
Le gala artistique en question
a commencé à 22h, soit à

une demi-heure après la fin de
la prière de Tarawih. Ils

étaient près de 3000 jeunes
et moins jeunes des deux

sexes confondus, à venir assis-
ter à cette soirée artistique.

O rganisé dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale du
savoir coïncidant avec le 16 avril,

sous le patronage du wali, la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de
Bouira, en collaboration avec l’APC de
M’chedallah, localité sise à une quarantai-
ne de kilomètres à l’est de la wilaya, et
quelques associations locales, un gala
artistique animé par la chanteuse d’ex-
pression kabyle Taous Arhab, sur une
place publique, mitoyenne aux sièges de
la Daïra, et la commune mais aussi de l’an-
cienne mosquée de la commune, a été
interrompu. Le gala artistique en question
a commencé à 22h, soit à une demi-heure
après la fin de la prière de Tarawih. Ils
étaient près de 3000 jeunes et moins
jeunes des deux sexes confondus, à venir

assister à cette soirée artistique. Tout se
déroulait très bien avant que l’Imam de la
mosquée ne décide autrement. Il était
00H30, soit à quelques minutes seule-
ment de la fin de la soirée qui a fait vibrer
les habitants de la région, lorsque l'Imam a
allumé les hauts parleurs de la mosquée
dans laquelle il officie. Il a fait d’abord
écouter des versets du saint Coran avant
d’adresser des mots jugés «  blessants  »
aux milliers de personnes sur les lieux.

L’incident a contraint les organisateurs à
mettre fin à la soirée artistique pour éviter
d'éventuels débordements d’une foule
remontés par les propos de l’imam. Dans
un communiqué de presse émanant du
cabinet du wali de Bouira, les autorités
locales, les services de sécurité, tous corps
confondus, ainsi que les sages et les béné-
voles de quelques associations locales ont
appelé au calme. Le même document pré-
cisera que des procédures administratives
seront prises à l’encontre de cet Imam. 

Omar Soualah
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SAKHRA - EL EULMA, 
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Un quinté 
pas facile 

à déchiffrer
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FONCTION PUBLIQUE 

La CSA en
grève les 26
et 27 avril
prochains

VISÉ PAR UNE PROCÉDURE DE LEVÉE DE
SON IMMUNITÉ À CAUSE DE SES LIENS
PRÉSUMÉS AVEC L’ARMÉE FRANÇAISE 

Le député Mohamed
Bekhadra interdit
d’accès au siège de l’APN 

DÉCLARATIONS
ANNUELLES AUX
IMPÔTS
Le délai prolongé
au 31 mai 
D ans un communiqué rendu

public, la Direction générale
des impôts (DGI) informe que  le
délai de souscription des déclara-
tions annuelles des résultats et de
revenus a été prorogé au 31 mai
prochain pour les contribuables
relevant de la DGE et au 30 juin
pour ceux relevant des DIW. 
« Il est porté à la connaissance de
l’ensemble des contribuables rele-
vant de la Direction des grandes
entreprises (DGE) que le délai de
souscription de la déclaration
annuelle de résultats est prorogé
jusqu’au mardi 31 mai 2022 », infor-
me le communiqué.
S’agissant des contribuables rele-

vant des directions des impôts de
Wilaya (DIW), le délai de souscrip-
tion des déclarations annuelles de
résultats et de revenus « est prorogé
jusqu’au jeudi 30 juin 2022 », ajoute
la même source. 
« Ces mesures exceptionnelles sont
prises pour accompagner les contri-
buables dans l’accomplissement de
leurs obligations de déclaration et
de paiement, de manière à prendre
en considération la conjoncture
sanitaire qu’à connu le pays au
cours du mois de janvier 2022 »,
souligne la DGI dans son communi-
qué.

Ania Nch

DIPLOMATIE 
Nouveaux ambassadeurs d'Algérie 

en Bosnie-Herzégovine et en Mongolie
L e gouvernement bosnien a donné son agrément à la nomination de M. Toufik Milat,

en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès de la Bosnie-Herzégovine, indique dimanche
un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger. Egalement, ajoute un autre communiqué précédent du département de
Ramtane Lamamra, le gouvernement mongol a donné son agrément à la nomination de
M. Hassane Rabehi, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de la Mongolie, avec résiden-
ce à Pékin.

R. N.

BLIDA 
Arrestation de quatre personnes 

soupçonnées de vol d'une bijouterie
L es services de la police de Blida ont arrêté, dimanche, quatre personnes soupçon-

nées de vol d'une bijouterie dans la commune de Oued El-Alleug, a indiqué un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Sur la base d'un
signalement reçu via le numéro vert 15-48, les services de la police ont intensifié les
patrouilles dans le secteur, ce qui leur a permis en moins de deux heures, d'arrêter les
suspects au niveau de la commune de Mouzaïa à Blida, avec récupération des bijoux
volés".

P 4

L'HISTORIEN MOHAMED
LARBI ZOUBEIRI : 

« L’État
algérien était

puissant avant
l’occupation
française » P 3
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MALI 
Une douzaine de terroristes éliminés

par l’armée 

L 'armée malienne a annoncé samedi
soir avoir éliminé une douzaine de
terroristes lors de deux frappes

aériennes menées jeudi dans le centre du
Mali. Les FAMa (Forces armées maliennes)
« viennent par deux opérations de
frappes aériennes le 14 avril 2022 de neu-
traliser une douzaine de terroristes dans
la forêt de Ganguel à environ 10 km » de la
localité de Moura, a indiqué un communi-
qué de l'état-major général. L'armée dit
avoir agi « sur la base de renseignements
techniques bien précis faisant état d'un

regroupement de terroristes ». 
« L’état-major général des Armées ras-

sure les populations qu’aucun effort ne
sera de trop pour les Forces armées
maliennes dans leur lutte implacable pour
la protection des personnes et de leurs
biens et que les actions de recherches de
renseignements, de poursuites et de neu-
tralisations des terroristes jusque dans
leurs sanctuaires se poursuivront inéluc-
tablement », conclut le communiqué.

R. I. 
P 4

ALORS QUE LE ROI DU MAROC A PARALYSÉ LE COMITÉ 
EL-QODS ET L’A LIVRÉ À L’ENTITÉ SIONISTE

Israël foule aux pieds
le droit international 

LIRE EN PAGE 2

FOIRE INTERNATIONALE 
D'ALGER 

540 exposants issus d’une vingtaine 
de pays  au rendez-vous 

L a 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA 2022) se tiendra du 13 au 18
juin prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d'Alger,  a fait savoir la

Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de ce rendez-vous
devenu incontournable, sur les plans local, régionale et international. Cet évènement
économique d’importance aura comme invité d'honneur les États-Unis, selon la même
source. La FIA 2022 devrait accueillir environ 540 exposants issus d'une vingtaine de
pays et activant dans pas moins de 10 secteurs, précise-t-on. Pour rappel, plus de 500
entreprises, dont 167 étrangères représentant 15 pays, ont pris part à la dernière édi-
tion de la FIA, dont tous les partenaires traditionnels de l'Algérie avec lesquels s'opère
l'essentiel des échanges commerciaux du pays.

R. E. 

w L’axe Alger-Doha commence à bouger 
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ALORS QUE LE ROI DU MAROC A PARALYSÉ LE COMITÉ EL-QODS ET L’A LIVRÉ À L’ENTITÉ SIONISTE  

Israël foule aux pieds le droit international
Depuis vendredi

dernier la mosquée
Al-Aqsa est ciblée

par les forces
armées de l'entité

sioniste qui ont violé
sa franchise pour se
livrer à une véritable

chasse au Palestinien
dans les murs même

de ce lieu de culte et
dans son esplanade.

c ette répression, préparée
par les colons juifs et
menée par l’armée israé-

lienne, intervient au moment où
des roitelets et des présidents
arabes se sont réunis aux Emi-
rats arabes pour fêter la normali-
sation de leurs relations diplo-
matiques avec l’entité sioniste.
Elle intervient également au
moment où le roi du Maroc, pré-
sident du Comité El-Qods, se
complait dans un silence qui a
fait de l’instance qu’il préside
une coquille vide qui ne pourra
ni défendre le caractère reli-
gieux sacré de la moquée Al-
Aqsa ni le statut de la ville sainte
de capitale éternelle d’un État
palestinien libre et souverain
dans les frontières reconnues
par la communauté internatio-
nale. Il faut rappeler, dans ce
cadre, que l'opinion arabe
appelle à la libération du  Comi-
té d'El-Qods  des mains de l'enti-
té sioniste, qui s’est adjugée les
commandes de cette instance
depuis l’accession du roi du
Maroc à sa présidence et la nor-
malisation des relations de son
pays avec l’Etat sioniste.  Depuis
sa création, ce comité qui était
dirigé par l’ancien roi du Maroc,
Hassane 2, n’a pas réussi à faire
voter par le Conseil de sécurité,
une résolution contraignant

Israël au respect du caractère
sacré de la mosquée Al- Aqsa et
la ville d’El-Qods de territoire
occupé depuis 1967. L’arrivée
de son fils et successeur au
trône n’a fait que paralyser
encore plus ce comité au point
de le vider de toute son essence
après la normalisation des rela-
tions diplomatiques du Maroc
avec Israël.  

Le fait ObStructiOn à une
pOSitiOn arabe cOmmune 

Au cours des   délibérations
du Groupe arabe des Représen-
tants Permanents   auprès de
l’ONU à New York, l'Ambassa-
deur d'Algérie, Nadir Larbaoui,
avait confirmé que la situation
dramatique en Palestine,
notamment à Al-Qods Al-Sharif,
n’est plus compatible avec l’ex-
pression de formules de courtoi-
sie à l’adresse du Comité Al-
Qods   présidé par le roi du
Maroc. Au cours de ces délibéra-
tions, et après avoir consulté la
délégation omanaise, l'actuelle
présidente du Groupe arabe, et
le représentant de la Palestine,
et conformément au souhait du
Groupe, et après avoir accepté
d'ajouter un paragraphe de la
délégation égyptienne, une ver-

sion amendée du projet a été
approuvée et présentée sous sa
forme finale. Cependant, la délé-
gation marocaine, sans surprise
et fidèle à son modus operandi
et ses tentatives théâtrales
visant à fuir ses responsabilités
réelles vis-à-vis des lieux saints à
Al-Qods Al-Sharif, s’est opposée
au texte de compromis et a criti-
qué la proposition de la déléga-
tion algérienne, en privant ainsi
le Groupe arabe de s’exprimer
d’une seule voix sur les derniers
développements et de condam-
ner la violence des forces d’oc-
cupation israéliennes à l’égard
des fidèles innocents à Al-Aqsa
Cette manœuvre marocaine a
soulevé une question sur l'inten-
tion malveillante de ce pays, et
sur cette attitude surprenante
d'un pays qui préside le Comité
Al-Qods, censé défendre la juste
cause palestinienne et Al-Qods
Al-Sharif, et pas l'inverse, et il est
tout à fait légitime de s’interro-
ger sur les réelles motivations
du Maroc. Car il n'est pas raison-
nable de s'opposer à l'invitation
du Comité d'Al-Qods à une
réunion pour la défense d'Al-
Aqsa, d'Al-Qods et de la Palesti-
ne, à moins qu'il n'y ait une
intention préméditée visant à

empêcher le Groupe Arabe de
rendre publique une déclaration
condamnant les pratiques et les
violations de l'entité sioniste à
Al-Aqsa, Al-Qods et en Palestine
dans son ensemble, ce qui n’est
pas pour déplaire à l’occupant
israélien. 

L’aLgérie dénOnce Le jeu
trOubLe de rabat  

Par ailleurs, l’attitude du gou-
vernement marocain est sévère-
ment critiquée par la population
qui a dénoncé, depuis le début,
le processus de normalisation
des relations diplomatiques
avec l’entité sioniste. Le collectif
d'associations marocaines a
dénoncé la "dangereuse" déci-
sion de la direction de l'universi-
té marocaine Ibn-Tofail à Kénitra
d'interdire une action de solida-
rité avec la Palestine, estimant
que "le sionisme est protégé
dans le pays", dans un commu-
niqué relayé par des médias
locaux.   Dans un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, l'Algérie a
fermement condamné la grave
agression menée par les forces
d'occupation sionistes contre
les Palestiniens, depuis vendredi

dans la mosquée d'Al-Aqsa. «
Cette agression est en violation
flagrante de la sacralité de la
mosquée et de toutes les résolu-
tions et chartes internationales
pertinentes », a indiqué le com-
muniqué.  

une répreSSiOn paSSée
SOuS SiLence  par La
preSSe OccidentaLe

« Les violations répétées
commises par l'occupation sio-
niste contre le peuple palesti-
nien dans les territoires palesti-
niens et l'insécurité et l'instabili-
té qui en résultent », réaffirment
« l'urgence de lancer un proces-
sus de paix sérieux qui conduise
à l'instauration d'une paix glo-
bale et juste au Moyen-Orient,
au retrait d'Israël de tous les ter-
ritoires arabes occupés et à l'éta-
blissement d'un Etat palestinien
indépendant avec El-Qods pour
capitale », a ajouté le communi-
qué. Il faut rappeler par ailleurs
dans ce cadre qu’au moment où
la solidarité avec l’Ukraine est
devenue une ligne directrice
pour les médias occidentaux,
ces derniers ne pipent pas mot
sur les agressions commises par
l’armée israélienne à El Qods et
dans l’enceinte de la mosquée
Al Aqsa. Les médias occidentaux
qui se sont transformés en
organes de propagande anti
russe en construisant   par
petites touches des crimes de
guerre des soldats de Poutine,
sont frappés de cécité devant  la
répression féroce  qui s’abat sur
les Palestiniens. Ce principe du
deux poids, deux mesures dans
le traitement de l’information  et
l’option de la solidarité à géo-
métrie variable a porté un
sérieux coup à la crédibilité, l’im-
partialité et la liberté dont se
gargarisait la presse occidentale.
Et en attendant les pires crimes
commis par Israël sont bénis par
le blackout que s’est imposé la
presse occidentale quand il
s’agit de défendre la cause juste
du peuple palestinien. 

Slimane B.  

48E ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE DU PRISONNIER PALESTINIEN 

L’acharnement des sionistes fait revigorer l’unité
et la résistance du peuple palestinien 

L e  peuple palestinien  a commémo-
ré hier, le 48e anniversaire de "la
Journée du prisonnier", dans un

contexte marqué par une intensification
par les autorités d'occupation sionistes
des campagnes d'arrestations et des
agressions dans les territoires occupés,
sur fond d'appels au calme et au respect
des résolutions des Nations unies. 

La Journée du prisonnier palestinien,
le 17 avril, coïncide cette année avec une
escalade sioniste sans précédent dans les
territoires palestiniens notamment dans
la ville sainte d'El-Qods, où l'occupant
poursuit ses incursions et perquisitions
dans plusieurs localités.  Selon  le Club
des prisonniers palestiniens, environ 400
Palestiniens ont été arrêtés par les forces
sionistes depuis le début du mois d'avril.
"Les campagnes d’arrestation actuelles
équivalent au rythme enregistré au cours
des mois d’avril et de mai de l’année der-
nière", a indiqué jeudi le Club, précisant
que les cas d’arrestations ont été enregis-
trés dans tous les gouvernorats palesti-

niens depuis le début du mois d’avril,
principalement dans la ville d'El-Qods et
de Jénine.  La majorité des Palestiniens
ont été harcelés, maltraités et torturés
dès leur arrestation, selon la même sour-
ce. Et selon les institutions palestiniennes
concernées par les affaires de prison-
niers, environ 4.500 prisonniers palesti-
niens sont détenus dans les geôles des
autorités sionistes, parmi lesquels il y
aurait 34 femmes. Les enfants ne sont pas
épargnés par ces arrestations : selon les
données du Club des prisonniers palesti-
niens, arrêtées à fin février dernier, envi-
ron la moitié de la population palesti-
nienne est constituée d'enfants, et parmi
eux, 160 ont été arrêtés par les forces sio-
nistes sur les 4 500 prisonniers palesti-
niens. Des enfants palestiniens sont déte-
nus dans des prisons sionistes dans des
conditions "difficiles", avait dénoncé le
Bureau central palestinien des statis-
tiques, à l'occasion de la Journée de l'en-
fant palestinien, célébrée le 5 avril de
chaque année. Ils souffrent de conditions

de détention "qui violent les règles du
droit international et la Convention rela-
tive aux droits de l'Enfant", et sont égale-
ment privés de leur droit à l'éducation,
selon la même source.

