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convocations

BACCALAURÉAT 2018 

Le gouvernement a
décidé de geler les

opérations de
rapatriement des
migrants illégaux

subsahariens. Selon
les nouvelles

instructions
adressées aux walis

par le ministère de
l’Intérieur et des

Collectivités locales,
l’opération du

recensement des
migrants clandestins

se poursuivra
normalement par les

services
administratifs et

sécuritaires, et ne
connaîtra pas de

répit.
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Qui ne se souvient pas du 21 mai 2003 ? Une date ancrée à jamais
dans la mémoire des familles algériennes endeuillées par ce violent

séisme. Avec une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter, cette
catastrophe naturelle a transformé la wilaya de Boumerdès en un
théâtre de terreur. Mais qu’est-ce qui a été fait depuis ? C’est la

question que se posent les algériens, particulièrement les habitants
de l’ex-Rocher Noir.  PAGE 5

IL Y A 15 ANS LA TERRE A TREMBLÉ À BOUMERDÈS

QU’EST-CE QUI A
ÉTÉ FAIT DEPUIS ?
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«L’opération de retrait des
convocations pour les candi-
dats au BAC, débutera ce

dimanche à partir de 16h00, et se poursui-
vra jusqu’au jour de l’examen, à savoir le
25 juin prochain via le site:
www.bac.onec.dz», a souligné la première
responsable du secteur. Il y’a lieu de rap-
peler que, les épreuves du Baccalauréat se
dérouleront du 20 au 25 juin prochain. La
ministre avait auparavant, rassuré les
élèves sur le fait que les sujets des
épreuves du Bac, pour cette année, seront
tirés du programme scolaire qui sera ache-
vé à 100 %. Pas moins de 709 748 lycéens
sont attendus cette année à l’examen du
baccalauréat, soit une baisseit a mobilisé,
faut-il le rappeler, 637 697 surveillants à
travers 18 302 centres d’examens et à
réquisitionner 950 632 correcteurs à tra-
vers 190 centre de correction.  Pour garan-
tir les conditions nécessaires et sécuriser
le déroulement des examens qui sont au
cœur même des préoccupations des pou-
voirs publics, le ministère de l’Education
nationale s’engage, encore cette année, à
déployer les moyens matériels et humains
à même de garantir aux candidats aux dif-
férentes épreuves de fin de cycle à savoir
le primaire, le moyen et le secondaire, les

conditions nécessaires pour le bon dérou-
lement des examens. En outre, le ministè-
re de l’Education a pris, pour cette session,
des mesures qui consistent en la sépara-
tion des candidats libres de ceux qui sont
scolarisés, pour lutter contre la fraude et
éviter les cas de triche et assurer ainsi,
l’égalité des chances entre tous les candi-

dats. Le ministère a tenu dans ce contexte,
à rassure tous les élèves des classes d’exa-
mens, tous cycles confondus, que leurs
établissements feront le nécessaire afin de
parachever les programmes pédagogiques
dans les temps.  Il convient de noter que
dans le cadre des préparatifs relatifs à
l’examen du baccalauréat, session juin

2018, il a été décidé de maintenir les dis-
positions de la session 2017, notamment
en matière de sujets d’examen. Mme Ben-
ghebrit avait récemment soutenu sur son
compte Facebook, que les candidats
auront dans chaque matière, le choix entre
deux sujets et bénéficieront de 30 minutes
supplémentaires pour chaque examen.
Quelque 300.000 enseignants seront
mobilisés pour assurer la correction des
copies des épreuves du Baccalauréat 2018,
prévu du 20 au 25 juin prochain.
A noter que l’opération de retrait des
convocations, avait été entamée, le 30
avril  dernier, au profit des candidats au
BEM. Le 30 mai de l’année en cours est,
en fait, le dernier délai accordé aux élèves
de la 4e année moyenne pour retirer leurs
convocations à partir de l’adresse électro-
nique http://bem.onec.dz. Pour ce qui est
des élèves inscrits en 5e année primaire,
cette opération touchera bientôt à sa fin,
puisqu’elle s’étale du 25 avril au 23 mai, à
travers l’adresse : «http://cinq.onec.dz ». A
rappeler que les résultats de l’examen de
fin du cycle primaire (5e AP) seront
connus le 6 juin, ceux du brevet de l’en-
seignement moyen (BEM) le 18 juin et
enfin ceux du baccalauréat le 22 juillet
prochain. Lynda Louifi

BACCALAURÉAT 2018 

Début de l’opération de retrait 
des convocations

Les candidats aux épreuves du baccalauréat session 2018 ont commencé à partir d’hier à retirer leurs convocation, via les sites
électronique de l’Office national des examens et concours (Onec), a annoncé hier la ministre de l’éducation nationale, Mme. Nouria

Benghebrit
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ANNIVERSAIRE
DE LA CRÉATION
DU POLISARIO
La RASD réaffirme
sa souveraineté
sur les territoires libérés 
LE MINISTRE sahraoui de la
Défense, membre du secrétariat
national du Front Polisario, Abdallah
Lahbib, a affirmé que la célébration
des fêtes nationales dans les
territoires libérés se voulait «une
consécration de l’exercice de la
souveraineté sur ces territoires»,
réitérant la disposition de l’armée
sahraouie à les défendre et à payer un
lourd tribut en vue de recouvrer la
souveraineté de l’Etat sahraoui sur
l’ensemble de ses territoires.
Intervenant au programme «Invité du
journal» de la radio sahraouie et cité
par l’Agence de presse sahraouie
(SPS), le ministre sahraoui a indiqué
que la célébration des fêtes nationales
dans les territoires libérés, à l’image
du 45e anniversaire de la Journée
nationale de l’Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS),
coïncidant avec le 20 mai, se voulait
«une consécration de l’exercice de la
souveraineté de l’Etat du Sahara
occidental sur ses territoires».
«L’ALPS est présente dans ces
territoires depuis 1975 et non pas
d’aujourd’hui, d’autant qu’une
grande partie de ces territoires a été
libérée dans les années soixante-dix
du siècle dernier», a déclaré Abdallah
Lahbib.
La date du 20 mai est celle de la
Journée nationale de l’ALPS et
l’anniversaire du déclenchement de la
lutte armée contre l’occupation, dont
«nous célébrons le 45e anniversaire
dans la ville de Tifariti libérée, un
anniversaire qui coïncide avec le 13e
anniversaire de l’intifadha de
l’indépendance», a-t-il dit.
Le Front Polisario célèbre le 45e
anniversaire du déclenchement de la
lutte armée sahraouie sous le haut
patronage du président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), secrétaire
général du Front Polisario, Brahim
Ghali, en présence de délégations
nationales et étrangères ainsi que des
médias. 
Cette commémoration intervient dans
un contexte particulier, marqué par
plusieurs victoires diplomatiques et
juridiques arrachées par le peuple
sahraoui qui lutte pour son droit à
l’autodétermination.
Selon les organisateurs, il est prévu la
tenue d’une série de manifestations et
d’activités commémoratives dans les
territoires libérés, dont des parades
militaires et civiles, ainsi que des
expositions retraçant le parcours de la
lutte armée contre les forces
d’occupation marocaines.
Le 20 mai 1973 demeure une date
historique pour le peuple sahraoui qui
avait décidé, ce jour- là, de prendre
les armes pour arracher son
indépendance face à l’occupant
marocain. 

H. B.

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Abdelkader Messa-
hel, présidera aujourd’hui à
Alger la cinquième réunion de
coordination des ministres des
Affaires étrangères tunisien,
algérien et égyptien dans le
cadre du suivi pour un règle-
ment global de la crise en
Libye. Cette nouvelle réunion
s’inscrit dans le cadre «des
concertations  continues entre
les trois pays sur la situation
qui prévaut dans ce pays frère
et voisin», indique-t-on. 
A cette occasion, les ministres
passeront en revue les
récents  développements inter-
venus en Libye, notamment sur
les plans politique et  sécuritai-
re. Ils examineront les voies et
moyens d’approfondissement
des efforts de  leur pays tendant
à contribuer à l’accélération du
processus de règlement  de la
crise dans le cadre de l’accom-
pagnement des libyens sur la
voie du  dialogue et de réconci-
liation, note le communiqué du
MAE. Cette réunion, qui fait

suite à celles tenues à Alger en
juin 2017, au Caire en
novembre 2017 et à Tunis en
décembre 2017, sera l’occasion
pour les trois ministres d’exa-
miner les derniers développe-
ments de la situation dans ce
pays ainsi que «les voies et
moyens» à même de leur per-
mettre de «soutenir les efforts
de règlement» que conduisent
les Nations unies.  Selon des
sources diplomatiques citées
par un média arabe paraissant à
Londres, Sarraj compte surtout
sur les Algériens pour qu’ils
«fassent tout ce qui est en leur
pouvoir» pour convaincre
l’Egypte de soutenir le plan de
règlement de l’ONU. 
Les mêmes sources diploma-
tiques soutiennent que le res-
ponsable libyen a été d’une
grande franchise avec ses inter-
locuteurs algériens. Il a ainsi
accusé notamment certains
pays de la région de tenir un
double discours à l’égard de
la Libye et de chercher à impo-
ser leur propre agenda

aux Libyens. Selon lui, il y a
une volonté claire d’empêcher
les Libyens de se rendre aux
urnes, ainsi que le propose l’en-
voyé spécial de l’ONU
en Libye Ghassan Salamé. Faïz
Sarraj a également attiré l’at-
tention du gouvernement algé-
rien sur le fait que la question
du terrorisme en Libye est
actuellement instrumentalisée
par certaines parties pour
empêcher toute possibilité de
réconciliation inter-libyenne à
moyen terme. L’accord de
Skhirat donnait deux ans au
gouvernement d’union nationa-
le pour mettre fin à la division
politique. Khalifa Haftar prône
une politique de la table rase,
dans laquelle son armée serait
la seule institution capable de
répondre à «la volonté du
peuple libyen libre». 
L’ONU, elle, ne fait pas le
même constat. Une solution
politique en Libye «reste hors
de portée dans un proche ave-
nir» en raison des agendas
régionaux contradictoires qui

«nuisent à la paix», ont indiqué
des experts de l’ONU dans un
rapport présenté récemment au
Conseil de sécurité : «La dyna-
mique militaire en Libye et les
agendas régionaux conflictuels
montrent un manque d’engage-
ment pour une solution paci-
fique», souligne ce rapport. Le
panel d’experts dresse un
tableau sombre de la situation
en Libye, en affirmant que la
stabilité de ce pays maghrébin
«est de plus en plus liée à celle
de la région», aggravée par
l’intensification des activités
des groupes armés tout au long
des frontières avec le Tchad et
le Soudan. Le général Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’est
libyen qui vient de lancer une
offensive militaire pour libérer
la ville de Derna, s’est dit prêt à
participer aux élections. Mais à
ses conditions. Il ainsi exigé
que la commission électorale
s’installe ailleurs qu’à Tripoli.
Une ville qu’il juge sous la
mouvance islamiste.

Hocine Adryen

CINQUIÈME RÉUNION DE COORDINATION DES MINISTRES
DES AE POUR LA LIBYE

Les Libyens misent sur la diplomatie
algérienne

Par contre, leur rapatrie-
ment sera gelé durant le
mois de Ramadhan pour

des raisons humanitaires, en
raison des conditions particu-
lières de ce mois. Les opéra-
tions de rapatriement devraient
reprendre juste après les fêtes
de l’Aïd. Ce gel survient à un
moment où des ONG ont lancé
une campagne dénonçant «l’ar-
bitraire» de ces rapatriements.
Elles accusent les autorités
algériennes de mauvais traite-
ments «envers ces personnes
déplacées», bien que diffé-
rentes sources gouvernemen-
tales autorisées aient réfuté ces
accusations. 
Selon nos informations, il était
prévu le rapatriement cette
semaine de 5 000 migrants sub-
sahariens illégaux, qui se trou-
vent dans le nord du pays, en
les acheminant d’abord vers
des centres de regroupement
dans les wilayas limitrophes du
sud du pays, avant de les
accompagner ensuite jusqu’aux
passages frontaliers. Cette opé-
ration sera donc reportée à une
date ultérieure, probablement à
la fin du mois de juin prochain. 
Il est à rappeler qu’une moyen-
ne de 90 000 migrants clandes-
tins arrivent chaque année en
Algérie, un flux considéré

comme une «véritable préoccu-
pation» par les autorités. Le
gouvernement algérien a fait
remarquer que cette situation
est devenue une affaire qui
touche à la sécurité nationale. Il
y a quelques semaines, un haut
conseil de sécurité a été convo-
qué par le chef de l’Etat pour
débattre de la question, suite
aux nombreux rapports éma-
nant des différents services de
sécurité. Les autorités algé-
riennes n’ont pas hésité à
déclarer officiellement leur
refus de cette situation, même
si cela a offusqué certaines
capitales africaines et poussé
des ONG étrangères à lancer
des campagnes de dénigrement
contre l’Algérie, l’accusant de
non-respect des conventions
internationales régissant les

droits de l’homme et les droits
d’asile. 
Il faut relever que durant les
cinq dernières années, le
nombre de ces migrants a
connu une hausse considérable
et inquiétante qui dépasse les
400.000 personnes. Un chiffre
alarmant, dans une conjoncture
de crise économique et sociale
que vit le pays, et qui pourrait
devenir une menace pour la sta-
bilité du pays et une bombe à
retardement sur le plan sécuri-
taire et politique. 
Dans ce contexte, Alger avait
fait observer que l’Algérie
«n’est plus dans une situation
de flux migratoire, mais de
déplacements massifs de popu-
lations», tout en se demandant
s’il existait un pays dans le
monde qui pourrait accepter un

tel flux sur son territoire. Hier,
la présidente du Croissant-
Rouge algérien (CRA), Saïda
Benhabiles, a dénoncé la cam-
pagne de dénigrement menée
par certaines organisations non
gouvernementales (ONG) qui
accusent l’Algérie de «rapatrie-
ments arbitraires» de migrants
illégaux subsahariens. 
«Ces ONG qui accusent l’Al-
gérie de rapatriements arbi-
traires de migrants illégaux
subsahariens se trompent de
cible, car notre pays est mieux
placé que quiconque pour être
accusé de mauvais traitements
envers ces personnes dépla-
cées», a déclaré Mme Benha-
biles, tout en dénonçant «une
campagne de dénigrement
contre l’Algérie».
La présidente du CRA a regret-
té, notamment, le fait que «les
souffrances de ces personnes
déplacées soient exploitées à
des fins politiques et parti-
sanes». «Au lieu de dénigrer
l’Algérie, qui a toujours tra-
vaillé conformément au droit
humanitaire international, ces
ONG devraient plutôt chercher
qui a provoqué ce désastre
humanitaire et qui est derrière
ces flux de migrants», a-t-elle
mentionné.

