez vers l’Asie, c’est
une catastrophe, en Inde, ils sont arrivés à
plus de 273.000 cas/jour. Au brésil, ils sont
arrivés à 3 et 4000 morts/j. Chez nous, en
Algérie, les choses allaient bien, elles com-
mençaient à se stabiliser, nous n’avions
aucun souci, mais aujourd’hui, les hôpitaux
commencent à se remplir. Si je reste sur
Oran,   à l’hôpital « Nedjma » qui relève de
l’EHU, nous enregistrons plus de 70 cas/j,
tous les malades sont hospitalisés.
Aujourd’hui, le virus circule en Algérie, nous
avons des variants, le variant britannique
avec plus de 70 de cas et le variant nigé-
rian, avec 129 cas. Mais le problème, c’est
que le séquençage se fait uniquement à
l’Institut Pasteur d’Alger, par conséquent
nous ne pouvons recenser exactement le
nombre de malades. De plus, les gens qui
sont formés, sont très peu nombreux, et c’est
une super-spécialité qui coûte très cher.
Donc faire le séquençage et dire que nous
avons tant de variants en Algérie, c’est qua-
siment impossible. Peut-être même que le
variant sud-africain est déjà entré et on ne
le sait pas.  Certains  variants sont meur-
triers, d’autres contagieux ou d’autres en-
core, super contagieux et létaux.

Donc, d’un coté nous avons une reprise
de l’épidémie en Algérie, d’ailleurs vous
constatez que les chiffres sont en dents de
scie, 153, 163, 181, etc ; nous somme en
dessous de 200, certes, mais on y va. A
l’hôpital Nedjma, sur 240 lits, nous avons
plus de 70 cas et tous les malades sont
sous oxygène, et en plus de cela, il y a un
rajeunissement des cas de malades atteints
par les variants, vous avez des jeunes de
moins de 30 ans,  de plus il y eut 03 ou 04
décès ; donc les choses reprennent.  Parmi
les variants cités, il est apparu un autre
variant très  méchant, un double mutant, un
variant d’Inde, qui fait des catastrophes dans
ce pays, on ne trouve plus d’oxygène, les
ambulances en difficultés, les hôpitaux sont
dépassés. Ce virus touche les plus jeunes,
de  moins de 45  ans.

Ouest Tribune :  Un relâchement gé-
néral est-il à déplorer ? Y a- t-il échec
quelque part ?

Pr Boubekeur : Aujourd’hui, le discours à
pratiquer, c’est de dire, que la population
reste indisciplinée, mais plus encore, elle
n’est pas du tout vigilante, il y a une incons-
cience terrible à travers le territoire natio-
nal. Dans les marchés, les transports, les

mosquées, c’est une catastrophe. Il y a un
relâchement effrayant, non seulement de la
part de la population mais également de la
part des responsables et des pouvoirs pu-
blics. Les gens ne croient plus au virus, ils
n’ont plus peur. Pour les quelques rares per-
sonnes qui portent le masque, les mesures
d’hygiène ne sont pas respectées, celui-ci
est mis sous le menton ou dans la poche,
souvent sale et usé. Ce relâchement, en
matière de prévention, est également visible
dans les hôpitaux, parmi le personnel médi-
cal et paramédical. C’est vrai, le personnel
est fatigué, mais n’est pas plus fatigué que
ceux qui sont entrain de souffrir en Europe
ou ailleurs. Les gens ont l’impression qu’il y
a une bénédiction sur l’Afrique parce que
nous avons moins de cas qu’ailleurs, alors
que nous sommes au bord du gouffre ;  il se
peut qu’il y ait une troisième vague par les
variants, mais celle-ci sera super forte. C’est
un cri de détresse que je lance. Et si jamais
les variants brésilien et sud-africain arrivent
ici, ça va être la catastrophe. Nous n’avons
pas les moyens qu’ont les Européens. C’est
vrai que cette maladie nous a appris beau-
coup de choses,  à faire des masques, à
traiter, mais aujourd’hui, on est dépendants
de l’étranger pour la PCR. Est-ce qu’on est
arrivé aujourd’hui, comme l’a promis l’indus-
trie pharmaceutique à faire des essais ? Aus-
si, on se dit qu’on va produire des vaccins,
ce serait extraordinaire, mais avant de dire
je vais prendre le vaccin de l’importation,
faudra se dire, je dois protéger la population,
c’est ça le plus important. Maintenant nous
n’arrivons pas à avoir les doses nécessai-
res pour vacciner toute la population. Le dis-
positif Covax ne fonctionne pas, nous avons
les vaccins sputnik, Astrazeneca.
Aujourd’hui, sur la plate forme du ministère
de la Santé, vous avez 50.000 inscrits et
25.000 vaccinés, c’est insuffisant. C’est vrai
qu’à travers le monde, le vaccin est rare. En
fait, notre échec, n’est pas dû à un manque
de volonté, mais parce que nous sommes
dépendants de l’étranger, que ce soit pour
les tests, les vaccins, pour les combinai-
sons, et même pour les produits. Cette mala-
die nous a appris beaucoup de choses, mais
pour l’essentiel, c’est-à-dire, les drogues, l’hy-
drox chloroquine,  il faut ramener les réactifs
de l’Inde ; notre faute, c’est que nous n’avons
rien fait sur le plan de la recherche, on a
formé des gens et on les a fait fuir.
Aujourd’hui, le seul moyen avec lequel vous

pouvez négocier, c’est l’argent, les laboratoi-
res sont des lobbies, vous mettez de l’argent,
vous êtes servis, vous passerez même avant
les autres. Sauf que certains vaccins sont
décriés et posent problème, vous en avez plus
d’une dizaine, le pfizer, le moderna, le John-
son et Johnson et Jensen, américains ; l’as-
trazeneca a été stoppé, le Jensen, pour cau-
se d’effets secondaires, tels des caillots et
des thromboses.

Ouest Tribune :  Au regard de ces argu-
ments que vous développez, i l  devient
clair que notre dépendance de l’étranger,
limite nos moyens d’action. Quelle est
alors l’alternative ?

Pr Boubekeur : Je tiens à le rappeler, notre
échec ce n’est pas tellement la dépendance,
mais il vient de la population, car le meilleur
moyen de lutte contre la pandémie, c’est la
prophylaxie, les gestes barrière, à savoir le
masque et la distanciation, pour limiter la
transmission du virus. Revenons maintenant
à ceux qui ont porté le covid. Ils ont une im-
munité de 03, 06 mois, on ne peut pas le sa-
voir, mais on a vu des cas de rechute, deux ou
trois fois même ; le vaccin protège à 90, 95%,
ça dépend des vaccins. Mais simplement l’im-
munité va durer combien de temps ? On ne le
sait pas ; ensuite, entre les différents vac-
cins, il y a le  vaccin fait par un virus atténué
et le vaccin par « Arn messager », il y a par
exemple le pfizer et le Bion Tech ou le Moder-
na ; mais si les vaccins aujourd’hui ont plus
d’efficacité, ce qui est prouvé, auront-ils plus
d’efficacité sur les différents variants qui sont
entrain de venir? Sur le variant du Brésil ou
de l’Inde ? On ne le sait pas. Parce qu’on a
vacciné des personnes au Brésil, au Chili, et
elles ont refait un Covid après la vaccination.

Ouest Tribune : On doit donc apprendre
à vivre avec le virus et probablement avec
le confinement …

Pr Boubekeur :  Avant de conclure, on doit
dire aujourd’hui que pour éradiquer le virus,
et on ne l’éradiquera jamais,  parce qu’il va
continuer à circuler comme le virus de la grip-
pe,  mais plutôt le ralentir et aller réellement
dans une démarche qui voudrait que la vie
redevienne comme avant, il faudrait non seu-
lement insister sur les gestes barrière qui
demeureront  éternels,  d’une part et de l’autre,
insister sur la vaccinothérapie pour toute la
population. Et ce qui serait intéressant, c’est
de faire un testing, c’est-à-dire tester au maxi-
mum, faire des séquençages et avancer avec
la vaccination et les gestes barrière. La popu-

lation doit être alertée, mais il faut qu’elle
soit consciencieuse et obéissante. Si on
revient maintenant à la question du confine-
ment, certains pays y sont revenus, la Tu-
nisie, à titre d’exemple.  C’est vrai que le
confinement isole et disperse la population,
mais est ce réellement efficace ? Psycho-
logiquement,  les gens sont atteints,  cer-
tains sont arrivés au divorce ; en plus ce
virus, empêche les gens d’aller travailler ;
combien de cancéreux et de malades n’ont
pu être opérés car les salles de réanima-
tion et des soins intensifs sont occupées et
saturées. Il y a également le volet de l’édu-
cation. Les enseignants font preuve d’un
relâchement périlleux, les élèves et les étu-
diants pareils, les gestes barrières dans ces
établissements ne sont plus respectés, ni
de mise d’ailleurs. Un surveillant qui de-
mande à une lycéenne, seule à porter un
masque, de l’enlever sous prétexte qu’il n’y
a plus de virus, est tout bonnement drama-
tique et révélateur de l’état d’esprit général
de la population face au virus.

Ouest Tribune : C’est un cri d’alarme que
vous lancez…

Pr Boubekeur : A partir du moment où nous
sommes sur terre, donc vulnérables au vi-
rus, ce qui se passe au Brésil avec 3 à
4000 morts par jour, peut se passer en Al-
gérie ; sauf que si ce virus arrive en Algé-
rie, on va éradiquer les Algériens au bout
d’un mois. Le virus se propage à une vites-
se rapide avec une portée de 02 à 08 mè-
tres. Et c’est comme ça qu’il y a une conta-
mination exponentielle. Il faudrait dire à ces
personnes que le jour où l’un de vos pro-
ches serait emporté par la maladie, à ce
moment là, vous comprendrez.

Ceci pour dire qu’il faudrait qu’on puisse
lutter contre cette venue de variants qui sont
très dangereux, des doubles mutants du
Brésil, de l’Inde ; il ne faut pas oublier que
nous avons 07 frontières terrestres, qui ne
sont pas totalement hermétiques, c’est dra-
matique. Les pays qui ont ouvert leurs fron-
tières, à l’exemple de la France, imposent
une quarantaine de 10 jours aux passagers
en provenance du Brésil, l’Argentine et le
Chili. Nous, cela fait plus d’une année que
les nôtres sont fermées, nous avons de gros
problèmes économiques, mais nous aussi,
on doit appliquer une politique réciproque,
de la PCR, de la quarantaine, etc. Car on ne
peut pas les garder éternellement fermées.
C’est impossible.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:53

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:45

�El Ichaâ..........21:08

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les replâtrages
et les médiocres
improvisations

En visite  de travail à Oran il y a un plus d’un mois, le
ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, avait
affirmé que  les dates de réception des nouveaux sites
sportifs «réalisés en prévision des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2022» ont été fixées, précisant que tou-
tes les opérations seront achevées dès la fin du mois de
septembre 2021. Soit dans cinq mois à peine. M. Khaldi,
accompagné par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’éli-
te, du président du Comité olympique  algérien, Abderra-
hmane Hammad, ainsi que du wali d’Oran, avait jugé utile
de préciser que le stade de football de 40.000 places sera
réceptionné le 31 mars en cours. La piste d’athlétisme de
ce stade, relevant du complexe sportif  sera quant à elle
livrée le 31 mai prochain, soit avant le déroulement du
championnat d’Afrique d’athlétisme  programmé sur ce
site du 1 au 5 juin. Les deux autres structures du comple-
xe sportif, à savoir la salle omnisports (6.000 places) et le
centre nautique composé de trois piscines, devront être
livrés avant la fin de septembre 2021. L’entreprise de réa-
lisation s’est par ailleurs engagée à livrer le village médi-
terranéen, dont la capacité d’accueil est de 4.200 lits, dans
deux mois, soit avant le 30 juin prochain. Ce calendrier de
réception des infrastructures sportives présenté par le pre-
mier responsable du secteur semble déjà «égratigné»,
car le stade olympique devant être livré le mois de mars
dernier est toujours en cours de finition totale. Il s’agit cer-
tes, d’un retard de quelques jours seulement, mais cela
dénote en tout cas un manque de maîtrise des délais avan-
cés pour l’achèvement des projets. On sait, malheureuse-
ment,  que la wilaya d’Oran reste la championne en ma-
tière de retards dans la réalisation et la livraison des chan-
tiers engagés pour les secteurs d’activité. Souvent pour
d’inextricables lourdeurs bureaucratiques, mais parfois
aussi en raison d’un certain déficit de rigueur et de com-
pétence dans la maturation, la gestion et le suivi d’un pro-
jet. On sait que le système d’éclairage du nouveau stade
olympique vient d’être mis en place, les premiers essais
déclarés satisfaisants ont eu lieu la semaine dernière en
présence du wali. Il faut donc bien admettre que le report
des J.M à juillet 2022 en raison de l’épidémie de la Ci-
vid19  ne pouvait être qu’une belle aubaine pour tous les
acteurs  responsables impliqués dans la préparation et
l’organisation de cette manifestation sportive. Mais mal-
gré cette précieuse rallonge d’un an, bon nombre d’in-
frastructures sportives en cours de réaménagement ris-
quent fort de manquer à l’appel, au moins trois mois avant
les compétitions pour permettre les essais techniques et
les entraînements. Mais, comme le soulignent les mau-
vaises langues, «Oran est habituée aux replâtrages et aux
médiocres improvisations...»