SiLence chez LeS Occidentaux
Sur LeS 16 jOurnaLiSteS et
prOfeSSiOnneLS de médiaS

paLeStinienS danS LeS priSOnS
iSraéLienneS  

Seize  journalistes et professionnels
des médias palestiniens sont détenus par
l'entité sioniste dans ses prisons, a indi-
qué le  comité arabe des droits de l'hom-
me,  se basant sur  le   rapport publié par
le "Comité de soutien aux journalistes",
basé à Beyrouth, au Liban, à l'occasion de
la Journée du prisonnier palestinien, le 17
avril de chaque année.  Le comité a ajou-
té  que «  sur le nombre total de journa-
listes détenus, 8 ont été condamnés à des
peines injustes, 4 sont soumis à la déten-
tion administrative et 4 autres ont été
détenus ». La source a rapporté que "l'en-

tité sioniste a commis environ 174 viola-
tions contre des journalistes palestiniens
depuis le début de cette année". Depuis
le début de 2022, "plus de 53 journalistes
et photographes ont été pris pour cible
et blessés par des balles réelles et métal-
liques, des bombes à gaz toxique et des
coups de canne lors de couvertures
médiatiques", d'après la même source. Le
comité a recensé "7 cas de prise d'assaut
et de perquisition au domicile de journa-
listes, et 4 cas de harcèlement de journa-
listes". Par conséquent, le comité arabe a
appelé les institutions internationales et
des droits de l'homme à "faire pression
pour la libération des journalistes déte-
nus et à intervenir pour mettre fin à la
politique d'arrestation des journalistes".
Le comité a appelé également la commu-
nauté internationale à "assurer la protec-
tion des journalistes palestiniens, activer
les mécanismes de responsabilisation et
poursuivre les auteurs de crimes commis
par les forces d'occupation". 

R. I. 
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L'HISTORIEN MOHAMED LARBI

ZOUBEIRI : 
« L’Etat algérien

était puissant avant
l’occupation

française »
L'historien, Mohamed Larbi Zoubeïri a

affirmé que l'Algérie était, avant l'oc-
cupation française, un "État puissant qui
jouissait d'une notoriété aux plans poli-
tique, militaire et culturel et qui s'imposait
dans tous les domaines". Lors d'une confé-
rence, organisée samedi soir au siège du
parti du Front de libération nationale inti-
tulée "L'Algérie, à la veille de l'occupation",
l'historien a indiqué que l'Algérie était "un
Etat puissant, avant l'occupation française,
contrairement aux idées erronées prônées
par certaines voix hostiles à notre pays qui
prétendent que +la France a fondé l'État
algérien+". À cette occasion, le conféren-
cier a évoqué "la position de certains intel-
lectuels et hommes politiques français qui
refusent de reconnaître l'existence de l'Al-
gérie historiquement", mettant en avant la
notoriété de l'Algérie aux plans politique,
militaire et socioculturel avant l'occupa-
tion française. L'intervenant a cité, à ce
propos, le Dey d'Alger, Baba Hassen, qui
avait, durant la période allant de 1792 à
1798, prêté aide à la France, en situation
socio-économique difficile, après sa révo-
lution pour la proclamation de la première
République, au moment où la plupart des
pays européens lui ont tourné le dos, sou-
lignant que "le document de la reconnais-
sance de la République française par l'Al-
gérie est disponible actuellement au
niveau des Nations unies". "Comment un
pays qui n'existe pas historiquement-
comme le prétendent certains hommes
politiques et penseurs français- peut-il
reconnaître le nouveau régime français",
s'est-il interrogé. Il a rappelé dans le même
contexte les résistances et révoltes popu-
laires menées par "de grands hommes
contre l'occupation française", ce qui
confirme, a-t-il dit, "l'attachement du
peuple algérien à sa terre, à sa liberté, à
son identité et à sa culture, un peuple qui
a continué à combattre et à lutter jusqu'au
recouvrement de la souveraineté nationa-
le et de la reconstruction de l'État algérien
moderne".                                                  R. N.

TORTURE DES DÉTENUS SAHRAOUIS
DANS LES GÉOLES DU MAKHZEN

Une ONG saisit l'UE
sur le cas Lamine

Haddi
Une ONG française a appelé l'Union

européenne (UE) à œuvrer pour la fin
"des actes de torture et mauvais traite-
ments" infligés par les autorités d'occu-
pation marocaines au détenu politique
sahraoui Mohamed Lamine Haddi et le
lancement d'"une enquête indépendan-
te" sur les violations subies par les mili-
tants de la cause sahraouie. Dans une
lettre adressée au Haut représentant de
l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité,
Josep Borrell, l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture (ACAT) France
appelle ce dernier à adopter "une décla-
ration publique" demandant aux autori-
tés marocaines notamment de "mettre
fin aux actes de torture, mauvais traite-
ments et autres formes d’harcèlement
menés à l'encontre de Mohamed Lamine
Haddi et de mettre en place une enquête
indépendante sur les allégations de tor-
tures et autres violations" subies par les
victimes sahraouies. L’ONG exige égale-
ment de "répondre aux demandes légi-
times de Mohamed Lamine Haddi
concernant ses conditions de détention
ainsi que sa demande d’être dans un éta-
blissement pénitentiaire situé à proximi-
té de sa famille résidant à Laâyoune"
occupée.                                                R. N.

LA SITUATION EN PALESTINE EST PRÉOCCUPANTE 

L’axe Alger-Doha a son mot
à dire 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a eu, samedi,
un entretien téléphonique

avec l'Emir de l'État du
Qatar, Cheikh Tamim ben

Hamad Al-Thani, autour
des derniers

développements de la
situation en Palestine. 

Dans ce cadre et selon le
communiqué de la pré-
sidence de la Répu-

blique «  le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a eu, un entretien
téléphonique avec son frère,
son Altesse Cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, Émir de
l'Etat du Qatar, qui a porté sur
les voies et moyens de raffer-
missement des liens de frater-
nité et d'amitié entre les deux
pays frères, outre l'examen
des développements sur les
scènes régionale et arabe,
notamment la situation en
Palestine occupée ».

L'appel téléphonique de
Tebboune avec l’Emir du
qatar était une occasion pour
aborder  les questions d'inté-
rêts communs certes, mais les
discussions ont été axées sur
les évènements en cours en
Palestine, avec les agressions
musclées des forces de l'entité

sioniste contre Al-Aqsa et le
peuple palestinien à  Al-Qods
occupée, et la Cisjordanie,
depuis 1948.  

Pour rappel, l'Algérie a fer-
mement condamné la grave
agression menée par les
forces d'occupation sionistes
contre les Palestiniens, ven-
dredi à l'aube dans la mos-
quée d'Al-Aqsa, « en violation
flagrante de la sacralité de la
mosquée et de toutes les
résolutions et chartes interna-
tionales pertinentes  », a indi-
qué un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger. L'Algé-
rie « souligne la nécessité d'as-
surer une protection totale
aux fidèles musulmans et de
leur permettre d'accomplir
leurs rituels dans la mosquée
d'Al-Aqsa, qui est un wakf isla-
mique », a ajouté le communi-
qué. L'Algérie a appelé «  la
communauté internationale,
notamment le Conseil de
sécurité, à assumer les mis-
sions qui leur sont dévolues et
à agir pour mettre fin à ces
provocations agressives et
assurer la protection du
peuple palestinien et de ses
lieux saints  », a souligné la

même source. « Les violations
répétées commises par l'occu-
pation sioniste contre le
peuple palestinien dans les
territoires palestiniens et l'in-
sécurité et l'instabilité qui en
résultent  », réaffirment «  l'ur-
gence de lancer un processus
de paix sérieux qui conduise à
l'instauration d'une paix glo-
bale et juste au Moyen-Orient,
au retrait d'Israël de tous les
territoires arabes occupés et à
l'établissement d'un Etat
palestinien indépendant avec
El-Qods pour capitale  », a
ajouté le communiqué.

Sarah O.

SAID AYACHI AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 

«Le peuple sahraoui attend, depuis 31 ans
son  référendum d’autodétermination»

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se
réunir mercredi prochain,  et aura à
examiner le dossier du confit au

Sahara occidental. Selon Saïd Ayachi, pré-
sident du Comité national de solidarité
avec le peuple sahraoui (CNASPS) il est
attendu de cette instance onusienne la
«relance du processus de paix et les négo-
ciations entre les deux belligérants, main-
tenant qu’un envoyé spécial est de nou-
veau désigné en la personne de Staffan
de Mistura». Le président du CNSPS,  Saïd
Ayachi, a rappelé,  à moins d’une semaine
de la tenue de la réunion du Conseil de
sécurité sur le Sahara occidental, dernière
question de décolonisation en Afrique
inscrite sur l’agenda de l’Onu et de
l’Union africaine, que « cela fait déjà 31
ans, depuis 1991, que le peuple sahraoui
attend toujours la mise en pratique du
référendum d’autodétermination » et que
malgré les efforts déployés pour trouver
une issue par la voie diplomatique au

conflit, « la situation ne fait  qu'empirer ».
Selon Saïd Ayachi, le Conseil de sécurité
doit « prendre acte de la gravité de la
situation qui prévaut dans les territoires
occupés, il y a maintenant des engage-
ments armés entre l’Armée de libération
du peuple sahraoui et l’Armée marocaine,
il y a une guerre dans ces territoires, des
violations contre les civils sahraouis des
territoires occupé du Sahara occidental, il
y a spoliation des ressources naturelles
malgré l’arrêt de la Cour de justice euro-
péenne, et cela à cause aussi des
manœuvres  de certains pays comme la
France et l’Espagne».   Le président du
Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui fait remarquer
que “le Makhzen a toujours tenté de sortir
le dossier du Sahara occidental du cadre
onusien pour le placer dans un cadre
régional accusant l’Algérie d’être une par-
tie prenante du conflit alors qu’au niveau
de l’ONU elle a le statut de pays voisin. » Il

a ajouté que les visées du Makhzen à tra-
vers ses multiples provocations, en com-
plicité avec l'entité sioniste, sont celles
d'entraîner l'Algérie vers une guerre avec
des objectifs différents pour l'un et l'autre.
Pour le docteur Saïd Ayachi,    il ne fait
aucun doute «  quant à une complicité
entre le Maroc et l’entité sioniste  » avec
des objectifs différents. Pour l’entité sio-
niste, poursuit-il,  «  le but est de faire plier
l’Algérie, un des pays arabes et africains
déterminé à ne pas reconnaitre Israël »  et
qui « réaffirme son soutien inconditionnel
à la cause et la lutte  du peuple  palesti-
nien pour son indépendance et sa liber-
té ». Pour le Makhzen, il indique que celui-
ci cherche à « déclencher une guerre avec
l’Algérie pour que les projecteurs ne se
braquent plus sur la résistance du peuple
sahraoui contre l’occupant marocain  »,
mais plutôt, a-t-il conclu, « sur une guerre
entre l’Algérie et le Maroc ».

R.I.  

ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE
Attaques contre les positions de l'occupant marocain

à  Mahbès 

Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) ont mené, samedi, de nouvelles attaques contre les
retranchements des forces de l’occupant marocain dans

plusieurs zones relevant du secteur de Mahbès, a indiqué le
communiqué militaire n 508 rendu public par le ministère de la
Défense sahraoui. Selon le texte relayé par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), "les unités de l'Armée sahraouie ont bombardé
des retranchements et positions des forces d'occupation maro-
caines dans les régions d'Akrara Frisk, Laakd et Akouira Ould
Abellal, dans le secteur de Mahbès"."Des détachements avan-

cés de l'Armée sahraouie avaient mené, vendredi, des attaques
contre les positions des forces de l'occupation marocaine dans
les régions d'Akrara Frisk et dans le secteur de Mahbès", rappel-
le la même source.  Les attaques de l'Armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces d'occupation "qui subissent de
lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la
honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13 novembre
2020, de l'accord de cessez-le-feu", conclut le texte.

R. I.
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GRÈVE DES AVOCATS 
Le syndicat
des magistrats
exprime
sa position 
L e président du Syndicat natio-

nal des magistrats (SNM),
Issaad Mebrouk, n’est pas allé avec
le dos de la cuillère pour critiquer
la décision des avocats de boycot-
ter les activités judiciaires dans le
tribunal correctionnel de première
instance d’appel et pénal à comp-
ter d’aujourd’hui jusqu’a nouvel
ordre.  Dans un post publié sur sa
page officielle facebook, Mebrouk
a estimé que le syndicat des avo-
cats a pris en otage et utilisé
comme bouclier le maillon faible
du cercle judiciaire afin d’aboutir  à
la  prise en charge de ses revendi-
cations. « Bien que ces revendica-
tions soient légitimes dans le prin-
cipe, cela vire vers l’arrogance et
l’intimidation, le tout devant l’inca-
pacité des autorités à mettre fin à
ce bras de fer de sorte à garantir
les droits des avocats et préserver
le trésor public », écrit le président
du SNM.  Pour rappel, l’Union
nationale des ordres des avocats, a
appelé vendredi dernier à l’issue
d’une session extraordinaire les
avocats à travers le territoire natio-
nal à boycotter dans un premier
temps les activités judiciaires à
partir du 18 avril jusqu’à nouvel
ordre. 
Une décision prise pour contester
contre le régime fiscal édicté par la
loi de finances 2022.  Dans  son
communiqué, l’organisation des
avocats a également interpelé le
président de la République, Abde-
lamdjid Tebboune, et l’a appelé à
user de ses prérogatives constitu-
tionnelles et d’intervenir pour
régler cette situation. 
A. N. ch. 

SOLIDARITE 
L’Arabie
saoudite
s’enquiert de
l’expérience
algérienne
L a ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou, a reçu l'ambassadeur d'Ara-
bie saoudite en Algérie, Abdullah
bin Nasser Al-Busairi, avec lequel
elle a passé en revue l'expérience
algérienne dans la prise en charge
des catégories vulnérables, a indi-
qué hier un communiqué du
ministère.
Lors de l'audience, la ministre a
mis en avant "l'expérience de l'Al-
gérie dans la prise en charge des
catégories vulnérables, notam-
ment en termes de soutien à la
famille productive, d'autonomisa-
tion socio-économique des
femmes pour faciliter leur accès à
l'entrepreneuriat, de soins aux per-
sonnes âgées, ainsi qu'en matière
de prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques à travers
des mécanismes d'intégration éco-
nomique", a précisé la même sour-
ce. Lors de la rencontre, l'ambassa-
deur saoudien a fait part de sa
"volonté de voir la coordination et
la coopération entre les deux par-
ties se renforcer au service des
intérêts des deux pays", saluant
"l'expérience pionnière de l'Algérie
dans le domaine social", a ajouté le
communiqué.

R. N.

VISÉ PAR UNE PROCÉDURE DE LEVÉE DE SON IMMUNITÉ À CAUSE DE SES LIENS PRÉSUMÉS AVEC L’ARMÉE FRANÇAISE 

Le député Mohamed Bekhadra
interdit d’accès au siège de l’APN 

Le travail de l’Autorité
nationale indépendante

des élections (ANIE)
chargée de valider et

d’examiner les dossiers de
chaque candidat aux
législatives ou autres

scrutins en menant un
« assainissement» des listes
afin d’écarter de la course

électorale les personnes
qui ont des liens soit avec
l’argent sale, ou ceux qui

ont des antécédents
judiciaires... semble ne

pas porter ses fruits. 

S inon comment expliquer
le fait que le ministre de
la Justice a demandé de

lever l’immunité de plusieurs
députés ?

En effet, une dizaine de
députés sont concernés par la
levée de leur immunité parle-
mentaire pour diverses raisons
dont certains pour cause de
cumuls de fonctions entre
autres. Le premier député tou-
ché par cette mesure est Moha-
med Bekhadra, représentant la
communauté algérienne éta-
blie en France, élu sur la liste du
Front national algérien (FNA).
Selon le journal El Khabar, le
secrétaire général de l'Assem-
blée populaire nationale a
publié une instruction interdi-

sant au député de la commu-
nauté de la deuxième région
du sud de la France, d'entrer
dans le bâtiment du parlement.
Bekhadra s’est vu signifier une
interdiction d’entrer au siège
de l’APN à cause de ses liens
supposés avec l’armée françai-
se.  Il aurait accompli son servi-
ce national au sein de l’armée
française et non pas de l’armée
algérienne, et aurait servi
notamment dans le corps de la
légion étrangère avec un grade
de caporal. 

Ceci pour les accusations.

Pour les preuves, une fiche de
paie-dont nous détenons une
copie- établie par le ministère
français de la Défense au profit
de l’intéressé, est une pièce à
conviction cruciale qui confir-
me le lien direct de Bekhadra
avec l’armée française. On pou-
vait ainsi constater que le
député indésirable à l’APN
touche un salaire mensuel de 1
650,77 euros.

Après avoir été empêché
d'entrer à l’APN, la commission
juridique chargée de recevoir
les avis des députés concernant

les cas de levée d'immunité et
d'incompatibilité a entendu les
éclaircissements du député
grâce à la technique de confé-
rence vidéo à distance, où le
député a confirmé qu'il refusait
de répondre à la demande de
levée de son immunité. 