M. Kouini

MIGRANTS ILLÉGAUX SUBSAHARIENS

Le gouvernement gèle
les opérations de rapatriement 

Le gouvernement a décidé de geler les opérations de rapatriement des migrants illégaux subsahariens.
Selon les nouvelles instructions adressées aux walis par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités

locales, l’opération de recensement des migrants clandestins se poursuivra normalement
par les services administratifs et sécuritaires et ne connaîtra pas de répit. 
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4SOLIDARITÉ DURANT
LE MOIS DE
RAMADHAN À BÉJAÏA
28 265 familles
nécessiteuses recensées
par la DAS 

LA DIRECTION de l’action sociale
(DAS) de la wilaya de Béjaïa a recensé
cette année 28 265 familles
nécessiteuses à la faveur du
programme de solidarité du mois de
ramadhan, a-t-on appris. Le nombre de
familles démunies a augmenté de
plusieurs milliers par rapport à l’an
dernier, où l’on comptait quelque 24
853 familles nécessiteuses. En 2009, la
DAS avait recensé quelque 10 089
familles nécessiteuses. Ce nombre
s’est, depuis, multiplié presque par
trois. L’opération de distribution des
couffins alimentaires pour les familles
recensées a débuté plusieurs jours
avant le début du mois de jeûne. Elle a
commencé le 5 du mois en cours et se
poursuit toujours. Les couffins ont été
remis aux APC qui se chargeront de les
distribuer aux nécessiteux en leur
apportant un peu de réconfort. La DAS
a offert aux démunis 2 200 kits
alimentaires, la wilaya a contribué à
l’opération avec 
2 000 couffins et les APC avec 10 335
couffins de 5 000 DA chacun, soit une
somme totale de 6,08 milliards de
centimes. Les bienfaiteurs, quant à
eux, se sont impliqués en apportant
une aide de 2 000 couffins en faveur de
2 000 familles. Le soutien des
bienfaiteurs se fait généralement deux
fois par an et leur contribution a atteint
les 2,53 milliards de centimes, a
indiqué le directeur de l’action sociale,
et ce quelques jours avant le ramadhan.
Pour sa part, la direction des affaires
religieuses a contribué à cette
opération par des aides en nature en
faveur de 5 061 familles. Celles-ci
percevront des mandats de 5 000 DA
chacune. Au total, une enveloppe
financière de 12,935 milliards de
centimes a été débloquée par les
différents organismes pour
l’acquisition de kits alimentaires, en
sus des aides des bienfaiteurs. Cette
opération de solidarité se matérialise
aussi par l’ouverture d’environ 40
restaurants du cœur à travers la wilaya
de Béjaïa. Notons que le Croissant-
Rouge algérien (bureau d’Akbou) a
ouvert un restaurant du cœur à
Guendouza et offre, chaque jour, plus
de 200 repas chauds aux passagers,
SDF et nécessiteux. Au moins 350
couffins seront également distribués
par le CRA d’Akbou aux nécessiteux.
L’opération a débuté hier. Une
opération de circoncision est
également prévue le 27e jour du
ramadhan en faveur de plusieurs
dizaines d’enfants issus de familles
nécessiteuses. «Nous avons recensé
jusqu’à maintenant 53 enfants et la
liste est toujours ouverte», indique
Azzedine Chaouati, responsable du
CRA de la localité. L’APC a, pour sa
part, recensé plus de 1 400 familles
démunies. La liste devrait s’allonger et
elle sera assainie par la sécurité
sociale. De son côté, l’APC de
Kherrata a déboursé 300 millions de
centimes pour l’achat de kits
alimentaires qu’elle compte distribuer
en faveur de 1 400 familles. Au moins
680 couffins sont déjà prêts, sans
compter les couffins offerts par les
bienfaiteurs, la DAS et le CRA. En
outre, l’APC d’Aït Smaïl a débloqué
200 millions de centimes pour acquérir
des couffins alimentaires en faveur de
plus de 600 familles. 55 couffins ont
été offerts par la DAS dans le cadre de
cette opération. L’APC a  aussi  ouvert
un restaurant  pour les passagers et les
nécessiteux. 

N. Bensalem

COMME la plupart des villes algériennes,
les soirées ramadhanesques à Médéa sont
vécues comme des occasions de fête qui
dégagent un goût particulier. Les soirées du
mois de ramadhan créent chez les familles
et dans les foyers une ambiance de bonne
humeur et d’animation. 
La ville se métamorphose dès la rupture du
jeûne, marquant le début d’une animation
intense et offrant un visage lumineux qui
contraste avec celui de la journée. 
Quelques minutes seulement après le
f’tour, la rue est envahie par les fumeurs
qui, les premiers, sortent car pressés par
l’envie de satisfaire le besoin de griller une
cigarette et de siroter un café bien serré. Ils
vont d’un pas rapide pour rallier le café du
coin et s’adonner au plaisir dont ils ont été
privés tout au long de la journée.
«Ne pouvant résister à l’envie de fumer

une cigarette après quelques cuillerées de
chorba, je sors dehors. Cependant, je
mange aussi quelques sucreries pour pou-
voir veiller jusqu’au s’hor «, nous confie
Kader, un fumeur invétéré. Les rues du
centre-ville, où convergent les fidèles pour
accomplir les prières, connaissent le plus

grand flux de personnes, venues à pied ou
en voiture des quartiers périphériques pour
rester à la mosquée jusqu’à la fin de la priè-
re d’el-icha et des prières surérogatoires
(taraouih), qui se prolongent jusqu’à 23 h.

Les premiers soirs du mois de ramadhan
sont surtout marqués par une grande fer-
veur religieuse. Ils sont aussi des moments
de grande bonhomie pour bon nombre de
citoyens, lesquels deviennent plus enclins à
la discussion après le f’tour. 
D’ailleurs, on parle de tout, on échange sur
tout, des sujets qui font l’actualité poli-
tique, de la violence qui s’abat sur les
Palestiniens, on encore des sujets relatifs à
la flambée des prix, et ce en dépit des assu-
rances données par les pouvoirs publics et
tutti quanti. 
Pour les esprits festifs, le seul endroit
offrant des spectacles est la maison de la
Culture, qui programme des activités d’ani-
mation diverses répondant à tous les goûts
(théâtre, danse, musique, folklore, confé-
rences, chants religieux, etc.). 
Cependant, les plus jeunes préfèrent veiller
à pianoter sur leurs portables et rejoindre le
monde virtuel via les réseaux sociaux ou
encore à fréquenter les espaces Internet,
même si ces derniers ne connaissent plus le
succès qu’ils avaient il y a encore quelques
années.

De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

Après le f’tour, la ville s’illumine

E n matière de légumes,
le chou-fleur est affiché
à 80 DA le kg, l’auber-

gine à 110 DA, le haricot vert à
240 DA, l’artichaut à 110 DA,
la pomme de terre à 65 DA et la
courgette à 113 DA. Le poivron
est cédé, pour sa part, à 90 DA
le kg, la tomate à 130 DA, le
piment à 90 DA et la salade
verte à 80 DA. Les fruits, quant
à eux, sont chers en ce début de
ramadhan. La pastèque est pro-
posée entre 65 et 70 DA le kg,
le melon à 200 DA et l’orange à
130 DA. 
L’orange dite de qualité est,
elle, proposée à 400 DA alors
que la pêche l’est à 180 DA. Et
pourtant, ce fruit est loin d’être
juteux. Certaines pêches sont
même aussi dures que le granit.
Les nèfles ne sont pas quanti-
fiées en kg. Ce fruit, pourtant
de saison, est proposé au client
dans une petite boîte cartonnée

dont le poids ne dépasse guère
300 grammes. Cette vente, peu
honnête, est pratiquée à Tizi
Ouzou depuis deux années
déjà. Le prix de la boîte est de
200 DA.
Un kilo reviendrait donc à 750
DA environ. Une escroquerie
pratiquée avec intelligence car
dans l’esprit du client, la
concentration se porte sur les
200 DA seulement. 
L’idée d’avoir acheté seule-
ment 300 g pour 200 DA lui
échappe sur le moment vu que
les autres fruits lui paraissent
chers. 
Concernant les viandes rouges
et blanches, c’est l’envolée. Le
poulet est proposé à 370 DA le
kg et la viande rouge avec os et
d’origine bovine l’est à 1 300
DA le kg. Avant le ramadhan, la
viande blanche coûtait 280 DA
le kg et la viande rouge avec os
1 970 DA. 

Quant au bifteck, son prix est
de 1 800 DA alors que le filet
est proposé à 2 100 DA. S’agis-
sant de la viande ovine, le kilo
n’est pas cédé à moins de 1 500
DA. En revanche, les prix qui
connaissent une instabilité per-
manente sont ceux du poisson.
Celui-ci était proposé hier au
marché du centre-ville à 200
DA le kg. La veille, le poisson
de même qualité était proposé à
700 DA. Devant de tels prix,
une question se pose : qu’en
est-il de la consommation des
ménages ? 
La question paraît ridicule et,
pourtant, elle mérite une répon-
se. En fait, la consommation
des ménages a chuté. Beaucoup
de familles aux revenus
moyens ne se contentent que de
la chorba. Le plat de résistance
est supprimé du menu. Les des-
serts de luxe n’y figurent pas
non plus. 

A présent, il n’est pas rare
qu’une orange soit partagée en
deux. Interrogé sur les prix les
jours à venir, un commerçant
nous a répondu que les débuts
de ramadhan sont connus en
Algérie pour les augmentations
de prix qu’affichent les fruits et
légumes. 
«La baisse des prix ne tardera
pas à faire valoir ses droits «,
conclut notre interlocuteur.
Notons enfin que le lait en
sachet fait toujours l’objet de
disette à Tizi Ouzou. La direc-
tion du commerce de la wilaya
s’est révélée impuissante face
aux «contrebandiers». 
Le lait deTizi Ouzou destiné
aux Tizi-Ouziens est revendu à
un prix dépassant l’entende-
ment dans les wilayas de l’inté-
rieur du pays, avons-nous
appris auprès de sources sûres.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

Les prix des denrées alimentaires
encore très instables 

Les prix des denrées alimentaires, notamment ceux des fruits et légumes, sont très instables à ce jour
dans la wilaya de Tizi Ouzou et plutôt élevés.
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LE MINISTRE des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a révélé que ses services ont traité
90% des témoignages vivants de moudja-
hidine, relevant que plus d’1,5 million de
visiteurs au niveau des musées des Moud-
jahidine du pays ont été enregistrés durant
l’année 2017.
«Un taux de 90% de matière brute est prête
à être mise à la disposition des chercheurs
et spécialistes», a indiqué le ministre à l’is-
sue des festivités officielles commémora-
tives du 62eme anniversaire de la Journée
nationale de l’étudiant, qu’il a présidé en
compagnie des ministres de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique et de la Culture, respectivement
Tahar Hadjar et Azzedine Mihoubi.
Ces témoignages, qui sont collectés depuis
des années par les Directions relevant du
ministère des Moudjahidine, «sont dispo-
nibles sous format Compact disc (CD) au
niveau du Centre d’études et de recherche
sur le mouvement national et la révolution
du 1er novembre 1954 et du Musée natio-
nal du moudjahid», a indiqué M. Zitouni.
Il a, par ailleurs, fait état d’un «éveil»,
expliqué par le recensement de plus d’1,5
million de visiteurs au niveau des diffé-
rents musées des Moudjahidine du pays
durant l’année 2017, dont près de 500.000
visiteurs pour le seul musée du Moudjahid
d’Alger. 
Parallèlement, plus d’1,1million de per-
sonnes ont visité différents musées régio-
naux et locaux du pays, au nombre de six

musées régionaux et 42 musées de wilaya.
Pour sa part, le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Tahar Hadjar, a signalé un effectif de plus
de 3,5 millions d’étudiants attendu dans
l’Université algérienne à l’horizon 2030,
avec une prévision d’une hausse dans le
nombre des enseignants universitaires, qui
sera porté, selon lui, à 63.000 durant la
prochaine rentrée universitaire, contre
60.000 actuellement.