CITÉ PERRET

Un dealer arrêté avec 87 bâtons de kif
et 52 comprimés de psychotropes

IL PARTAGEAIT UN F3 AVEC SON FRÈRE

Un sexagénaire se donne la mort
en se défenestrant

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

Validation d’un projet de forage horizontal
pour lutter contre la remontée des eaux au centre-ville

TRANSPORT FERROVIAIRE

Reprise mardi des trains voyageurs sur la liaison
Oran-Béchar

PORT D’ORAN

346 containers ont dépassé les délais
de sortie du port

Pas moins de 346 containers
ont dépassé les  délais ré
glementaires de sortie du port

d’Oran fixés à 21 jours, a-t-on  ap-
pris lundi du Président directeur
général de l’Entreprise portuaire
d’Oran (EPO), Korba Mokhtar.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Korba a indiqué que 2.315 con-
tainers se  trouvent actuellement
au niveau du port dont 1.969 sont
dans les délais  réglementaires
fixés à 21 jours et 346 autres ont
dépassé ces délais de  leur sor-
tie du port, ajoutant que 90 con-
tainers sur les 346 sont 40 à 120
jours au port dépassant les dé-
lais réglementaires fixés à 21
jours ce qui  nécessite leur sor-
tie et leur transfert vers les 14

entrepôts douaniers que  compte
la wilaya. Le port dispose actuel-
lement de deux scanners et est en
voie d’acquérir un  troisième qui
sera mis en place au niveau du ter-
minal des containers prévu  d’être
réceptionné en juin prochain, ce qui
permettra d’améliorer les  condi-
tions de gestion de l’activité des
containers, a-t-il fait savoir.

Avec la réception du projet d’ex-
tension du port, le traitement de
500.000  containers par an est pré-
vu dans une première étape et sera
revu à la  hausse à 1 million de
containers/an dans les prochaines
années, a souligné  Korba Mokh-
tar, ajoutant que le port pourra ac-
cueillir des navires d’un  charge-
ment de 4.000 à 8.000 containers.

Les travaux dotés d’une enveloppe
de 12 milliards DA portent sur  l’ex-
tension du bassin d’eau de 16,5 à
24 hectares, la réalisation d’un quai
de 460 mètres de long et d’une pro-
fondeur (tirant d’eau) de moins de
14  mètres conformément aux nor-
mes internationales en vigueur au
niveau de la  Méditerranée, selon le
Pdg de l’EPO.

Parallèlement au projet d’exten-
sion, le port d’Oran sera doté de
deux  engins de déchargement des
conteneurs et de sept autres de
chargement et de  transfert des con-
teneurs du quai vers le terminal
des containeurs, «ce qui  donne-
ra plus de dynamisme à l’activité
portuaire», a souligné le Président
directeur général de l’EPO.

Le projet de réalisation d’un fo
rage horizontal à même d’éva-

cuer les eaux souterraines s’accu-
mulant au niveau d’une partie du
centre-ville d’Oran a été récem-
ment validé, a-t-on appris auprès
de la  Direction locale des ressour-
ces en eau. En effet, deux immeu-
bles, sis à «Mohamed Khemisti»,
sont les plus touchés  par le  phé-
nomène de remontée de l’eau sou-
terraine. Il s’agit d’immeubles  si-
tués aux 16 et 18 de cette rue.

Les fondations de ces construc-
tions,  datant de l’époque coloniale
font face à ce phénomène depuis
des années. La Direction des res-
sources en eau et la Société de l’eau
et de  l’assainissement d’Oran
(SEOR) interviennent régulière-
ment pour évacuer  l’eau stagnan-
te. La dernière opération a été ef-
fectuée dimanche dernier,  a-t-on

indiqué. Le projet de réalisation d’un
forage horizontal pour drainer l’eau
d’une  façon gravitaire et l’empê-
cher de s’accumuler, a enfin été
validé par la  tutelle, selon le direc-
teur local des ressources en eau,

Moussa Lebgaa, qui  a fait savoir que
le cahier de charges du projet est en
cours  d’élaboration. Les eaux de l’oued
Rouina, traversant le centre-ville
d’Oran est à  l’origine de ce  problè-
me, selon les habitants rencontrés.

SADEG

Pré-qualification des entreprises
gaz et électricité

La Direction de distribution d’électricité et du gaz Oran a procédé à
l’ouverture des plis relatifs à l’avis de pré-qualification Nationale

des entreprises dans les domaines des travaux de réalisation, des
ouvrages de distribution gaz et électricité lancé par la société algé-
rienne de distribution d’électricité et du gaz SADEG. 55 entreprises
Gaz et 163 entreprises électricité ont déposer leurs plis au niveau de
la direction de distribution d’Oran cette opération entre dans le cadre
de l’homologation des entreprises par type dans l’objectif de renforcer
les moyens humain et matérielles de la société afin de garantir une
meilleure qualité et continuité de service pour nos abonnés

La circulation des trains de voya
geurs reprendra  à partir de-

main mardi sur la liaison Oran-Bé-
char et à partir de mercredi  dans
les deux sens, a indiqué lundi la
Société nationale de transport  fer-
roviaire (SNTF), assurant que les
cheminots ont travaillé sans arrêts
pour dégager le sable de la voie
ferrée. «La circulation des trains
voyageurs reprendra à partir de

demain mardi 20  avril 2021, sur la
liaison Oran-Béchar et à partir de
mercredi 21 avril  dans les deux
sens, selon les horaires habituels»,
a précisé la même  source.

Les travaux sont toujours en
cours pour dégager le sable de la
voie ferrée  entre Redjem Demou-
che et Mecheria et permettre la cir-
culation de nouveau  sur la liaison
Oran-Béchar et retour, a souligné

la SNTF tout en ajoutant  que les
trains marchandises ont repris la
circulation depuis hier.

A cet effet, la SNTF a félicité les
cheminots qui ont assuré, a-t-elle
mentionné, «le service durant ce
mois sacré de Ramadhan et ont tra-
vaillé  sans arrêt dans des condi-
tions difficiles, pour permettre la
reprise de la  circulation des trains
sur cette ligne».

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,

un dealer âgé de 24 ans a été interpellé
durant le week-end écoulé par les élé-
ments de la 17ème sûreté urbaine.

Le mis en cause  a été arrêté  pour
détention et commercialisation de stupé-
fiants. En effet, 52 comprimés de psy-
chotropes de marque Prégabaline 300mg

ainsi que 87 bâtons de kif traité ont été
saisis chez ce  dealer, qui s’est avéré
être recherché par les éléments de la po-
lice. Agissant sur  des informations par-
venues aux éléments de la police de la
17ème sûreté urbaine faisant état de l’exis-
tence d’un dealer qui commercialise des
comprimés psychotropes dans le milieu
des jeunes du quartier Mouloud Feraoun
(ex- Cité Perret) , une enquête a été ouver-
te et  a conduit à l’identification du mis en

cause. Il a été interpellé dans son quar-
tier, pas loin de chez lui, où il était en
possession de 87 bâtons de kif traité, ain-
si qu’une somme d’argent estimée à 1500
DA. Les policiers enquêteurs ont ainsi mis
la main sur une quantité de psychotropes,
estimé à 58 comprimés de marque Préga-
baline 300 mg, dissimulé dans un mur pas
loin de l’endroit de son arrestation .Pré-
senté hier devant le parquet , le dealer  a
été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Le quart ier de haï Noor a
été secoué lundi dernier

par à une tragédie qui a eu
l ieu  vers  13h  30  quand un
homme âgé d’une soixantai-
ne d ’années s ’est  donné la
mort en se jetant de son balcon
du 11ème étage. Aussitôt alerté,
les éléments de la protection

civi le se sont rendus sur les
l ieux  où i l s  on t  évacué le
corps  de  la  v ic t ime vers  la
morgue, tandis qu’une enquê-
te  est  ouver te  par  la  po l ice
pour déterminer les circonstan-
ces de ce drame.

Signalons que la vict ime,
père de famille partageait un ap-
partement de type F3 avec son
frère qui a des enfants aussi.
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SIDI BEL-ABBÈS

Stabilité des cas d’atteinte
du coronavirus constatée

L a wilaya de Sidi Bel-Abbès
enregistre  une stabilité dans
les cas d’atteinte du corona-

virus eu égard à la baisse  de la
moyenne des cas hospitalisés au
niveau de l’établissement public de
santé de proximité «Dahmani Sli-
mane» spécialisé dans la prise en
charge des  cas de Covid-19, a af-
firmé lundi le directeur local de la
santé et de la  population, Fodhil
Bouchaour. Dans un point de pres-
se consacré aux mesures de confi-
nement sanitaire  partiel imposé à
la wilaya, le directeur du secteur a
souligné que la  situation épidémio-
logique «est maîtrisée et le nombre
de cas atteints de la  Covid-19 a
baissé de même que celui des cas
de décès», signalant que les  cas
hospitalisés sont seulement au nom-
bre de 10 dont quatre sont en soins
intensifs . «Malgré la stabilité et la
maîtrise de la situation épidémiolo-
gique dans  la wilaya, le coronavi-
rus est parmi nous, ce qui nécessi-
te toujours de la  prudence et le res-
pect des mesures préventives por-
tant sur le port du  masque et éviter
les rassemblements», a indiqué M.
Bouchaour. A une question sur la
possibilité de la levée du confine-

ment sanitaire  partiel imposé à la
wilaya, surtout suite au mouvement
de protestation  organisé par cer-
tains commerçants revendiquant la
levée du confinement  sanitaire à
Sidi Bel-Abbès, le directeur local
de la santé et de la  population a
souligné que «la décision revient à
la commission scientifique  char-
gée du suivi de l’évolution des cas
de Covid-19, la seule instance  ha-
bilitée à trancher sur le sujet sur la
base d’indices portant sur le  nom-
bre de nouveaux cas enregistrés
par jour». La wilaya de Sidi Bel-
Abbès dispose d’un laboratoire de
dépistage du  coronavirus au niveau
du CHU Abdelkader Hassani et deux
laboratoires  privés, a-t-il fait sa-
voir, expliquant que les données
fournies par ces  laboratoires dé-
terminent les indices sur lesquels
la poursuite ou la levée  du confine-
ment sanitaire partiel sont décidées.
Dans ce contexte, il a indiqué que
pendant la période du 15 janvier au
15  février, une moyenne quotidien-
ne de plus de 40 cas confirmés était
signalée  «ce qui a fait entrer la wi-
laya de Sidi Bel-Abbes parmi les
wilayas  concernées par le confi-
nement». Concernant la vaccination

contre la Covid-19, le même res-
ponsable a révélé  que l’opération
se déroule dans de «bonnes condi-
tions», signalant qu’à ce  jour 3.238
doses ont été administrées aux ci-
toyens et qu’aucun problème n’a
été enregistré au niveau de toutes
les cliniques désignées pour  l’opé-
ration. La wilaya de Sidi Bel-Abbès
a obtenu trois lots de vaccin dont
deux d’Astra Zeneca et un lot de
Sinopharm . A noter que le wali de
Sidi Bel Abbès, Mustapha Limani,
a insisté,  dimanche soir lors d’une
réunion du comité d’Etat multisec-
toriel de suivi  de la pandémie de
Coronavirus, sur la nécessité de
resserrer les mesures  préventives
pour assurer un cordon préventif
efficace qui empêchera la  déclara-
tion de quelconque foyer de cette
épidémie. S’agissant des mesures
et dispositions du confinement dé-
cidés par les  autorités suprêmes
du pays, le wali a rassuré que les
autorités locales  «sont à pied
d’£uvre pour circonscrire ce phé-
nomène épidémique et ceci  donne-
ra lieu nécessairement à la levée
des mesures prises en cas de  con-
firmation de l’absence des causes
et risques de l’épidémie».