Selon la Constitution dans
son  article 129, «  l'immunité
d'un parlementaire à l'égard
des actes liés à l'exercice de ses
fonctions conformément à la
Constitution  ». L'article 130 de
la Constitution du 1er
novembre dispose « qu'un par-
lementaire peut faire l'objet de
poursuites judiciaires pour des
actes étrangers à ses fonctions
parlementaires après renoncia-
tion expresse à son immunité
par la personne concernée ». Le
même article stipule « qu'en cas
de non levée de l'immunité, les
organes notifiants peuvent sai-
sir la Cour constitutionnelle
pour qu'elle rende une décision
sur la levée ou non de l'immu-
nité ». Rappelant que le précé-
dent mandat parlementaire a
connu la levée de l'immunité
d'un certain nombre de dépu-
tés et membres de l'Assemblée
nationale accusés dans des
affaires de corruption, en
recourant au vote en séance
publique après leur refus de
lever l'immunité devant la com-
mission des affaires juridiques
conformément aux procédures
qui étaient en place.

Sarah  Oub.

FONCTION PUBLIQUE 

La CSA en grève les 26 et 27 avril
prochains 

L a Confédération des syndicats algé-
riens (CSA) qui compte pas moins de
29 représentations de différents sec-

teurs relevant de la Fonction publique, est
allée jusqu’au bout de ses menaces. L’orga-

nisation a annoncé samedi un mouvement
de grève national de deux jours les 26 et 27
avril prochains pour dénoncer « la dégrada-
tion » de la situation sociale des travailleurs.
Une semaine après avoir fait part de son
intention de recourir à des actions de
contestations à la suite de la parution de la
nouvelle grille indiciaire des salaires, la CSA
qui réunit des syndicats de l’éducation, de
la santé, de l’enseignement supérieur, de la
formation professionnelle, de l’administra-
tion publique, de la solidarité et des affaires
religieuses, a fixé en effet les dates du 26 et
27 de ce mois en cours comme début d’une
grève nationale. La décision a été prise,
explique la CSA dans un communiqué
rendu public,  suite à la grave détérioration
du pouvoir d’achat, conséquence de la folle
et anarchique flambée des prix des produits
de large consommation. Tirant, dans ce
contexte, la sonnette d’alarme contre une

explosion menaçant la paix sociale, la
confédération a pointé du doigt « l’incapa-
cité  » du gouvernement d’Aïmene Benab-
derrahmane à réguler les prix. Pour la
même organisation, les dernières décisions
du gouvernement relatives à la réduction et
suppression de l’IRG et la nouvelle grille
indiciaire des salaires, sont inefficaces et
n’ont aucune incidence positive sur le pou-
voir d’achat des travailleurs.  C’est pour quoi
il a été décidé d’aller vers une action de
grève qui risque de déboucher vers des
actions de contestations plus radicales, sou-
ligne la CSA qui revendique l’augmentation
à 100 DA la valeur du point indiciaire
(actuellement fixé à 45 DA), la création d’un
Observatoire national du pouvoir
d’achat,  la révision du dossier des primes ,
et l’actualisation de la prime de zone sur
l’actuel SNMG au lieu de celui de 1989.

Ania Nch
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CONSEIL DE LA NATION 
Deux projets de loi débattus aujourd’hui

L e Conseil de la nation poursuivra, aujourd’hui, ses travaux en séance plénière
consacrée à la présentation et au débat de deux projets de loi relatifs à l'organi-
sation de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la

corruption et au Code de commerce, indique un communiqué du Conseil. Cette séan-
ce plénière sera consacrée à la présentation et au débat du "projet de loi fixant l'orga-
nisation et la composition ainsi que les autres attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption" et du projet de loi modi-
fiant et complétant l'Ordonnance 75-59 du 20 Ramadhan 1395, correspondant au 26
septembre 1975, portant code de commerce", ajoute le communiqué. La séance sera
ponctuée , par "la présentation des deux projets de loi par le représentant du Gouver-
nement et des rapports préliminaires de la Commission des affaires juridiques et admi-
nistratives, ainsi que par les interventions des membres du Conseil et la réponse du
représentant du Gouvernement aux questions des sénateurs".

R. N. 

ANP
Un terroriste
lourdement armé
éliminé à Aïn Defla 
L’ Armée nationale populaire continue

à traquer les éléments des groupes
armés en repli dans leurs derniers retran-
chements. Cette fois, l’ANP a opéré à  Ain
Defla, où un terroriste a été abattu hier.
Dans un communiqué, le ministère de la
Défense nationale explique ainsi que dans
le cadre de la lutte antiterroriste, consis-
tant en une opération de fouille et de
ratissage dans la zone de Fouzar,  versant
Ouest du Djebel Louh, dans la commune
de Tarek Ben Ziad, dans la wilaya d’Ain
Defla en 1ère  Région militaire, un déta-
chement de l’ANP a abattu, hier, un terro-
riste. En sus, précise le MDN, un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, trois char-
geurs garnis de munitions, une paire de
jumelle et divers objets ont été retrouvés
en possession de ce criminel. Cette opéra-
tion, qui est toujours en cours selon la
même source, confirme « la vigilance et la
détermination des Forces de l'Armée
nationale populaire à traquer ces crimi-
nels à travers l'ensemble du territoire
national, jusqu'à leur éradication ».

R. N.
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PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU

LAIT
Le cahier des
charges sera
actualisé 

Le directeur général de l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL), Kha-

led Soualmia a fait savoir, hier à Alger,
que l'Office actualisait le cahier des
charges régissant l'activité des laiteries
en vue d'augmenter le volume de pro-
duction du lait subventionné et améliorer
sa distribution. L'actualisation du cahier
des charges relatif aux laiteries permettra
de mettre fin à la pression enregistrée
actuellement en matière de distribution
et de production du lait, a affirmé M.
Soualmia qui s'exprimait sur les ondes de
la chaine I de la Radio Algérienne.  Les lai-
teries seront tenues selon le nouveau
cahier des charges à fournir davantage
d'efforts en matière de collecte du lait cru
en vue d'augmenter la production du lait
subventionné qui repose quasi totale-
ment sur la poudre de lait importée, a-t-il
expliqué. Assurant que ce cahier de
charges sera l'un des principaux outils de
développement de la filière du lait, le DG
de l'ONIL a appelé les éleveurs à la créa-
tion de grandes coopératives agricoles
d'élevage de vaches dépassant les 1500
têtes.  L'Algérie dispose de 230 laiteries
publiques et privées, dont seulement 199
laiteries produisent du lait subventionné
(15 publiques et 104 privées), a-t-il rappe-
lé précisant que l'Office avait mis à leur
disposition 5000 tonnes de poudre de
lait, ces six derniers mois, afin d'éviter la
pénurie du lait subventionné et pasteuri-
sé. Après avoir affirmé que les capacités
de production du lait "sont disponibles",
M. Soualmia a salué la révision en hausse
des marges bénéficiaires au profit des
producteurs et des distributeurs de lait,
une hausse à même de les encourager à
produire davantage de lait subventionné.
Il a affirmé le maintien du prix du lait sub-
ventionné à 25 DA, du fait que la marge
bénéficiaire sera supportée par le Trésor
public, rappelant que le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural
s'attelait actuellement à recenser le
nombre et les races de vaches laitières. 

R.E.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
La Tunisie

dépendante de
46%  du marché

extérieur 
La Tunisie couvre actuellement 54 % de

ses besoins en médicaments grâce à
l'industrie locale et s'emploie à atteindre
un taux de 70% pour la période à venir, a
indiqué une responsable auprès du
ministère tunisien de la Santé publique.
Selon la directrice de la Pharmacie et du
médicament, Mariam Khrouf, l'objectif
tracé par le ministère est de diversifier les
médicaments et ne pas se limiter à l'in-
dustrie des médicaments génériques et
s'orienter davantage vers l'industrie des
médicaments biologiques. Cette indus-
trie représente "l'avenir des pays", selon
ses dires. La directrice de l'unité de la
pharmacie et du médicament au ministè-
re de la Santé a tenu à minimiser l'impact
de la pénurie enregistrée dans le secteur
pharmaceutique en Tunisie, assurant
qu'il s'agit d'un manque de certains
médicaments qui ont généralement des
alternatives (médicaments génériques).
Elle a souligné que la pénurie de certains
types de médicaments, constatée sur le
marché tunisien est due à plusieurs rai-
sons liées principalement au manque de
liquidités de la pharmacie centrale, aux
prix élevés des matières premières pour
certains types de médicaments et à la
rareté de ces médicaments.

R. E.

DÉCRUE DE L’ÉPIDÉMIE 

Les spécialistes appellent
au maintien de la vigilance 

Pour les spécialistes
de la santé, la
stabilité de la

situation sanitaire
en Algérie et la

chute du nombre
quotidien des

contaminations au
Covid-19 ne

signifie pas la
disparition totale
de la pandémie.

Certains ont même mis
en garde contre l’arrivée
d’une cinquième vague,

d’où la nécessité de maintenir
la vigilance et de relancer sur-
tout les opérations de vacci-
nation qui sont actuellement
complètement à l’arrêt. 

Selon l’expert et chercheur
en virologie, le professeur
Mohamed Melhak,  le virus
Corona n’a pas encore dit son
dernier mot en Algérie et dans
le reste des pays du monde. Il
a, dans ce sens, appelé à se
préparer à l’arrivée de nou-
velles vagues et protéger le
pays à travers la vaccination.
«  Nous avons constaté un
grand relâchement des
mesures de prévention
comme si le virus n’existe plus
alors que toutes les données
scientifiques démontrent le

contraire » a déploré le profes-
seur dans une déclaration
faite à la presse. Voulant être
plus alarmant, Melhak rappel-
le que l’Algérie est loin d’avoir
atteint l’immunité collective
même après le passage du
variant Omicron qui ne per-
met pas d’avoir une immunité
permanente  contre le virus. «
Le virus Corona continue de
muter et de surprendre de
plus en plus. La partie est loin
d’être terminée  », assure-t-il.
Le professeur Melhak a esti-
mé, dans ce sens, que l’Algérie
n’est pas en reste des autres
pays, de nouveaux variant
arriveront et seule une bonne
préparation à travers la pro-

tection et la vaccination per-
mettront d’y faire face. Évo-
quant le recul considérable du
processus vaccinal et le refus
de la population de le faire,
Melhak souligne que moins
on est protégé plus le risque
d’une épidémie grave est
grand. De son côté, le prési-
dent du Syndicat national des
praticiens de la santé
publique, Ilyès Merabet, a
relevé que l’inefficacité de la
campagne de sensibilisation à
la vaccination contre le Covid
est à l’origine de la réticence
des gens à le faire, en dépit de
la disponibilité de quantité
suffisantes de doses de vac-
cins. Pour Merabet, seule

l’obligation de la vaccination
est en mesure de permettre à
l’Algérie d’atteindre le niveau
vaccinal voulu et d’emblée
arriver à l’immunité collective,
comme cela s’est fait dans
beaucoup de pays de l’Europe
qui ont pu grâce à cette
démarche vacciner jusqu’à
90% de leurs habitants. « L’ac-
calmie que nous enregistrons
depuis plusieurs semaines est
une opportunité en or pour le
ministère de la Santé de lan-
cer de nouvelles campagnes
de vaccination et d’attendre
le maximum de personnes
possibles » recommande
Merabet. 

Ania Nch 
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LIVRE SCOLAIRE 

L’ONPS se dote d'une nouvelle machine
d'impression

L'Office national de la publication
scolaire (ONPS) s'est renforcé avec
une nouvelle machine d'impres-

sion d'une capacité de près de 500 000
livres/jour, et ce, en concrétisation des
décisions prises par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
lors de la dernière réunion du Conseil des
ministres concernant la promotion et le
renforcement de l'ONPS, étant un "outil
important" pour la promotion de l’im-
pression du livre scolaire. Lors d'une ins-
pection qui l'a conduit, hier, au siège de
l'ONPS, le ministre de l'Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed, s'est enquis
des spécificités de cette machine qui
devra améliorer la cadence de l'impres-
sion du livre et de sa qualité, d'autant
qu'elle est en mesure d'imprimer 35 000
exemplaires à l'heure, soit l'équivalent de
500 000 exemplaires par jour.  Cette visite
a permis au ministre de l'Éducation natio-
nale de s'enquérir sur le terrain de la
concrétisation immédiate des décisions
du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. M. Belabed a salué le
travail effectué par l'ONPS concernant
l'impression des livres de braille destinés
à la catégorie des non-voyants. À l'occa-
sion, le ministre a rappelé "les décisions
historiques et stratégiques" au profit de
cet établissement, affirmant que ces
décisions traduisent "l'engagement de
l'État envers la frange des non-voyants",
de même que les mesures et dispositions

prises en vue d'accompagner cet établis-
sement qui relève du ministère de l'Édu-
cation nationale, à l'effet de lui conférer,
a-t-il dit, "une dimension arabe et africai-
ne" dans l'impression de ce genre de
livres. Une partie des livres du saint-
Coran et du Hadith édités en Braille sera
distribuée gratuitement aux non-
voyants, a assuré le ministre qui a appelé
au "respect des délais d'impression de
ces livres et des normes de qualité".

À rappeler que le président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le gouvernement, lors du Conseil
des ministres tenu le 10 avril courant, de
prendre les mesures nécessaires pour
développer l’Office national de la publi-
cation scolaire (ONPS), étant un outil
important pour la promotion de l’impres-
sion et de l’édition en braille. Il a égale-

ment donné des instructions à l'effet de
s’orienter immédiatement vers la promo-
tion de l’impression en braille pour assis-
ter la catégorie des non-voyants à l’échel-
le nationale, arabe et africaine, voire
internationale.   

Le Président Tebboune a ordonné,
dans le même sillage, la création d'une
imprimerie nationale depuis l’ONPS,
jetant les bases de l’impression des livres
en braille dans les domaines de la reli-
gion, les sciences, les mathématiques, la
physique et la littérature, en sus du lance-
ment de l'impression en braille du Saint
Coran, des hadiths et du Muwatta de
l'Imam Malik. Le Chef de l'État a décidé de
l'adoption du principe de la gratuité des
livres en braille dans toutes les spéciali-
tés. 

APS

POUR LA PREMIÉRE FOIS DEPUIS L’APPARITION DE L’ÉPIDÉMIE 
L’Algérie enregistre zéro cas de Covid-19
Aucun nouveau cas confirmé de coronavirus (Covid-19) n'a été enregistré ces der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un com-
muniqué.  Avec aucun cas enregistré ces dernières 24 heures et ce, depuis l'appari-
tion, début 2020, de la pandémie de Covid-19 en Algérie, le total des cas confirmés
demeure inchangé avec 265739 cas, ainsi que celui des décès (6874 cas), tandis
qu'avec les 3 nouveaux cas de guérisons, le nombre total de patients guéris passe à
178335 cas. Par ailleurs, un patient est actuellement en soins intensifs, précise la
même source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de
maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène et de distanciation physique,
ainsi que le port du masque jusqu'à l'éradication totale de la pandémie.
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Des plongeurs ont
commencé dimanche

l'inspection de la coque
d'un pétrolier, chargé

de 750 tonnes de
gazole, ayant coulé la
veille devant les côtes

du sud-est de la Tunisie,
où pour le moment

aucune pollution n'a été
détectée selon les

autorités. 

L'organisation de défen-se de la nature WWF a
toutefois mis en garde

contre "une nouvelle catas-
trophe environnementale
dans la région" de Gabès, une
importante zone de pêche qui
compte environ 400.000 habi-
tants et a déjà subi des épi-
sodes de pollution. Sur des
images des ministères de l'En-
vironnement et de la Défense,
on voit des plongeurs de la
marine militaire se préparer à
partir, puis se jeter à l'eau sur le
site du naufrage.
"A la faveur d'une améliora-

tion de la météo, une équipe
de plongeurs accompagnée
du capitaine et du mécanicien
du navire, qui en connaissent
la configuration, se rendent
sur place pour examiner la
coque", a indiqué à l'AFP, le
porte-parole du tribunal de
Gabès, Mohamed Karray, qui a
ouvert une enquête sur les

causes du naufrage. Selon les
premières constatations offi-
cielles, il n'y a "pas eu de fuite
pour le moment" sur la cargai-
son transportée par le navire.
Le pétrolier Xelo, parti du port
de Damiette en Egypte et qui
se dirigeait vers Malte, a coulé
samedi, dans les eaux tuni-
siennes où il s'était réfugié
vendredi soir en raison de
mauvaises conditions météo-
rologiques.
Pour une raison inconnue,

le pétrolier de 58 mètres de
long sur 9 de large, chargé de
750 tonnes de gazole, a com-
mencé à prendre l'eau. Les
autorités ont alors procédé à
l'évacuation des sept membres
d'équipage avant que le navire
ne sombre dans la mer à l'au-

be. Sur une vidéo du ministère
de l'Environnement, on ne voit
plus que la pointe d'un mât qui
émerge des flots. La zone est
contrôlée par l'armée et inac-
cessible à la presse.

