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SUITE À LA BAISSE DES CAS DE COVID-19

Le SAMU reprend ses activités habituelles

LE Pr SANHADJI APPELLE À ACCÉLÉRER LA VACCINATION ET AVERTIT

«L’immunité collective n’est pas atteinte en Algérie,
ce n’est pas vrai»

Stopper la propagation du coronavirus nécessite l’accélération de la vaccination. Un appel pour que la campagne
de vaccination prenne sa vitesse de croisière a été lancé par le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire,

Pr Kamel Sanhadji.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, le pro-

fesseur a affirmé que l’aug-
mentation de la cadence de
la vaccination empêchera la
mutation du virus et va «con-
tourner la réponse immunitai-
re». Il propose même de vac-
ciner aussi bien en journée
que durant la nuit, expliquant
que «Il n’y a pas pire que de
vacciner à bas bruit».Il «faut
prendre de vitesse le virus
avec le levier vaccination,
pour pouvoir stopper sa pro-
pagation et faire en sorte qu’il
ne va pas contourner les ré-
ponses immunitaires», a-t-il
déclaré.

Il a souligné le grand inté-
rêt de la vaccination anti-Co-
vid-19, qui pourra faire face
aussi à ses mutants».

L’aspect vaccin c’est le
point le plus intéressant et qui
est digne d’être maîtrisé par

l’homme et peut aussi être à
l’origine de stratégie intéres-
sante vis-à-vis même de cer-
tains dangers quand le virus
varie», a-t-il déclaré.

Évoquant la technologie
de l’ARN messager, il l’a
qualifiée d’un «saut quali-
tatif intéressant», permet-
tant, «au cas où il y aura
des variants qui échappe-
ront, de se mettre à jour très
rapidement en six semai-
nes». Le Pr.  Sanhadj i  a
évoqué par ai l leurs un
autre aspect, à savoir l’ef-
ficacité des vaccins exis-
tants actuellement. Il a af-
firmé qu’ils sont tous effi-
caces contre la forme ini-
tiale du virus et aussi con-
tre ses différents variants.
Les variants «sont toujours
maîtrisables et reconnus
par les vaccins», a-t-il dé-
claré. Il a ajouté que les
modifications «ne sont pas
très importantes de façon
à ce que les vaccins clas-

siques puissent ne plus
avoir prise sur le virus».

Pour ce qui est de l’immu-
nité collective, le Pr. Sanha-
dji a affirmé qu’elle n’est pas
atteinte en Algérie. «C’est
dangereux d’affirmer des
choses actuellement par rap-
port au fait que l’immunité
collective était atteinte en Al-
gérie, ce n’est pas vrai», a-t-
il déclaré. Il a affirmé que pour
que ce soit possible, il faut
augmenter le nombre d’étu-
des siro-épidémiologiques
de façon beaucoup plus im-
portante et des «enquêtes
doivent être faites sur des
niveaux aussi élevés de
population pour pouvoir ti-
rer une conclusion et dire
qu’une immunité collective
était atteinte».

Le responsable, a dans
ce cadre, souligné l’impéra-
tif d’ouvrir un centre de re-
cherche en vaccinologie pour
mieux répondre aux différen-
tes situations de pandémies

qui peuvent resurgir. Il a indi-
qué que ce centre de recher-
che en vaccinologie va être
«le point focal de ces recher-
ches par rapport à aux zoo-
noses», et qui va «centrali-
ser toutes les données, tous
les prélèvements sur tous
les sites, à travers toutes les
wilayas».

Le Pr. Sanhadji a mis en
avant les efforts visant à em-
pêcher l’infection humaine à
partir de virus émanant d’ani-
maux. Il a annoncé dans ce
cadre la mise en place des
équipes de recherches qui
vont «étudier par anticipation
sur le plan fondamental et
académique toutes ces zoo-
noses, tous ces virus ani-
maux qui essaient de franchir
la barrière d’espèce pour in-
fecter l’homme et puis dé-
clencher des maladies qui
sont plus au moins grave». Il
a dans ce cadre appelé à
mettre en place un hôpital qui
doit réunir les conditions né-

cessaires pour lancer les re-
cherches sur les zoonoses.
«Tout ça doit être étudié de
façon rationnelle, de façon à
ce que ce centre de vaccino-
logie puisse trouver sa place
et qui soit adossé à un hôpi-
tal de confinement. Il faut
avoir des structures très con-
finées, un hôpital complète-
ment fermé, hermétique, dans
lequel existe une structure de
recherche pour étudier cette
pathologie compliquée, com-
plexe et dangereuse», a-t-il
déclaré.