A noter que la wilaya de Tipasa a abrité,
samedi, les festivités officielles commé-
moratives du 62eme anniversaire de la
Journée nationale de l’étudiant.
Dans un message à l’occasion de cette
journée, lu en son nom, au Centre univer-
sitaire de Tipasa «Morsli Abdellah», par le
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
le Président de la République, M. Abdela-
ziz Bouteflika, a appelé les étudiants à
exploiter cette «opportunité précieuse pour

l’acquisition du Savoir, tout en veillant à
ne pas perdre une seule journée de leur
parcours estudiantin, au service de l’avenir
de leur pays». «L’école et l’université ne
sont ni un terrain de conflits, ni un espace
d’intérêts, d’idéologies ou de compétition
politique. Tout un chacun doit respecter le
campus universitaire d’autant qu’il s’agit
de l’avenir de nos générations futures», a
souligné le Président dans son message.

M. D.

MUSÉES DES MOUDJAHIDINE

1,5 million de visiteurs en 2017

LE NOMBRE de passagers
ayant emprunté le bateau à
partir de la gare maritime de
Mostaganem a atteint, au
premier trimestre de l’année
en cours, les 28.000 voyageurs
en aller et retour, a-t-on appris
de la direction commerciale de
l’Entreprise portuaire de
Mostaganem. Les données
fournies par le service des
statistiques relevant de la
direction commerciale de
l’EPM ont fait état d’une
hausse de l’ordre de 17% du

nombre de passagers
débarquant à Mostaganem
(14.318) par rapport à la
même période de l’année
dernière et à plus de 16% à
l’embarquement (13592).
Durant la même période, il a
été enregistré le passage de
13.232 véhicules (aller et
retour) à travers la gare
maritime, soit une hausse
de17% par rapport aux trois
premiers mois de 2017.
Ce bilan positif a été relevé à
travers 43 dessertes assurées

par un opérateur privé étranger
assurant la ligne Mostaganem-
Valence (Espagne).
Il est à rappeler qu’en 2017, le
nombre de passagers a doublé
via la gare maritime de
Mostaganem par rapport à
l’année d’avant avec un
chiffre de 178.000 voyageurs
en aller et retour.
Durant la même période, le
nombre de véhicules en
partance et à l’arrivée a doublé
également passant de 31.000
véhicules en 2016 à 70.000

véhicules l’année dernière.
Ce bond d’activité a été rendu
possible grâce à l’ouverture
d’une nouvelle ligne maritime
de transport des voyageurs
entre Mostaganem et
Barcelone (Espagne) en plus
des deux lignes exploitées
Mostaganem-Alicante et
Mostaganem-Valence en
2016, offrant aux opérateurs
commerciaux étrangers et
nationaux plus de 200
dessertes. 

S. T.

PORT DE MOSTAGANEM 

28 000 passagers ont emprunté le bateau
au premier trimestre 

En cette paisible journée
printanière, à 19h44 préci-
sément, tout a basculé. Les

gens ont carrément pensé à la fin
du monde. L’Algérie ne comptait
plus ses morts. Plus de 
2 000 personnes ont vécu leur
ultime jour. On comptait des cen-
taines de milliers de sans-abri et
des dizaines de bâtisses effon-
drées, carrément réduites en
poussière. 
Le non-respect des normes de
construction a tout de suite été
dénoncé. Il fallait reconstruire
toute la localité.
Suite au séisme de 2003, ayant
frappé Boumerdès et d’autres
wilayas avoisinantes, les règles
de construction et d’urbanisme
ont connu d’importants change-

ments et modifications, et ce
selon les observations émises au
titre de rencontres scientifiques et
de journées d’étude organisées
dans la wilaya durant les années
ayant suivi cette catastrophe
naturelle. Parmi les modifica-
tions, la reclassification de Bou-
merdès de zone sismique de type
2 à type 3, avec pour effet immé-
diat une « remise à niveau « de
tous les projets de logement et
d’urbanisme en réalisation ou
encore prévus au lancement dans
la wilaya. Les zones situées au
niveau de l’épicentre du tremble-
ment de terre ainsi que celles
situées tout le long de la faille
sismique ont également bénéficié
d’un reclassement, faisant l’objet
d’une prise en charge au titre des

plans directeurs d’aménagement
et d’urbanisme (PDAU), dont la
révision est toujours en cours. 
Par ailleurs, le directeur du
centre, Mohamed Belazougui,
qui intervenait à l’occasion du 8e
anniversaire du séisme, avait
appelé à tirer de ce séisme les
enseignements nécessaires «pour
ne pas rééditer les fautes ayant
entaché le secteur de la construc-
tion à l’origine des dégâts occa-
sionnés par le séisme «. Pour ce
faire, il avait noté qu’»une appli-
cation stricte de la législation
régissant les constructions para-
sismiques s’impose».  « Le séis-
me en lui-même ne tue pas mais
plutôt la mauvaise qualité des
constructions «, avait-il alors
déclaré.

Depuis 2010, l’Algérie a enregis-
tré l’adoption et la révision de
cinq versions de règles parasis-
miques (RPA), représentées par
la version RPA 1981. Celle-ci fut
mise à jour en 1983, avant sa
révision en 1988 puis en 1999,
suivie par la promulgation de la
5e version RPA 2003, suite au
séisme du 21 mai de la même
année. 
4 000 chalets sont encore à éradi-
quer
Concernant les chalets construits
au lendemain du séisme en vue
d’assurer un gîte aux sinistrés, les
autorités locales s’engagent à les
éradiquer d’ici la fin de l’année
en cours. Une opération qui
devrait être achevée en 2017. Le
retard accusé est expliqué par la

« lenteur « enregistrée dans cer-
tains chantiers concernant le relo-
gement des occupants de ces cha-
lets, dû principalement au
« retard accusé dans le versement
des créances des entreprises de
réalisation en charge ainsi que
dans le financement des opéra-
tions d’aménagement externe», a
expliqué le wali de Boumerdès.
Mais d’ici le 5 juillet, le nombre
de chalets éradiqués sur le terri-
toire de la wilaya de Boumerdès
sera porté à 11 000 (sur un total
de 15 000) «si des dotations
financières sont disponibles pour
l’aménagement des cités d’habi-
tation destinées au relogement de
leurs résidents «, a promis le chef
de l’exécutif.

Lilia Ait Akli

IL Y A 15 ANS, LA TERRE A TREMBLÉ À BOUMERDÈS

Qu’est-ce qui a été fait depuis ?
Qui ne se souvient pas du 21

mai 2003 ? Une date ancrée à
jamais dans la mémoire des

familles algériennes endeuillées
par ce violent séisme. Avec une

magnitude de 6,8, cette
catastrophe naturelle a

transformé notamment la
wilaya de Boumerdès en un

théâtre de terreur. Les images
des cadavres entassés ici et là
défilent encore devant les yeux

des rescapés de ce drame
apocalyptique.

Mais qu’est-ce qui a été fait
depuis ? C’est la question que

se posent les Algériens,
particulièrement les habitants

de ex-Rocher Noir.
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SOMMET TRUMP-KIM
Washington et Séoul
s’engagent pour la réussite
de la rencontre

LE PRÉSIDENT sud-coréen Moon Jae-in
et son homologue américain Donald
Trump se sont engagés hier, lors d’un
entretien téléphonique, à une étroite col-
laboration pour garantir la réussite du
sommet historique prévu mi-juin entre
M. Trump et le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un à Singapour, ont rapporté
des médias. 
Lors de la conversation, les deux respon-
sables ont également échangé les points
de vues sur plusieurs questions, dont la
décision de travailler «en étroite collabo-
ration et sans répit» pour garantir le suc-
cès du sommet prévu le 12 juin prochain
et également au sujet de la prochaine
rencontre la semaine prochaine entre le
président sud-coréen Moon Jae-in et
Trump», selon la Maison Bleue, la prési-
dence sud-coréenne.
«Le sommet Moon-Trump devrait servir
de passerelle vers le succès du sommet
RPDC-Etats-Unis» a déclaré vendredi le
Bureau de la sécurité nationale de la pré-
sidence sud-corénne.
Mercredi, Pyongyang avait menacé
d»’annuler» le sommet prévu le mois
prochain entre le leader nord-coréen Kim
Jong Un et Donald Trump si Washington
essayait de la contraindre à renoncer uni-
latéralement à son arsenal nucléaire.
Le ministre adjoint des Affaires étran-
gères nord-coréen, Kim Kye Gwan, cité
par l’agence de presse nord-coréenne
KCNA, a mis en garde que son pays
mettrait fin a tout espoir d’une rencontre
entre Pyongyong et les Etats-Unis, si
Washington «nous met au pied du mur et
exige unilatéralement que nous renon-
cions à l’arme nucléaire».
Pour sa part, le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères Lu Kang
avait estimé que la situation sur la pénin-
sule coréenne «avance vers le dialogue et
tend à s’améliorer». Cette situation
«durement» acquise est dans l’intérêt
commun de toutes les parties et corres-
pond, a-t-il dit, aux attentes de la com-
munauté internationale. «Dans un
contexte d’opportunités importantes en
vue d’une solution politique pour la
péninsule, les parties concernées, en par-
ticulier la Corée du Nord et les Etats-
Unis, doivent œuvrer ensemble et mani-
fester leur bonne volonté et leur sincérité
afin de créer des conditions favorables à
la rencontre entre leurs dirigeants», a-t-il
ajouté. La Chine espère également, a
poursuivi le porte-parole, que «la Corée
du Nord et la Corée du Sud adhéreront
chacune à l’esprit de la Déclaration de
Panmunjom et comprendront et respecte-
ront les préoccupations raisonnables de
l’autre afin de bâtir un climat de confian-
ce et d’améliorer les relations». R. I.

Une semaine après la journée la plus meurtrière des
marches du Retour, déclenchées le 30 mars dernier, le
plus grand hôpital de Ghaza est toujours submergé, et

pour cause, au moment où les Etats-Unis célébraient l’ouverture
de leur ambassade à El Qods occupée, l’équipe médicale d’al-
Shefa a vu affluer 500 blessés d’un coup. En théorie, elle ne peut
en accueillir que 25. Les chirurgiens de l’ONG Médecins sans
frontières évoquent des blessures «dévastatrices», «d’une sévéri-
té inhabituelle» et associées à «des orifices de sortie de balles qui
peuvent avoir la taille d’un poing, chez la moitié des victimes de
tirs que nous avons prises en charge».
« On n’a plus aucun médicament en stock», se lamente Ayman
Sahabani, directeur des urgences d’al-Shefa. Beaucoup de blessés
sortent trop rapidement de l’hôpital sans que les soins de suivi
soient assurés. Jeudi dernier, plus de 50 blessés ont été priés de
libérer leurs lits. «Ils vont essayer d’être transférés dans un hôpi-
tal étranger, mais peut-être que trois ou quatre seulement y arri-
veront», estime Ayman Sahabani.

PRÈS D’UNE TRENTAINE DE  PERSONNES AMPUTÉES 
Mais la décision de ne pas garder des blessés qui ne sont pas tota-
lement rétablis crée «des dilemmes». «Comment être sûr qu’ils
ne vont pas déclencher des infections et revenir aux urgences
encore plus mal en point ?», s’interrogent des médecins.
«L’hôpital est à court d’antibiotiques et tous n’ont pas les moyens
de s’en acheter en pharmacie. Plusieurs sont déjà revenus avec
des plaies purulentes ou des septicémies. Près d’une trentaine ont
dû subir des amputations», selon Ayman al-Djaroucha, vice-coor-

dinateur de Médecins sans frontière (MSF) à Ghaza. 
Pour venir en aide aux 14 hôpitaux débordés de Ghaza, l’ONG
MSF a ouvert une quatrième clinique et quadruplé le nombre de
médecins sur place. 
Pourtant, cela ne semble pas suffisant. «Nous travaillons jour et
nuit», confirme Ayman al-Djaroucha.
Pour les jeunes hommes de moins de 40 ans, il est quasiment
impossible d’obtenir une permission de sortie auprès des autori-
tés israéliennes.  Des manifestants blessés par balle à la «marche
du Retour» qui n’ont reçu que les soins de première urgence, ont
été empêchés de se rendre en Cisjordanie pour être opérés.
Selon l’ONG canadienne Humanité et inclusion (HI) le blocus
imposé à la bande de Ghaza empêche la fourniture d’équipements
médicaux. Le personnel de santé est débordé, en raison de la pres-
sion exercée sur les services de santé. 
HI, en partenariat avec des organisations locales, va fournir des
soins infirmiers d’urgence et de réadaptation pour les adultes et
les enfants blessés : les personnes gravement blessées auront
besoin d’une aide spécifique pour s’adapter à leur handicap et
reconstruire leur vie. 
Pour d’autres, des soins précoces aideront à prévenir le dévelop-
pement de complications et à améliorer leur rétablissement, a-t-
on rassuré. Selon un dernier bilan, au moins 114 personnes ont été
tuées et 12 000 personnes ont été blessées par des tirs de soldats
israéliens dans la bande de Ghaza, où des dizaines de milliers de
personnes manifestent contre le transfert à El Qods occupée de
l’ambassade américaine.