PORT DE MOSTAGANEM
Hausse record du volume des

exportations au 1er trimestre 2021

Le port commercial de Mostaganem a  enregistré durant le 1er tri-
mestre de l’année en cours une hausse record du  volume des

exportations qui ont atteint ainsi 105.000 tonnes, a-t-on appris  lundi
auprès de la Direction générale de cette entreprise portuaire. Les chif-
fres avancés par le département commercial du port font état d’une
augmentation «record» du volume des exportations ayant dépassé
105.000  tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 mars de
l’année en  cours, contre 13.000 tonnes durant la même période de
l’année écoulée. Le chef de département commercial et de l’exploita-
tion, Bentazi  Abderrahmane a imputé, dans une déclaration à l’APS,
cette évolution à  l’intensification de l’activité du groupe de sidérurgie
«Tosyali» sis à  Bethioua dans la wilaya d’Oran, qui a effectué durant
les mois derniers, 10  opérations d’exportation vers l’Angleterre, la
Mauritanie, La Belgique, la  Turquie, l’Allemagne et les Etats-unis
d’Amérique. Il a été procédé, durant cette période, à l’exportation de
87.000 tonnes  de rond à béton, 6.600 tonnes de fil de machine et 5.500
tonnes des barres  d’acier, a ajouté le même responsable. A ces expor-
tations de produits sidérurgiques, s’ ajoutent 1.233 tonnes de  hélium
exportées vers la France, 200 tonnes de produits alimentaires, des
dattes et fruits en direction de plusieurs pays ainsi que 4.638 tonnes de
marchandises, produits et matériels. M. Bentazi a expliqué que le volu-
me des exportations durant le mois de  mars dernier a dépassé celui
des importations pour la première fois dans  l’histoire du port de Mos-
taganem, après l’exportation de plus de 63.000  tonnes de produits
sidérurgiques à bord de 6 navires vers 4 directions. Le port de Mosta-
ganem s’est transformé ces dernières années en plateforme  dynami-
que du commerce extérieur, aussi bien pour l’importation que pour
l’exportation des produits sidérurgiques vers l’Europe( le Royaume-
Uni, la  Belgique, l’Allemagne, la Turquie, l’Afrique (Le Sénégal, Le
Bénin et la  Mauritanie) et l’Amérique (USA et Canada) après que le
volume des  exportations et des importations de ces produits a dépas-
sé 2 millions de  tonnes depuis 2016.

CONSTANTINE
Quatre appareils de production d’accessoires
en aluminium endommagés dans un incendie

Quatre (4) appareils de pro
duc-tion  d’accessoires en

aluminium ont été endommagés
dans l’incendie déclenché  dans
la nuit de lundi à mardi dans un
hangar implanté dans la zone
industrielle Palma sise au chef
lieu de wilaya de Constantine, a-
t-on  appris mardi auprès de la
Direction de la Protection civile
(DPC). L’incendie a également
provoqué la destruction d’un lot
de matière  première consistant
en des cartons destinés à l’em-
ballage ainsi que des  plaques
d’aluminium, a précisé à l’APS
le responsable de la cellule de
l’information et de la communi-

cation de la DPC, le capitaine Ab-
derrahmane  Lagraâ. Les efforts
déployés par les services de la
Protection civile ont permis  l’ex-
tinction des flammes à temps, se-
lon le capitaine Lagraâ qui a af-
firmé  qu’aucune perte humaine
n’a été signalée. Des moyens
matér ie ls  impor tan ts  de  p lu -
sieurs structures de la Protec-
t ion  civi le des communes de
Ain Abid, Zighoud Youcef, Di-
douche Mourad, Hamma  Bou-
ziane et Ain Smara , en plus de
deux postes avancés de la vil-
le de  Constantine, dont 11 ca-
mions anti-incendie et 2 ambu-
lances, ont été  mobilisés pour

lutter contre cet incendie, a-t-
i l  sou l igné .  S ’ag issan t  des
moyens humains, a-t-i l ajouté,
une équ ipe composée de 48
éléments de la Protection civi-
l e ,  don t  11  o f f i c ie rs  e t  36
agents, ont été  également mo-
bilisés pour assurer le bon dé-
roulement de l’opération  d’ex-
t inct ion de l ’ incendie. I l  est à
signaler, en outre, qu’un dispo-
sit i f  de protect ion et de  sur-
veillance a été mis en place par
les services de ce corps cons-
titué afin  de s’assurer de l’ex-
t inction totale des f lammes et
éviter une éventuelle  reprise
de l ’ incendie.

EL-MEGHAÏER
plus de 35 interventions en urologie

effectuées au profit des enfants

Pas moins de 37 interventions en urologie  ont été effectuées cette
semaine sur des enfants, âgés de six mois à 13  ans, issus de

familles nécessiteuses de la wilaya d’El-Meghaïer, dans le  cadre du
jumelage entre l’établissement public hospitalier EPH-Debbakh Said
(El-Meghaier) et le centre hospitalo-universitaire CHU-Benflis Touhami
(Batna). Ayant touché des enfants présentant des maladies d’ectopie
testiculaire et  de cystoscopie, ces interventions par endoscopie ont été
assurées, deux  jours durant, par une équipe médicale spécialisée, com-
posée de trois  chirurgiens pédiatres, un urologue et trois anesthésistes-
réanimateurs, en  plus du staff paramédical, a indiqué le médecin coordi-
nateur à la direction  de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya
d’El-Oued, Abdelkader  Laouini. Ces interventions ont été précédées par
l’organisation de consultations  médicales gratuites au profit de 55 en-
fants en vue de déterminer les cas  nécessitant des opérations, a-t-il fait
savoir. L’initiative a donné lieu également à des sessions de formation en
direction du corps médical généraliste et paramédical local sur le  dia-
gnostic des cas malades d’urologie-pédiatrique. Des actions similaires
de jumelage seront organisées prochainement dans  d’autres spéciali-
tés, avec d’autres établissements hospitaliers, a assuré  M.Laouini.
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ALGER
1034 foyers raccordés au gaz
naturel à Sidi Abdallah depuis

début 2021
L a direction de distr ibution de l ’électr icité et  du gaz de

Sidi Abdal-lah (Alger) a raccordé 1034 foyers au gaz na-
turel  depuis le début de 2021, a appris mardi l’APS auprès
de cette direction  relevant de la Société algérienne de distri-
bution de l ’électricité et du  gaz (SADEG- fi l ière de Sonel-
gaz). Les logements concernés par les opérations de raccor-
dement au gaz naturel  englobent diverses formules dont les
logements AADL (location-vente) et LPP  (Logement promo-
tionnel public), a précisé la même source.
L’opération de raccordement des agglomérations et des cités
au gaz se fait  à partir du réseau de distribution principal et
des branchements qui  permettent l ’acheminement du gaz
naturel vers les bâtiments et même les  habitations indivi-
duelles, a ajouté la même source, soulignant que sa mise  en
service demeure ½tributaire de la conformité des infrastruc-
tures aux  normes techniques en vigueur».
Parallèlement aux opérations de raccordement, la Direction
de distr ibution  de l ’électr ici té et du gaz de Sidi Abdallah
organise des campagnes de  sensibilisation aux bonnes pra-
tiques à adopter pour une utilisation sûre du  gaz naturel.
La Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Sidi
Abdallah  couvre sept communes, à savoir: Zéralda, Mahel-
ma, Staoueli, Douira, Tessala  El Merdja, Rahmania et Soui-
dania.

BECHAR
Saisie de 52 kilogrammes

de kif traité
Les services de la sûreté de wilaya de Bechar  ont démante

lé une bande criminelle composée de trois (3) présumés
trafiquants de drogue et saisi 52 kg de kif traité en leur pos-
session,  a-t-on appris mardi de la cellule de communication
et des relations  publiques de ce corps de sécurité.
L’opération a été lancée après exploitation d’informations sur
trois (3)  individus activant dans le trafic de drogue à travers
les frontières ouest  du pays, a-t-on indiqué.
La mise en place d’un dispositif sécuritaire de recherches et
d’investigations, avec le concours des services spécialisés
dans la lutte  anti-drogue du secteur militaire opérationnel de
la troisième Région  militaire, sous la supervision de la jus-
tice, a permis l’arrestation des  trois individus et la saisie de
la quantité susmentionnée de drogue,  précise la source.
Trois (3) véhicules touristiques util isés par ces trois présu-
més  trafiquants dans leur activités criminelles, ainsi qu’un
montant de 430.000  DA, ont été également saisis au cours de
cette opération, a-t-on signalé. Présentés à la just ice, les
mis en cause ont été placé en détention  provisoire par le
magistrat instructeur pour notamment possession ill icite  de
stupéfiants à des fins d’exposition et de vente illégale, trans-
port par  transit dans le cadre d’une bande criminelle organi-
sée, importation de  stupéfiants illégalement, et contrebande,
avec un degré de danger menaçant  l’économie nationale et
la santé publique, a conclu la même source.

KAMEL NASRI

Réception du tunnel de Djebel Ouahch
«durant l’année 2025»

L e ministre des Travaux pu-
blics et des  Transports, Ka
mel Nasri, a affirmé lundi à

Constantine, que la réception du
tunnel de Djebel Ouahch dont la
réhabilitation a été confiée à l’en-
treprise  nationale de travaux pu-
blics Cosider, est prévue «durant
l’année 2025». S’exprimant lors
d’un point de presse, en marge
d’une visite de travail et  d’inspec-
tion dans la wilaya, le ministre a
indiqué que la réception du  tunnel
reste «tributaire de la cadence im-
primée aux travaux», louant à cet
effet l’expérience algérienne qu’il
a jugé «suffisante pour gérer des
projets nationaux et résoudre des
problèmes complexes liés en par-
ticulier  au secteur des travaux pu-
blics».
Dans ce contexte, le ministre a es-
timé que l’exemple de Cojaal qui
n’a pas  pu résoudre le problème
du tunnel de Djebel Ouahch, situé
sur les hauteurs  de Constantine
est «révélateur du fait que le sa-
voir-faire n’est le  monopole de
personne». Confiées à l’entrepri-
se Cosider, les travaux de para-
chèvement d’un  linéaire de 450
mètres avancent à un rythme
«moyen», selon des explications
données sur place par le sous-di-
recteur chargé des travaux au sein
de cette  entreprise, Rafik Belala,
soulignant que les travaux de ré-
habilitation du  tronçon de 140 mè-

tres ayant subi un éboulement sont
en cours.
Le même responsable a fait savoir
que les taux d’avancement de ces
deux  projets, ont atteint respecti-
vement 25 et 15 %.
Le lancement de ces deux opéra-
tions intervient suite à l’établisse-
ment  d’une expertise, une investi-
gation et une étude approfondie par
une  entreprise italienne privée,
spécialisée en géotechnique, et
cela afin de  permettre une meilleu-
re gestion de ce chantier présen-
tant un danger pour  les travailleurs,
a expliqué à l’APS le même res-
ponsable.
L’opération de réhabilitation de ce
tunnel relevant de l’autoroute  Est-
ouest, lancée en 2017, n’a pas été
encore achevée pour de multiples
raisons en rapport notamment avec
la complexité du relief constituant
un  véritable danger pour la main-
d’oeuvre, a-t-il soutenu, soulignant
que  quatre (4) bureaux d’étude ita-
liens ont été désignés pour assu-
rer le suivi  et le contrôle des tra-
vaux parallèlement aux travaux de
reconstruction et  de confortement
engagés. Les actions en cours se
déroulent conformément à la mise
en place d’un  planning arrêté par
les techniciens de Cosider devant
prendre en  considération les ré-
serves et les solutions proposées
dans le cadre de  l’étude réalisée,
ont fait remarquer les responsa-

bles chargés de ce projet,  notant
que des mesures portant sécuri-
sation, protection et d’intervention
techniques, ont été prises à l’effet
d’accélérer les travaux. L’ensem-
ble des travaux de consolidation,
de confortement et de  parachève-
ment de ce tunnel long de 2 km a
nécessité jusqu’à présent un  bud-
get d’investissement d’environ 17
milliards DA, selon la même sour-
ce. Par ailleurs et lors de sa visite
au projet de réalisation d’une bre-
telle  reliant la RN 3 dans son seg-
ment relevant de la commune de
Zighoud Youcef  (Nord de Cons-
tantine) et l’autoroute Est Ouest,
M. Nasri qui a exprimé son  insa-
tisfaction quant aux travaux d’avan-
cement de cette opération, a don-
né  des instructions fermes aux
responsables de l’entreprise char-
gée de la  concrétisation de ce pro-
jet dans le but d’accélérer ce chan-
tier ayant  enregistré un retard jugé
«flagrant». Le retard signalé dans
la réalisation de cette route de 10
km, lancé fin  2014, est dû à la na-
ture du sol et au glissement de ter-
rain, a indiqué à  l’APS le direc-
teur des travaux publics (DTP) de
Constantine Rachid Ourabah. L’en-
veloppe financière allouée pour la
réalisation de cette opération,  dont
le taux d’avancement des travaux
est estimé à 70 %, s’élève à 4,7
milliards DA, a-t-il conclu.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Levée du gel sur les projets d’aménagement

de nouveaux logements
La direction de l’urbanisme et de

la  construction de Bordj Bou
Arreridj a annoncé la levée du gel
sur les  projets d’aménagement ur-
bain et de raccordement aux divers
réseaux de  logements réalisés et
non encore distribués dans plusieurs
communes de la  wilaya. La déci-
sion concerne près de 14 projets de
logements publics locatifs  (LPL)
réalisés dans plusieurs communes,
dont Medjana, Ain Taghrout, El  Ha-

madia, El Anseur, Ouled Brahem,
Sidi Mebarek et Bir Kasdali ainsi que
les  projets de type location-vente
AADL à l’entrée Nord du chef-lieu
de wilaya,  a précisé la même sour-
ce. Ces actions nécessitant plus de
650 millions DA permettront de rat-
traper  le grand retard enregistré
dans les travaux d’aménagement
extérieur après  l’achèvement des
travaux intérieur de ces logements
réalisés depuis plus  d’une année

dans ces communes. Les actions
d’aménagement extérieur incluent le
raccordement aux divers  réseaux
d’électricité, de gaz et d’éclairage
public et leur exécution devra  per-
mettre la distribution de ces loge-
ments «dans les plus brefs délais»,
a-t-on ajouté. La décision de levée
de gel concerne aussi d’autres pro-
jets de  raccordement aux divers
réseaux des projets AADL réalisés
au chef-lieu de  wilaya.