"RÉPARATIONS LÉGÈRES"
Affirmant pouvoir éviter

une pollution majeure, les
autorités ont annoncé l'instal-
lation des barrages flottants
ainsi que le pompage de la car-
gaison ou le remorquage du
navire. Elles disent avoir reçu
des propositions d'aides de
pays étrangers, sans dire les-
quels. Selon des médias
locaux, l'Italie aurait proposé
un navire spécialisé dans la
gestion des catastrophes mari-
times.

"Nous pensons que les
moyens déployés permettront
de circonscrire l'accident" et
éviter une pollution majeure, a
déclaré samedi la ministre de
l'Environnement, Leila Chi-
khaoui à l'AFP. Elle s'est rendue
sur le site du naufrage à l'aube
dimanche. Le ministère des
Transports a indiqué de son
côté vouloir "vérifier la nature
commerciale exacte du navire
et son parcours des dernières
semaines". Selon ce ministère,
le navire a stationné du 4 au 8
avril dans le port tunisien de
Sfax, grande ville industrielle
située au nord de Gabès, "pour
changer d'équipage, se ravi-
tailler et faire des réparations
légères, sans effectuer de char-
gement ou déchargement".
Le nom de l'armateur du

bateau (immatriculé OMI
7618272), construit en 1977 et
battant pavillon de la Guinée
équatoriale, n'apparaît pas sur
les sites de tracking de navires
marchands. Selon le porte-
parole du tribunal de Gabès, le
navire est la propriété de deux
personnes, un Libyen et un
Turc. WWF a rappelé que le site
du naufrage est "une zone de
pêche pour 600 marins" et que
le golfe de Gabès "abrite envi-
ron 34.000 pêcheurs qui souf-
frent d'agressions chimiques
polluantes depuis des décen-
nies". La région a subi des épi-
sodes de pollution dus à des
industries de transformation
du phosphate et à un oléoduc
qui y achemine le pétrole du
sud tunisien.
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NIGERIA
L’armée de l'air
annonce avoir tué
70 "terroristes" 
L'armée de l'air du Nigeria a annon-cé samedi avoir tué plus de 70 ter-
roristes présumés affiliés au groupe
autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech) dans le nord du pays, à la
frontière avec le Niger. La zone du lac
Tchad où le Nigeria dit avoir lancé des
frappes aériennes est connue pour
accueillir des terroristes de l'Etat isla-
mique en Afrique de l'Ouest (ISWAP),
un groupe terroriste actif depuis 2016.
Avec leurs rivaux plus anciens, Boko
Haram, les deux factions ont tué plus
de 40.000 personnes au cours de la
dernière décennie et plus de deux mil-
lions de personnes sont toujours
déplacées de leurs foyers en raison des
violences en cours. "Les missions effec-
tuées le 13 avril 2022 au-dessus des
lieux suspects ont permis de repérer
un grand nombre de terroristes et un
camp logistique probable", a déclaré
Edward Gabkwet, porte-parole de l'ar-
mée de l'air nigériane. En conséquen-
ce, des frappes aériennes ont été
"entreprises le 14 avril 2022 à Tumbun
Rego et dans un camp d'entraînement
situé à environ 2 km au nord-ouest de
Tumbun Rego", a-t-il ajouté dans un
communiqué. Edward Gabkwet a pré-
cisé que les frappes aériennes ont été
me nées "en utilisant un mélange
d'avions de l'armée de l'air nigériane et
de l'armée de l'air nigérienne."   "Plus
de 70 terroristes de l'ISWAP ont été soit
éliminés, soit gravement blessés", a-t-il
ajouté. Le Nigeria intensifie souvent
son offensive à cette période de l'an-
née, avant le début de la saison des
pluies. Les soldats combattent l'insur-
rection terroriste depuis plus de 12 ans.

IRAN 
Téhéran affirme
que l'AIEA
continue de
surveiller les
activités
nucléaires 
L'Organisation iranienne de l'énergieatomique (AEOI) a affirmé samedi
que l'Organisation internationale de
l'énergie atomique (AIEA) continuait de
surveiller les activités sur les sites
nucléaires iraniens, mais qu'elle n'avait
pas accès aux informations enregis-
trées dans les caméras de surveillance.
"La surveillance se poursuit, mais tant
qu'un accord (nucléaire) n'est pas
conclu, les informations resteront chez
nous et seront probablement effacées",
a dit Behrooz Kamalvandi, porte-parole
de l'AEOI, cité par la chaîne d'informa-
tion iranienne en langue arabe Al-
Alam.  Concernant le transfert de cer-
taines installations nucléaires de Karaj,
près de la capitale Téhéran, vers le
complexe de Natanz, dans le centre de
l'Iran, il a dit : "Malheureusement, en
raison de l'opération terroriste contre
les installations de Karaj, nous avons
dû intensifier les mesures de sécurité
et déplacer une partie importante de
ces machines."  Le 4 avril, l'Iran a infor-
mé l'AIEA de son projet de transférer
les machines de production de pièces
de centrifugeuses de Karaj à Natanz.
Le porte-parole de l'AEOI a ajouté q ue
grâce à l'accord conclu avec l'AIEA, les
questions concernant les activités pas-
sées de l'Iran seraient résolues d'ici
juin.  "Nous n'avons pas de problèmes
techniques pour le moment, bien qu'il
puisse y avoir quelques petits pro-
blèmes qui sont en train d'être réso-
lus", a-t-il ajouté.

TUNISIE

Des plongeurs inspectent le
pétrolier naufragé devant Gabès

AFGHANISTAN 

Au moins six morts dans des tirs des forces
pakistanaises 

Au moins six personnes, cinq enfants
et une femme, ont été tuées samedi
dans l'est de l'Afghanistan par des

tirs de roquettes des forces militaires
pakistanaises à la frontière entre les deux
pays, selon un responsable afghan et un

habitant. "Cinq enfants et une femme ont
été tués, et un homme blessé, par des tirs
de roquettes pakistanais dans le district
de Shelton, à Kunar", a déclaré aux médias
le directeur provincial de l'information,
Najibullah Hassan Abdaal. Un habitant du
district, Ehsanullah (il se fait appeler par
un seul nom comme beaucoup d'Af-
ghans), a confirmé le nombre de morts,
assurant que l'assaut avait été mené
samedi matin par des avions militaires
pakistanais. Depuis que les talibans ont
pris le pouvoir en Afghanistan l'an dernier,
les tensions frontalières entre les deux
pays se sont accrues, le Pakistan affirmant
que des groupes armés, comme le Teh-
reek-e-Taliban Pakistan (TTP), mènent des
attaques depuis le sol afghan, à travers
une frontière notoirement poreuse. Les
talibans afghans nient abriter des mili-
tants pakistanais et dénoncent la clôture

qu'Islamabad érige pour sé sécuriser cette
frontière longue de plus de 2.000 km,
connue comme la ligne Durand, nom héri-
té de l'époque coloniale. Un autre assaut,
similaire, a aussi été mené samedi avant
l'aube dans la province afghane de Khost,
a déclaré un autre responsable afghan.
"Des hélicoptères pakistanais ont bom-
bardé quatre villages près de la ligne
Durand dans la province de Khost. Seules
des maisons civiles ont été visées et il y a
eu des victimes", a-t-il dit sous couvert
d'anonymat, sans plus de détails. Un
ancien des tribus afghanes de Khost, Gul
Markhan, a confirmé l'incident. Le ministè-
re afghan des Affaires étrangères a annon-
cé samedi avoir convoqué l'ambassadeur
pakistanais à Kaboul après les derniers
incidents. En février, six soldats pakista-
nais avaient été tués par des tirs du TTP
depuis l'Afghanistan.

LIBYE
6 morts et 29
disparus après le
naufrage d'une
embarcation  
Six migrants ont été retrouvés morts et
29  autres personnes sont portées dis-

parues et présumées mortes après le
naufrage de leur embarcation au large
de la Libye, a rapporté samedi  l'Organi-
sation internationale pour les migrations
(OIM). "Un petit bateau en bois transpor-
tant environ 35 migrants a chaviré hier
au large de Sabratha (ouest, NDLR). Les
corps de six personnes ont été  retrou-
vés, tandis que 29 autres sont portées
disparues et présumées  mortes", a twee-
té le bureau de l'OIM en Libye.  "Au
moins 53 migrants ont été signalés morts
ou portés disparus au large  de la Libye
cette semaine seulement", a déploré
l'agence onusienne. Depuis le début de
l'année, "au moins 475 personnes sont
mortes en tentant  de traverser la Médi-
terranée centrale" via cette route, selon
un bilan de  l'OIM datant du 11 avril, soit
avant le naufrage annoncé samedi.

CORÉE DU NORD
Pyongyang teste un nouveau

système d'armement 
La Corée du Nord a procédé au tir d'essai d'un nouveau système d'armement qui

augmentera l'efficacité de ses armes nucléaires tactiques, ont déclaré dimanche
les médias d'Etat. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a observé le test de la

nouvelle arme tactique guidée qui augmentera la puissance de feu de l'artillerie de
longue portée et améliorera "l'efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tac-
tiques de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) et la diversification
de leurs missions de puissance de feu", a déclaré l'agence de presse KCNA sans préciser
la date exact de ce tir d'essai. KCNA a ajouté que le test a été une réussite. Kim a donné
à l'équipe de recherche militaire "des instructions importantes sur la poursuite du ren-
forcement des capacités de défense et des forces de combat nucléaires", a encore ajou-
té l'agence KCNA.
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À ce propos, le site britannique
"Extra City" a révélé que l'admi-
nistration de Manchester City

attend toujours la réponse de la star
algérienne Riyad Mahrez, afin de signer
son nouveau contrat, au milieu des
doutes et des craintes quant à son avenir
proche. La même source a poursuivi que
la direction mancunienne avait réussi à
prolonger certains contrats de ses
joueurs cadres tels que John Stones,
Rodriguez, Joao Cancelo, Robin Dias et
Kevin De Bruyne qui ont tous accepté de
poursuivre l’aventure avec la formation
anglaise qui court cette saison après plu-
sieurs challenges, en tête le champion-

nat local, où elle est en rude bataille avec
Liverpool, et la Ligue des champions
d’Europe où elle affrontera le Real
Madrid lors du dernier carré de cette
prestigieuse épreuve.
Outre Mahrez, deux autres joueurs de

City n’ont pas aussi tranché sur la propo-
sition de leur direction pour prolonger
leurs contrats, en l’occurrence Sterling et
Gabriel Jesus, mais c’est le dossier Mah-
rez qui préoccupe le plus le premier res-
ponsable technique des Citizens, sou-
ligne-t-on de même source.
Et pour cause, Pep Guardiola voudrait

encore tabler sur les services de l’interna-
tional algérien le plus longtemps pos-

sible, surtout au vu du rôle qu’il est en
train de jouer avec son équipe cette sai-
son, comme a tenu à le préciser la même
source.
À ce propos, il y a lieu de rappeler que

l’ancien joueur du Havre AC est le
meilleur buteur de Manchester City cette
saison, toutes compétitions confondues,
avec 22 buts marqués. Il compte égale-
ment sept passes décisives. Rien que
pour cela, tout le monde dans le club
croise les doigts dans l’attente de
connaître la suite à donner à l’offre qu’il a
reçue pour prolonger son contrat qui
expire en juin 2023.

Hakim S.  

IL N’A PAS ENCORE TRANCHÉ SUR LA PROLONGATION OU NON DE SON CONTRAT

APRÈS L’ANNONCE DE LA RÉACTIVATION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ARABE

Les 6 millions dollars de l’UAFA font déjà
couler la salive des clubs algériens 

L 'Union des Associations arabes de
football (UAFA) compte réserver
une énorme prime de l’ordre de 6

millions de dollars, au profit de l'équipe
vainqueur de la Ligue arabe des clubs
champions, qui doit débuter la saison
prochaine, immédiatement après la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
Selon le journal saoudien Al-Riyadia,

l’UAFA a décidé d'apporter quelques
modifications au système de compéti-
tion du championnat arabe des clubs,
qui débutera à partir du 32e tour, pour
arriver par la suite à scinder les clubs
qualifiés sur deux groupes après l' élimi-
nation de 12 équipes au premier tour
préliminaire. 
La même source a ajouté que l’instan-

ce footballistique arabe va jouer la carte
de la motivation financière afin de
convaincre les gros bras arabes à partici-
per à ce tournoi. C’est ce qui explique
son intention de fixer à 6 millions de dol-
lars la prime dédiée au champion, en
plus de plusieurs autres primes impor-
tantes pour les équipes participantes.
Dans le même contexte, le journal

saoudien a indiqué que le président de
l’UAFA, le prince Abdelaziz ben Turki Al-
Fayçal, rencontrera le président de la
Fédération internationale (FIFA) Gianni
Infantino, en marge du Mondial 2022.
Coupe au Qatar, afin de prendre les dis-
positions nécessaires à même de garan-

tir la réussite du tournoi. Dans de
récentes déclarations de presse, le
patron de l’UAFA a révélé que son ins-
tance a reçu de nombreuses demandes
d'équipes arabes souhaitant participer à
ce tournoi. : «Nous avons reçus de nom-
breuses demandes de clubs arabes pour
participer à la prochaine édition de la
ligue des champions », ajoutant : «Nous
étudions aussi la tenue d’une manière
régulière de la Coupe arabes des
nations». 
Les propos du premier responsable

de l’UAFA sont d’ores et déjà accueillis
avec joie par les clubs algériens qui sou-

haitent tous faire partie des heureux invi-
tés à la Ligue des champions arabe, dans
l’espoir de s’offrir le gros lot, notamment
en ces temps de vaches maigres. 
Pour rappel, la dernière coupe arabe

des nations, organisée en décembre der-
nier au Qatar sous l’égide de la FIFA, et
ce, une année avant le Mondial-2022
dans le même pays, a connu un franc
succès et a permis à la sélection algérien-
ne, qui a remporté le trophée à l’issue de
la finale face à la Tunisie, à s’offrir la
bagatelle somme de 5 millions de dol-
lars.

H. S.
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City
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Les supporters de
Manchester City ont les

yeux rivés vers le capitaine
de la sélection national,
Riyad Mahrez, appelé à
trancher sur la nouvelle
offre que lui à faite la

direction de l’actuel leader
de la Premier League qui

souhaite prolonger le
contrat de son ailier droit
et exaucer, par là-même,

le vœu de l’entraineur
espagnol Pep Guardiola.
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L' ES Sétif qui affron-
tait vendredi soir
une grosse cylin-

drée tunisienne habituée aux
grands rendez-vous conti-
nentaux, n'a pu percer la soli-
de défense de l'EST, où évo-
luent les Algériens Abdelka-
der Bedrane et Amine Tougai
qui ont fait face aux rushs
désordonnés de Djabou,
Kendouci et autre Djahnit,
notamment dans le dernier
quart d'heure de la partie.
Les hommes de Radhi Jaïdi
ont bien maitrisé leur sujet
durant la majeure partie du
match, notamment en pre-
mière période durant laquel-
le ils ont inquiété l'arrière
garde sétifienne, avant de
résister aux attaques des
"Noir et Blanc" en 2e mi-
temps. Le départ inattendu
en milieu de saison du coach
tunisien, Nabil Kouki, rempla-
cé au pied levé l'intérimaire,
Rédha Bendris, n'a pas arran-
gé les affaires de "l'Aigle séti-
fien" qui, traverse un passage
à vide en championnat de
Ligue 1, en dépit de sa récen-
te victoire sur le MC Alger (2-

1). Pour le match retour, la
tâche des camarades de l'ex-
cellent  gardien Khedairia
sera compliquée au stade de
Radés, où l'Espérance reste
intraitable, grâce à sa très
longue expérience dans
cette compétition. 

Néanmoins, la formation
sétifienne, habituée des
compétitions continentales
et ancienne détentrice du
titre de champion d'Afrique
et qui a la chance de ne pas
concéder un but à domicile,
nourrit l'espoir de surprendre
les Tunisiens dans leur fief.
Pour y parvenir, les cama-
rades de Djabou seront dans
l'obligation, vendredi pro-
chain de relever le défi,
savoir gérer la lourde pres-
sion qui sera sur leurs
épaules, comme l'a indiqué
son entraîneur Bendris à l'is-
sue du match aller à Alger.
"Nous avons manqué de fraî-
cheur en disputant trois
matches en une semaine.
Notre onze  est prêt pour
relever le défi, et honorer les
couleurs du club et celles du
pays en dépit de la difficulté

de la mission dans de pareils
rendez-vous", a-t-il affirmé.