R. I.

LE CONSEIL de sécurité se réunira aujourd’hui à New
York pour recevoir un briefing de l’émissaire Ghassan
Salamé sur l’amendement de l’accord politique libyen
(LPL) et l’état de la mise œuvre du plan onusien pour une
sortie de crise en Libye.
Le chef de la Manul (Mission d’appui des Nations Unies
en Libye) qui va intervenir par vidéoconférence devrait
évoquer le processus politique engagé en Libye, en parti-
culier l’organisation d’un référendum sur une nouvelle
constitution et les préparatifs pour la tenue d’élections
législatives et présidentielles que l’ONU espère organiser
avant la fin de l’année.
L’actualisation des listes électorales en Libye, achevée en

mars 2018, a enregistré l’inscription d’un million de nou-
veaux électeurs, qui s’y ajoute au fichier de 2014 qui
comptait 1,48 million d’électeurs inscrits. 
L’émissaire de l’ONU a réitéré à maintes reprises la
nécessité de créer les conditions propices à la tenue de ces
élections.
Selon l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité, Sala-
mé devrait également informer les membres de cet orga-
ne onusien des derniers développements à Derna, où le
chef de l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a
lancé une offensive pour reprendre cette ville située dans
l’est de la Libye. Il fera aussi le point sur la situation des
immigrés dans ce pays, devenu ces dernières années une

plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Eu-
rope.
La réunion d’information, sera suivie par une séance de
consultations, selon l’agenda du Conseil de sécurité. Ces
discussions pourraient toutefois être annulées si les
membres acceptent de faire leur déclaration en public,
précise le même document.
Sept ans après la chute de l’ancien dirigeant libyen,
Mouammar Kadhafi, la Libye fait toujours face à une
instabilité politique majeure, exacerbée par les divisions
entre le gouvernement d’Union nationale, reconnu par la
communauté internationale et soutenu par l’ONU, et le
parlement basé à Tobrouk.  R.I.

RÉPRESSION ISRAÉLIENNE À GHAZA 

Des milliers de blessés pour
des hôpitaux débordés 

Quelque 2 700 Palestiniens ont été blessés lors de la marche du Retour par des tirs de l’occupation
israélienne à Ghaza, alors que 14 hôpitaux de la région sont débordés et à courts d’antibiotiques

depuis la grande manifestation du 14 mai dernier, journée coïncidant avec l’ouverture de
l’ambassade des Etats-Unis à El Qods occupée.

PLAN ONUSIEN EN LIBYE

Réunion aujourd’hui du Conseil de Sécurité
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Une autre disposition coranique
(Verset 187), offre d’autres allé-
gements que voici : « Il vous est
permis de vous isoler avec vos

femmes la nuit du jeûne. Elles sont votre
vêtement et vous êtes le leur. Allah Sait
que vous vous isoliez clandestinement
avant cette permission. Cependant Il vous
absout et vous pardonne. Désormais,
cohabitez à votre guise, avec elles ; et
cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre
faveur. « Ce serait probablement une nais-
sance en cours. 
Le Saint Coran ajoute : « Mangez et buvez
comme vous l’entendez jusqu’à ce que
vous puissiez discerner le fil blanc du fil
noir à la lumière de l’aurore. Observez
ensuite le jeûne jusqu’à la nuit. Mais ne
cohabitez point avec elles alors que vous
êtes en retraite rituelle dans les mosquées.
Telles sont les limites d’Allah. Ne vous en
approchez donc pas (au risque de les trans-
gresser). C’est ainsi qu’Allah expose Ses
signes aux hommes et les exhorte à deve-
nir pieux. «.
D’autre part, il y a dans cette tolérance de
manger et de boire jusqu’à l’aube, une
recommandation prophétique qui se dessi-
ne : celle en effet, de prendre un repas
avant l’aube qu’on appelle « Sahour « que
voici : « Prenez le Sahour dit le Prophète
Salut Divin Sur Lui, car il contient béné-
diction et prospérité. « « Le Sahour, ajou-
ta -t- il, est un repas béni ; ne le négligez
point, fût-ce de prendre une gorgée d’eau.
Dieu et Ses Anges bénissent ceux qui
prennent le Sahour. « « Ma communauté
confirma-t-il qu’Allah le bénisse et le
salue ne cessera d’être dans le bien tant
qu’elle hâtera la rupture du jeûne (après le
coucher du soleil) et retardera le Sahour. «
Ce serait une récompense sans mesure qui
rétribue l’effort du croyant, sa soumission
à la prescription divine, son obéissance au
Prophète et sa soif d’accueillir le jeûne du
lendemain avec foi et ardeur.
D’après des traditions authentifiées, le
Prophète Salut Divin Sur Lui, a interdit
aux hommes de pratiquer le jeûne continu,
c’est-à-dire poursuivre le jeûne d’un jour à
l’autre, sans manger ni boire. A cet égard,
le compagnon Abou Hureîra rapporte :
[“le Prophète qu’Allah le bénisse et le
Salue, a interdit de faire un jeûne conti-
nuel, contre-nature. Un jour, un homme,
tentant de le faire, lui dit : mais Toi, Tu le
pratiques ô Envoyé de Dieu. Furieuse-
ment, le Prophète lui répondit (pour corri-
ger cette étourderie) : « Je ne suis pas
comme l’un d’entre vous, car la nuit, mon
Seigneur me nourrit et m’abreuve. « et
lorsque certains renoncèrent à cette
injonction, voulant ainsi, selon eux, mieux
adorer Dieu, le Prophète fit un jeûne conti-
nuel avec eux, jour après jour jusqu’appa-
rut le croissant du mois de Choual. Il leur
dit alors : « Si le croissant tardait à appa-
raître, je vous laisserais tout le temps de
continuer votre jeûne sans que, pour
autant, vous puissiez l’accomplir. « En
outre, quiconque veut poursuivre son
jeûne, il peut le faire mais jusqu’au Sahour
comme l’a toléré le Prophète Salut Divin
Sur Lui. 

LES REGLES DU JEÛNES

L’observance du jeûne du mois de Rama-
dan qui est une obligation incontestée et

en même temps l’un des cinq piliers de
l’Islam, obéît aux règles suivantes dont le
respect garantit aux yeux de Dieu, l’agré-
ment de cet acte cultuel. En effet, on jeûne
à la vue du croissant de ce mois et on
déjeune également à la vue du croissant du
mois qui succède, comme le prescrivent le
Saint Coran et la Sunna du Prophète
Mohammed Salut Divin Sur Lui, le mois
étant de trente ou de vingt neuf jours. Si le
croissant se trouve caché par les nuages,
on compte alors, trente jours à partir du
début du mois précédent, comme l’ex-
plique la recommandation prophétique ; la
même procédure étant suivie pour la rup-
ture du jeûne.
L’intention tacite du jeûne est exigée au
début du mois, mais n’est pas requise au
reste du mois, du fait que les actions ne
valent que par les intentions de leurs
auteurs. L’intention de jeûner doit précé-
der l’aube, au risque de voir le jeûne annu-
lé. Celle-ci doit être renforcée par le désir
de s’élever vers l’agrément de Dieu.
Le jeûne se poursuit de l’aube jusqu’au
coucher du soleil. C’est une tradition d’ac-
célérer la rupture du jeûne et de retarder le
dernier repas nocturne, Sahour. Le Pro-
phète nous incite à l’observer comme, il a
été précisé plus haut, pour ne pas imiter
les gens du Livre qui l’ignorent. Si le fidè-
le doute que la prière de l’aube ait échu, il
doit s’abstenir de manger. On doit s’em-
pêcher de jeûner le jour du doute par
crainte qu’il ne soit compté comme le der-
nier jour de Ramadan. Quiconque le
jeûne, commettrait une entorse à la tradi-
tion prophétique, et ce jour étant annulé
même si celui ci s’avère parmi les jours de
Ramadan. On consacre ici le principe de la
certitude qui doit précéder tout acte cul-
tuel du croyant ; l’édifice de la foi ne sau-
rait être base sur le doute, aussi minime
soit-il.
Ce jour là, quiconque se réveille le matin
s’abstient de manger et de boire, puis il se
révèle que ce jour compte parmi les jours
de Ramadan, ne peut être rétribué pour cet
acte car il n’y a pas concordance entre
l’intention de jeûner et l’acte lui-même .
Cependant, il doit observer le jeûne
comme d’habitude jusqu’au coucher du
soleil, et doit, à la fin du mois de Rama-
dan, jeûner un autre jour en guise de com-
pensation.
Le voyageur qui arrive à destination, non
à jeun, ou la femme qui se purifie de ses
menstrues pendant la journée doivent

continuer la journée sans jeûne, car l’un et
l’autre ont rompu leur jeûne pour motif
légitime et légal, chacun bien entendu en
ce qui le concerne.
Quiconque dans un jeûne bénévole déjeu-
ne exprès ou part en voyage et déjeune
pour cause de voyage, devra jeûner un
autre jour à titre compensatoire, du fait
que l’intention de jeûner ait précédé l’acte
lui même. S’il rompt ce jeûne par oubli, il
n’aura pas à jeûner pour compensation.
Par contre, s’il s’agit d’un jour de jeûne
obligatoire, le fidèle ayant rompu son
jeûne de la sorte, devra jeûner un autre
jour à titre compensatoire. Une controver-
se fût soulevée entre les jurisconsultes des
différents rites à propos de celui qui rompt
son jeûne par oubli. 
Certains estiment, comme il a été indiqué,
qu’il n’a pas à compenser le jour rompu
même s’il s’agit d’un jeûne obligatoire,
car le prophète Salut Divin Sur Lui répon-
dit à un cas similaire qu’il n’a pas à com-
penser puisque Dieu l’a nourrit et l’a
abreuvé. D’autres voient l’application de
cette version prophétique exclusivement
pour ce qui est du jeûne volontaire. Mais
reste, dans tous les cas de figure, que celui
qui rompt le jeûne par oubli, doit par res-
pect au mois de Ramadan, s’abstenir aus-
sitôt, à tout ce qui est de nature à rompre
le jeûne, et observer ainsi, un jeûne seule-
ment en la forme. 

CE QUI EST PERMIS SANS RISQUE
DE RUPTURE DU JEÛNE

Par ailleurs, il n’y a aucun mal à ce qu’on
se serve du cure dents, tant loué par notre
Prophète, mais sec sans matière telle den-
tifrice par exemple de nature à causer la
rupture du jeûne. De même ne peut entraî-
ner cette rupture le fait de :
- nager, mouiller ses cheveux pour adoucir
la chaleur de la soif, 
- de se farder les yeux ou d’y mettre
quelques gouttes, puisque l’œil ne peut
être considéré comme une issue au ventre.
- d’embrasser suite d’une visite ou d’un
adieu,
- de subir des injections ou de s’injecter
des suppositoires ou de subir une perfu-
sion sous cutanée soit-elle ou intraveineu-
se car même si le produit arrive au ventre,
il ne l’a point pénétré par voie buccale,
- se faire soigner au moyen de pose de
ventouses. A noter ici que les ventouses
ou le tirage de sang ne sont déconseillés

que par crainte de voire l’hygiène compro-
mis ou que le jeûneur ne soit atteint d’une
grande faiblesse en conséquence,
- subir la saignée du bras par exemple
(phlébotomie). Cependant l’avis du méde-
cin averti reste condition requise avant
l’opération,
le fait de se rincer, sans se gargariser, la
bouche et le nez, lors des ablutions desti-
nées aux prières. En revanche s’éternuer
par une poudre qu’on y injecte, n’est pas
toléré, car celle-ci pourrait facilement
s’introduire par le pharynx au système
digestif à l’image du dentifrice par la
bouche. Le même raisonnement pourrait
se tenir pour tout produit de la sorte,
- de se parfumer, mais sans en abuser.
Il est permis également :
- de vomir involontairement. Tandis que
celui qui s’efforce de vomir et il y arrive,
il doit jeûner un jour en guise de compen-
sation et s’il avale exprès le résidu de la
nourriture dégagée, il devra s’acquitter de
l’expiation « Keffara « dont nous parle-
rons plus loin,
- de ne pas se laver, aussi bien pour l’hom-
me que pour la femme, pour cause d’im-
pureté, qu’après l’aube du jour du
jeûne dont ils peuvent profiter. Cette
impureté serait du fait de la cohabitation
des conjoints ou de la cessation pour la
femme de ses règles. Il convient de souli-
gner ici que, ne pas se laver qu’après l’au-
be, ne saurait être cause de la rupture du
jeûne ; d’autant plus qu’on peut jeûner
sans se laver, car les ablutions qu’on
effectue sont destinées exclusivement
pour prier,
- à un vieillard, ne pouvant jeûner, ou à un
malade pour lequel le jeûne est fort décon-
seillé sur avis du médecin traitant, de
nourrir un pauvre en compensation pour
chaque jour rompu, mais selon les capaci-
tés matérielles de chacun. S’ils sont dému-
nis de cette possibilité, alors ils en sont
purement et simplement exemptés.
En outre, il n’est guère indiqué pour la
femme de compenser les prières délais-
sées pour cause de menstrues, mais elle
devra jeûner les journées rompues pour ce
faire. De même pour la femme en couche,
celle-ci n’a pas à attendre comme de
« coutume «, quarante jours suivant l’ac-
couchement pour prier ou pour jeûner ou
alors pour cohabiter avec son époux. Aus-
sitôt qu’elle se purifie, elle doit accomplir
la grande ablution afin de pouvoir effec-
tuer normalement ses prières et, le cas
échéant, de jeûner le restant du mois de
Ramadan ou jeûner en compensation, au
cas où elle aurait rompu le jeûne pour le
motif indiqué. 
Il y a lieu d’ajouter que nourrir un pauvre
pour tous ces cas précédents, c’est lui
offrir un repas moyen pour chaque jour de
jeûne à compenser. De même, devra nour-
rir, quiconque néglige de jeûner en com-
pensation pour les journées rompues, jus-
qu’à l’arrivée du Ramadan suivant.
Le jeûne n’est guère obligatoire pour
l’adolescent impubère ni pour la fille qui
n’a pas encore ses menstrues. Lorsque
l’un et l’autre auront atteint leur puberté,
les rites corporels leur seront alors obliga-
toires, tel qu’elle le prescrit une disposi-
tion coranique de la Sourate dite de la
« Lumière « que voici : « Quand vos
enfants atteignent leur puberté, ils sont
tenus de demander permission avant d’en-
trer dans vos demeures « (Verset 59 ).