Le repentir… et après…

Toujours se rattacher à ces deux sour-
ces : le coran et la sounnah. Le Prophè-
te pendant 23 ans a bataillé pour qu’on
reçoive ces deux sources comme sur
un plateau en or. On remarque aussi, le
travail de tous ces savants pour nous
apporter aussi tous cela. Il y a des re-
cueils mâ sha’a Allah, corrections, re-
cherches et autres. Il ne nous reste jus-
te que la pratique.

Le neuvième point aussi qui est très
important est le « suivi des cours ».
Parce que l’on commet des erreurs par
manque de connaissances de notre re-
ligion et il ne suffit pas de prendre un
livre à la librairie, il faut suivre des cours
pour apprendre et comprendre notre re-
ligion. Beaucoup négligent un cours qui
est la ‘aqida, la foi. Il devrait y avoir tous
les jours un rappel sur la foi. On a tou-
jours besoin du rappel. Les cours sont
importants mes chers frères et sœurs.

Le point suivant est l’écoute des k7 et
conférences. C’est simple et pratique,
accessible, soixante minutes pour ap-
prendre. Et on fait son possible pour
corriger ses fautes.

Un autre problème qui arrive aussi à
celui qui se repent, c’est de faire atten-
tion de ne pas être celui qui va rigoler de
certaines personnes comme ont dit
« pieuses ». C’est une drôle de phrase.
Certaines personnes par exemple, qui
reviennent vers Allah, et qui suivent les
étapes que l’on a citées, à ce moment là
qu’est ce qui se passe, la personne des

fois se croit au dessus de tout. Il con-
naît. Il sait.

Et il commence alors à dénigrer les
autres. Et il rigole de certains qui ont
par exemple le siwak. Il ne faut pas rigo-
ler de ça. Il y a des savants qui sont très
durs et ont des jugements très graves
concernant celui qui rigole d’un acte que
le Prophète aimait et qu’il employait
beaucoup. Et même au moment de sa
mort, il demandait après son siwak et
Aicha le lui avait préparé.

Nous aujourd’hui, on dit « eh regarde
celui là avec son petit bâtonnet »… On
rigole sur lui en lui disant : « Tu n’as
pas besoin qu’on t’achète un arbre ?!
« Ou « eh mon frère on a des dentifrices
maintenant, il y a des brosses… » Com-
me ci le frère n’était pas au courant !
soubhan Allâh !Au contraire mon frère,
saches que c’est une sounnah.

Moi je connais ces nouveautés qu’il y
a à notre époque mais toi tu ne connais
pas ce qui relève de la sounnah.

Ceci pour dire que nous ne devons
pas rire de ceux qui reviennent à la soun-
nah du Prophète, ceux qui sont pieux.

 Il y a une autre erreur à ne jamais
commettre : quand quelqu’un revient
après un repentir, il ne faut jamais le

mettre de côté, le rejeter. S’il a une ques-
tion, aide-le. Ne vas pas le juger. Pour-
quoi ?

Parce que peut être la personne, soub-
han Allah, est dans une démarche sin-
cère, pieuse. Et à ce moment là toi qu’est
ce que tu fais ? Toi qui es dans le bien,
tu commences à rigoler de cette per-
sonne. Donc on ne rigole pas, on ne ra-
baisse pas la personne et on la prend
sincèrement comme elle est à ce mo-
ment là.

Le douzième et treizième point, on peut
les mettre ensemble : il faut devenir un
exemple et ne pas revenir dans ce que
l’on faisait.

Que signifie devenir un exemple ? On
demande aux jeunes sortant de la délin-
quance, ou la drogue ou autres choses
graves, on leur demande de devenir un
exemple, de propager leurs expérien-
ces. Parles, fais gagner du temps à cer-
tains jeunes qui ont envie d’aller tou-
cher ce à quoi toi tu as touché avant eux
pendant des années. Ces gens-là on en
a besoin aussi. Il faut qu’ils expliquent
aux jeunes, même s’ils ne connaissent
pas encore bien la religion, qu’ils expli-
quent par quoi ils sont passés.

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

Cela veut dire qu’il a caté-
goriquement désobéi à Allah.
C’était la composition de sa
nature qui l’a trompé car il était
de feu. On raconta que Aïcha
(Que Dieu soit satisfait d’elle)
rapporta que le Prophète (qss-
sl) a dit:

«Les anges sont créés de
lumière, les djinns sont créés
hors de feu desséché et Adam
est créé de ce qu’il vous avait
été décrit» [Sahih Mouslim].

Al-Hasan Al-Basri dit : Iblis
n’a jamais été un ange. Chahr
ibn Hawchab dit : II était un
djinn. Quand ils ont semé la
malice sur la terre, Allah leur
envoya une armée d’anges qui
les tuèrent et les chassèrent
vers des îles éloignées. Iblis
était l’un des capturés et pris
aux cieux, et il resta là. Quand
les anges furent commandés
de se prosterner devant Adam,
il refusa de le faire.

Allah dit dans la Sourate
Sâd:{ Quand ton Seigneur dit
aux Anges: «Je vais créer d’ar-
gile un être humain. Quand Je
l’aurai bien formé et lui aurai
insufflé de Mon Esprit, jetez-
vous devant lui, prosternés».
Alors tous les Anges se pros-
ternèrent, à l’exception d’Iblis
qui s’enfla d’orgueil et fut du
nombre des infidèles. (Allah)
lui dit: «O Iblis, qui t’a empê-
ché de te prosterner devant ce
que J’ai créé de Mes mains?
t’enfles-tu d’orgueil ou te con-
sidères-tu parmi les hauts pla-
cés?» «Je suis meilleur que
lui, dit (Iblis,) Tu m’as créé de
feu et tu l’as créé d’argile» }.
[ Sourate 38 : Versets 71-76 ]

Et dit dans la Sourate Al-
Aarâf:{ Puisque Tu m’as mis
en erreur, dit (Satan), je m’as-
soirai pour eux sur Ton droit
chemin, puis, je les assaillirai
de devant, de derrière, de leur
droite et de leur gauche. Et,

pour la plupart, Tu ne les trou-
veras pas reconnaissants }
[ Sourate 7 : Versets 16-17 ].

Ainsi il est clair que l’heu-
reux est celui qui s’oppose à
Satan, et le condamné est ce-
lui qui le prend comme étant
son guide. L’imam Ahmad rap-
porta que le Prophètea dit :
«Sur chaque chemin Satan se
trouve à l’affût pour l’homme»

Les vues des exégètes du
Coran sont différentes concer-
nant les anges à qui il fut com-
mandé de se prosterner devant
Adam.

Etaient-ils les anges en gé-
néral, tel que l’indiquent
les Versets à cet égard ? Et
quelle est l’opinion de la majo-
rité des exégètes ? Ou bien
était-ce seulement les anges
de la terre à qui il fut comman-
dé de se prosterner devant
Adam ?

Le contexte supporte l’opi-
nion de la majorité, comme
nous avons vu dans
les Versets précités, aussi
bien que ce Hadith: «... et II
ordonna aux anges de se pros-
terner devant lui».

Quand Allah dit à Iblis: { Des-
cends d’ici } [ Sourate 7 : Ver-
set 13 ] et { Sors de là } [ Sou-
rate 7 : Verset 18 ], ces ordres
étaient une indication claire
qu’il était dans le ciel, et Allah
commanda qu’il descende de
là, et aussi une indication qu’il
fut dégradé de sa position et
de sa dignité qui lui avaient été
accordées pour son attache-
ment à Allah, et pour être en
ressemblance aux anges dans
l’obéissance et l’adoration.
Cette haute position fut annu-
lée après que furent manifes-
tées l’arrogance, la jalousie et
la désobéissance à son Sei-
gneur, et fut jeté sur terre dans
le bannissement et l’humilia-
tion complète. A suivre

Les mérites, le statut et les conditions du Hajj et de la Oumra

A suivre

Cher frère, lorsque depuis ta demeu-
re, tu t’adressais à Allah par la prière en
te tournant vers la Mecque Al Moukara-
mah et de la Kaaba Honorable, tu voyais
en esprit les fidèles en train de prier dans
la Mosquée Sacrée et désirais de tout
cœur qu’Allah t’accorde un jour d’être
parmi eux, afin que tu puisses toi aussi
accomplir la circumambulation autour
de la Kaaba, et prier face à elle, boire
l’eau du Zamzam, aller et venir entre les
monts As-Safa et Al Marwah, en un mot,

adorer Allah dans le meilleur endroit où
on puisse L’adorer.

Mon frère musulman, tu as imploré
Allah de te faciliter l’accomplissement
du Hadj et de la Oumra, aussi, Allah a
exaucé ton imploration, en concrétisant
ton espoir et ton désir ; la louange et la
grâce Lui appartiennent. Voici enfin que
tu t’apprêtes à partir vers la Maison Sa-
crée d’Allah, et pour que ton pèlerinage
se déroule de la meilleure des façons, il
est de notre devoir de te prodiguer des

conseils qui te seront utiles tout au long
de ce voyage et de t’expliquer en détail
les différentes règles à respecter, de
l’instant où tu quittes ton domicile pour
la Terre Sainte jusqu’à ton retour au sein
de ta famille sain et sauf, après un voya-
ge couronné de succès si Allah le veut.

Les mérites du Hadj et de la Oumra
Le Hadj et la Oumra sont des actes

extrêmement méritoires aux yeux d’Al-
lah , s’ils sont accomplis avec une in-
tention pure, vouée à Allah seul, et sui-
vant les prescriptions évoquées par Al-
lah dans le noble Qur’an et explicitées
dans la Sunna.

D’après Abû Houreira , le Messager
d’Allah (qsssl) a dit : « Quiconque se
rend auprès de cette maison (pour le
pèlerinage), s’abstient de rapport sexuel
et n’y commet point de perversité, ren-
trera chez lui tel que sa mère l’a mis au
monde (dénué de tout péché) » (Mous-
lim).

A suivre
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Les présages et l’Islam

Pendant ce temps, les balances exactes seront po-
sées; les hommes s’approcheront l’un après l’autre
pour être jugés.

Certains seront jugés avec mansuétude, ce sera
l’examen des oeuvres désignées par le Prophète (qss-
sl) dans le hadith rapporté par “Aicha la mère des
croyants :

« Le Prophète (qsssl) a dit :« Quiconque sera jugé
au Jour de la Résurrection sera châtié.»

Alors ajouta Aïsha : Ô Envoyé d’allâh, Allâh n’a t-Il
pas dit :

« Celui qui recevra son livre en sa main droite sera
soumis à un jugement facile.»

Le prophète (qsssl) lui répondit : « Ce n’est pas là le
jugement ; ce n’est que le compte rendu, mais celui
dont le compte sera minutieusement analysé au Jour
de la Résurrection sera châtié.» [ Rapporté par Mos-
lim et Al Boukhari ]

D’autres seront sévèrement jugés : chacun d’eux
fera l’objet d’un interrogatoire et devra répondre aux
questions posées relatives à toutes les oeuvres effec-
tuées, furent-elles graves ou futiles.