CR BELOUIZDAD : 
UN REVERS LOURD DE
CONSÉQUENCES

Le second représentant
algérien, le CR Belouizdad est
tombé du haut de son pié-
destal en concédant une
défaite lourde de consé-
quences face au WA Casa-
blanca (0-1) malgré la pré-
sence d'un public record, et
surtout l'avantage numé-
rique dont ils ont bénéficié
durant 83 minutes, suite à
l'expulsion du Marocain Jalal
Daoud (7e min). Le solide lea-
der de Ligue 1, qui file logi-
quement vers son 3e titre
national consécutif, n'a pu
imposer son style de jeu
habituel. Le Chabab qui a
exercé en première mi-
temps, une grande pression
sur son adversaire du jour
sans pouvoir concrétiser sa
domination, a été mené au
score des l'entame de la
seconde période par un but
de Guy Mbenza (46e). Par la

suite, il a nettement pris le
contrôle du jeu mais s'est
heurté au double rideau du
WAC autour de son gardien
qui n'a laissé aucune brèche,
aux attaquants belouizdadis
tels que Aribi et Merzougui
et autres Belkhiter qui man-
quaient de cohésion au
niveau de la ligne offensive
et confondant vitesse et pré-
cipitation. 

Pour le coach Paqueta,
rien n'est perdu, car "il reste
encore une manche à Casa-
blanca",  a t-il indiqué à la fin
du match . "Les chances de
passer au dernier carré sont
intactes. A Casa, on adoptera
une tactique plus offensive,
nous serons capables d'ins-
crire des buts, en misant
beaucoup sur l'aspect psy-
chologique pour refaire
notre retard", a-t-il précisé. La
tâche du capitaine des
"Rouge et Blanc", Chamsed-
dine Nessakh, sera difficile
samedi prochain au stade
Mohamed V, mais impossible
à ce niveau de la compéti-
tion".

MC EL BAYADH
Un grand pas vers
l’accession, le coach
Benslimane ne s’enflamme
pas 
Le MC El Bayadh a fait un grand pas vers une acces-

sion historique en Ligue 1 de football en parvenant
à s’emparer seul, des commandes du groupe Centre-
Ouest de la Ligue deux de football, après à sa victoire
à domicile face au CR Témouchent (2-0), qui partageait
avec lui la première place avant cette 26e journée,
jouée samedi. Ce succès, qui a permis aux gars du Sud-
Ouest du pays de prendre une avance de trois points
sur leur principal concurrent dans la course à la mon-
tée, ne signifie toutefois pas que le MCEB a déjà assuré
sa place parmi l’élite, a prévenu son entraineur, Abdel-
hakem Benslimane. " Certes, c’est une victoire impor-
tante dans la course à l’accession. On va bien la savou-
rer, mais on doit aussi vite se remettre au travail pour
préparer la suite du championnat, car rien n’est encore
acquis", a déclaré le coach sur la page officielle du club.
Le MCEB, qui a accédé cette saison en Ligue 2, est en
train de réussir un vrai parcours de champion. Sa der-
nière défaite remonte à la 11e journée, jouée le 31
décembre 2021, face à son adversaire de samedi (1-0),
pour le  compte de la phase aller. " Nous avons encore
une fois prouvé que nous méritons amplement notre
première place. Nous méritons aussi d’accéder, même
si nous sommes censés rester sur nos gardes en vue de
la suite du parcours, à commencer par un prochain
déplacement difficile à Tiaret", a ajouté l’entraineur du
MCEB qui tient absolument à réaliser le "rêve de toute
une région". Outre leur déplacement à Tiaret, les pou-
lains de Benslimane rendront également visite à l’ES
Ben Aknoun (29e journée), alors qu’ils auront à
accueillir le CRB Aïn Ouessara (28e journée) et le MC
Saïda lors de la 30e et dernière étape du championnat.

LA SÉRIE NOIRE CONTINUE 
POUR LE GC MASCARA
Le président du club
se défend
Le GC Mascara poursuit, depuis l'entame de la phase

retour, sa chute libre au classement du champion-
nat de Ligue 2 de football (Gr. Centre Ouest), pour s’ex-
poser à la relégation en troisième palier, une saison
après son accession. Le GCM a concédé une nouvelle
défaite à domicile, cette fois-ci, face à l’ES Ben Aknoun
(3-2), samedi dans le cadre de la 26e journée du cham-
pionnat, un revers qui lui a valu de reculer à la 7e place
avec seulement cinq points d’avance sur le premier
potentiel relégable le SKAF Khemis. Et bien que l’équi-
pe de la ville de l’Emir Abdelkader ait réalisé une pre-
mière partie d’exercice très honorable, en parvenant à
glaner pas moins de 26 points en 15 matchs, ses résul-
tats ont nettement régressé depuis le début de la
deuxième partie du championnat. Un parcours
somme toute attendu par les proches de cette forma-
tion en raison des turbulences qu’a connues le club
lors de la trêve hivernale, marquée par la mise à l’écart
de plusieurs joueurs et la démission de l’entraineur
Moulay Haddou. Et si les doigts accusateurs dans l’en-
tourage du GCM sont pointés vers le président Nacere
ddine Merabiha, ce dernier s’est défendu, via une
déclaration de presse, publiée dimanche sur la page
facebook officielle "d’El Ghalia", pour rappeler que les
joueurs écartés " ont eux-mêmes refusé de revenir à
l’issue de la phase aller pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, en dépit du fait qu’ils
soient au courant des problèmes financiers énormes
du club". Et d’ajouter : " Le GCM n’a reçu aucune aide
de la part des autorités locales, et malgré cela, ces
mêmes joueurs ont bénéficié d’une prime alléchante
après l’accession de l’équipe en Ligue 2 en fin d’exerci-
ce passé. La crise financière n’est pas propre au GCM,
mais elle touche tous les clubs, et ce n’est pas une rai-
son pour abandonner l'équipe''. Le président des "Vert
et Blanc" n’a pas omis au passage de saluer l’attitude
des joueurs de la réserve auxquels la direction du club
a fait appel pour compenser le départ de plusieurs élé-
ments de l’équipe première, s’engageant au passage à
éviter la relégation à l’équipe "un objectif tracé avant
le début de cet exercice", a-t-il encore dit. La mission
sera toutefois difficile pour le champion d’Algérie en
1984 au regard de son parcours réalisé depuis le début
de la phase retour puisqu’il n’a obtenu que 9 points sur
30 possibles. Le calendrier des quatre dernières jour-
nées du championnat lui est également défavorable
puisqu’il aura à effectuer deux déplacements difficiles
à Boufarik et El Harrach, et accueillir l’USM Bel-Abbès et
le Skaf Khemis, quatre rencontres face à des adver-
saires qui luttent pour leur maintien.

Impérial en première période,
Liverpool a résisté à la tentative de
come-back de Manchester City,

samedi en demi-finale de la Coupe
d'Angleterre, et s'est qualifié (3-2)
pour la finale, prévue le 14 mai.

L es deux confrontations entre ces
équipes en championnat s'étaient sol-
dées par des nuls 2-2, où les visiteurs

avaient réussi par deux fois à revenir au score
et on s'attendait à nouveau à un duel tendu.

Si les toutes dernières minutes ont bien
fait monter le pouls de Wembley, la majeure
partie du match a été à l'avantage des
rouges, aussi bien sur la pelouse que dans les
tribunes. Les 45 premières minutes de City
ont même été assez incompréhensibles, tant
les Sky Blues ont balbutié leur football et
semblé parfois presque perdus sur le terrain.

"En première période on était trop passifs,
trop timorés pour aller soutenir les attaques",
a admis Pep Guardiola, qui n'a pas cherché à
se réfugier derrière le calendrier démentiel
de son équipe qui a dû batailler avec l'Atléti-
co, mercredi en Ligue des Champions (1-0, 0-
0), quand Liverpool a pu gérer le retour
contre Benfica (3-1, 3-3). Liverpool, lui, avait
pris le match par le bon bout, pressant très
haut son adversaire et se montrant incroya-
blement réaliste.

STEFFEN OFFRE LE DEUXIÈME BUT
"La première période a été excellente dans

tous les domaines du jeu", s'est même félicité
après le match le coach des Reds, Jürgen
Klopp.

Dès la 9e minute, Ibrahima Konaté, qui
avait déjà ouvert le score de la tête et sur cor-
ner à l'aller comme au retour contre Benfica,
en quart de finale de la Ligue des Champions,
a récidivé pour placer les Reds au contrôle du
match (1-0). Certains choix de Pep Guardiola,
même s'ils ne s'éloignaient pas de sa philoso-
phie générale, ont eu de lourdes consé-
quences.

Fernandinho, titularisé au milieu du ter-
rain, alors qu'il joue très rarement cette sai-
son et qu'il a annoncé récemment son inten-
tion de quitter City cet été, a été totalement
hors du coup dans l'entre-jeu.  Et Zack Stef-
fen, préféré à Ederson, en vertu d'une rota-
tion immuable dans les cages, a une grosse
responsabilité sur le deuxième but. Sur une
passe en retrait, avec le soleil dans les yeux, il
a semblé ne pas bien voir à quelle vitesse
Sadio Mané arrivait sur lui et le Sénégalais a
parfaitement taclé pour contrer sa tentative
de passe et pousser le ballon au fond (2-0,
17e). Mané s'est même offert un doublé à la
conclusion d'une action collective magni-
fique, profitant d'un décalage parfait par
Thiago Silva pour reprendre de volée au pre-
mier poteau et tromper encore Steffen au
placement discutable (3-0, 45e).

ALISSON FAIT LE TRAVAIL 
En dépit de cette prestation calamiteuse,

Guardiola n'a rien changé à la pause et ses
joueurs ont semblé lui donner raison, Jack
Grealish réduisant le score après un bon ser-

vice de Gabriel Jesus, qui avait enfin trouvé
une faille dans l'arrière-garde rouge (3-1,
47e). "En seconde période, on a montré une
énorme fierté (...) on a eu une meilleure dyna-
mique et on s'est créé les meilleures occa-
sions", a souligné Guaridola. Mais même si le
second acte a été bien plus équilibré, on ne
peut pas dire que Liverpool ait souvent été
en danger dans ce match. L'entrée de Riyad
Mahrez à sept minutes de la fin du temps
réglementaire a semblé redonner du tonus à
l'attaque des Citizens, mais elle a été bien tar-
dive. Sur une de ses infiltrations, sa frappe en
angle fermée a été repoussée par Alisson,
mais elle est revenue dans les pieds de Ber-
nardo Silva qui a réduit le score pour les trois
dernières minutes soudain plus passion-
nantes que les 91 qui avaient précédées.

Alisson a encore fait le boulot sur une frap-
pe de Raheem Sterling à la 90+3e minute,
mais c'est finalement avec une belle maîtrise
que les Reds reviendront à Wembley mi-mai
pour essayer de conquérir un deuxième tro-
phée cette saison après la Coupe de la Ligue. 

BARÇA 
Les alternatives

de Joan Laporta pour
renforcer son attaque
L a révolution du FC Barcelone est en

marche. Après l'élimination en Ligue
Europa par l'Eintracht Francfort, le club
blaugrana commencerait déjà à préparer
le prochain exercice, en sachant qu'il ter-
minera l'actuel sans le moindre trophée.
SPORT évoquait ce matin la première
demande de Xavi Hernandez à sa direction
: un attaquant à plus de 25 buts par saison,
ce qui pourrait amener les dirigeants à ten-
ter de recruter Erling Haaland ou Robert
Lewandowski l'été prochain.

Néanmoins, le quotidien catalan
évoque également trois autres alternatives
pour le poste de numéro 9 : le Portugais
Rafael Leão, le Brésilien Gabriel Jesus et
l'Uruguayen Darwin Núñez. Si l'attaquant
de l'AC Milan est la piste favorite de Joan
Laporta, son arrivée serait compliquée par
la volonté des Rossoneri de le prolonger
dans les prochains mois. Alors que le
buteur du Benfica Lisbonne pourrait coû-
ter entre 75 et 100 millions d'euros, le Bré-
silien de Manchester City semble l'option
la moins chère, estimé à 30 M€ par le
média espagnol, rappelant que son contrat
expire en juin 2023.

REAL MADRID 
Le secret de la forme
physique de Luka

Modric
T rès performant notamment lors des

matchs de Ligue des Champions du
Real Madrid, le milieu de terrain madrilène
Luka Modric impressionne malgré ses 36
ans. Dans une interview pour le média
croate Jutarnji, son coach personnel Vlatko
Vucetic a expliqué comment l’international
croate était aussi performant et notam-
ment lors du match face à Chelsea mercre-
di (2-3). « Au début du match, il n'était pas
brillant parce que Chelsea est entré en
force dans le match. Mais ensuite, il a joué
120 bonnes minutes. La clé du succès est
que nous gardons Luka constamment, il
est toujours entre 85 et 100%, ce qui peut
être vu dans le fait qu'il peut supporter non
seulement 90, mais aussi 120 minutes de
haute intensité. Cette forme lui permet
d'être l'un des joueurs avec le moins de
blessures. Avant chaque séance d'entraî-
nement et match, il fait une demi-heure
avec une bande élastique. Ses muscles
deviennent plus élastiques, comme s'il
avait des ressorts sur tout le corps. Et, bien
sûr, faites toujours une récupération après
le match » a expliqué le coach. Pour Vuce-
tic qui collabore avec Modric depuis plu-
sieurs années, outre la préparation phy-
sique, le secret se trouve dans la récupéra-
tion mais aussi dans l’hygiène de vie du
joueur. « Aucune sortie n'est fatale. Vous
devez vous oxygéner, vous débarrasser
des choses négatives dans le corps. Boire
une bière ou deux après la fête peut être
une chose positive, car un faible pourcen-
tage d'alcool vous détend et la bière
contient également plusieurs ingrédients
positifs. Après cela, vous devez dormir un
peu, faire un entraînement léger pour
commencer la régénération métabolique,
commencer à oxygéner le sang et éliminer
tous les métabolites négatifs. Il mène une
vie ordonnée et a une famille bien organi-
sée derrière lui. Sa femme Vanja Modrić a
aussi un rôle important à jouer. Quand il
rentre à la maison, il vient dans son oasis
de paix où son corps peut se détendre
complètement. Il est également très
important que le cuisinier vive avec
Modric, car la nutrition est une partie extrê-
mement importante de la carrière d'un
athlète pro. De plus, l'alcool, contrairement
à certains joueurs, il est consommé en
quantité vraiment minime, donc Modric
est extrêmement responsable à cet égard»,
a expliqué le préparateur physique croate.

COUPE D'ANGLETERRE

Liverpool domine City
et jouera la finale

L e MC El Bayadh, vainqueur du
choc de la 26e  journée de Ligue 2
de football devant le CR Témou-

chent (2-0), s'est emparé  seul de la pre-
mière place du groupe Centre-Ouest,
alors que l'USM Khenchela  est toujours
en tête du groupe Centre-Est, après sa
victoire en déplacement  devant l'USM
Annaba (3-1). 

Au coude à coude depuis le début de
la phase retour, le MC El Bayadh (59
points) n'a pas raté l'occasion de s'em-
parer du fauteuil de leader du  groupe
Centre-Est en dominant son ancien co-
leader, le CR Témouchent, qui  se
retrouve relégué à la 2e place du classe-
ment avec trois points de retard. À la
faveur de ce nouveau succès, après
celui obtenu la précédente journée
devant le RC Kouba, le MC El Bayadh
démontre une fois de plus qu'il a  l'étof-
fe d'un champion qui vise une accession
historique en Ligue 1 en fin  de saison.
De son côté, le RC Kouba (3e - 55 pts)
s'est imposé à domicile devant SC  Aïn
Defla (6-2) mais semble définitivement
distancé dans la course à  l'accession.
Dans le bas du tableau, le WA Boufarik a
décroché une précieuse victoire  devant
le SKAF El Khemis (1-0), qui lui permet

de s 'extirper de la zone de  relégation,
alors que le SKAF se retrouve premier
relégable avec (30 pts),  devant le CRB
Ain Oussera (28 pts), l'USM Bel Abbes
(23 pts) et le SC Aïn  Defla (7 pts). Dans
le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela
(1er - 57 pts) est revenu avec  les trois
points de la victoire de son déplace-
ment à l'USM Annaba (3-1),  qui lui per-
mettent de garder à distance la JS Bordj
Ménaiel (2e - 55 pts)  vainqueur devant
la JSM Béjaïa (3-0). Derrière le duo de
tête, le CA Batna (3e - 43 pts) s'est impo-
sé devant le  CA Bordj Bou Arréridj ( 4 -
1), alors que NRB Teleghma (4e - 42 pts)
s'est  incliné face à l'AS Aïn M'lila (2-4).
Dans le bas du classement, le MO Béjaïa
et HAMRA Annaba ont fait match nul
(1-1), de même que le MO Constantine
et le MC El Eulma, qui se sont quittés  sur
le même score parité. A l'issue de cette
journée, les places de relégables sont
occupées par le  MO Béjaïa (29 pts), le
MC El Eulma (29 pts), la JSM Béjaïa (28
pts), le  CABB Arréridj (22 pts) et l'IB
Lakhdaria (11 pts). 