Outre la vaccination, le Pr.
Sanhadji, a insisté enfin sur
l’impératif de continuer à ap-
pliquer les mesures barriè-
res pour atteindre «zéro con-
tamination». «Les virus peu-
vent varier et avoir des ca-
ractéristiques au cours du
temps, soit de par leur conta-
giosité, de par leur vitesse de
propagation, ou de par la na-
ture de la pathologie», a-t-il
expliqué.

Noreddine Oumessaoud

Après la baisse du nombre de
cas de coronavirus (Covid-19)
enregistrée durant les derniè-

res semaines (moins de 200 cas par
jour), le Service d’aide médicale ur-
gente (SAMU) d’Alger a repris sa mis-
sion première de transfert des mala-
des chroniques et de soins d’urgence.

Le  Docteur Abdelaziz Bensaïdane,
chargé de l’activité opérationnelle au
SAMU d’Alger a expliqué que le
SAMU s’était mobilisé pour assurer
le transfert des malades atteints de
coronavirus et les répartir selon la dis-
ponibilité des lits au niveau des éta-
blissements hospitaliers d’Alger, voi-
re hors Alger à l’instar des hôpitaux
de Blida, Sidi Ghiles et Koléa (W. Ti-
pasa). Il a estimé en outre que le trans-
fert des malades d’un hôpital à un autre
et d’un service à un autre dans un
même hôpital est classé en deuxième
position parmi les taches du SAMU
qui assure près de 50 transferts/jour,
soulignant que «ces services sont
assurés par une équipe médicale et
des chauffeurs expérimentés».

Actuellement, le SAMU fonctionne
avec six ambulances qui transportent
les cas urgents depuis le domicile vers
tous les établissements hospitalo-uni-
versitaires (EHU), en sus de celles
assurant le transport des patients at-
teints de pathologies lourdes entre les
établissements hospitaliers, voire
même entre les services du même éta-
blissement hospitalier, en vue d’effec-
tuer des consultations spécialisées ou
des examens radiologiques.

Par ailleurs, Dr Bensaïdane a ap-
pelé à doter cet établissement d’»un
statut particulier» que ce dernier «re-
vendique toujours auprès du ministè-
re de tutelle depuis 2014, après avoir
adressé plusieurs correspondances et
propositions qui sont restées sans
suite». «L’accélération de la mise en
place de ce statut incitera et encoura-
gera ceux qui veillent à assurer cette
prestation importante aussi bien pour
le citoyen que pour les malades hos-

pitalisés», précise-t-il. Pour sa part,
le sous-directeur des urgences au ni-
veau du ministère de la Santé, Dr.
Boualem Cherchali a rappelé que le
corps supervisant la gestion de cet
établissement, en l’occurrence les
médecins-généralistes ont une situa-
tion socio-professionnelle qui s’inscrit
dans le cadre du statut de ce corps,
estimant que la revendication d’»un
statut particulier» pour l’établissement
dont relèvent ces médecins, a été bel
et bien prise en charge dans le cadre
de la Loi sanitaire de 2018, notamment
l’article 298. Cet article stipule, selon
Dr. Cherchali, que le statut particulier
du SAMU entre dans le cadre des sta-
tuts particuliers relatifs aux autres éta-
blissements, à l’instar du « Centre
hospitalo-universitaire (CHU), l’Eta-
blissement hospitalier universitaire
(EHU), la Circonscription sanitaire et
de l’Etablissement d’aide médicale
d’urgence, d’autant que les modalités
de création, les missions, l’organisa-
tion, le fonctionnement ainsi que les
critères de classification de ces éta-
blissements, sont fixés par voie ré-
glementaire».