Le Jugement et la Balance

Suite et fin
A suivre

Le Témoignage de Foi

Allah a dit : { Dis : J’ai reçu l’ordre
d’adorer Allah en lui vouant un culte en-
tier et exclusif. J’ai aussi reçu l’ordre
d’être le premier des musulmans } { Dis
: Je crains, si je désobéissais à mon
Seigneur, les tourments d’un très grand
jour } [ Sourate 6 - Verset 15 ]

La parole « lâ ilâha illâ Allâh » est la

parole de l’unicité d’Allah pure et la
croyance claire, avec laquelle les âmes
sortent de l’obscurité de l’ignorance,
s’élèvent au-dessus de l’idolâtrie, et
sont purifiées de l’impureté des mau-
vaises croyances et des illusions.

Celui qui croit en l’unicité d’Allah et
réalise la vraie signification de la parole

« lâ ilâha illâ Allâh » a le coeur attaché à
son Seigneur, il obéit à Ses commande-
ments, évite Ses interdictions, et toute
sa vie est pour Allah ; Allah a dit :{ Dis :
« Ma prière, ma dévotion, ma vie et ma
mort sont pour Allah, Seigneur et Maître
des univers » }[ Sourate 6 - Verset 162 ]

La vie humaine ne peut être correcte,
bonne et ne peut s’élever qu’avec « lâ
ilâha illâ Allâhh » et son application du-
rant toute la vie et dans tous les domai-
nes. La communauté ne s’élèvera pas,
ne sortira pas de ses problèmes et ne
sera pas dans une bonne situation jus-
qu’à ce qu’elle prenne ses conceptions
et ses compréhensions de « lâ ilâha illâ
Allâh » ; de même qu’elle n’obtiendra la
gloire et le bonheur que lorsqu’elle met-
tra en pratique « lâ ilâha illâ Allâh » dans
tous les domaines et qu’elle y sera sou-
mise dans toutes les affaires de la vie.

A suivre

Ramadhan: le mois du Coran

Et parmi ces nuits honorables et ces
heures bénies : “les dix derniers jours
du mois de Ramadan” ; et dans ces dix
derniers jours, se trouve « la nuit du

destin » qu’Allah a cité et élevé dans
son Livre, Allah (qu’il soit exalté) a dit
:{ Nous l’avons fait descendre (le Co-
ran) dans la nuit de la valeur. Et d’où

L’Au-Delà
« Qui est ton Maître » « Allah est mon

Maître »
« Quelle est ta religion ? » « L’Islam

est ma religion »
« Qu’en est-il de cet homme qui vous

a été envoyé ? » « Il est le Messager
d’Allah»

« Comment l’avez-vous su ? »
« J’ai lu le livre d’Allah et y ai adhéré

et cru en lui »
Une clameur dira depuis le ciel :

« Mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui
un lit et des vêtements au paradis.
Ouvrez-lui une porte débouchant sur le
paradis de sorte qu’il pourra en recevoir
l’avant-goût et la fraîcheur.» On lui élar-
gira sa tombe l’espace d’une vue d’oeil,
et un homme se présentera à lui pour lui
dire ceci : « sois rassuré que ce jour est
celui qui t’était promis. »

« Qui es-tu puisque ton visage pré-
sage du bien ? ! » - « Je suis ta bonne
oeuvre ! »

« Maître, fais venir l’Heure pour que
je puisse rejoindre ma famille et mes
biens »

Quand un serviteur infidèle quitte la
vie d’ici-bas pour l’Au-delà, lui viendront
du ciel des anges noirs munis de ser-
viettes dures et ils s’installeront à vue
d’oeil de lui. Puis l’ange de la mort vien-
dra s’asseoir près de sa tête et dira : « ô
âme mauvaise ! Sors pour faire l’objet

de la colère d’Allah et Son dépit. L’âme
se dispersera alors dans son corps. Mais
on l’en extraira de manière à déchirer
les veines comme une brosse en fer que
l’on retire de la laine mouillée. L’ange de
la mort la prendra. Et les autres anges
s’en saisiront tout de suite et l’envelop-
peront dans leurs serviettes dures dont
se dégagera l’odeur la plus nauséabon-
de sur terre. Ils remonteront avec cette
âme et, chaque fois qu’ils passeront
près d’un groupe d’anges ceux-ci diront
: « Quelle est cette mauvaise âme ? » -
« C’est Un tel fils d’Un tel » en employant
les plus désagréables noms dont on l’ap-
pelait ici-bas. Et, ce jusqu’à ce qu’ils
arrivent au ciel le plus bas. Puis ils en
demanderont l’ouverture mais ne l’ob-
tiendront pas. Là, le Prophète (qsssl)
récita le verset : {Pour ceux qui traitent
de mensonges Nos enseignements et
qui s’ en écartent par orgueil, les portes
du ciel ne leur seront pas ouvertes...}
[ Sourate 7 - Verset 40 ]

Allah le Puissant et Majestueux dira
:»Mettez les écritures concernant mon
serviteur dans un registre placé dans la
plus basse couche de la terre. Puis ra-
menez-le sur terre puisque c’est à partir
d’elle que J’ai créé les humains et c’est
en elle que Je les retournerai et c’est
d’elle que je les ressusciterai.»

Son âme sera jetée alors. Selon le

rapporteur, le Prophète (qsssl) récita ce
verset :{ [... ] quiconque associe à Al-
lah, c’ est comme s’ il tombait du haut du
ciel et que les oiseaux le happaient, ou
que le vent le précipitait dans un abîme
très profond. } [ Sourate 22 - Verset 31 ]Le
Prophète (qsssl) poursuit : « c’est alors
que l’âme du défunt sera ramenée à son
corps et les anges l’interrogeront en ces
termes :

 « Qui est ton Maître ? »
 « Eh bien, eh bien. Je ne sais pas »
 « Quelle est ta religion ? »
 « Eh bien eh bien. Je ne sais pas. »
Une clameur dira depuis le ciel : pré-

parez-lui un lit et des vêtements en en-
fer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur
l’enfer. Chaleur et vent brûlant lui vien-
dront de là et sa tombe sera rétrécie de
sorte que ses côtes se croiseront. Puis
un homme au visage désagréable, aux
vêtements désagréables et à l’odeur
nauséabonde lui dira : « Sois assuré que
ce jour est le mauvais jour qui t’était
promis ».

« Qui es-tu puisque ton visage pré-
sage du mal ? » - « Je suis ta mauvaise
oeuvre » - « Maître, ne fais pas venir
l’Heure » [ Rapporté par Abou Dawoud,
4753 et par Ahmad (18063), auteur de la
présente version déclarée authentique
par al-Albani dans Sahih al-Djami,
1676.] A suivre

peux-tu savoir ce qu’est la nuit de la
valeur ? La nuit de la valeur vaut mieux
que mille mois } [ Sourate 97 - Versets
1 à 3 ] : c’est-à-dire que passer cette
nuit en adoration est mieux que mille
mois d’adoration dans lesquels il n’y a
pas la nuit du destin (ou de la valeur), il
est rapporté dans un hadith que le Pro-
phète (qsssl) a dit : «Quiconque passe
la nuit du destin en prière en ayant la foi
et en espérant recevoir la récompense,
ses péchés commis dans le passé lui
seront pardonnés). Et cette nuit se trou-
ve dans les dix derniers jours du mois
de Ramadan.»

Les arabes de la période pré-islamique considéraient que
les directions que prenaient les oiseaux  et les animaux étaient
des signes précurseurs de chance ou de malchance et ils
avaient pour habitude de planifier leur vie en fonction de tels
signes.

On fait allusion à la lecture des bons ou mauvais présages
dans le mouvement des oiseaux ou des animaux en parlant
de Tiyara, du verbe arabe Tara qui veut dire «prendre son
envol».

 Par exemple, si un individu était en train de voyager et
qu’un oiseau bifurquait vers la gauche après l’avoir survolé,
il y voyait un signe avant-coureur de malchance imminente
et il rebroussait chemin pour rentrer chez lui. L’Islam a inva-
lidé ces pratiques parce qu’elles minent les fondements de
Tawhid al- “Ibada et de Tawhid al-Asma was-Sifate...

1. En dirigeant la confiance (Tawakkoul), qui est une forme
d’adoration, à d’autres qu’à Allah;

2. En attribuant à l’homme le pouvoir de prédire l’imminen-
ce d’un événement heureux ou malheureux et en lui confé-
rant la capacité d’éviter le destin d’Allah. A suivre
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SUPER LIGUE KLOPP

 «Pas consulté» sur le sujet n’a
«aucun problème» avec la Ligue

des champions actuelle
L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a  assuré lundi ne pas avoir

été «consulté» sur le projet de Super Ligue  européenne présenté
dimanche par 12 clubs, dont le sien, et n’avoir «aucun  problème»
avec la Ligue des champions actuelle. «J’en ai entendu parler pour la
première fois hier (dimanche). On avait  quelques infos, mais pas
beaucoup, honnêtement, ce qu’on pouvait lire dans  les journaux», a-
t-il expliqué au micro de Sky sport avant le match contre  Leeds pour
la 32e journée de Premier League. «Les gens ne sont pas contents et
je peux le comprendre, mais je n’ai pas  grand chose de plus à dire,
pour être honnête, parce qu’on n’a pas été  consultés lors du proces-
sus, ni les joueurs ni moi», a-t-il ajouté. L’entraîneur allemand, qui
s’était exprimé par le passé contre la création  d’une Super Ligue, a
assuré qu’il n’avait «pas changé d’avis» sur la  question. «Mon rêve
a toujours été d’y entraîner une équipe, je n’ai donc évidemment
aucun problème avec la Ligue des champions» actuelle, a-t-il souli-
gné,  alors que le projet de Super Ligue prévoit de réserver 15 places
sur 20 à  des clubs fondateurs, année après année. «J’aime l’aspect
compétitif dans le football, j’aime l’idée que West Ham  (actuellement
4e et virtuellement qualifié pour la C1) puisse jouer la  Ligue des
champions l’an prochain. Je n’ai pas envie qu’ils y soient, pour  être
honnête, parce que nous on veut y être, mais j’aime qu’ils aient une
chance», a-t-il poursuivi. Klopp s’est cependant bien gardé de criti-
quer trop frontalement la  démarche à laquelle les Reds ont participé
activement. «Je n’ai pas toutes les informations, je ne sais pas pour-
quoi les 12  équipes l’ont fait. Certaines choses vont changer à l’ave-
nir dans le  football, c’est certain, certaines choses doivent changer
dans le  football», a-t-il insisté, soulignant que l’UEFA est favorable
depuis  longtemps à un accroissement du nombre de matches euro-
péens - auquel lui  est hostile - pour rapporter plus d’argent. «Vous
dites que les clubs font ça pour l’argent, mais l’UEFA fait ça pour  quoi
?» a-t-il interrogé ironiquement au sujet du projet de réforme adopté
lundi et qui verra la C1 passer en 2024 de 32 à 36 équipes.

Le gouvernement britannique compte faire  «tout son possible»
pour empêcher la création d’une Super Ligue européenne  de

football, y compris en invoquant la législation sur la concurrence, a
affirmé lundi le ministre des Sports Oliver Dowden. M. Dowden a
précisé devant le Parlement qu’il avait eu des entretiens  d’urgence
avec les dirigeants de la Premier League, de la fédération  anglaise et
de l’UEFA avec un «message clair: ils ont notre appui total». Parmi
les 12 clubs ayant annoncé dimanche un accord pour la création
d’une  compétition européenne privée et quasiment fermée, puisque
15 des 20 places  seraient réservées aux clubs fondateurs, figurent 6
équipes de Premier  League: les deux Manchester, Liverpool, Chel-
sea, Tottenham et Arsenal. Ces clubs pourraient être visés par une
enquête dans le cadre des lois  contre les pratiques anti-concurren-
tielles qui interdisent la formation de  cartels d’entreprises ou de
monopoles. Le gouvernement va également se pencher sur une réfor-
me de la gouvernance  des clubs, pour pouvoir surveiller leurs comp-
tes et il envisage la création  d’une instance de régulation indépen-
dante, a encore indiqué M. Dowden. Une grande consultation sur
l’avenir du football en Grande-Bretagne, menée  par les supporters,
va également être lancée pour étudier notamment le  développement
de l’actionnariat populaire, à l’image de la Bundesliga où  les groupes
de supporters sont souvent très impliqués dans la gestion du  club.
«Pour dire les choses simplement, nous allons réévaluer tout ce que
le  gouvernement fait pour soutenir ces clubs», a résumé Dowden. «

Ce projet voulant concurren
cer la traditionnelle Ligue
des champions  d’Europe

est «un club fermé», «dissident des
institutions existantes», a  accusé
Gianni Infantino en ouverture du
congrès annuel de l’Union  euro-

péenne de football (UEFA) en Suis-
se. «Soit vous êtes dedans, soit
vous êtes dehors. Vous ne pouvez
pas être à  moitié dedans et à moitié
dehors», a-t-il ajouté, agitant à nou-
veau la  menace de l’exclusion des
clubs mutins et de leurs joueurs de

toutes les  compétitions nationales
et internationales, sans néanmoins
citer de mesures  concrètes.
«Les promotions et les relégations
sont un modèle qui a été couronné
de  succès», a lancé l’Italo-Suisse,
alors que ce système de ligue qua-
siment  fermée offre aux clubs fon-
dateurs une place d’office chaque
saison, au lieu  de devoir se quali-
fier via les championnats locaux.
Quelques minutes plus tôt, le pré-
sident du Comité international olym-
pique  (CIO) Thomas Bach avait lui
aussi dénoncé le projet lancé par
six clubs  anglais, trois espagnols
et trois italiens.  «Le modèle sportif
européen est une approche unique
(...) fondée sur  l’ouverture d’une
compétition équitable qui donne la
priorité au mérite  sportif.