Résultats
Groupe Centre-Ouest
ASM Oran – JSM Tiaret 2-1

USM El Harrach – CRB Aïn Ouessara 3-0
GC Mascara – ES Ben Aknoun 2-3
MC El Bayadh – CR Témouchent 2-0
WASC Aïn Defla – RC Kouba 2-6
USM Bel-Abbès – MCB Oued Sly 1-2
USMM Hadjout – MC Saïda 0-2

Classement :
Pts J

1). MC El Bayadh 59 26 
2). CR Témouchent 56 26
3). RC Kouba 55 26

Groupe Centre-esT
NRB Teleghma – AS Aïn M'lila 2-4
USM Annaba – USM Khenchela 1-3 
JSM Skikda – IRB Ouargla 1-0 
CA Batna – CA Bordj Bou Arréridj 4-1
JS Bordj Ménael – JSM Béjaïa 3-0
MO Béjaïa – HAMRA Annaba 1-1 
MO Constantine – MC El Eulma 1-1
US Chaouia – IB Lakhdaria 4-1

Classement :
Pts J

1). USM Khenchela 57 26
2). JS Bordj Ménaiel 55 26
3). CA Batna 43 26

L e Borussia Dortmund, avec
Erling Haaland à nouveau
buteur après trois mois de

disette, a surclassé Wolfsburg 6-1
samedi lors de la 30e journée de
Bundesliga, à une semaine du
"Klassiker" contre le Bayern
Munich. En assurant quasiment
sa place en Ligue des champions
la saison prochaine avec ce large
succès, le Borussia a parfaite-
ment préparé son choc de same-
di prochain.

Dortmund, 2e avec 63 points,
se rapproche provisoirement à
six points du leader bavarois, en
déplacement à Bielefeld
dimanche, même si un dixième
titre consécutif semble promis
au "Rekordmeister". Un stade
baigné de soleil, six buts dont
cinq en un quart d'heure: les
82 000 spectateurs du Signal
Iduna Park ont vécu un bel
après-midi. Malgré un effectif
décimé (10 absents), leur équipe
a fait vivre un calvaire aux Loups
de Wolfsburg (13e) en inscrivant
cinq buts en un quart d'heure
lors de la première période. La
formation de Marco Rose a
ouvert le score par Tom Rothe,
17 ans, titularisé pour la premiè-
re fois en Bundesliga. Le jeune

défenseur a repris de la tête un
corner de Julian Brandt (1-0,
24e). Axel Witsel a doublé la mise
dans la foulée (2-0, 26e) en
concluant un contre d'une frap-
pe du gauche. 

À la réception d'un coup franc
de Marco Reus, Manuel Akanji a
alourdi le score (3-0, 29e), imité
par Emre Can (4-0, 34e). Juste
avant la pause, Erling Haaland,
qui n'avait plus marqué depuis
fin janvier, a retrouvé le chemin
des filets (5-0, 38e), grâce à un
service de Reus, auteur de sa 14e
passe décisive de la saison. L'at-

taquant norvégien a récidivé en
deuxième période (6-0, 54e).
Malgré une saison perturbée par
les blessures, il affiche 18 buts en
championnat. Ridle Baku a réduit
le score en fin de match pour
Wolfsburg (6-1, 81e).

Dans les autres matches de
samedi, Fribourg s'est imposé 3-
0 à domicile face à Bochum,
grâce notamment à un doublé
de Roland Sallai, et revient à la
hauteur de la quatrième place
occupée par Leipzig. Tout juste
qualifié en demi-finale de Ligue
Europa, le RB se rend dimanche

(19h30) chez le troisième Lever-
kusen lors du choc de cette jour-
née. 

La rencontre entre Mayence
(9e) et Stuttgart (16e) s'est sol-
dée par un match nul 0-0, alors
que dans le bas de tableau, le
Hertha Berlin sort de la zone
rouge (15e) à la faveur de sa vic-
toire 1-0 à Augsbourg (14e). En
début de soirée, Cologne s'est
maintenu dans la course à l'Euro-
pe (6e) en gagnant 3 à 1 à Mön-
chengladbach, avec notamment
le 16e but de la saison du Fran-
çais Anthony Modeste.

LIGUE 2 (26E JOURNÉE)

Le choc des titans pour le MC El Bayadh 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE 
(QUARTS DE FINALE/ALLER)

Faux-départ 
de l'ESS 
et du CRB
à domicile

PREMIER LEAGUE
Triplé pour Ronaldo, Arsenal s'enlise

BUNDESLIGA

Dortmund fait le spectacle avec Haaland
en attendant le Bayern

M anchester United peut remercier son
attaquant Cristiano Ronaldo ! Sifflé en
début de partie par ses propres suppor-

ters, le Portugais a affiché une implication totale et
inscrit un triplé décisif - le 50e de sa carrière en club
- contre Norwich (3-2) ce samedi lors de la 33e jour-
née de Premier League. En première période, le
natif de Funchal pensait tuer le suspense en mar-
quant deux premiers buts (7e et 32e). Mais les Red
Devils retombaient dans leur travers avant la pause
et concédaient une première réalisation de Dowell
(45e+1), sur un bon service de Pukki. Le buteur se
transformait ensuite en passeur pour... Pukki (52e),

au retour des vestiaires ! Avec une avance rapide-
ment effacée, MU doutait de nouveau et semblait
se diriger vers une nouvelle contre-performance.
Mais CR7, encore lui, redonnait finalement l'avan-
tage à la bande de Ralf Rangnick sur coup franc
(76e). Grâce à ce succès à domicile, les pension-
naires d'Old Trafford remontent au 5e rang et
dépassent Arsenal, battu de son côté par Sou-
thampton (0-1), au classement. Les Gunners, déci-
dément dans une petite forme mais surtout trop
brouillons devant les cages adverses, viennent en
effet de concéder une troisième défaite de rang en
championnat suite à un but de Bednarek (44e)...

L'ES Sétif et le CR Belouizdad, engagés en quarts
de finale de la Ligue des champions de football,

ont raté à domicile, leur départ dans cette
compétition, en concédant respectivement un nul

et une défaite lors des derbies maghrébins
respectivement face à l'ES Tunis (0-0) et au WA
Casablanca (0-1) au stade du 5 juillet (Alger). 
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Des journées de sensibilisation
sur la santé bucco-dentaire ont

été lancées à travers les
polycliniques relevant de

l’établissement public de santé
de proximité (EPSP) Larbi Ben
M’hidi de Constantine, a-t-on

indiqué samedi auprès de
cette structure. 

C es journées de sensibilisation, au
profit des citoyens qui fréquentent
les différentes polycliniques de

l’EPSP, "abordent divers sujets consacrés à
l’hygiène bucco-dentaire et visent à incul-
quer une culture de santé bucco-dentaire
essentielle pour la santé globale", a préci-
sé à l’APS le directeur de l'EPSP Ahcene
Brania. Le lancement de ces journées de
sensibilisation, a-t-il ajouté, s’est fait
depuis la polyclinique Abane Ramdane,
au centre-ville de Constantine, où les den-
tistes ont expliqué au public que la santé
bucco-dentaire se caractérise par "l’ab-
sence de douleur et de maladies affectant
les dents, les gencives ou toute autre par-
tie de la bouche". M. Brania a, dans ce
sens, détaillé que les praticiens ont égale-
ment expliqué les bonnes techniques de
brossage des dents et le choix de la brosse
à dents, tout en metta nt en avant l’impor-
tance d’observer les bonnes pratiques
d’hygiène bucco-dentaire quotidiennes
qui préviennent les diverses affections.
Affirmant qu’une bonne santé bucco-den-

taire contribue à assurer un bien-être phy-
sique, mental et social, mais aussi de s’ali-
menter convenablement, le responsable
de l’établissement public de santé de
proximité a indiqué qu'il a été abordé éga-
lement au cours de la campagne de sensi-
bilisation le volet des soins dentaires qu'il
s'agit d'effectuer à temps "pour récupérer
la dent et éviter son extraction". ''La gros-
sesse et la santé dentaire'' a été égale-
ment évoquée au cours de ces journées
de sensibilisation, a-t-on relevé, souli-
gnant que les femmes ont été informées
et sensibilisées sur les changements hor-
monaux lors de la grossesse qui ont des

conséquences sur l'état de la bouche et
des dents. M. Brania a également rappelé
que les dentistes de l’EPSP se sont joints
aux praticiens des unités de dépistage en
milieu scolaire (UDS) pour sensibiliser les
élèves sur l’importance de l’hygiène
bucco-dentaire à travers plusieurs établis-
sements scolaires de la ville, suivant un
programme établi entre les deux parties.
Les journées de sensibilisation bucco-
dentaire se poursuivent à travers les poly-
cliniques relevant de l’établissement
public de santé de proximité (EPS P) Larbi
Ben M’hidi, qui compte 15 structures.

CONSTANTINE. SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Lancement de journées
de sensibilisation 

Ph
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TIZI-OUZOU. GLISSEMENT DE TERRAIN À AIT BOUADOU

Des aides aux familles
affectées

TIARET. INTEMPÉRIES

Sauvetage de 15 personnes
encerclées par les eaux pluviales 

L es aides à l’auto
construction dans le
cadre de l’habitat

rural, seront octroyées aux
familles affectées par le
glissement de terrain sur-
venu hier vendredi au villa-
ge Aït Irane, dans la locali-
té d’Aït Bouadou, au sud
de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris samedi des
services de cette commu-
ne. 

Le président de l'As-
semblée populaire com-
munale (APC) d'Ait Boua-
dou, Slimane Bouaziz, a
indiqué à l’APS qu’au total,
trois familles dont les habi-
tations sont menacées par
le mouvement du sol étant
situées en aval du site de
glissement causé par les

fortes pluies de ces der-
niers jours, ont été éva-
cuées. Relogées dans des
habitations disposant de
toutes les commodités,
mises gracieusement à
leur disposition par des vil-
lageois qui disposaient
d’un bien immobilier
vacant, les trois familles
vont bénéficier d’aides à
l’auto construction dans le
cadre de l’habitat rural, a
souligné ce même respon-
sable élu. Relevant qu’une
des trois familles ne dispo-
sait pas de terrain pour
construire, M. Bouaziz a
fait savoir qu’il est envisa-
gé de la faire bénéficier
d’une assiette construc-
tible sous forme de don,
alors qu’une autre famille

nombreuse va bénéficier
de deux aides à l’habitat
rural. Il a relevé que de
nombreux citoyens se sont
manifestés pour apporter
leur aide en cas de besoin,
et que des responsables
élus des communes voi-
sines, qui s’étaient dépla-
cés hier à Aït Bouadou, ont
aussi exprimé leur disposi-
tion à apporter leur sou-
tien en cas de nécessité.
Pour rappel, un important
glissement de terrain s'est
produit, vendredi, dans le
village Aït Irane, sans cau-
ser de pertes humaines. 

Les services de la com-
mune, ceux de la Sonelgaz
et de la protection civile
sont intervenus sur les
lieux le jour même.

DJELFA. ALGÉRIE POSTE
13 nouveaux
guichets
automatiques
de billets 
T reize (13) guichets automatiques

de billets (GAB) ont été installés,
dernièrement, par la direction d’Al-
gérie Poste de Djelfa, dans le cadre
de l'amélioration et de la modernisa-
tion de ses prestations, a-t-on appris
samedi des responsables de l'entre-
prise. 
L’installation de ces GAB en mars
dernier à Djelfa, a porté à 50% la
couverture locale des distributeurs
automatiques de billets assurant
une flexibilité financière, tout en
atténuant la pression sur les bureaux
postaux, a-t-on ajouté de même
source. Huit bureaux postaux de la
wilaya ont, en outre, bénéficié
d’opérations de réhabilitation et de
modernisation. 
Les bureaux en question sont sis
dans les communes de Feïdh El-
Betma, El-Birine, Lekhmis, El-Guerni-
ni, Benhar, Hassi Bahbah, El-Keddid,
et le bureau de poste de la cité du 5
juillet du chef lieu de wilaya. Pour
l’exercice en cours, la direction d’Al-
gérie Poste de Djelfa a, par ailleurs,
programmé la réhabilitation de 15
autres bureaux postaux, en plus de
la réalisation de deux nouveaux
bureaux respectivement à Feïdh El-
Betma et Charef, appelés à améliorer
sensiblement la couverture postale
dans la wilaya, selon les respon-
sables du secteur. À noter, la wilaya
compte actuellement 91 bureaux de
poste, avec une prévision d’atteinte
de 94 bureaux en 2023, après récep-
tion des projets en cours qui vont
améliorer la moyenne de couverture
en la matière, actuellement estimée
à un bureau postal pour 19 175
habitants, selon la même source.

MASCARA. RAMADHAN
Ouverture
de 37 marchés 
de proximité
T rente-sept (37) marchés de

proximité "Errahma" proposant
différents produits de large consom-
mation à des prix raisonnables ont
ouvert leurs portes dans la wilaya de
Mascara pour le mois de Ramadhan,
a-t-on appris, dimanche, de la direc-
tion locale du commerce et de la
promotion des exportations. 
Ces marchés s’inscrivent dans le
cadre du programme national
consacré pour ce mois élaboré par le
ministère du Commerce et de la Pro-
motion des exportations. Ils sont
opérationnels au niveau de 35 com-
munes. 
Des agriculteurs, des grossistes et un
certain nombre d’opérateurs écono-
miques de la wilaya se sont engagés
à approvisionner quotidiennement
ces marchés en produits agricoles et
alimentaires, afin d’assurer leur dis-
ponibilité pendant le mois du
Ramadhan, en collaboration avec les
deux chambres de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie "Béni
Chougrane " et le bureau de wilaya
de l'Union des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) , selon la
même source. La direction du sec-
teur a pris plusieurs dispositions
pour garantir la disponibilité des
produits alimentaires de large
consommation au niveau des mar-
chés locaux, avec un suivi quotidien
des conditions d’approvisionnement
et de distribution et s’enquérir des
dysfonctionnements et ce, en coor-
dination avec les parties concernées.

L es éléments de la Protection civile
ont réussi à sauver une famille com-
posée de 15 personnes, encerclée

par les eaux pluviales dans une zone recu-
lée à la forêt "Abid" dans la commune
d’Aïn El-Hadid (Tiaret), a-t-on appris
samedi des services de ce corps. Le chargé
de la communication, le capitaine Rabah
Boukhari a indiqué que l’intervention des
éléments de l’unité secondaire de la pro-
tection civile de la daira de Frenda, ven-
dredi en compagnie des autorités locales,
avait permis d’évacuer des enfants et des
femmes de cette famille vers le tissu
urbain. Quant aux hommes qui ont préfé-

ré rester sur place pour garder leur bétail,
des couvertures, des matelas et des vête-
ments leur ont été fournis. L'intervention
des équipes de secours a également
contribué à la récupération d'environ 900
têtes ovines perdues dans la forêt, selon la
même source, qui a déploré la mort d’une
quarantaine de moutons. 

À noter que les services de la Protec-
tion civile n'ont pas enregistré de pertes
humaines ou autres dégâts matériels à
travers le territoire de la wilaya de Tiaret, à
l'exception de l'infiltration d'eau dans une
habitation à Tiaret après plusieurs jours
de fortes pluies. 

TÉBESSA. STAH GUENTIS
Plus de 90 foyers
raccordés au
réseau du gaz
naturel
A u total, 92 foyers ont été raccordés

au réseau du gaz naturel dans la
commune de Stah Guentis (wilaya de
Tébessa), a-t-on appris dimanche auprès
de la concession locale de distribution
de l'électricité et du gaz. "Ces foyers ont
été raccordés au gaz naturel dans le
cadre d'un plan d'action visant l'amélio-
ration des conditions de vie des habi-
tants de cette collectivité locale, notam-
ment durant la saison hivernale", a préci-
sé le directeur de cette concession, Laz-
reg Benmaazouza. Il s'agit du raccorde-
ment de 72 foyers situés dans la région
"Guentis-ouest", nécessitant un investis-
sement de l'ordre de 6.2 millions DA
pour réaliser un réseau de distribution
de gaz d'une longueur de 2,05 km, a fait
savoir le même responsable. Aussi, 20
autres foyers situés dans la région de
"Stah" ont été raccordés au gaz pour un
montant de 2.2 millions DA, a révélé la
même source, soulignant que ces opéra-
tions ont été financées dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales au titre de l'année
2019. S'agissant de l'électrification rurale
dans cette commune, M. Benmaazouza a
indiqué qu’un projet important est en
cours de réalisation pour installer 15
transformateurs électriques afin de rac-
corder 186 foyers à l’électricité avec un
réseau de distribution de 65 km. Selon le
même responsable, 8 projets sont ins-
crits dans le cadre du programme com-
plémentaire de l'année 2022 pour raccor-
der à l’électricité des dizaines de foyers
situés dans les zones d'ombre relevant
de cette commune, conformément aux
instructions du président de la Répu-
blique pour améliorer les conditions de
vie des citoyens de ces régions. 
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Les Attributs 
de Dieu

Il est obligatoire selon la
raison l’attribut de la

parole pour Dieu car s’Il
n’était pas attribué de la

parole Il serait attribué
du contraire qui le fait
d’être muet et ceci est

une imperfection et
l’imperfection est

impossible s’agissant de
Dieu. 