(Suivra)

RAMADAN, CE MOIS DE JEÛNE, DE PIETE ET DE SACRIFICE

FACE A LA MONDIALISATION 

DEVORANTE
PAR CHEICH TAHAR BADAOUI

2e PARTIE
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SORTIR
THEATRE
- Pièce Sliman Elouk jusqu’au mercredi 23
mai. Mise en scène de Abdelkrim Beriber. 
- Pièce Hzem el ghoula de Omar Fat-
mouche et mise en scène de Latrache Mou-
houb. Une production du Théâtre régional
de Béjaïa. Le samedi 26 et le dimanche 27
mai. 22h30. Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, Alger.

AFRIQUE
Spectacle Itinéraire d’un continent. Du mer-
credi 23 au dimanche 27 mai. 22h30. Opéra
Boualem-Bessaïh d’Alger. Avec le collectif
Afro Cirkus : artistes du cirque mandingue
de Guinée et des musiciens africains. Inter-
vention déjantée de Athmane Bendaoud
dans le rôle du conteur et de maître de céré-
monie. Récit avec le clown, mât chinois,
main à main, acrobatie, contorsion, danse… 

FILM
Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Choui-
kh (Algérie, fiction, 90’, 2018) en présence
de la réalisatrice. Le jeudi 24 mai. 22h. Ins-
titut français d’Alger. L’histoire se déroule
dans un cimetière, Sidi Boulekbour, un
marabout bienveillant niché en haut d’une
crête.

PEINTURE
L’artiste peintre Djahida Houadef expose
Pacte avec la lumière jusqu’au jeudi 24 mai.
Ezzou’Art Galerie. Centre commercial et
de loisirs de Bab Ezzouar, Alger.  

ANDALOU
- Lila Borsali en concert de musique anda-
louse Si Tlemcen m’était contée. Le ven-
dredi 25 mai. 22h30. Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi. 
- L’Orchestre régional d’Alger en concert
de  musique andalouse sous la direction de
Mokdad Zerrouk. Le mardi 29 Mai. 22h30.
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi.
- Suhail Serguini et Lila Borsali en concert
de musique andalouse. Le mercredi 30 mai.
22h.      Ibn Zeydoun, Alger.   

DANSE
Soirée Mezghana de danse algérienne
populaire. Le dimanche 27 mai. 22h. Insti-
tut Cervantes d’Alger. Le muwashaha anda-
lusí,  inspiré par la poésie, a donné lieu à
différents types de musiques et de danses
populaires algériennes comme la danse
algéroise, kabyle, nail ou chaoui. 

CONTE
Conférence La tradition des contes en
Espagne: El Filandón de León par l’écri-
vain et académicien d’Espagne José Mª
Merino. Le lundi 28 mai. 22h. Institut Cer-
vantes d’Alger. 
Filandón : réunions nocturnes dans les-
quelles les femmes tissent, l’assistance se
raconte des contes, des histoires diverses et
chante des textes traditionnels… Entrée
libre. 

RECITAL
Musique et poésie autour de l’arabe et de
poètes espagnols. Avec Suhail Serguini,
interprète, luthiste et guitariste. Le jeudi 31
mai. 22h. Institut Cervantes d’Alger.

ARTISANAT
Exposition collective Le Carré d’artisan de
tout métier. Du jeudi 07 au samedi 09 juin.  
Galerie Couleurs et Patrimoine. El Biar-
Alger. 

PHOTO
L’artiste Julio Lozano Pizzano expose Post-
photographie jusqu’ au mercredi 13 juin.
Institut Cervantes d’Alger. Œuvres réali-
sées sur la base de photographie travaillée
sur du métal sur laquelle sont appliqués de
la peinture, des objets, des crayons, des
oxydes…  
Ce qui donne vie des images qu’on croyait
inexistantes. 

Dans la capitale et dans d’autres
villes, des concerts de musique,
des pièces de théâtre, des projec-

tions de films et autres spectacles anime-
ront les soirées de ramadhan, selon les dif-
férents programmes établis par les établis-
sements culturels. Le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) à Alger a
prévu une programmation diversifiée avec
plusieurs pièces de théâtre, dont Mouha-
kama, dédiée aux personnes en situation
de handicap et un monologue humoris-
tique présenté par Kamel Abdet. La même
institution accueillera des concerts de
musique avec les chanteurs Baaziz et Lila
Borsali, notamment. Entre projections de
films, pièces de théâtre pour adultes et
enfants et concerts de musique, l’Office
national de la culture et l’information
(Onci) a prévu d’organiser plusieurs
scènes à Béjaïa, Tipaza, Oran, Constanti-
ne, Boumerdès et Alger avec notamment
Ciné -Office, un programme dédié au 7e
art, des spectacles de théâtre et de musique
avec à l’affiche des chanteurs comme
Abderrahmane El Koubi, Mehdi Tamache,
Radia Manel, Dalila Naïm et Aziouez
Raïs. De son côté, l’Opéra Boualem-Bes-
saïh d’Alger propose un programme musi-
cal varié avec notamment Abdelkader
Chaou, le Tunisien Zied Ghersa, Manal
Gherbi, la troupe Lemma de Bechar, un
spectacle de cirque avec Afro-Circus. A
Alger, l’établissement Arts et Culture a
prévu un programme d’animation diversi-
fié : cinéma, rencontres littéraires, exposi-
tion de peinture, musique avec, entre
autres, Les nuits du cinéma au Théâtre de
verdure Laadi-Flici et des soirées musi-
cales sur différentes scènes dont Tahtaha à
la pêcherie du port d’Alger, le Parc Dou-
nia et le Théâtre de verdure à la promena-
de des Sablettes. L’Office Riadh El Feth a
prévu plusieurs concerts à l’esplanade
Agora, assurés par des noms de la chanson
algérienne comme Abdelkader Chercham
et Didine Karoum. A Oran, le Théâtre
régional Abdelkader-Alloula a programmé
24 spectacles produits dans différentes
villes du pays. Selon son directeur Mou-
rad Senouci, il y aura des représentations

théâtrales et des concerts de musique des
genres classique, oranais, andalou et Aha-
lil, rapporte l’Agence presse services
d’Algérie. Aussi, la célébration de la Jour-
née nationale de l’artiste, le 08 juin, sera
marquée par une manifestation culturelle,
suivie le lendemain par un hommage post-
hume à la regrettée chanteuse Sabah Essa-
ghira (1952-2005). A Mostaganem, le
Théâtre régional Djillali-Benabdelhalim
proposera treize représentations artis-
tiques, chaque soir du 23 mai au 11 juin. Il
y aura des pièces théâtrales, des spectacles
de comédie et des soirées musicales. Le
public appréciera la pièce Si El Hani de la
coopérative Les amis des arts de la wilaya
de Chlef, durant la première soirée. Le
lendemain, le Théâtre Ettadj de Bordj Bou

Arréridj se produira avec Ya ana ya anta.
La coopérative des arts et de la culture de
la wilaya de Sétif présentera son œuvre
L’analyse. Puis, la coopérative Talys de la
wilaya de Sidi Bel Abbès présentera sa
pièce Ellaab (le jeu) et celle de Walaa du
Théâtre et des arts de Tébéssa El Moucha-
ghibine. Des one man show sont égale-
ment à l’affiche avec les artistes Mourad
Saouli, Zoubir Belhor, Sid Ahmed Med-
dah, Noureddine Barigou et Zahira Bou-
chelil. Les concerts, il y en aura avec l’as-
sociation de musique andalouse Ibn Badja
de Mostaganem, le chanteur chaâbi
Rachid Guettafa,  l’association Nour El
Mostafa et Bendehiba Belalia dans le
genre inchad. 

R. C.

LE ONE-MAN-SHOW à succès Met-
zeouedj fi otla est de nouveau à l’affiche
au Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran pour une soirée de solidarité, le
vendredi 25 mai, au profit des enfants
nécessiteux. 
Le spectacle Metzeouedj fi otla (Un mari
en vacances), organisé par le groupe béné-
vole  Khayr Echabab, sera interprété par
Samir Bouanani, une comédie dont l’au-
teur est Mourad Senouci, le directeur du
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
d’Oran. La recette de cette soirée servira à
l’achat des vêtements de l’aïd pour les
enfants nécessiteux. La programmation de
cette œuvre permettra au public oranais de
découvrir ou de revivre la prestation hila-
rante de l’artiste Bouanani. Ce dernier
campe le rôle d’un mari heureux de
renouer avec les joies du célibat en l’ab-
sence de sa femme partie se soigner à
l’étranger. Produite en 2006, Metzeouedj
fi otla a dépassé le seuil des 200 représen-
tations en Algérie et à l’étranger, notam-
ment aux Etats-Unis en 2009, en France

en 2010 et au Maroc en 2012. Une de ses
dernières représentations remonte à juin
2016 dans le contexte de sa participation
au Festival international de l’humour

Marrakech du Rire au Maroc. Depuis,
cette pièce ne sera plus programmée en
raison de la nécessité d’investir dans de
nouvelles créations, a expliqué le drama-
turge Mourad Senouci.  Il a rappelé que
son partenariat avec Samir Bouanani a
donné lieu à d’autres productions, à l’ins-
tar de la comédie Adda Zine El Hedda qui
sera également à l’affiche au Théâtre
régional d’Oran, le samedi 02 juin, rap-
porte l’Agence presse services d’Algérie.
Un autre monodrame, inspiré du patrimoi-
ne littéraire universel, qui partage avec le
public l’aventure du jeune Adda, candidat
à  l’émigration clandestine qui trouve
refuge sur une île suite au naufrage de  son
navire. Quant au grand succès du mono-
logue Metzeouedj fi otla, il motivera l’édi-
tion en livre de poche de cette œuvre,
après dix ans de représentations sur les
planches. Cette publication, sortie en sep-
tembre dernier, sera accompagnée d’un
support audiovisuel (DVD). 

R. C

SOIRÉES ARTISTIQUES RAMADHANESQUES

L’hommage à l’artiste
Comme à l’accoutumée, les soirées du mois de ramadhan seront animées par divers spectacles et
activités dans différents établissements culturels, elles seront ponctuées par la célébration de la

Journée nationale de l’artiste, le vendredi 08 juin. 

THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN 

Un mari en vacances à l’affiche
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La lombalgie est la forme de mal de
dos la plus fréquente. En effet, les
vertèbres lombaires sont constam-

ment sollicitées et soutiennent une part
importante du poids corporel, ce qui en
fait une région fragile.
Le mal de dos est un problème complexe
que la médecine classique à elle seule
n’arrive pas toujours à soulager. Dans bien
des cas, et surtout si la douleur est chro-
nique, une approche globale qui tient
compte autant des facteurs psycholo-
giques et émotifs que physiques est néces-
saire. On peut ainsi parvenir à diminuer la
douleur ou, au moins, apprendre à mieux
vivre avec elle.
La colonne lombaire est constituée de 5
vertèbres : de petits os cylindriques super-
posés et vides en leur centre (voir sché-
ma). La moelle épinière passe dans cette
cavité. La moelle est constituée d’un fais-
ceau de fibres nerveuses motrices, sensi-
tives et associatives. Entre chaque ver-
tèbre se trouve un disque intervertébral
composé de tissu souple renfermant un «
gel ». La fonction des disques interverté-
braux est de permettre la mobilité des ver-
tèbres et d’amortir les chocs. L’ensemble
est entouré de muscles, de tendons et de
ligaments qui assurent la stabilité et la
mobilité des délicates articulations de la
colonne. Toutes ces structures peuvent
être responsables de douleurs lombaires.
Selon les spécialistes, la lombalgie n’est
qu’un symptôme dont les causes sont très
variées. Dans près de 90 % des cas, la
lombalgie est bénigne, ou « non spécifique
». Cela signifie qu’il n’y a pas de lésion
majeure pouvant expliquer les douleurs47.
Celles-ci peuvent alors être liées aux
disques intervertébraux, aux vertèbres,
aux muscles, etc. La plupart du temps, il
est impossible de déterminer avec préci-
sion l’origine des douleurs, qui disparais-
sent spontanément en quelques semaines.
Pour cette raison, le médecin ne prescrira
pas d’examen d’imagerie (radiographie,
scan, résonance magnétique) lorsque la
situation est clairement non spécifique,
sans aucune caractéristique inquiétante.
Dans les autres cas, notamment en présen-
ce de symptômes neurologiques, l’image-
rie est indiquée. Dans de rares cas, la lom-
balgie peut être le signe d’une maladie
grave. Pour les causes de douleur les plus
fréquentes, on trouve une lésion à un
muscle, un tendon ou un ligament. Elle
peut provenir d’un effort, d’une torsion
inhabituelle ou de l’accumulation de
microlésions causées par des mouvements

répétitifs. Les personnes en mauvaise
forme physique ou exerçant des métiers
physiques (construction, port de lourdes
charges...) sont les plus à risque.
La dégénérescence discale. Avec le
vieillissement, les disques intervertébraux
perdent de leur élasticité. On remarque
une dégénérescence discale chez presque
toutes les personnes de plus de 60 ans.
Certains sportifs vivent aussi ce problème
autour de la quarantaine, surtout ceux qui
pratiquent une activité entraînant une
pression sur la colonne vertébrale. Cette
dégénérescence n’est pas toujours asso-
ciée à des douleurs, mais elle peut être en
cause dans certaines lombalgies.
Une hernie discale. Elle se produit lors-
qu’une partie du gel contenu dans le
disque intervertébral fait saillie vers l’ex-
térieur et comprime les racines nerveuses.
De mauvaises postures, le surplus de
poids, la grossesse et la dégénérescence
discale sont les principales causes de her-
nie discale. Un problème gynécologique.
De nombreuses femmes ont des maux de
dos de façon périodique ou constante, en
raison de règles douloureuses, d’endomé-
triose, etc. La source des douleurs n’est
donc pas située dans la région lombaire,
mais la douleur irradie tout de même dans
le bas du dos. Le glissement d’une ver-

tèbre sur une autre vertèbre (spondylolis-
thésis). Cette situation peut se produire en
raison d’une faiblesse congénitale dans les
structures vertébrales ou à la suite d’un
traumatisme.
De l’arthrite, de l’arthrose ou de l’ostéo-
porose. Ces problèmes de santé sont cou-
rants chez les personnes âgées. Si l’ostéo-
porose de la colonne vertébrale est impor-
tante, cela peut causer une fracture verté-
brale. Certains rhumatismes inflamma-
toires, comme la spondylarthrite ankylo-
sante, peuvent aussi causer des douleurs et

une raideur dans le bas du dos.
Dans de rares cas, une lombalgie peut être
causée par un anévrysme de l’aorte abdo-
minale, une tumeur, une fracture liée à
l’ostéoporse ou une infection.
Peu importe l’origine du mal de dos, il se
produit souvent une contraction des
muscles situés près de la région endolorie.
Il s’agit d’un réflexe de protection. Cette
contraction peut elle-même entraîner de la
douleur. Un cercle vicieux peut alors s’en-
clencher et contribuer à rendre les dou-
leurs chroniques.

DES CHERCHEURS ont localisé une zone du cerveau
d’où proviennent les «voix» qui hantent des malades
atteints de schizophrénie et les ont partiellement fait taire
grâce à un traitement par impulsions magnétiques, selon
les résultats d’une étude.
Plus d’un tiers des patients traités par des impulsions
magnétiques dans un essai clinique ont éprouvé une
réduction «significative» de ces hallucinations auditives,
soulignent les chercheurs dans un communiqué.
L’équipe de recherche française a conduit cet essai avec
26 patients qui ont reçu un traitement de stimulation
magnétique transcrânienne (SMT/TMS), permettant d’ap-
pliquer les impulsions magnétiques sur le cerveau à tra-
vers le crâne, et 33 autres qui n’ont reçu qu’un placebo.

«Il s’agit du premier essai contrôlé (traitement contre pla-
cebo) qui montre une amélioration chez ces patients en
ciblant une zone spécifique du cerveau et en utilisant cette
stimulation (SMT/TMS) à haute fréquence», souligne la
professeur Sonia Dollfus (CHU de Caen, France), cher-
cheuse principale de ce travail dans le communiqué.
Le premier groupe de patient a reçu une série d’impul-
sions magnétiques au cours de deux séances par jour pen-
dant deux jours sur la partie du lobe temporal du cerveau
associée au langage. Deux semaines plus tard, une rééva-
luation des voix qu’ils entendaient a été faite. Près de 35%
des patients traités ont fait part d’une amélioration «signi-
ficative». «Nous pouvons maintenant dire avec certitude
que nous avons trouvé une zone anatomique spécifique du

cerveau associée à des hallucinations auditives verbales
dans la schizophrénie», explique la spécialiste. Et «nous
avons montré que le traitement avec la stimulation
magnétique transcrânienne à haute fréquence fait une dif-
férence chez au moins  certaines personnes atteintes».
Néanmoins, il reste «un long chemin» pour déterminer
l’utilité que pourrait avoir ce mode de stimulation dans un
traitement  à long terme.
Les résultats de l’essai ont été présentés lors du 30ème
congrès du collège européen de neuropsychopharmacolo-
gie (ECNP) 2017 qui s’est tenu à Paris.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la schi-
zophrénie affecte plus de 21 millions de personnes dans le
monde.

Plus de 80 % des personnes souffriront
un jour ou l’autre de lombalgie

La lombalgie est le terme médical qui désigne les douleurs au bas du dos, dans la région des vertèbres lombaires . C’est une affection
très courante et le plus souvent sans gravité. Plus de 80 % des personnes souffriront un jour ou l’autre de lombalgie et la prévalence de

ce mal ne cesse d’augmenter. Elle peut survenir à tous les âges, avec des pics d’apparition à l’adolescence et autour de 45 ans.

Schizophrénie: moins de voix dans la tête
grâce à des impulsions magnétiques

DOULEUR AIGUË : 

une douleur qui peut durer jusqu’à environ 4 semaines (on l’appelle parfois aussi
lumbago ou tour de reins). Bien qu’elle soit de courte durée, la douleur lombaire
aiguë peut occasionner beaucoup d’inconfort, imposer un arrêt de travail pendant
quelques temps et gêner considérablement les activités quotidiennes. Plus de 90 %
des lombalgies aiguës disparaissent ou s’améliorent grandement d’elles-mêmes en
4 semaines ou moins.
Douleur subaiguë : une douleur qui persiste généralement de 4 semaines à 3 mois,
de manière plus ou moins constante. Une douleur subaiguë peut devenir chro-
nique : il faut donc s’assurer de bien la prendre en charge.
Douleur chronique : une douleur constante qui dure plus de 3 mois. Les causes de
la douleur lombaire chronique sont parfois difficiles à déterminer. Les personnes
qui en souffrent doivent souvent envisager d’apporter des modifications impor-
tantes à leur mode de vie. Environ 5 % à 8 % des lombalgies deviennent chro-
niques45.
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Après sa 5e place en
Premier League, Chelsea a
sauvé sa saison en
remportant samedi, à
Wembley, la FA Cup aux
dépens de Manchester
United (1-0). Pas de
trophée pour José
Mourinho. 

Alors que tout le Royaume-
Uni s’est passionné pour le
mariage du prince Henry et

de Meghan Markle ce samedi,
Wembley, à seulement une demi-
heure de route de Windsor, a fait le bon-
heur des joueurs de Chelsea. Seulement
cinquièmes de Premier League et donc
privés de Ligue des champions en sep-
tembre prochain, les hommes d’Antonio
Conte, un entraîneur qui devrait quitter
son poste dans quelques jours, ont sauvé
leur saison en remportant la FA Cup
contre le Manchester United d’un certain
José Mourinho (1-0). Un unique but sur
penalty d’Eden Hazard (22e) a suffi aux
Blues sur cette rencontre peu spectaculai-
re. La formation londonienne ne nous

avait pas habitués à autre chose sur les
grands matches cette saison, elle s’est de
nouveau recroquevillée dans un 3-5-2
s’apparentant à 5-3-1-1. En soutien d’un
Olivier Giroud muselé, le dribbleur belge
a accéléré une fois pour être fauché dans
la surface par un Phil Jones dépassé...En
face, les Red Devils ont monopolisé la
balle (66% de possession), mais ont été
incapables de battre Thibaut Courtois sur
leurs 18 tentatives. Romelu Lukaku,
essentiel en pointe cette saison, mais tout
juste de retour après une blessure, n’a pu

jouer que la fin de match
en entrant à la 73e minu-
te de jeu. Auparavant, sa
doublure Marcus Rash-
ford n’avait pas su
convertir deux belles
opportunités (45e+1,
72e). Si Alexis Sanchez
a été catastrophique,
Paul Pogba a pris ses
responsabilités dans le
jeu, mais n’a pu sauver
son équipe, de loin (30e)
ou d’une tête sur corner
(82e).MU achève donc
sa saison sans trophée et

les anti-Mourinho s’en délecteront. Le
coach portugais avait justifié l’indigente
qualité de jeu proposé depuis le début de
son mandat par les sacres en League Cup
en 2016 et en Ligue Europa en 2017. Cette
saison, United s’est écroulé dès les 8e de
finale de la Ligue des champions face à
une équipe bien moyenne, Séville, et a été
incapable de rester au contact d’un City
tellement dominateur. Les habitués d’Old
Trafford, eux, comptent leurs jours heu-
reux cette saison sur les doigts d’une
main.

GIANLUIGI BUFFON a disputé un dernier
match avec la Juventus placé sous le signe
de l’émotion samedi face à l’Hellas Véro-
ne (2-0). Après 17 saisons à Turin, «Gigi»
pourrait rejoindre le PSG.La Juventus, qui
a remporté une semaine auparavant son
septième titre consécutif de champion
d’Italie, recevait samedi après-midi l’Hel-
las Vérone, déjà relégué, à l’occasion de la
38e et dernière journée de Serie A.Un
match sans réel enjeu remporté (2-1) par
la Vieille Dame, sur des réalisations de
Daniele Rugani (49e) et Miralem Pjanic
(52e), avec une réduction de l’écart signée
Alessio Cerci pour les visiteurs (76e) ; une
rencontre qui était surtout la dernière de
Gianluigi Buffon. Après avoir annoncé
son départ jeudi, mais pas sa retraite,
l’illustre portier italien a eu droit à
d’émouvants adieux à l’Allianz Stadium.

LE CIEL DE TURIN PLEURE AUSSI
Les supporters turinois ont ainsi réservé
un superbe accueil au gardien de 40 ans,
qui vient de boucler sa 17e et dernière sai-
son sous le maillot bianconero, avec un

magnifique tifo et des banderoles en
pagaille pour rendre un dernier hommage
à l’éternel «Gigi». Des tifosi qu’il a
d’abord salués et embrassés, avant le coup
d’envoi, puis de s’offrir un long tour
d’honneur après sa sortie à la 63e minute
de jeu.Un remplacement, par Carlo Pinso-
glio, suivi d’une standing ovation et d’une
haie d’honneur de la part des coéquipiers

de l’ancien Parmesan, également salué par
ses adversaires. Et comme la plupart de
ses partenaires, mais aussi le ciel de Turin,
Buffon n’a pu retenir ses larmes. Il va
maintenant pouvoir se pencher sur son
avenir, qui pourrait se dessiner du côté du
PSG. L’homme aux 176 sélections avec la
Nazionale devrait se décider avant la fin
de la semaine prochaine.

FINALE DE LA COUPE D’ANGLETERRE CHELSEA -
MANCHESTER UNITED (1-0).

Le plus beau jour de Chelsea

TRIPLÉ HISTORIQUE
POUR BELMADI 
AU QATAR
L’ENTRAÎNEUR ALGÉRIEN Djamel
Belmadi a remporté son troisième titre
consécutif cette saison avec son club Al
Duhail après sa victoires (2-1) face à Al
Rayyan, en finale de de la coupe du prin-
ce du Qatar .Sans aucune défaite tout au
long de la saison, les protégées de Bel-
hadj réalisent une première historique
dans le football de l’Emirat. Auteur
d’une magnifique saison avec Al Duhail,
l’entraîneur Algérien Djamel Belmadi a
remporté le titre du meilleur entraîneur
au Qatar après avoir gagné le doublé
cette saison (Championnat et Coupe du
Qatar et maintenant la Coupe du prince)
.Saison exceptionnelle pour le coach
Algérien Djamel Belmadi (42 ans) .
Véritable gagneur, Belmadi a remporté 4
titres de Champion (2010, 2011, 2017,
2018) et une multitude de titres natio-
naux depuis ses débuts au Qatar en juillet
2010. Qualifié cette semaine en 1/4 de
finale de la Ligue des Champions asia-
tique, Belmadi tentera de remporter ce
trophée continentale prestigieux qui
manque encore à son palmarès et de son
club AlDuhail. Il avait assuré le cham-
pionnat QNB Stars League au terme de
la 20e journée début mars, mais “Les
Invincibles” du technicien algérien ont
fini la saison en beauté, avec une victoire
5-2 face à Al Sailiya.