SUPER LIGUE

Pour Infantino, les clubs dissidents
«devront subir les conséquences»

Le président de la Fédération internationale de  football (Fifa), Gianni Infantino, a
«désapprouve fortement» le projet de  Super Ligue lancé lundi par douze clubs

européens dissidents qui «devront  subir les conséquences» de leur acte.

La Fédération allemande de foot
ball (DFB) a  demandé, dans un

communiqué publié mardi, à ce que
les douze clubs  fondateurs de la
Super Ligue soient exclus de tou-
tes les compétitions. «Les clubs et
leurs équipes de jeunes devraient
être exclus de toutes les  compéti-
tions, jusqu’à ce qu’ils pensent de

nouveau à leur nombreux  suppor-
ters, qui ont fait d’eux des géants
du football mondial, et pas  unique-
ment à leur porte-monnaie», décla-
re le président de la DFB Fritz  Kel-
ler, cité dans le communiqué. La
DFB apporte ainsi son soutien di-
rect à l’UEFA, qui a notamment
menacé  les clubs concernés d’ex-

clusion de toutes les compétitions.
Une Super Ligue fermée «est quel-
que chose pour les super-riches et
les  super-sans-scrupule», ajoute
Keller: «Le comportement égoïste
de ces douze  clubs n’a plus rien à
voir avec le jeu que nous avons tous
appris à aimer  lorsque nous étions
enfants».

ALLEMAGNE

La Fédération allemande demande l’exclusion
des clubs dissidents de la  Super Ligue

Le club d’Everton a estimé mardi
que les six  clubs «Big 6», im-

pliqués dans le projet de Super Li-
gue européenne  dissidente «salis-
sent la réputation» de la Premier
League, alors que les 14  clubs dé-
laissés doivent se réunir dans la
journée. Les membres de la direc-
tion d’Everton ont écrit que les Tof-
fees sont  tristes et déçus de voir
que la proposition de ligue dissi-
dente soit  appuyée par six clubs»
de Premier League dont le voisin
Liverpool, l’une de  ses équipes
soutenant le projet. « Six clubs qui
agissent uniquement dans leur pro-
pre intérêt. Six clubs  qui salissent

la réputation de notre championnat
et de ce sport. Six clubs  qui choi-
sissent de manquer de respect aux
autres clubs avec lesquels ils  dis-
cutent autour d’une table dans le
cadre de la Premier League», énu-
mèrent  les Toffees. Ce communi-
qué intervient alors que la Premier
League, qui avait condamné  dès
dimanche ce projet de ligue semi-
fermée où 15 des 20 places seraient
réservées aux clubs fondateurs,
réunit les 14 équipes laissés de côté
pour  envisager des actions com-
munes. Le groupe qualifié de «Big
6» dans le championnat anglais —
les deux  Manchester, Liverpool,

Chelsea, Tottenham et Arsenal —,
associé à trois  équipes espagno-
les et trois italiennes, constitue le
noyau de 12 clubs qui  a élaboré et
présenté ce projet. «Dans cette pé-
riode de crise nationale et interna-
tionale —et à un moment  charnière
de notre sport— les clubs devraient
travailler ensemble et  collective-
ment avec les idéaux de notre sport
et les supporters à coeur»,  pour-
suit encore le communiqué qui dé-
nonce la «conspiration secrète» des
six  autres équipes. «Le tollé (pro-
voquée par le projet) est compré-
hensible et mérité —et il  doit être
entendu», conclut Everton.

SUPER LIGUE

Le «Big 6» salit la réputation
de la Premier League, estime Everton

La création d’une Super Ligue ne
va pas  résoudre «les problè-

mes financiers du football européen
causés par le  Covid-19», a estimé
lundi le patron du Bayern Munich
Karl-Heinz Rummenigge,  qui a
confirmé que son club n’est pas
associé au projet. «Je ne pense pas
que la Super Ligue résoudra les
problèmes», a-t-il  affirmé dans un
communiqué. «Au contraire, tous
les clubs européens  devraient tra-
vailler de manière solidaire pour
faire en sorte que la  structure des

coûts, en particulier les salaires des
joueurs et les  honoraires des con-
sultants, soit ajustée aux revenus
afin de rendre le  football européen
plus rationnel».

Le Bayern est le seul club parmi
tous les vainqueurs de la Ligue des
champions depuis 2005 à ne pas
s’être engagé pour la création de
cette  Super Ligue. Il est aussi l’un
des seuls à ne pas être lourdement
endetté. Président du directoire du
club allemand, Rummenigge évite
toutefois de  condamner fermement

l’initiative. Il se contente de souli-
gner que «le FC  Bayern n’a pas
participé à la planification d’une
Super Ligue (et) salue la  réforme
de la Ligue des champions, car nous
pensons qu’elle est la bonne  dé-
marche pour le développement du
football européen.»

L’UEFA a présenté lundi un nou-
veau format pour le premier tour de
la Ligue  des champions, prévoyant
que chaque équipe joue à l’horizon
2024 dix  matches de poules, au
lieu de six dans la formule actuelle.

KARL-HEINZ RUMMENIGGE

«La Super Ligue ne va pas résoudre les problèmes du foot»

MINISTRE BRITANNIQUE DES SPORTS

Londres va faire «tout son
possible» pour bloquer la Super

Ligue européenne  de football
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ANGLETERRE

 Ryan Mason entraînera
Tottenham pour la fin de  saison

L’ancien entraineur des U 19 de Tottenham,  Ryan Mason prendra en
main l’équipe première de Premier League jusqu’à la  fin de la

saison, ont annoncé mardi les Spurs sur leur compte Twitter. « Après
le départ de José Mourinho et son staff, nous pouvons maintenant
confirmer que Ryan Mason assurera la fonction d’entraîneur principal
par  intérim pour la fin de la saison», écrivent les Spurs sur leur
compte  Twitter. Ancien joueur de Tottenham, brièvement passé par
Lorient en prêt en 2013,  Mason compte une sélection en équipe natio-
nale. Mais le milieu de terrain avait dû mettre un terme à sa carrière en
2018,  à 26 ans, après une fracture du crâne subie lors d’un duel aérien
avec Gary  Cahill, lors d’un match de Premier League avec Hull contre
Chelsea, en  janvier 2017. Mason va devenir le premier entraîneur de
moins de 30 ans à diriger un  match de Premier League avec la récep-
tion de Southampton, mercredi, en  match en retard de la 29e journée.
Et son deuxième match en poste sera une finale de Coupe de la Ligue,
dimanche, à Wembley, face à Manchester City.

LIGUE SAOUDIENNE DE BASKET

Harat (Al Fateh) élu meilleur joueur étranger
Le basketteur algérien Mohamed Harat (Al Fateh)  a été élu meilleur

joueur étranger de la Ligue saoudienne de basket (SBL)  pour la
saison 2020-2021, a annoncé lundi l’instance dirigeante. Harat (31
ans), qui avait rejoint Al Fateh en décembre 2020, affiche  d’excellen-
tes statistiques (29,1 pts, 17,1 rebonds et 4,4 passes), aidant  son club
à atteindre les demi-finales des play-offs avant de se faire  éliminer
par Al Wihda (0-2 : 64-71 et 86-97). La finale de la SBL a été rempor-
tée, dimanche, par Al Nasr devant Al Wihda  (2-1 : 99-78, 73-75, 76-
70). Avant de rejoindre la formation saoudienne d’Al Fateh, Harat a
évolué deux  saisons dans le Championnat du Qatar, où il a joué
successivement avec Al  Shamal (2018-2019) et Al Arabi (2019-2020),
avec à la clé un titre de MVP  décroché lors du dernier exercice. Harat
s’était également distingué avec le GS Pétroliers en Ligue des  cham-
pions africaine en s’adjugeant le titre de meilleur marqueur de  l’édi-
tion 2017 avec 24 points de moyenne et avait été choisi dans le  meilleur
Cinq du tournoi disputé en Tunisie. Harat s’était également illustré en
2015 lors du Championnat arabe des  clubs champions à Dubaï (Emi-
rats arabes unis), en décrochant le titre de  MVP du tournoi (20 points,
10 rebonds, 2 passes), mais le GSP s’était  incliné en finale face à la
formation tunisienne de l’ES Sahel (62-74).

LIGUE 1

Le Serbe Zoran Manojlovic nouvel
entraineur du CR Belouizdad

Le technicien serbe, Zoran Manojlovic, dirigera  la barre technique
du CR Belouizdad jusqu’à la fin de saison en cours avec  option de

prolongation, a annoncé mardi le club algérois de Ligue 1 de  football.
«La direction du CR Belouizdad annonce la désignation du technicien
serbe,  Zoran Manojlovic, entraineur de l’équipe première, en rempla-
cement du  Français Franck Dumas. Un accord a été trouvé pour un
contrat jusqu’à la  fin de saison, avec option de prolongation», a écrit
le CRB sur sa page  officielle Facebook.
Le Serbe succède ainsi au Français Franck Dumas (53 ans), arrivé
sur le  banc du CRB en janvier 2020 pour un contrat de deux saisons,
avant de  démissionner fin  mars dernier.  Avant de rejoindre le CRB,
Manojlovic (59 ans) avait  entrainé plusieurs  clubs africains, dont, le
Primeiro Agosto d’Angola (2018-2019), le Widad  Casablanca du Ma-
roc (2019-2020) et El Hilal du Soudan (2020-2021). Champion d’Algé-
rie en titre, le CR Belouizdad (27 pts) occupe la 9e place  du classe-
ment de Ligue 1 avec trois matchs en retard. Les coéquipiers  d’Amir
Sayoud sont également qualifiés en quart de finale de la Ligue des
champions d’Afrique, ils seront fixés sur leur prochain adversaire le
30  avril à l’occasion du tirage au sort.

NATATION

Meeting de Lyon Amel Melih améliore son
record d’Algérie du 100m nage libre

La nageuse Amel Melih a amélioré son record  d’Algérie du 100m
nage libre lors du meeting de Lyon (France) en grand  bassin (50

m) disputé samedi et dimanche, devenant la première Algérienne à
descendre sous la barre des 57 secondes dans cette spécialité. Troi-
sième de la finale du 100m NL, Melih (27 ans) a réalisé un chrono de
56.91, améliorant son ancienne marque établie lors des Jeux africains
2019  au Maroc. Egalement engagée sur le 50m nage libre, l’athlète du
club de Saint-Priest  (France) a réussi à égaler son record d’Algérie
de la distance avec un  temps de 25.74, réalisé lors du meeting inter-
national de Marseille, en mars  dernier.