Ainsi nier l’attribut de la
parole de Dieu  est de
la mécréance catégo-

rique qui fait sortir de l’Islam,
de même c’est de la
mécréance de dire que Dieu
parle l’arabe ou une autre
langue. Voir: Comment le
Musulman Préserve sa Foi.
Éviter Apostasie, Mécréance,
Blasphème.
Allâh soubHânah –

Exempté d’imperfection –
n’a pas de ressemblance
avec aucune de Ses créa-
tures, ni par son Être – c’est-
à-dire que Son Être n’a pas
de ressemblance avec l’être
des créatures –, ni par Ses
attributs – Ses attributs n’ont
pas de ressemblance avec les
attributs des créatures –, ni
par Ses actes – Ses actes
n’ont pas de ressemblance
avec les actes des créatures.
Ainsi l’acte de Dieu est sans
mouvement ni organe. Du
fait que Dieu a voulu qu’une
chose arrive elle se réalise
immanquablement.

L’ATTRIBUT DE LA VIE
Dieu a pour attribut la vie

qui est de toute éternité,
exempte de début et de fin.
La vie de Dieu n’est pas

constituée d’âme ni de chair
ni de sang et la mort est
impossible au sujet de Dieu ;
en effet s’Il n’était pas vivant,
aucune chose de ce monde
n’existerait car ce qui n’est
pas vivant n’est pas attribué
de puissance, de volonté ni
de science. Si Dieu n’avait
pas pour attributs ces attri-
buts-là, Il aurait pour attribut
l’opposé de cela, or Dieu est
exempt d’imperfection.
Quant à la vie des créatures,
elle a lieu par la réunion de
l’âme, du corps, de la chair,
des os, du sang ; elle est
sujette à l’interruption. 
La vie de Dieu est comme

Ses attributs, elle n’est pas
sujette à l’interruption. Allâh
Ta`âlâ dit :
(Allâhou lâ ‘ilâha ‘il-lâ

houwa l-Hayyou l-Qayyôum)
Ce qui signifie : « Il n’est

de dieu que Allâh, le Vivant,
Celui Qui n’a besoin de rien »
[sôurat Al-Baqarah / 255].

L’ATTRIBUT DE LA NON
RESSEMBLANCE AVEC LES

CRÉATURES
Dieu a pour attribut toute

perfection qui est digne de

Lui et Il est exempt de toute
imperfection c’est-à-dire de
tout ce qui n’est pas digne de
Lui Ta`âlâ, comme l’ignoran-
ce, l’impuissance, l’endroit, le
lieu, la couleur et la limite.
Allâh Ta`âlâ dit :
(layça kamithlihi chay’)
Ce qui signifie : « Rien

n’est tel que Lui » [sôurat
Ach-Chôurâ / 11].

L’Imâm Abôu Ja`far At-
TaHâwiyy (mort en 323 de
l’Hégire) a dit : « Il est exempt
– c’est-à-dire Allâh – des
limites, des fins, des côtés,
des organes et des membres
; Il n’est pas concerné par les
six directions contrairement
à toutes les créatures ».
Cela indique clairement

que Dieu n’est pas concerné
par les six directions comme
c’est le cas pour tous les
corps. En effet, les corps
n’échappent pas au fait
d’être contenus dans l’une
des six directions car le corps
est forcément dans un
endroit. Ainsi, Dieu existe
sans endroit et sans direc-
tion.

Fin

Ramadhan :
mois de don 
et de
générosité 
Ô VOUS LES MUSULMANS !
Un grand mois est arrivé, rempli
de biens et de bénédictions ; pen-
dant ce mois, la récompense des
bonnes actions est multipliée, les
péchés sont pardonnés et les
mauvaises actions sont diminuées.

MES FRÈRES EN ISLAM !
Le fait d’atteindre ce mois est un
grand bienfait pour lequel il faut
remercier Allah  ; de même que
nous devons profiter de cette
occasion pour que nous ayons la
réussite dans l’autre monde et que
nous soyons protégés de l’enfer ;
Allah a dit : {O vous qui avez cru!
Le jeûne vous a été prescrit
comme il a été prescrit
à ceux qui vous ont précédés,
peut-être serez-vous pieux};

ET LE PROPHÈTE  A DIT :
"Le jeûne et le Coran intercéde-
ront pour le serviteur le jour du
jugement ; le jeûne dira : Seigneur!
Je l’ai empêché de manger et d’as-
souvir ses envies, donc permets-
moi d’intercéder en sa faveur ; et
le Coran dira : je l’ai empêché de
dormir la nuit, donc permets-moi
d’intercéder en sa faveur ; ils inter-
céderont alors en sa faveur" 
(rapporté par Ahmed et At-Tabara-
ni.)

Ô VOUS LES CROYANTS !
Le mois de Ramadan est un mois
de pardon et de miséricorde ; le
prophètea dit : "Lorsque le mois
de Ramadan arrive, les portes du
ciel sont ouvertes (dans d’autres
versions : « les portes du paradis »,
« les portes de la miséricorde »),
les portes de l’enfer sont fermées,
et les diables sont enchaînés" (rap-
porté par Al-Boukhari et Mouslim).
Selon Abou Houreïra   le prophète
a dit : "Quiconque passe la nuit du
destin en prière en ayant la foi et
en espérant recevoir la récompen-
se, ses péchés commis dans le
passé lui seront pardonnés ; et
quiconque jeûne le mois de Rama-
dan en ayant la foi et en espérant
recevoir la récompense, ses
péchés commis dans le passé lui
seront pardonnés" (rapporté par
Al-Boukhari et Mouslim).
Que le mois de Ramadan soit une
occasion pour nous afin que nous
réfléchissions à notre situation et
pour corriger ce qui n’est pas bien
; profitons de ce mois pour chan-
ger notre façon de vivre et pour
que dans l’avenir nous n'accom-
plissions que les bonnes actions.

Ô COMMUNAUTÉ DE L’ISLAM !  
En lisant les pages d’histoire, nous
nous souvenons d’événements
inoubliables qui se sont produits
pendant le mois de Ramadan
comme la victoire de la bataille de
Badr, la conquête de la Mecque,
les victoires des musulmans, le
courage des croyants ; nous n’ou-
blierons jamais la bataille d’Al-Yar-
mouk et celle d’Al-Quadissia. Donc
la communauté apprend que ses
héros n’ont atteint cette gloire,
cette victoire, ce bonheur et cette
domination que parce-qu’ils se
sont accrochés à l’Islam en respec-
tant ses lois, en suivant son che-
min et en mettant en pratique ses
instructions ; ils ont adoré Allah le
Seigneur des mondes avec sincéri-
té et ils étaient fiers de cette reli-
gion.  

À suivre…
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Chtitha lsane,
tajine de langue
d’agneau

INGRÉDIENTS
• 5 langues d'Agneau
• 2 gousses d'ail dégermées
• 3 c. à soupe d'huile
• sel
• poivre
• 1 piment fort ( facultatif)
• 1 pincée de cumin moulu
• ½ c. à café de mélange poudre d'ail et
de coriandre
• ½ c. à café de paprika
• ½ c. à soupe de concentré de tomate
• ½ boite de pois chiches égouttés et rin-
cés
• eau selon le besoin et la cuisson du plat

PRÉPARATION :
Commencez par laver et rincer les
langues d'agneau, puis placez les dans
une eau salée pour au moins 1 heure.
Changez l'eau et portez les langues à
ébullition pour 5 minutes a fin de les
blanchir cinq( à ce stade vous pouvez les
pèler, moi je garde la peau, car ils sont
super tondres et la peau est super fon-
dante, mais généralement j'enlève).
Dans une marmite à fond épais, ajoutez
l'huile, l'ail pressé, les épices et le sel.
Ajoutez alors les langues d'agneau cou-
pées en tranches moyennes et les faire
revenir. Ajoutez le concentré de tomate
et l'eau, et laissez cuire jusqu'a ce que la
viande devient bien tendre. Ajoutez les
pois chiches et laissez la sauce s'épaissir.
Servir bien chaude avec un bon pain fait
maison.

Mousse aux
fraises 
INGRÉDIENTS
• 400 gr de fraises
• 120 gr de sucre
glace
• 2 feuilles de géla-
tine
• 50 cl de crème
liquide très froide
• 1 c a café de
vanille
• 1 boite de gelée
de fraise
• 5 fraises coupées
en rondelle

PRÉPARATION
Rincez et équeutez les fraises.
Mixez les avec la moitié du sucre glace et
la vanille. Faites ramollir la gélatine dans
un bol d'eau froide 10 min puis essorez-
la entre vos mains.
Mettez-la dans une casserole avec 2
cuillerées de purée de fraises.
Faites fondre à feu doux puis incorporez
cette préparation dans le reste de purée.
Fouettez la crème bien froide en chan-
tilly avec le reste de sucre et incorporez-y
la purée de fraise, mélangez bien l'en-
semble. Mettez les dans 6 petites ver-
rines ou ramequins.
Préparez la gelée comme indiqué sur la
boîte a gelée. Décorez vos verrines avec
des fraises coupées en rondelles, versez
dessus la gelée et mettez les au réfrigéra-
teur.

Interprétation Correcte 
du Qour’ân et du Hadîth

CONCERNANT LE SENS DE LA PAROLE DE
ALLÂH QUI CONCERNE LE BLÂME FAIT À

IBLÎS :
(mâ mana`aka ‘an tasjouda limâ khalaq-

tou biyadayya)
Qui signifie : « Qu’est ce qui t’a empêché

de te prosterner pour celui que J’ai créé et J’ai
honoré » [sôurat Sad], il est permis de dire
que (biyadayya) signifie ici : l’honneur et la
préservation et cela ne veut pas dire la main
car Dieu est exempt de cela.

ET SA PAROLE TA`ÂLÂ : (WA JÂ’A RAB-
BOUK)

Ce qui signifie : « Les manifestations de la
puissance de Ton Seigneur apparaitront »
[sôurat Al-Fajr], car des évènements émi-
nents seront manifestés au jour dernier et
cela ne signifie pas que Dieu se déplace et
celui qui attribue à Dieu le mouvement ou
l’immobilité devient mécréant.

ET LA PAROLE DE ALLÂH TA`ÂLÂ : (WA
HOUWA MA`AKOUM ‘AYNAMÂ KOUN-

TOUM)
Ce qui signifie : « Certes Allâh sait tout de

vous où que vous soyez », [sôurat Al-Hadîd]
et cela ne signifie pas que Dieu serai localisé
dans tous les endroits car Dieu existe sans
endroit.
Quant à Sa parole Ta`âlâ : wa qîla l-yawma

nansâkoum kamâ nacîtoum liqâ’a yawmi-
koum hâdhâ)
Elle exprime le reproche et signifie : « Vous

êtes maintenant privés de Notre miséricorde

comme vous avez négligé d’obéir à Allâh
dans ce bas monde en ayant foi en Lui », [sôu-
rat Al-Jathiyah]. et cela ne signifie pas que
Dieu oublie, en effet Dieu sait toute chose
avant qu’elle arrive.
De même, la parole de Allâh Ta`âlâ : (‘inna

l-Lâha lâ yastaHyî ‘an yaDriba mathalan mâ
ba`ouDatan)
[sôurat Al-Baqarah /26], le sens du verset

est que Allâh ne délaisse pas de faire éclater
la vérité par pudeur comme le feraient les
êtres humains, c’est-à-dire que Allâh ne
délaisse pas de faire éclater la vérité et ne la
délaisse pas par timidité ou par honte
comme le font les créatures, c’est une chose
impossible s’agissant de Allâh. Ainsi il est
interdit de nommer Allâh par al-moustaHî (le
timide) !

QUANT À SA PAROLE TA`ÂLÂ :
(wa lanablouwannakoum Hattâ na`lama l-

moujâhidîna minkoum wa s-Sâbirîn)
[sôurat MouHammad / 31], elle ne signifie

pas que Allâh saura qui sont les moujâhidîn
après l’avoir ignoré en les éprouvant et en les
testant, ceci est impossible s’agissant de
Allâh Ta`âlâ. Allâh sait toute chose avant
qu’elle n’arrive, Sa science ne change pas. 
Le sens du verset est que Allâh manifeste-

ra aux esclaves par les épreuves qui d’entre
eux font preuve d’effort et de patience ou
non. Celui qui dit que Allâh acquiert une nou-
velle connaissance devient mécréant.

À suivre…
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Ce lundi 18 avril l’hippodrome
Bazer Sakhra El Eulma, avec ce
prix Bashamet réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe
pur n’ayant pas totalisé la
somme de 191 000 dinars en
gains et places depuis octobre
passé, nous propose un quinté de
loin pas facile à déchiffrer, d’au-
tant que le gagnant n’est pas
connu d’avance. Cela dit, nous
vous conseillons de bien lires nos
commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZINE DE CHAILLAC. Il est clair
que ce cheval cherche une issue,
et il est possible que c’est le
moment. Méfiance. Il peut sur-
prendre.

2. NABED EL QUALB. Il vient de
réussir un bon résultat, on ne
peut désormais compter sans lui.
À suivre. 

3. MOKHADEM.  Avec la monte
du jour, on ne peut l’assurer, on
peut tout juste le cocher au bout
d’une longue combinaison.

4. DHULFIQAR. Il peut jouer le
rôle d’un outsider moyen. Il
change trop souvent de monte.

5. ISTIHKAK. Ses performances

plaident largement en sa faveur.
Il va être notre outsider préféré.

6. CHAOUQ. Il vient de figurer
3e en dernier lieu peut être que
c’est le déclic. Outsider sédui-
sant.

7. DHARIF.  Rien à voir.

8. CHOHRA M’HARECHE. Il ne
faut surtout pas la juger sur 
sa dernière tentative où elle a
été malheureuse. 
Elle va se racheter ici. À suivre
sans voir.

9. NASR  WATEN. Ce cheval
n’est pas dépourvu de moyens. Il
est capable de décrocher une

place car le lot n’est pas telle-
ment consistant à l’arrière. 

10. O. CHAINEZ. Pas évident.

11. DJAOUAHAR.  Il n’arrive tou-
jours pas à refaire surface depuis
sa victoire du 13.12.21, mais on

aura à craindre son entourage
qui ne fait pas le déplacement
pour rien. Méfiance.