Mahrez
Lamari
estime que
l’Observatoire
national
de la société
civile vient
à temps
L

e militant des droits
de l’homme et des

peuples, Mahrez Lamari,
a estimé mardi que
l’Observatoire national
de la  société civile dont
le décret portant
création a été signé lundi
par le  président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, venait à
temps. «L’Observatoire
national de la société
civile vient à temps. Le
Président  Tebboune a
ainsi traduit en acte
concret les attentes et
les aspirations  légitimes
de la société civile
algérienne dans toutes
ses composantes et
tendances», a souligné
M. Lamari, ex président
du Comité national
algérien  de solidarité
avec le peuple sahraoui.
Affirmant que la société
civile constitue «un atout
majeur» et referme en
son sein «un gisement
de compétences et de
militants, de cadres
intègres et  engagés qui
nourrissent un amour
profond à l’endroit de la
patrie», M.  Lamari a
précisé qu’il s’agit-là
d’»autant de qualités qui
doivent  permettre à
cette société civile de se
transformer en véritable
force de  proposition, en
bâtisseur, en artisan et
en partenaire
incontournable dans
l’édification de l’Algérie
nouvelle». Il a ajouté que
de «nouvelles relations
sociales doivent
émerger» et que
«l’administration ne doit
plus concevoir la société
civile comme
prolongement, mais
plutôt de l’accepter
comme complément et
même comme un  contre
pouvoir utile et
nécessaire qui donnerait
plus de crédit à son
action», soulignant que
«la société civile doit
aussi s’éloigner de la
politique partisane et
s’inscrire dans l’esprit
patriotique du Hirak
authentique  béni».
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Nous y sommes
Le ramadhann nous y sommes. La vie

tourne au ralenti, et les routes autrefois char-
gées se sont vidées comme par enchante-
ment. Il ne reste plus que les taxis, les ca-
mions et quelques rares voitures dans ces
routes qui, pas plus tard qu’hier, grouillaient
de voitures, d’insultes de klaxons et de pe-
tits accidents.

Il faut s’en convaincre et se rendre à l’évi-
dence, la vie en ce mois de ramadhan ne
commence à prendre un semblant de vie
que vers les coups de 13/14h. C’est en fait
le début de la convergence de milliers de
personnes vers les marchés de la ville. Un
moment bien particulier et tout à fait diffé-
rent de tout ce que l’on peut ressentir pen-
dant les 11 autres mois de l’année. Fem-
mes, hommes et même des enfants font
leurs emplettes. Ce n’est certes pas les
grands achats, car ceux-là ont été fait tout
au long de la semaine passée, mais ce
sont de petits achats ou plutôt de petites
envies qui souvent sont le gros de tout ce
que l’on connaît comme gaspillage en ce
mois sacré.

Les hommes notamment se multiplient
à faire les chaînes un peu partout. Chez le
boulanger, chez le marchand de fruits et
légumes, chez le vendeur de zlabia, ou
celui des produits laitiers. Comme dans un
état second, on se déplace d’un endroit à
un autre et on ne fait presque plus attention
à son porte monnaie. On sort sans comp-
ter et on se laisse guider par une envie que
l’on n’arrive plus à canaliser.

Pourtant ce sont ces mêmes personnes
qui, hier lucides, trouvaient que la vie est
trop chère, que leur pouvoir d’achat s’est
singulièrement érodé ces derniers temps.
Mais qui, en ce premier jour de ramadhan,
envahissent les marchés et dépensent à
outrance. Et le symbole de ce gaspillage
reste le pain. Au sortir des boulangeries,
les gens portent à tour de bras, des quanti-
tés effarantes de pain. Des pains de toutes
sortes et de tous poids. Des pains qui fini-
ront pour la plupart dans les bacs à ordu-
res. Un triste et coûteux rituel qui va se ré-
péter tout au long des 30 jours que compte
le mois de ramadhan. Et à cela on n’y peut
rien. On est impuissant sans trop savoir
pourquoi. Une folie collective et une con-
sommation boulimique qui traversent tout
le pays d’est en ouest  et du nord au sud.

Le gaspillage en ce mois de ramadhan
devient un sport national, et tout se fait dans
la démesure. Cette année avec le retour à
une vie proche de la normale, les gens ont
plus de temps d’apprécier les choses, car il
ne faut pas oublier que l’année dernière
marquait le début de la pandémie de la
covid-19,  et toute la peur qu’elle avait im-
posée. Le confinement qui touchait tout le
territoire national imposait à tout le monde
de regagner son chez soi à 15 heures de
l’après midi. Cette année ce n’est plus le
cas et les choses ont bien évolué. Donc on
aura plus de temps pour les marchés et les
achats superflus. Un bouleversement.