Les Canaris, qui restent sur une
défaite (1-0) face à l’ES Sétif
en match  de mise à jour du

Championnat de Ligue 1, se ren-
dront au Cameroun pour y  défier le
Coton Sport Garoua, alors que
l’Aigle noir ira en Afrique du Sud,
pour croiser le fer avec les Pirates
d’Orlando. De gros morceaux pour
les deux représentants algériens,
qui ne sont autres  que les actuels
leaders de leurs groupes respec-
tifs, puisque dans la poule  «A», ce
sont les Pirates d’Orlando qui oc-
cupent la première place, avec 8
points, devant Enyimba (6 pts),
alors que l’Entente et le Ahly Ben-
ghazi  sont ex “quo à la troisième
place, avec quatre points chacun.
Les Sétifiens sont donc condamnés
à revenir avec un résultat positif de
leur long déplacement en Afrique du
Sud pour espérer rester dans la
course  pour une éventuelle  quali-
fication pour les quarts de finale.
Dans le groupe «B», c’est le Coton
Sport Garoua qui est l’actuel lea-
der,  avec 9 points, devant la JSK

(6 pts), le RS Berkane (5 pts) et le
NAPSA  Stars (1 point). La JSK qui
reste sur un nul à domicile face aux
Marocains de Berkane  (tenant),
sera dans l’obligation de réaliser
une performance contre les  Came-
rounais pour ne pas compromettre
ses chances de qualification. Une
mission périlleuse donc pour les re-
présentants algériens au cours de
cette cinquième journée, surtout que
rien n’est encore joué jusqu’ici, y
compris pour les leaders eux-mê-
mes. En effet, même après quatre
journées dans cette phase de pou-
les, rien ne  semble définitivement
acquis, ou perdu pour la qualifica-
tion, dans le  groupe A comme dans
le groupe B. Mis à part peut-être le
NAPSA Stars, dont le sort semble
déjà scellé, car  n’ayant récolté
qu’un seul point jusqu’ici, le rêve
d’aller en quarts de  finale semble
encore permis, et pour l’ensemble
des sept formations  restantes. En
effet, ces clubs se tiennent actuel-
lement dans un mouchoir de poche,
alors qu’il reste encore six points à

récolter avant la fin de la phase de
poules, faisant que pratiquement
tout le monde ait encore une chan-
ce de se  qualifier.
 Une situation qui impose cependant
une obligation de résultats à  l’en-
semble de ces clubs, particulière-
ment à ceux qui reçoivent, car ce
sera  peut-être leur ultime chance
de récolter des points, avant d’ef-
fectuer à  leur tour une sortie pé-
rilleuse lors de la sixième et der-
nière journée. C’est d’ailleurs cette
obligation de résultats qui devrait
compliquer la  tâche aux représen-
tants algériens, car leurs futurs ad-
versaires voudront  probablement
profiter de leur dernier match à do-
micile pour s’adjuger trois  nou-
veaux points, et aborder ainsi cette
périlleuse sixième journée avec une
certaine marge de man£uvre.  Ce
qui sera le cas des Pirates, qui iront
chez leurs dauphins, les  Nigérians
d’Enyimba alors que le Coton Sport
sera hôte des actuels  troisièmes
du groupe «B», les Marocains du
RS Berkane.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JSK et l’ESS en mission périlleuse
en déplacement

Le hasard du calendrier a voulu que les deux  représentants algériens en Coupe de la
Confédération de football, la JS  Kabylie et l’Entente de Sétif, soient tous les deux
appelés à se déplacer  chez les leaders de leurs groupes respectifs au cours de la

cinquième  journée, prévue mercredi.

Le défenseur central du MC Oran
Belkaroui est  interdit d’entrai-

nement «jusqu’à nouvel ordre», a-
t-on appris mardi de ce  club de Li-
gue 1 de football.
Une correspondance émanant du
président du MCO, Tayeb Mahiaoui,
a été  envoyée au staff technique
dirigé par l’entraineur en chef Kheï-

reddine  Madoui, pour l’instruire de
ne pas autoriser le joueur concerné
à  participer aux entrainements de
ses coéquipiers, précise-t-on.
La même correspondance a été éga-
lement transmise à la direction du
stade  Ahmed-Zabana, lieu d’entrai-
nement des «Hamraoua», lui de-
mandant d’interdire  au joueur l’ac-

cès au stade, souligne-t-on encore.
Aucune explication n’a été donnée
dans ladite correspondance à cette
décision prise à l’encontre de l’an-
cien international algérien, mais,
dans  l’entourage du club, l’on évo-
que une prise de bec qui a eu lieu il
y a  quelques jours entre Mahiaoui
et Belkaroui, après la montée au
créneau de  ce dernier pour récla-
mer la régularisation de sa situa-
tion financière.
Le même scénario s’était produit en
début de saison, ayant failli à  Bel-
karoui à l’époque d’être exclu du
club, avant que son président ne
revienne à de meilleurs sentiments,
rappelle-t-on. En bute à des problè-
mes financiers, la direction du MCO
ne parvient pas  à honorer ses en-
gagements envers ses joueurs, ce
qui a contraint ces  derniers à boy-
cotter les entrainements à plusieurs
reprises.

MC ORAN

Belkaroui interdit d’entrainement et d’accès au stade

Le président du RC Relizane, Mo
hamed Hamri, a  trouvé un ac-

cord avec ses joueurs et les mem-
bres du staff pour arrêter la  grève
qui dure depuis près de trois se-
maines, suite à la réunion qui les a
regroupés lundi soir, a-t-on appris
de ce club de Ligue 1 de football.
Les protégés de l’entraineur Cherif
El Ouezzani devraient reprendre
l’entrainement mercredi, comme en-
tendu avec leur président au cours
de  cette réunion à laquelle a assis-
té le directeur local de la jeunesse
et des  sports (DJS) en sa qualité
de représentant du wali de Reliza-

ne, a-t-on  précisé de même sour-
ce. Le président Hamri a tenu pour
l’occasion à fournir des explications
à ses  poulains ainsi qu’aux mem-
bres du staff technique sur les diffi-
cultés  financières auxquelles il est
confronté d’où son incapacité à ré-
gulariser  leur situation financière.
Il s’est notamment plaint de l’absen-
ce «de  soutien de la part de (ses)
pairs au niveau du conseil d’admi-
nistration de  la société sportive par
actions du club», rapporte-t-on en-
core. Pour sa part, l’entraineur Che-
rif El Ouezzani a mis en garde con-
tre les  répercussions de cette lon-

gue grève sur la suite du parcours
de son équipe  qui vise à se mainte-
nir parmi l’élite qu’elle a retrouvée
cette saison  après quatre exercices
passés en Ligue 2. L’ancien interna-
tional algérien a également profité
de la présence du DJS  pour appeler
les autorités locales à aider le club à
surmonter cette phase  difficile qu’il
traverse sur le plan financier, souli-
gne-t-on. Le «Rapid», qui a terminé
à la 12e place la phase aller du cham-
pionnat  avec 24 points, accueillera
le voisin le MC Oran le 30 avril dans
le cadre  des huitièmes de finale de
la coupe de la Ligue.

RC RELIZANE

Accord trouvé pour arrêter une grève qui dure depuis 19 jours
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous évoluez dans la bon-

ne direction si vous écoutez votre
voix intérieure. Faites-vous con-
fiance. Le sommeil et l’évasion men-
tale seront vos meilleurs atouts pour
gérer au mieux vos énergies et cet-
te belle journée.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous vous sentez mieux
dans votre peau, ce qui vous sé-
curise. Vous êtes armé pour avan-
cer vers vos objectifs. Vous évo-
luez vers l’équilibre côté forme,
vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux, écou-
tez votre corps.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le climat est actif

aujourd’hui, vous devez multiplier
les efforts pour vous imposer. Vo-
tre calme vous y aidera.

Bien dans votre peau, vous êtes
en accord avec vous-même, da-
vantage à l’écoute de votre corps,
suivez cet élan.

Cancer 22-06 / 22-07

Aujourd’hui, vous ne vous
laissez pas faire et vous gardez le
sourire... Vous désarmerez par vo-
tre calme. Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de relati-
viser bon nombre de vos idées, le
calme vous renforce.

Lion 23-07 / 23-08
Vous ne devez pas laisser

passer l’opportunité d’atteindre et
de consolider vos objectifs, que ce
soit sur le plan affectif ou matériel.
C’est le meilleur jour pour évoluer
positivement vers vos plus hautes
aspirations, tout ne dépend que de
votre adaptabilité.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre charme est en aug-
mentation, vous sentez que vous
pouvez vous permettre toutes les
audaces, sans culpabiliser outre
mesure. Votre aisance verbale vous
rend plus convaincant, c’est le
moment de lancer une perche...

Balance 24-09 / 23-10

La fin d’une situation déli-
cate arrive. Mobilisez votre optimis-
me, encore un petit effort ! Vous
allez puiser dans vos ressources
nerveuses, donnez-vous la possi-
bilité de vous délasser pour récu-
pérer.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez posé vos pers-

pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez pouvoir résou-
dre un conflit dans votre entoura-
ge, vous aurez l’occasion d’être fier
de vous.

Vous serez trop intransigeant, dur
avec vous-même, il faut trouver un
point d’équilibre entre action et re-
pos, réflexion et détente.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez la chance de

nouer des contacts constructifs, il
serait idéal de vous y consacrer,
dans le détail.

Le surmenage mental commen-
ce à poindre le bout du nez, il serait
sage d’en tenir compte maintenant
avant d’être complètement dépas-
sé par la suite.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous énervez pas. Les
obstacles que vous pouvez ren-
contrer aujourd’hui trouveront leur
solution le mois prochain.

Le délassement de fond sera tout
indiqué pour apaiser le flux céré-
bral qui vous anime, mais vous fa-
tigue aussi.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre philosophie et votre
soif de vivre vous rendent éminem-
ment attractif.

Il y a des succès relationnels en
prévision !

Votre énergie est toute entière
tournée vers les plaisirs au sens lar-
ge, attention aux excès alimentaires.
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CHIEN À POIL COURT
ET ROBE BLANCHE

PARSEMÉE DE TACHES
NOIRES.
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Horizontalement:
1. Trop peu spirituelle.2. Au-dessus du niveau

commun.3. Suit le numéro bis. Haut de pyjama.4. Piège
à bascule. Explosion de bombe.5. Une différence
délicate.6. Ennemie du conflit. Durée limitée.7.
Mouvement imprévisible.8. L’oiseau-mouche.9.
Désigne n’importe qui. Est donné pour l’accord. Exprime
la totalité.10. Bon pour la poubelle. Rivière du Limousin.

Verticalement:
1. Prendre sur toi. Tient la tirelire.2. De

mauvais goût. Tubes de pub.3. Faisant feu.4. Bourg-
…-Bresse, ville des Burgiens. Enfantin.5. Île en 17.
Exprime un bruit sec. Car naval.6. Se montrer
imaginatif.7. Ère des cigales. Point de vue.8. Donne
du poids. Autorise le choix.9. Seulement à toi. Pas
commodes.10. Chic type… Règle du dessinateur.

C

N

753 av. J.-C. : date légendaire de la
fondation de Rome par Romulus. Les
jeux séculaires (en latin, ludi saecu-
lares) fêtaient à Rome l’ouverture de
chaque centenaire, chaque 21 avril,
jour anniversaire de cette fondation.
ier siècle av. J.-C.
43 av. J.-C. : bataille de Modène,
entre les troupes de Marc Antoine et
celles d’Aulus Hirtius.
iiie siècle
248 : Philippe l’Arabe célèbre le mil-
lénaire de Rome par des jeux gran-
dioses1.
xie siècle
1097 : Raymond de Saint-Gilles,
comte de Toulouse, arrive à Cons-
tantinople, pour prendre part à la
première croisade.
xvie siècle
1526 : victoire de Bâbur, à la pre-
mière bataille de Pânipat.
xviiie siècle
1782 : fondation de Bangkok.
1792 : projet de décret, sur l’organi-
sation générale de l’instruction publi-
que, présenté à l’Assemblée consti-
tuante par Condorcet.
1797 : Napoléon Bonaparte bat les
Sardes, lors de la bataille de Mondo-
vi.
xixe siècle
1809 : Napoléon Ier bat les Autri-
chiens, à la bataille de Landshut.
1836 : les Texans se révoltent con-
tre le Mexique, et gagnent leur indé-
pendance (bataille de San Jacinto).
xxe siècle
1944 : le droit de vote est accordé
aux femmes en France.
1945 :libération de Ravensbrück.
Prise de Stuttgart par les Français.
Prise de Bologne par les Polonais.
1948 : résolution n° 47 du Conseil
de sécurité des Nations unies relati-
ve à la partition Inde-Pakistan.
1960 :naissance de la foi bahá’íe
orthodoxe à Washington D.C., États-
Unis.[réf. nécessaire]
Brasilia devient la nouvelle capitale
du Brésil.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 21 Avril

Horizontalement:
1-MARAICHERE

.2.ARE.LAITON-3-LISE
.PRET.-4-FASSE.ON.E-5-

A.ET.ONDIT-6-CAR
.C.DUNE-7-O.RUINE.O.-8-

NIER.ALBUM-9-.LENT
.LAIE-10-PESE.BELER

Verticalement:
1-MALFACON.P-2-ARIA
.A.ILE-3-RESSERREES-4-
A.EST.URNE-5-IL.E.CI.T.-6-

CAP.O.NA.B-7-
HIRONDELLE-8-ETENDU

.BAL-9-ROT.INOUIE-10-
EN.ETE.MER
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20:05

Lyon / Monaco Play

20:05

 The Resident

20:05

Top chef Traffic

Notre Sélection
20.05 selection Demain

Fervents défenseurs de la nature, Cyril Dion et Mélanie Lau-

rent on voyagé avec leur équipe à travers une dizaine de pays,

enquêté et cherché à comprendre comment éviter les crises

écologiques, économiques et sociales qui menacent l’huma-

nité. Au cours de leur périple, ils ont rencontré de nouveaux

acteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’économie, de la dé-

mocratie et de l’éducation. Toutes et tous oeuvrent avec fer-

veur afin de préserver le monde de demain.