Samir Mouloud

SÉLECTION ALGÉRIENNE
MASCULINE DE
HANDBALL (MESSIEURS)
Les Vert affuteront leurs
armes pendant 12 jours en
Slovénie
LA SÉLECTION algérienne masculine de
handball effectuera du 5 au 17 juin un
stage en Slovénie ponctué par trois ren-
contres amicales internationales contre la
Slovénie A, dans le cadre de sa prépara-
tion pour les Jeux méditerranéens de Tar-
ragone (Espagne), a indiqué la Fédéra-
tion algérienne de handball (FAHB).
L’Equipe nationale élira domicile durant
ce stage dans la région de Rogla qui cul-
mine à 1 517 m d’altitude, près de Zres-
ko Pohorje dans le nord de la Slovénie,
précise la même source. Le retour du
Sept algérien à Alger est prévu le 17 juin
et le départ pour Tarragone est fixé au 20
du même mois. Aux Jeux méditerranéens
de Tarragone prévus du 22 juin au 1er
juillet, la sélection algérienne de hand-
ball évoluera dans le groupe B avec la
Croatie et l’Italie. Le groupe A est com-
posé de la Slovénie, de la Tunisie et du
Monténégro..

TENNIS/TOURNOI ALFA
TI CUP JUNIORS -
HONGRIE: 
L’Algérienne Lynda
Benkaddour intègre le
tableau final 
L’ALGÉRIENNE LYNDA Benkaddour a
intégré le tableau final du tournoi inter-
national de tennis Alfa Ti Cup Juniors,
prévu en Hongrie du 20 au 26 mai, selon
la liste des participants dévoilée samedi
soir par les organisateurs. Benkaddour
(233 mondiale juniors) se trouvait la
semaine dernière au 1er rang de la liste
des qualifications avant que les organisa-
teurs ne décident de l’intégrer au tableau
final. Plusieurs joueurs et joueuses relati-
vement assez bien classés sur la scène
mondiale prennent part à cette échéance,
notamment l’Ukrainien Pavel Shumeiko
(70e mondial), le Belge Louis Herman
(73e mondial) et la Colombienne Laura
Sofia Rico Garcia (76e mondiale). 

Buffon, l’adieu aux larmes

QUELLE sortie de Niko Kovac, le coach
croate, capable d’offrir à l’Eintracht Franc-
fort une victoire surprise (3-1) en finale de
la Coupe d’Allemagne aux dépens de
l’ogre bavarois, son futur club la saison
prochaine !.3-0, 4-0, peut-être même 5-0:
on prédisait une promenade de santé pour
les Bavarois et une déroute pour l’Eintracht
ce samedi, à Berlin, en finale de la 75e
Coupe d’Allemagne. La sensation n’en est
que plus grande avec la victoire totalement
inattendue de l’équipe de Francfort, anony-
me 8e au classement final de Bundesliga,
qui surprend les Champions d’Allemagne
du Bayern (3-1). Un doublé du Croate Ante

Rebic (11e, 82e) et un 3e but en contre, au
bout des arrêts de jeu, dans une cage muni-
choise vide qu’avait désertée Sven Ulreich,
fait le bonheur d’un club qui n’avait plus
inscrit la moindre ligne à son palmarès
depuis... 30 ans et la dernière de ses 4 vic-
toires dans la compétition en 1988 ! L’ogre
bavarois, malgré l’égalisation de l’inévi-
table Robert Lewandowski (53e), est K.-O.
au terme de ce match dominé, mais pas
gagné pour la dernière de Jupp Heynckes,
qui laissera sa place à un successeur
nommé Niko Kovac, coach en larmes de...
l’Eintracht, appelé donc à prendre ses fonc-
tions précédé d’un titre, dont il prive son

futur club. L’envie était plus grande du côté
de Francfort, malgré la possession et les
deux montants touchés par un Bayern visi-
blement éprouvé sur le plan physique. On
s’attendait à voir les Ribéry, titulaire,
Coman et autre Tolisso, entrés en cours de
jeu, enrichir leur palmarès, au lieu de quoi
ce sont les deux Französischen des Aigles,
Sébastien Haller et Simon Fallette, qui
lèvent les bras au ciel. Même la vidéo ne
sourira pas aux Munichois quand l’arbitre,
après consultation des images, refusera de
leur accorder le penalty, synonyme de pro-
longation. On jouait alors la 4e minute au-
delà du temps réglementaire !

FINALE DE LA COUPE D’ALLEMAGNE EINTRACHT FRANCFORT-BAYERN MUNICH (3-1)

Kovac prive le Bayern, son futur
club, de la Coupe !

HANDISPORT : L’ANCIENNE ATHLÈTE BOUDELMI
INHUMÉE EN PRÉSENCE D’UNE FOULE NOMBREUSE

L’ANCIENNE athlète handisport Fatima Boudelmi, décédée dans la nuit de vendredi à
samedi à son domicile à M’sila à l’âge de 46 ans, a été inhumée samedi après la prière
d’El-Asr au cimetière Al-Achyakh du chef-lieu de wilaya en présence des autorités
locales et d’une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage. Spécialiste des
courses de fond (5.000-10.000 mètres), Boudelmi s’est éteinte après une hospitalisation
de plusieurs mois à l’hôpital Zahraoui de M’sila, laissant derrière elle un riche palmarès
sur le double plan national et international. Elle avait reçu d’ailleurs une fois la visite du
ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque, El Hadi Ould Ali, venu s’enquérir de
son état de santé. Totalisant un parcours d’une trentaine d’années en athlétisme, Fatima
Boudelmi, née le 20 décembre 1971, est détentrice de plus de 500 médailles, toutes com-
pétitions confondues, dont 17 remportées lors des Jeux méditerranées, Jeux panarabes
handisports et Jeux paralympiques. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, a adressé à cette occasion ses condoléances à la famille de la regrettée.
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SÉLECTION 
OLYMPIQUE D’EGYPTE: 
30 joueurs en stage pour
préparer les matchs face 
à l’Algérie
L’ENTRAÎNEUR de la sélection
olympique d’Egypte, Chawki Gharib, a
convoqué 30 joueurs dont 24 seront
retenus pour les trois matchs amicaux
contre la Tunisie et l’Algérie, a indiqué
samedi la Fédération égyptienne de
football sur son compte twitter. En
prévision de ces rencontres amicales, les
«Pharaons» olympiques entameront lundi
un stage au Caire qui se poursuivra
jusqu’au 26 mai, jour de départ pour
Tunis pour disputer le premier match
contre la Tunisie le 29 du même mois. Le
lendemain, l’équipe égyptienne se rendra
à Alger pour affronter son homologue
algérienne les 3 et 6 juin. De son côté, la
sélection algérienne des moins de 21 ans
effectuera du 22 au 31 mai un stage au
centre technique de Sidi-Moussa
(Alger).Le directeur des équipes
nationales, Boualem Charef, a convoqué
26 joueurs pour prendre part à ce
regroupement qui sera ponctué par les
deux rencontres contre l’Egypte. Cette
double confrontation amicale entre dans
le cadre de la préparation de la sélection
des U21 aux Jeux méditerranéens 2018 à
Tarragone (Espagne) et à la Coupe
d’Afrique des nations des U23,
qualificative aux jeux Olympiques 2020
de Tokyo (Japon).

CHAMPIONNAT CROATE
DE FOOTBALL 2017-2018 :
Soudani sacré meilleur
buteur avec 17 réalisations
L’ATTAQUANT international algérien du
Dinamo Zagreb Hilal Soudani, auteur
samedi d’un but lors de la réception de
l’Inter Zapresic (3-1) en clôture de la
compétition, a terminé en tête du
classement des buteurs du championnat
croate de football pour la saison 2017-
2018 avec 17 réalisations. Le joueur
algérien égale son record de buts inscrits
la saison dernière, devançant d’un seul
but l’attaquant brésilien de Rijeka, Héber.
Outre cette distinction personnelle,
l’ancien joueur de l’ASO Chlef a
remporté le titre de champion avec le
Dinamo et reste toujours en course pour
le doublé à trois jours de la finale de la
Coupe de Croatie mercredi face au
Hajduk Split. Soudani (30 ans) avait
rejoint le Dinamo Zagreb en 2013 en
provenance de Vitoria Guimaraes (Div. 1
/ Portugal) pour un contrat de quatre ans
qu’il a prolongé en 2017 pour trois
saisons supplémentaires.

WOLVERHAMPTON
S’AFFICHE POUR YACINE
BRAHIMI

YACINE BRAHIMI pourrait bien quitter
le FC Porto, lui qui a réussi à gagner le
titre du championnat au Portugal après 4
saisons passées au le club.D’après le
média Britannique hitc l’entraîneur
Portugais de Wolverhampton Nuno
Espirito Santo pense au meneur de jeu
Algérien Yacine Brahimi. L’’ancien
entraîneur de Porto a déjà travaillé avec
Brahimi et connait très bien les capacités
de l’international algérien.Le média
Britannique a indiqué aussi que les
dirigeants de Wolverhampton qui ont de
bonnes relations avec Porto doivent se
dépêcher dans le dossier Yacine Brahimi
qui se retrouve dans le viseur d’Everton
en Angleterre et de Besiktas en Turquie.À
souligner que les Wolves joueront la
saison prochaine en Premier League
après avoir terminé la saison en première
place avec 99 points en Championship.

L’US Biskra a été reléguée en
Ligue 2 en dépit de sa victoire à
domicile face à l’USM El-
Harrach (2-0) samedi, à
l’occasion de la 30e et dernière
journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football. 

Les joueurs de l’entraîneur Nadir
Leknaoui n’avaient plus leur destin
entre les mains et cette victoire a

été rendue vaine après le succès des deux
concurrents de l’USB pour le maintien, le
DRB Tadjenanet à Alger face au CR
Belouizdad (2-1) et l’O Médéa à domicile
devant le NA Husseïn-Dey (3-1).Du coup,
l’USB, qui a retrouvé l’élite la saison der-
nière, retournera au deuxième palier et
accompagnera l’USM El-Harrach et
l’USM Blida, reléguées avant même cette
ultime journée. Le NAHD, qui restait sur
22 matchs sans défaite, voit ainsi sa série
d’invincibilité prendre fin du côté de la
capitale du «Titteri». Un revers qui fait
scotcher le Nasria à la 3e place au classe-
ment, synonyme de participation à la pro-
chaine Coupe de la Confédération. La JS
Saoura, large vainqueur en déplacement
du MC Alger (4-1) grâce notamment à un
triplé de Sid-Ali Yahia Chérif, a assuré sa
position de dauphin et sa participation à la
prochaine édition de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, en compagnie du CS
Constantine, sacré champion.  Le MCA,
vice-champion d’Algérie la saison derniè-
re, recule et termine l’actuel exercice à la
5e position avec 44 unités. L’USMBA,
détentrice de la Coupe d’Algérie, est allée
tenir en échec l’ES Sétif (0-0) qui jouait
avec l’équipe réserve, alors que le MC
Oran a bien bouclé la saison avec un suc-
cès au stade d’Aïn Témouchent face à la
JS Kabylie (2-1), une victoire qui lui per-
met de terminer au pied du podium. Enfin,
l’USM Blida, bon dernier au classement,

quitte la Ligue 1 avec les honneurs en
s’imposant au stade Omar-Hamadi face à
l’USM Alger (2-1). 
En ouverture de cette dernière journée, le
CS Constantine, champion au terme de la
29e journée, a été tenu en échec dans son
jardin de Chahid-Hamlaoui par le Paradou
AC (0-0). Par ailleurs et au sortir de cette
saison qui a vu la hiérarchie sérieusement
bousculée en haut du tableau, il y a lieu de
de signaler que c’est l’attaquant de l’USM
Alger Oussama Darfalou, qui a terminé en
tête du classement des buteurs avec à son
actif 18 buts. Darfalou a devancé l’atta-
quant du CS Constantine Mohamed
Amine Abid (16buts) et le sociétaire de
l’USM Blida Samy Frioui (15 buts).Il suc-
cède à Ahmed Gasmi (NA Husseïn-Dey),
sacré meilleur buteur de Ligue 1 Mobilis
lors du précédent exercice avec 14 réalisa-
tions, dont 8 penalties. Gasmi a inscrit
cette saison 6 buts. Le joueur de Benaldjia
Mehdi de la JS Kabylie a terminé sa sai-
son en tant que meilleur passeur du cham-
pionnat. RS

RÉSULTATS ET CLASSEMENT 
CS Constantine - Paradou AC         0-0
MC Oran - JS Kabylie                2-1
USM Alger - USM Blida              1-2
Olympique Médéa - NA Husseïn-Dey  3-1
CR Belouizdad - DRB Tadjenanet      1-2
ES Sétif - USM Bel-Abbès            0-0
US Biskra - USM El-Harrach          2-0
MC Alger - JS Saoura               1-4

Classement :       Pts  J

1). CS Constantine  57 30
2). JS Saoura         54 30
3). NA Husseïn-Dey   49 30
4). MC Oran         45 30
5). MC Alger         44 30
6). USM Alger        42 30
—). Paradou AC      42 30
8). ES Sétif          40 30
9). USM Bel-Abbès   37 30
—). DRB Tadjenanet  37 30
11). JS Kabylie      36 30
—). CR Belouizdad   36 30 
—). O. Médéa        36 30 
14). US Biskra      34 30

15). USM El-Harrach 28 30
16). USM Blida      23 30.