12. SAIK. Monté par  H. Zaaboub
avec 53 kg, il n’aura pas la tâche
facile. À revoir.

MON PRONOSTIC
8. CHOHRA M’HARECHE - 1. ZINE DE CHAILLAC - 

6. CHAOUQ - 5. ISTIHKAK - 9. NASR WATEN

LES CHANCES
2. NABED EL QUALB - 3. MOKHADEM

Un quinté pas facile à déchiffrer

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
LUNDI 18 AVRIL 2022  - PRIX : BASHAMET- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H00
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
A. BERRAH 1 ZINE DE CHAILLAC B. BERRAH 58 1 B. BERRAH

AI. CHELALI 2 NABED EL QUALB T. LAZREG 57 8 r. CHELLALI
S. BERRAH 3 MOKHADEM (0) A. HEBRI 57 7 ProPrIétAIrE
A. LEHAS 4 DHULFIQAR A. HAMIDI 57 12 ProPrIétAIrE 
A. AMEUR 5 ISTIHKAK D. BOUBAKRI 56 4 A. CHEBBAH

AB. RAHMANI 6 CHAoUQ (0) AB. ATTALLAH 56 5 S. AttALLAH
M. SEBTI 7 DHArIF AB. CHENAFI 56 11 AB. KArA
S. BENALI 8 CHoHrA M’HArECHE (0) O. CHEBBAH 55 9 A. CHEBBAH

A. HANNACHI 9 NASR WATEN M. BOUCHAMA 55 3 H. DJEBBAr
AD. LAGRAA 10 O. CHAINEZ (0) M. HARECHE 55 10 S. AttALLAH
M. BECHAIRIA 11 DJAOUAHAR T. ALI OUAR 54 2 ProPrIétAIrE
D. LEMMADI 12 SAIK H. ZAABOUB 53 6 MED HAMIDI
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Mise en échec d'une tentative d’émigration clandestine
à Mostaganem

Bientôt une école numérique pilote dans
la commune de Guenzet (Sétif)

U ne école
numérique
pilote sera

bientôt créée dans la
commune de Guenzet
(Nord-ouest de la
wilaya de Sétif) pour
permettre aux écoliers
de mieux assimiler les
cours et faciliter l’accès
à l’information sur le
web, a-t-on appris hier,
auprès de la direction
locale de l’Education
nationale. L’opération
s’inscrit dans le cadre
des efforts des pou-
voirs publics de
concrétiser le projet de
l’école numérique
dans plusieurs wilayas
du pays, et de doter
une école dans chaque
commune en tablettes
dans le but d’élever le
niveau d’assimilation
des cours par les
élèves, a indiqué à
l’APS le directeur local
de l’Education, Athma-
ne Hamena. Le travail
est en cours pour
sélectionner une école
de la commune de
Guenzet pour lancer
cette école numérique
qui sera la première
dans la partie Nord de

la wilaya, a indiqué
Hamena qui a précisé
que deux écoles simi-
laires ont été créées à
Sétif et une (1) à El
Eulma, et dont deux
ont entamé leurs acti-
vités au cours de l’an-
née scolaire
2021/2022. Il s’agit de
l’Ecole "Cheikh
Abdou"’ au centre-ville

de Sétif avec une capa-
cité de 170 élèves,
l’établissement scolai-
re "Lakhdar Bentobal"
du nouveau pôle
urbain Tinar à l’Est de
la ville de Sétif, et
l’Ecole "Okba Ibn
Nafaê" d’El Eulma, a
précisé le directeur de
l’Education. Selon
Hamena, l’ouverture

d’écoles numériques
contribuera à faire pas-
ser l’école algérienne à
un meilleur niveau, à
travers l’intégration
des nouvelles techno-
logies de l’information
et de la communica-
tion et d’applications
numériques afin d’être
au diapason des pays
développés.
L’ouverture des écoles
numériques atténuera
également le poids du
cartable, surtout que
les parents d’élèves
ont souvent demandé
à trouver une solution
à ce problème au
regard de ses effets
négatifs sur la santé
des élèves, a ajouté le
directeur local de
l'Education. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Les tentatives délibérées des mercenaires de semer la discorde et la

division entre les enfants du même peuple et entre le peuple et son
Armée, d'illusions et de chimères qui ne se réaliseront jamais sur la terre
des Chouhada» 

Le général de Corps d'Armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire

Seize journalistes
palestiniens
détenus
par l'entité
sioniste 
S eize (16) journalistes et profes-
sionnels des médias palesti-

niens sont détenus par l'entité sio-
niste dans ses prisons, a indiqué un
comité arabe des droits de l'Hom-
me. Cela ressort d'un rapport publié
par le "Comité de soutien aux jour-
nalistes" (basé à Beyrouth), à l'occa-
sion de la Journée du prisonnier
palestinien, le 17 avril de chaque
année. Le comité a ajouté : "Sur le
nombre total de journalistes déte-
nus, 8 ont été condamnés à des
peines injustes, 4 sont soumis à la
détention administrative et 4 autres
ont été détenus".
La source a rapporté que "l'entité
sioniste a commis environ 174 vio-
lations contre des journalistes
palestiniens depuis le début de
cette année".
Depuis le début de 2022, "plus de
53 journalistes et photographes ont
été pris pour cible et blessés par
des balles réelles et métalliques,
des bombes à gaz toxique et des
coups de canne lors de couvertures
médiatiques", d'après la même
source. Le comité a recensé "7 cas
de prise d'assaut et de perquisition
au domicile de journalistes, et 4 cas
de harcèlement de journalistes".
Par conséquent, le comité arabe a
appelé les institutions internatio-
nales et des droits de l'Homme à
"faire pression pour la libération
des journalistes détenus et à inter-
venir pour mettre fin à la politique
d'arrestation des journalistes". 

1024 infractions
enregistrées surles
rails du tramway
en 15 mois
P lus de 1000 infractions ont été

enregistrées en 2021 et durant
le premier trimestre de l'année en
cours sur les rails du tramway, a indi-
qué hier la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué. Les brigades de la
police du tramway relevant de la
Sûreté nationale ont constaté en
2021 et durant le premier trimestre
de l'année courante "1024 infrac-
tions au niveau des rails du tram-
way", a précisé le document. "La
conduite sur les rails du tramway, le
stationnement et l'arrêt, le passage
des rails sans respect des feux trico-
lores" sont les principales infractions
constatées, d'après la DGSN. Dans ce
cadre, la DGSN a programmé, hier,
une activité de sensibilisation en
faveur des conducteurs sur les dan-
gers de la conduite sur les rails du
tramway tout en prodiguant des
conseils et des orientations pour évi-
ter ces pratiques. Cette activité de
sensibilisation a touché les wilayas
d'Alger, Constantine, Sétif, Oran, Sidi
Bel Abbès et Ouargla, a conclu le
document.

L es services de police de
Mostaganem ont mis en
échec une tentative

d’émigration clandestine par
mer, a-t-on appris, hier, de la
direction de la sûreté de wilaya.
La même source a précisé que
l’opération a été menée par la
brigade de lutte contre le trafic
de migrants en coordination
avec la brigade de lutte contre
la cybercriminalité de la sûreté
de wilaya de Mostaganem,
après avoir repéré une publica-
tion sur les réseaux sociaux
(Facebook) appelant à l’émigra-
tion clandestine par mer à par-
tir des plages de la wilaya.
Après avoir déterminé l’identité
du titulaire du compte, originai-
re d’une wilaya de l’Ouest du

pays, le procureur de la Répu-
blique territorialement compé-
tent a été avisé et le suspect
convoqué, a indiqué la même
source, ajoutant que ce dernier
agissait comme intermédiaire

dans l’organisation de traver-
sées clandestines à bord d’une
embarcation à moteur, moyen-
nant de l’argent. Les investiga-
tions ont également montré
que le suspect avait deux com-

plices chargés de fournir le
matériel maritime nécessaire à
la traversée clandestine, a indi-
qué la même source. La police
a arrêté l’un des suspects, qui a
reconnu les faits qui lui étaient
reprochés, indiquant qu’il pré-
parait une traversée clandesti-
ne par mer contre la somme de
300.000 DA par personne et ce,
en connivence avec l’intermé-
diaire (titulaire du compte).
Accusés de planification et
d’organisation d’une sortie illé-
gale du territoire national par
un passage non frontalier avec
l‘utilisation d’un moyen électro-
nique, une procédure judiciaire
a été engagée contre les deux
suspects. Ces derniers ont été
présentés devant le procureur
de la République près le tribu-
nal de Mostaganem qui les a
déférés devant le juge d’ins-
truction et ordonné leur place-
ment en détention provisoire, a
indiqué la même source. 

6 morts et 29
disparus après
le naufrage d'une
embarcation de
migrants au large
de la Libye

S ix migrants ont été retrou-
vés morts et 29 autres

personnes sont portées dispa-
rues et présumées mortes
après le naufrage de leur
embarcation au large de la
Libye, a rapporté samedi l'Or-
ganisation internationale
pour les migrations (OIM). 
"Un petit bateau en bois
transportant environ 35
migrants a chaviré hier au
large de Sabratha (ouest,
NDLR). 
Les corps de six personnes
ont été retrouvés, tandis que
29 autres sont portées dispa-
rues et présumées mortes", a
tweeté le bureau de l'OIM en
Libye. "Au moins 53 migrants
ont été signalés morts ou por-
tés disparus au large de la
Libye cette semaine seule-
ment", a déploré l'agence
onusienne. 
Depuis le début de l'année,
"au moins 475 personnes sont
mortes en tentant de traver-
ser la Méditerranée centrale"
via cette route, selon un bilan
de l'OIM datant du 11 avril,
soit avant le naufrage annon-
cé samedi.

Six (06) personnes sont mortes et 142 autres
ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers le territoire

national durant les dernières 24 heures, a indi-
qué, hier, un communiqué de la Protection civi-
le. Par ailleurs, les corps sans vie de deux ado-
lescents, âgés respectivement de 14 et 16 ans,
noyés dans une retenue d'eau, ont été repêchés
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, ajoute la
même source, déplorant aussi la mort d'une
personne de sexe masculin (28 ans), suite à son
intoxication au monoxyde de carbone émanant

d’un chauffe-bain à intérieur de son domicile à
Alger. Les éléments de la Protection civile ont
eu également à intervenir pour prodiguer des
soins de premières urgences à sept (07) autres
personnes incommodées par le monoxyde de
carbone dans les wilayas de Mila (4 personnes),
Sétif (2) et Alger (1). En outre, les unités de la
Protection civile ont procédé à l'extinction de
trois (03) incendies urbains et divers dans les
wilayas de Béjaia, Bouira et Ain Témouchent, ce
qui a causé des brûlures de premier et deuxiè-
me degrés à deux personnes à Béjaia.

Six morts et 142 blessés sur les routes
en 24 heures 



Le gala artistique en question
a commencé à 22h, soit à

une demi-heure après la fin de
la prière de Tarawih. Ils

étaient près de 3000 jeunes
et moins jeunes des deux

sexes confondus, à venir assis-
ter à cette soirée artistique.

O rganisé dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale du
savoir coïncidant avec le 16 avril,

sous le patronage du wali, la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de
Bouira, en collaboration avec l’APC de
M’chedallah, localité sise à une quarantai-
ne de kilomètres à l’est de la wilaya, et
quelques associations locales, un gala
artistique animé par la chanteuse d’ex-
pression kabyle Taous Arhab, sur une
place publique, mitoyenne aux sièges de
la Daïra, et la commune mais aussi de l’an-
cienne mosquée de la commune, a été
interrompu. Le gala artistique en question
a commencé à 22h, soit à une demi-heure
après la fin de la prière de Tarawih. Ils
étaient près de 3000 jeunes et moins
jeunes des deux sexes confondus, à venir

assister à cette soirée artistique. Tout se
déroulait très bien avant que l’Imam de la
mosquée ne décide autrement. Il était
00H30, soit à quelques minutes seule-
ment de la fin de la soirée qui a fait vibrer
les habitants de la région, lorsque l'Imam a
allumé les hauts parleurs de la mosquée
dans laquelle il officie. Il a fait d’abord
écouter des versets du saint Coran avant
d’adresser des mots jugés «  blessants  »
aux milliers de personnes sur les lieux.

L’incident a contraint les organisateurs à
mettre fin à la soirée artistique pour éviter
d'éventuels débordements d’une foule
remontés par les propos de l’imam. Dans
un communiqué de presse émanant du
cabinet du wali de Bouira, les autorités
locales, les services de sécurité, tous corps
confondus, ainsi que les sages et les béné-
voles de quelques associations locales ont
appelé au calme. Le même document pré-
cisera que des procédures administratives
seront prises à l’encontre de cet Imam. 

Omar Soualah

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 17 ramadhan 1443

Lundi 18 avril 2022
21 °C / 13 °C

Dohr : 12h48
Assar : 16h30
Maghreb : 19h28
Îcha : 20h52

Mardi 18 ramad-
han
Sobh : 04h37
Chourouk : 06h09

Dans la journée :Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 63 %

Dans la nuit :Dégagé
Vent : 16 km/h
Humidité : 69 %

SOUS-RIRE

BOUIRA
Un imam interrompt un gala artistique à M’chedallah

BOUIRA 

Un imam interrompt un gala
artistique à M’chedallah
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H00 

Un quinté 
pas facile 

à déchiffrer
P 14

FONCTION PUBLIQUE 

La CSA en
grève les 26
et 27 avril
prochains

VISÉ PAR UNE PROCÉDURE DE LEVÉE DE
SON IMMUNITÉ À CAUSE DE SES LIENS
PRÉSUMÉS AVEC L’ARMÉE FRANÇAISE 

Le député Mohamed
Bekhadra interdit
d’accès au siège de l’APN 

DÉCLARATIONS
ANNUELLES AUX
IMPÔTS
Le délai prolongé
au 31 mai 
D ans un communiqué rendu

public, la Direction générale
des impôts (DGI) informe que  le
délai de souscription des déclara-
tions annuelles des résultats et de
revenus a été prorogé au 31 mai
prochain pour les contribuables
relevant de la DGE et au 30 juin
pour ceux relevant des DIW. 
« Il est porté à la connaissance de
l’ensemble des contribuables rele-
vant de la Direction des grandes
entreprises (DGE) que le délai de
souscription de la déclaration
annuelle de résultats est prorogé
jusqu’au mardi 31 mai 2022 », infor-
me le communiqué.
S’agissant des contribuables rele-

vant des directions des impôts de
Wilaya (DIW), le délai de souscrip-
tion des déclarations annuelles de
résultats et de revenus « est prorogé
jusqu’au jeudi 30 juin 2022 », ajoute
la même source. 
« Ces mesures exceptionnelles sont
prises pour accompagner les contri-
buables dans l’accomplissement de
leurs obligations de déclaration et
de paiement, de manière à prendre
en considération la conjoncture
sanitaire qu’à connu le pays au
cours du mois de janvier 2022 »,
souligne la DGI dans son communi-
qué.

Ania Nch

DIPLOMATIE 
Nouveaux ambassadeurs d'Algérie 

en Bosnie-Herzégovine et en Mongolie
L e gouvernement bosnien a donné son agrément à la nomination de M. Toufik Milat,

en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès de la Bosnie-Herzégovine, indique dimanche
un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger. Egalement, ajoute un autre communiqué précédent du département de
Ramtane Lamamra, le gouvernement mongol a donné son agrément à la nomination de
M. Hassane Rabehi, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de la Mongolie, avec résiden-
ce à Pékin.

R. N.

BLIDA 
Arrestation de quatre personnes 

soupçonnées de vol d'une bijouterie
L es services de la police de Blida ont arrêté, dimanche, quatre personnes soupçon-

nées de vol d'une bijouterie dans la commune de Oued El-Alleug, a indiqué un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Sur la base d'un
signalement reçu via le numéro vert 15-48, les services de la police ont intensifié les
patrouilles dans le secteur, ce qui leur a permis en moins de deux heures, d'arrêter les
suspects au niveau de la commune de Mouzaïa à Blida, avec récupération des bijoux
volés".

P 4

L'HISTORIEN MOHAMED
LARBI ZOUBEIRI : 

« L’État
algérien était

puissant avant
l’occupation
française » P 3

P 16

MALI 
Une douzaine de terroristes éliminés

par l’armée 

L 'armée malienne a annoncé samedi
soir avoir éliminé une douzaine de
terroristes lors de deux frappes

aériennes menées jeudi dans le centre du
Mali. Les FAMa (Forces armées maliennes)
« viennent par deux opérations de
frappes aériennes le 14 avril 2022 de neu-
traliser une douzaine de terroristes dans
la forêt de Ganguel à environ 10 km » de la
localité de Moura, a indiqué un communi-
qué de l'état-major général. L'armée dit
avoir agi « sur la base de renseignements
techniques bien précis faisant état d'un

regroupement de terroristes ». 
« L’état-major général des Armées ras-

sure les populations qu’aucun effort ne
sera de trop pour les Forces armées
maliennes dans leur lutte implacable pour
la protection des personnes et de leurs
biens et que les actions de recherches de
renseignements, de poursuites et de neu-
tralisations des terroristes jusque dans
leurs sanctuaires se poursuivront inéluc-
tablement », conclut le communiqué.

R. I. 
P 4

ALORS QUE LE ROI DU MAROC A PARALYSÉ LE COMITÉ 
EL-QODS ET L’A LIVRÉ À L’ENTITÉ SIONISTE

Israël foule aux pieds
le droit international 

LIRE EN PAGE 2

FOIRE INTERNATIONALE 
D'ALGER 

540 exposants issus d’une vingtaine 
de pays  au rendez-vous 

L a 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA 2022) se tiendra du 13 au 18
juin prochain au Palais des expositions des Pins Maritimes d'Alger,  a fait savoir la

Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de ce rendez-vous
devenu incontournable, sur les plans local, régionale et international. Cet évènement
économique d’importance aura comme invité d'honneur les États-Unis, selon la même
source. La FIA 2022 devrait accueillir environ 540 exposants issus d'une vingtaine de
pays et activant dans pas moins de 10 secteurs, précise-t-on. Pour rappel, plus de 500
entreprises, dont 167 étrangères représentant 15 pays, ont pris part à la dernière édi-
tion de la FIA, dont tous les partenaires traditionnels de l'Algérie avec lesquels s'opère
l'essentiel des échanges commerciaux du pays.

R. E. 

w L’axe Alger-Doha commence à bouger 
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