20:05

20:05

20:05

Un homme de 40 ans fait le bilan de son existence en

revoyant les évènements; ses amours, ses amis, ses échecs

qu’il a filmés pendant 25 ans. Durant 25 ans, Max a filmé

ses potes et sa famille avec sa super huit. Il entreprend

aujourd’hui de monter ses images.

Conrad est appelé par Reggie sur le terrain du Georgia FC.

Un des joueurs veut une seconde opinion : il a été autorisé à

reprendre l’entraînement, mais il sent que quelque chose ne

va pas. Il reçoit alors un coup à l’abdomen et doit être trans-

porté d’urgence à l’hôpital. Il atterrit à Chastain, au grand

mécontentement du propriétaire de l’équipe.
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Un jour
Une Star

Nelly Karim  est une actrice et
danseuse classique égyptien-
ne née le 18 décembre 1974 à
Alexandrie.
Fille d’une mère russe et d’un
père égyptien, après une
carrière de danseuse, elle a
commencé à jouer le rôle
d’actrice en 20001.
Au cours de sa carrière, elle a
reçu plusieurs prix, notam-
ment le prix de la meilleure
actrice 2004 au Festival
international du film du Caire
pour sa performance dans
Enta Omry2.
Filmographie
2014
* « The Blue Elephant », de
Marwan Hamed, Égypte.
Rôle: Lobna
2010
* « 678 » [autre titre (France)
: « Les femmes du bus 678 »],
de Mohamed Diab, Égypte.
Rôle: Seba
2010
* « Alzheimer’s », de Amr
Arafa, Égypte.
Rôle: Mona, l’infirmière
2009
« One-Zero », de Kamla Abu
Zekry, Égypte
Rôle: Riham
2008
« Ehna Etaabelna abl keda ».
Rôle: Sarah

Lyonnais et Monégasques se retrouvent en quarts de fi-

nale de la Coupe de France mais les deux équipes ont eu du

mal à se qualifier. En effet, lors des 8es de finale, l’AS Mo-

naco a du batailler lors de la séance des tirs au but pour

éliminer le FC Metz. L’Olympique Lyonnais de son côté a

connu le même sort et s’est finalement employé à sortir les

Parisiens du Red Star aux pénalties.

Trois binômes doivent créer un restaurant en seulement 48

heures. Le restaurant qui plaira le moins à François-Régis Gaudry

n’ouvrira jamais ses portes. Les candidats vont préparer un menu

pour les membres du jury, qui viendront découvrir leurs restau-

rants, mais également imaginer une version transportable de

leurs menus.

Vincent est frappé par un terrible drame : son épouse Justine

décède en mettant au monde leur petite fille. Face à cette terrible

réalité, et pour ne pas sombrer, il se réfugie entièrement dans

son métier d’enseignant d’Histoire-Géographie au grand désar-

roi de son entourage et de la proviseure, madame Mine. Lucas.

 L’école de la vie

Au Mexique, à proximité de la frontière américaine, les

inspecteurs Javier Rodriguez et Manolo Sanchez, mis au

parfum par un indic, interceptent un camion bourré de stu-

péfiants. Une belle prise aussitôt raflée par le redoutable

général Salazar, grand manitou de la lutte anti-drogue, visi-

blement irrité que l’on piétine ses plates-bandes.
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Nuageux dans
l'ensemble

Sûreté nationale : Arrestation d’un bande criminelle
financée par une représentation diplomatique à Alger

Décès de Déby au Tchad

Élections après une transition
de 18 mois

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

L
es services de Sûreté de

la wi laya d’Alger ont  ar

rêté une bande criminel-

le, composée de 8 individus,

s ’adonnant à des  activités

culturelles subversives, f i-

nancées par une représenta-

tion  diplomatique à Alger,

indique mardi un communi-

qué de la Direction générale

de la Sûreté nationale

(DGSN). «Les services de Sû-

reté de la wilaya d’Alger, re-

présentés par la  circonscrip-

tion Centre de la police judi-

ciaire et la Sûreté de la  cir-

conscription administrative

de Bab el Oued ont arrêté une

bande  criminelle qui a réus-

si,  à travers le financement

d’une représentation  diplo-

matique d’une grande puis-

sance étrangère à Alger, à ac-

quérir des  équipements et du

matériel technologique mo-

derne util isés dans la  pro-

duction de films et de docu-

mentaires provocateurs et la

réalisation de  pancartes et

d’affiches pour les uti l iser a

des fins subversives lors des

marches populaires (Hirak)»,

précise le communiqué.

«Cette pseudo-association

culturelle, composée de 8

suspects âgés entre 26  et 60

ans, active sous le couvert

d’une association culturelle

non agréée,  sise à Bab el

Oued à Alger», ajoute-t-on de

même source. Cette opéra-

tion, supervisée par les Pro-

cureurs de la République près

des  tribunaux de Sidi M’ha-

med et Bab el Oued, a permis

la saisie de 677  pancarte im-

primées, 7 unités centrales de

micro-ordinateurs, une (1) ca-

méra  numérique haute réso-

lution, un (1) fi lm documen-

taire, 3 scanners et 12  impri-

mantes. «Sur la base des don-

nées judiciaires fournies par

le Parquet, les  investigations

menées dans l’une des insti-

tutions financières ont per-

mis  d’aboutir à la source du

financement étranger de cet-

te association, dont  les res-

ponsables ont avoué avoir

reçu un financement étranger

sous le  couvert d’une préten-

due activité culturelle», ajou-

te la source.

Après le parachèvement

des procédures légales en vi-

gueur, les mis en cause  ont

été présentés devant les ju-

ridictions compétentes.

D
es élections «libres et démocratiques»  seront organisées au

Tchad à l’issue d’une «période de transition» de 18  mois diri-

gée par un conseil militaire présidé par le fils du chef de l’Etat

Idriss Déby Itno tué au combat contre des rebelles, a promis mardi

l’armée. «Le Conseil mi litaire de Transition (CMT», présidé par le

général de corps  d’armée Mahamat Idriss Déby, 37 ans, fi ls du

défunt président, «garantit  l’indépendance nationale, l’intégrité

territoriale, l’unité nationale, le  respect des traités et accords

internationaux et assure la transition pour  une durée de 18 mois»,

a annoncé à la télévision d’Etat le porte-parole de  l’armée, le

général Azem Bermandoa Agouna.  «De nouvelles institutions Ré-

publicaines seront mises en place à l’issue  de la transition par

l’organisation des élections libres, démocratiques et  transparen-

tes», a-t-il poursuivi. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir de-

puis 30 ans, est décédé mardi  des suites de blessures reçues

alors qu’il commandait son armée dans des  combats contre des

attaques rebelles dans le nord durant le week-end, a  annoncé le

porte-parole de l’armée sur la télévision d’Etat.

Le maréchal Déby avait été proclamé lundi soir - l’annonce de sa

blessure  n’avait pas encore été rendue publique - vainqueur de la

présidentielle du  11 avril pour un sixième mandat, avec 79,32%

des voix, après avoir écarté  par l’intimidation ou la violence quel-

ques rares ténors d’une opposition  divisée, une annonce surve-

nue en avance par rapport au programme prévu. Dans la capitale

mardi, quelques heures après que l’armée a annoncé sa  mort, les

écoles ont fermé et les parents sont venus, paniqués, chercher

leurs enfants. Les fonctionnaires, dont les administrations ont

également  fermé, sont également repartis précipitamment chez

eux. La ville était  calme à la mi-journée mais avec beaucoup moins

de monde qu’à l’ordinaire,  peut-être aussi en raison du ramadan.

Merkel fait part de son inquiétude
sur l’état de santé de Navalny

Covid-19

L’Espagne lance le «passeport
sanitaire» à la mi-juin
L

a ministre espagnole de l’ Industrie, du

Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a

indiqué mardi que «le certif icat  numérique

vert» sera lancé à la mi-juin dans l’objectif de

réactiver les  déplacements touristiques en

toute sécurité. Dans une déclaration à la ra-

dio Onda Cero, Mme Maroto a expliqué que

l’intention du gouvernement espagnol est

d’être pionnier dans le lancement  de ce certi-

ficat numérique, qui n’est pas seulement un

«certificat de  vaccination», mais aussi un do-

cument disposant de toutes les informations

sanitaires liées au Covid-19. Dans ce sens, la

ministre a avancé que son pays «pourrait cet

été  récupérer la moitié de la saison touristi-

que», mettant l’accent sur la  nécessité de con-

juguer les efforts pour promouvoir l’Espagne

comme une  «destination sûre». A cet égard,

Mme Maroto a annoncé que la campagne de

promotion du tourisme  sera présentée le 10

mai, date qui coïncide avec la fin de l’état d’aler-

te,  précisant que le secteur est protégé, pour

le moment, par des aides  directes d’environ

7.000 millions d’euros. Le gouvernement espa-

gnol s’es t fixé trois priorités qui marqueront

l ’avenir du tourisme dans le pays: le contrôle

de la pandémie et  l’accélération du processus

de vaccination, la protection du tissu  d’entre-

prises et la mise en £uvre d’investissements

pour récupérer et  moderniser le secteur tou-

ristique. Dans ce contexte, le gouvernement a

conçu le « Plan de modernisation et de  compé-

titivité du secteur du tourisme «, qui vise à pro-

mouvoir la relance du  tourisme et à aborder la

transformation vers un modèle «durable, de

qualité  et sûr». Ce plan, qui sera doté de 3,4

mi ll iards d’euros, s’ inscrit dans le cadre  de

l’ initiative de transformation numérique, qui

vise deux cibles: les  destinations touristiques

et les entreprises du secteur.

L’Iran dit que l’enrichissement à 60%
de l’uranium est «réversible»

L
a décision prise la semaine dernière par l’Iran de produire

de l’uranium enrichi à 60% visait à montrer la capacité tech-

nique de Téhéran et est une mesure réversible, a déclaré mar-

di un porte-parole du gouvernement iranien.

«Le début de l’enrichissement à 60% à Natanz était une dé-

monstration de notre capacité technique pour répondre au

sabotage terroriste dans ces installations», a dit à la presse

Ali Rabiei.

Il a ajouté que ce processus pouvait être rapidement réver-

sible si les Etats-Unis levaient leurs sanctions contre l’Iran.

«Cette initiative peut être rapidement supprimée pour revenir

au niveau d’enrichissement convenu dans l’accord sur le nu-

cléaire si d’autres parties s’engagent à respecter leurs obliga-

tions», a-t-il déclaré, selon des propos diffusés en direct sur

un site internet public iranien.

L’Iran accuse Israël d’être responsable de l’explosion surve-

nue sur la partie souterraine du site nucléaire de Natanz. Is-

raël n’a fait aucun commentaire officiel à propos de l’ incident.

Des discussions sont en cours à Vienne pour tenter de re-

lancer l’accord conclu en 2015 par Téhéran avec six grandes

puissances, qui limite à 3,67% le degré d’enrichissement de

l’uranium produit par l’Iran, bien en deçà du seuil de 20% at-

teint par Téhéran avant de signer le pacte, et de celui de 90%

nécessaire à la fabrication d’une arme atomique.

La République islamique s’est a ffranchie progressivement

des exigences de cet accord depuis que les Etats-Unis s’en

sont retirés en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Le

ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a

déclaré au ministre britannique Michel Gove, en visite à Jéru-

salem, que l’Iran ne devrait pas être autorisé à obtenir l’arme

nucléaire.

L
’Allemagne est extrêmement

préoccupée au sujet de l’état

de santé de l’opposant russe

Alexeï Navalny, a déclaré mardi

la chancelière Angela Merkel.

«Le gouvernement allemand,

avec d’autres, insiste pour qu’il

puisse bénéficier d’un traitement

médical adéquat», a souligné An-

gela Merkel devant l’Assemblée par-

lementaire du Conseil de l’Europe.