30e ET DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : 

La JS Saoura s’offre la Ligue des
champions , l’US Biskra au purgatoire 

YOUCEF BELAÏLI vient encore de prouver
qu’il est en train peu à peu à revenir à son
meilleur niveau après plus de deux années
passées en dehors des terrains à cause de
sa suspension. En quittant Angers après six
mois dans ce club français où il n’a pas eu
sa chance pour ressurgir, le natif d’Oran
peut se targuer aujourd’hui d’avoir fait le
bon choix en optant pour l’ES Tunis, et ce,
pour une deuxième expérience dans ce
club. En effet, Belaïli poursuit son ascen-
sion au sein de cette formation, contri-
buant grandement dans sa victoire, mardi
passé, en Ligue des champions d’Afrique.
En un laps de temps assez court, l’ancien
usmiste s’impose désormais comme un
véritable patron dans la formation du club
phare de la capitale tunisienne. Et à voir
ses performances au cours de ces dernières
semaines avec son club, on pourrait dire
qu’au final, Youcef Belaïli a peut-être eu
raison de vouloir changer d’air à tout prix.
En plus de marquer des buts, le joueur
s’illustre aussi par ses passes décisives.
Belaïli a su donc revenir de la meilleure
des manières après ses deux années de sus-
pension.Un retour en forme qui le classe
parmi les joueurs qui devraient intéresser
Rabah Madjer dans un futur proche.Le fait

que l’entraîneur national favorise, dans ses
choix, les éléments habitués à jouer et
s’adapter facilement aux terres africaines,
pousse à prédire qu’il ne tardera pas à faire
appel à Belaili en prévision notamment de
la reprise des éliminatoires de la CAN-
2019.Belaïli, qui joue à présent la Ligue
des champions africaine avec son club, a
déjà un vécu dans les stades africains au
prix de ses participations en coupes conti-

nentales avec son ancien club l’USMA.Le
joueur piaffe d’ailleurs d’impatience pour
réintégrer les rangs de la sélection nationa-
le à laquelle il n’a plus été convoqué
depuis l’ère du Français, Christian Gour-
cuff. Il avait d’ailleurs affirmé dernière-
ment que son principal objectif était de
revenir en équipe nationale et qu’il comp-
tait faire tout son possible pour atteindre
cet objectif.

Equipe nationale : 
Belaïli attend un signe de Madjer

ÉQUIPE NATIONALE DAMES : 18 JOUEUSES
CONVOQUÉES POUR UN STAGE AU CTN
LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe nationale dames, Azeddine Chih, a retenu 18 joueuses
pour un stage précompétitif du 19 au 26 mai au Centre technique national de Sidi Mous-
sa (Alger), en vue du 2e et dernier tour qualificatif de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2018 au Ghana, a annoncé samedi la Fédération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel. Les Algériennes affronteront l’Ethiopie au dernier tour. Le match aller se jouera le
6 juin à Alger, alors que la seconde manche aura lieu le 10 juin à Addis Abeba, précise
la même source. Les équipières de Marek Djamila se sont qualifiées pour ce dernier tour
aux dépens du Sénégal (aller 1-2, retour 2-0) en avril dernier.
LISTE DES JOUEUSES CONVOQUÉES :
AS Sûreté nationale : Sadou Habiba, Kendouci Zineb, Ouadah Isma, Bara Fatima, Take-
nint Kahina, Bensekrane Chahrazad. FC Constantine : Brahimi Rayane, Merrouche
Imene, Bouhani Benziane Naïma, Sekouane Fatima, Fedoul Nadjet, Beladgham Fatma-
Zohra.MZ Biskra : Benaïchouche Rahma.Affak Relizane : Arbi Aouda Keltoum.ASE
Alger-Centre : Nefidsa Khadidja, Marek DjamilaFC Akbou : Benaïssa Djamila, Rabhi
Assia.
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CINQ personnes ont trouvé la
mort et 8 autres ont été blessées
dans cinq accidents de la circula-
tion survenus durant les dernières
24 heures sur le territoire national,
a indiqué hier un bilan de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré à Béchar,
avec le décès de 2 personnes et
une autre blessée suite au renver-
sement d’un véhicule léger, surve-

nu sur la RN 50, commune et
daïra de Tabelbala, ajoute la
même source. Par contre, les
secours de la wilaya de Bouira
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à 4
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d’un chauffe-bain à l’intérieur de
leur domicile familial, dans la
commune de Sour El-Ghozlane.

Par ailleurs, les services de la Pro-
tection civile ont effectué, suite
aux fortes chutes de pluies qui se
sont abattues notamment dans la
wilayas de Sétif, Khenchela,
Tébessa, El-Bayadh, Biskra, Djel-
fa et Batna, 35 opérations d’épui-
sement des eaux pluviales à tra-
vers plusieurs quartiers et cités, et
ont procédé au sauvetage de 3 per-
sonnes à Biskra qui étaient à bord
d’un véhicule cerné par les eaux
de l’oued Ouden, commune El-

Ghrous. Ils ont également sauvé 6
personnes qui étaient à bord d’un
véhicule cerné par les eaux plu-
viales au lieu-dit Khetala, com-
mune de Messaad, wilaya de Djel-
fa, ajoute le bilan de la Protection
civile, qui signale une autre inter-
vention suite à un effondrement
partiel d’un mur extérieur de la
direction de l’environnement de la
wilaya d’El-Bayadh et d’un mur
extérieur d’une habitation dans la
commune d’El-Bayadh. S. N.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:21        12:26      16:16         19:39      21:17

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:53        12:36      16:16         19:37      21:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:50        12:52      16:41         20:03      21:39

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

03:56        12:57      16:45        20:08      21:43

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:01        13:00      16:48        20:10      21:45

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

03:28        12:31      16:20        19:42      21:19

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

03:40        12:45      16:35        19:58      21:35

Alger                20°                     14°
Oran                 21°                     12°
Constantine   21°                     12°
Ouargla           32°                     19°

MOBILIS
Pendant Ramadhan
la Win max Control
explose vos volumes
Internet!
TOUJOURS à l’écoute de sa

clientèle, Mobilis accompagne ses

clients postpayés de l’offre « Win

max Control «, en lançant sa

formule promotionnelle

exceptionnelle qui fera exploser

vos volumes internet.

Durant tout le mois sacré de

Ramadhan, Mobilis octroie un

méga Bonus Internet, pour toute

nouvelle acquisition, migration ou

renouvellement à l’offre Win max

Control (1300/2000/3500), allant

jusqu’à 5 fois plus que les

volumes initiaux, et vous fait

profitez des avantages de ses

volumes Internet pendant 6 mois !

- Win max Control 1300 : 5Go 20

Go + Appels et SMS illimité vers

Mobilis + 3 heures vers tous les

réseaux.

- Win max Control 2000 : 8Go 40

Go + Appels et SMS illimité vers

Mobilis + 5 heures vers tous les

réseaux.

- Win max Control 3500 : 15Go 60

Go + Appels et SMS illimité vers

Mobilis + 8 heures vers tous les

réseaux.

Profitez-en ! Saha Ramdhankoum.

OOREDOO LANCE
DES TARIFS
EXCEPTIONNELS
Appelez
vers l’étranger
à partir de 10 DA
la minute seulement 
OOREDOO, leader technologique,

rapproche ses clients de leurs

proches et familles et lance à partir

du 1er jour du mois de Ramadhan,

trois nouveaux forfaits permanents

sur les appels internationaux vers

plus de 50 pays et à des tarifs

exceptionnels. En effet, durant le

mois sacré, les clients de Ooredoo

peuvent effectuer des appels vers

l’international au prix d’un appel

local à partir de 10 DA / minute

seulement. Les nouveaux tarifs de

Ooredoo sont déclinés en trois

forfaits comme suit :

- Pour 100 DA : la tarification des

appels est de 10 DA/minute pour

40 pays et 20 DA/ minute pour 18

pays, valable 01 heure.

- Pour 200 DA : la tarification des

appels est de 10 DA/minute pour

40 pays et de 20 DA /minute pour

18 pays, valable 24 heures.

- Pour 1000 DA : la tarification

des appels est de 10 DA/minute

pour 40 pays et de 20 DA/minute

pour 18 pays, valable 7 Jours.

-Ainsi, les clients Ooredoo

peuvent accéder à cette option à

partir de leur crédit rechargé pour

les particuliers et le crédit du

forfait pour les clients entreprises,

en composant *310# ou *151# et

choisir le forfait qui leur convient.

Le client a également la possibilité

de consulter et vérifier la liste des

pays qui souhaite appeler

directement sur le site de Ooredoo

: www.ooredoo.dz ou en appelant

le service client au : 333.

LES SERVICES de la subdivi-
sion vétérinaire d’Akbou ont
saisi dans les boucheries de la
ville 11 quintaux de viande
impropre à la consommation en
ces premiers jours du mois de
ramadhan. Il s’agit d’une viande
importée. 
Le motif de saisie est lié au non-
respect de la chaîne de froid,
comme l’a déclaré avant-hier un
responsable de la subdivision sur
Radio Soummam. Les services
vétérinaires d’Akbou, qui tra-
vaillent en coordination avec les

équipes de la DCP et les équipes
d’hygiène de l’APC, ont égale-
ment saisi 5 kilos d’abats et une
quantité de viande hachée avariée
prête à être vendue. Une infrac-
tion liée aux pratiques commer-
ciales illégales. 
La marchandise saisie a été
détruite par les mêmes services
alors que les commerçants
concernés par cette affaire ont été
verbalisés pour «commercialisa-
tion de produits avariés et mise
en danger de la santé du consom-
mateur». N. B.

ENP Incubator by Djezzy
sélectionne ses projets

APRÈS l’appel à candidatures lancé en avril dernier, l’ENP Incuba-
tor by Djezzy a procédé à une sélection des projets innovants qui
seront accompagné dans le cadre de l’incubateur de l’Ecole Nationa-
le Polytechnique. L’annonce a été faite lors d’une réunion qui a été
organisée jeudi 17 Mai au sein de l’incubateur en présence de
Mohammed Debyèche, Directeur de l’ENP, et de Vincenzo Nesci,
Président Exécutif de Djezzy. A cette occasion, des candidats sélec-
tionnés ont donné un aperçu de leurs projets qui couvrent des thèmes
variés tels que les Smart Cards, le E-Commerce, la Robotique et le
Big Data. La période d’incubation s’étalera entre 6 et 18 mois et
inclura un accompagnement adapté selon les besoins des projets.
L’ENP Incubator by Djezzy offre un cadre idéal pour le développe-
ment de projets avec l’aide d’une équipe de professionnels spéciali-
sée dans la technologie et le management. L’incubateur demeure
ouvert à tout projet susceptible de créer de l’emploi et de la richesse.
Djezzy se joint à l’ENP pour féliciter les candidats sélectionnés et
leur souhaiter beaucoup de succès dans cette aventure entrepreneu-
riale.

AKBOU 

Saisie de 11 quintaux
de viande impropre
à la consommation 

SELON UN BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

Cinq décès dans des accidents
de la circulation

I l s’agit là d’une partie seulement de la
drogue destinée spécialement à la
consommation durant le mois de ramad-

han, les réseaux de trafic ayant diversifié
depuis quelque temps leurs lieux de vente.
Concernant les armes blanches saisies, la
sûreté de wilaya d’Alger (SWA) a indiqué que
celles-ci ont été saisies lors des opérations
menées contre les milieux de malfaiteurs. 
Ces armes blanches sont utilisées notamment
lors des cambriolages ou des agressions
contre les personnes, a expliqué la SWA. Par
ailleurs, la sûreté d’Alger a souligné que ces
descentes ont pour objectif de resserrer l’étau
autour des réseaux de trafic de drogue qui,
avec leurs activités criminelles, menacent la
sécurité du citoyen et de ses biens.
D’autre part, la police d’Annaba a réussi, lors
des multiples descentes menées dans ses quar-
tiers, à arrêter un trafiquant de drogue présu-
mé en possession de 2 kg de cannabis traité.
L’arrestation du mis en cause a été possible,
explique un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) datant
d’hier, grâce à des renseignements faisant état

de la présence d’un suspect au centre-ville
d’Annaba qui aurait en sa possession une
quantité de drogue. 
Après l’avoir surveillé pendant quelques
heures, les policiers ont arrêté le suspect en
flagrant délit, ses poches pleines de petites
barres de cannabis traité. 
Une autre quantité de drogue cachée par le
mis en cause a également été saisie. Au total,
1,9 kg de drogue a été saisi lors de cette affai-

re, selon la DGSN. Par ailleurs, et toujours
dans le cadre de la lutte contre le trafic et la
consommation de stupéfiants, la Brigade de
recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté
d’Oran a procédé à l’arrestation d’un trafi-
quant présumé et saisi 300 g de cannabis trai-
té, et ce suite à une opération menée contre les
milieux de trafic de drogue, a indiqué samedi
la DGSN.

Sofiane Abi

LA SÛRETÉ D’ALGER MULTIPLIE LES DESCENTES CONTRE
LES MILIEUX DE TRAFIC

Dix kilos de drogue saisis aux premiers
jours du ramadhan à Alger

Les forces de police ont saisi, dès les premiers jours du mois sacré, plus de 10 kg de cannabis traité
et 1 695 comprimés de psychotropes, sans compter 42 armes blanches, et ce lors des différentes descentes
menées dans les quartiers d’Alger, a annoncé samedi le chargé de la cellule de communication de la sûreté

de wilaya d’Alger (SWA). 
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