Par Abdelmadjid Blidi

COVID-19
154 nouveaux cas, 109 guérisons

et 3 décès en 24 heures

Cent cinquante quatre (154) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 109

guérisons et 3 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi
le  ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans  un communiqué.

AU PREMIER JOUR DU RAMADHAN

Les appréhensions des Algériens
Les Algériens subissent depuis quelques jours déjà les augmentations des prix de nombreux produits
agricoles. Que ce soit de leur faute ou celle de l’Etat, il est évident que cette situation aurait pu être

évitée si le marché était bien régulé.

HYDROCARBURES

Le pétrole algérien gagne près
de 3 dollars en mars

A L’OCCASION DE L’AVÈNEMENT DU MOIS DE RAMADHAN

Le Président Tebboune adresse ses vœux
au peuple algérien

Anissa Mesdouf

Le mois de Ramadhan qui
intervient cette année en
pleine pandémie du Co-

vid-19, impose des comporte-
ments différents, histoire d’évi-
ter un reconfinement de la po-
pulation, comme cela été le cas,
l’année dernière. La donne sa-
nitaire reste, aux yeux des pou-
voirs publics une priorité sup-
plémentaire, en plus des ques-
tions d’approvisionnement des
marchés. Au plan social, il faut
dire que ces deux variables qui
font le succès ou l’échec du mois
sacré suscitent beaucoup d’in-
quiétudes parmi les ménages.
Si sur le volet sanitaires, les
Algériens restent accrochés aux
annonces quotidiennes des chif-
fres des contamination par le
coronavirus, appréhendant un
retour de la pandémie à des ni-
veaux critiques,  côté approvi-
sionnement, il faut dire qu’ils
n’ont pas attendu le top départ
de la consommation effrénée
pour faire leur «emplettes» dans
une ambiance quelque peu élec-
trique où la crainte d’une flam-
bée sans précédent des prix des
fruits et légumes alimentaient la
rumeur  de manière permanen-
te. Ce qui a créé une sorte de
course poursuite avec les prix.
«J’ai trouvé de la tomate à moins

de 100 Da. J’ai du acheter une
dizaine de kilos pour qu’on ne
me l’impose pas à 200 dinars
pendant le ramadhan », confie
une dame qui affirme avoir re-
nouvelé l’opération avec tous
les légumes susceptibles d’être
conservés. Mieux, cette dame
avoue s’être équipée d’un con-
gélateur, rien que pour emma-
gasiner de la nourriture et, par-
tant, maîtriser son budget de ra-
madhan qui, confiait-t-elle, «ex-
plosera si je ne m’y suis pas
prise à temps».

Croisée, hier, dans un mar-
ché de la banlieue d’Alger, no-
tre dame paraissait quelque peu
tranquillisé quant à a bonne ges-
tion budgétaire du mois sacré.
Mais pas tellement rassurée par
le fait qu’elle ne parvenait pas à
trouver du poulet ce qui revient
à dire qu’elle devra peut être le
payer très chère. «On ne nous
fournit pas assez de viandes
blanches», informe un boucher
qui prévoit une période assez
dure pour les petites bourses qui
devront se rabattre sur le bœuf,
lequel n’est déjà pas à portée
du porte-monnaie. Et comme la
quasi-totalité des Algériens con-
somment le poulet, il est aisé de
deviner les prix qu’afficheront
les bouchers durant le mois sa-
cré. « Elle sera hors d’atteinte»,
réplique la dame.

Ce genre de dialogue entre les
commerçants et  leurs clients,
de même que cette tendance à
l’achat de grosses quantités de
légumes fait partie du décor de
tous les marchés du pays. Même
l’idée du congélateur qui est
apparue, il y a quelques années,
est encore d’une actualité brû-
lante et les ménages en usent à
profusion, pour ne pas avoir à
subir le diktat du marché pen-
dant le ramadhan, «surtout qu’il
va falloir faire face aux dépen-
ses de l’Aïd El Fitr avec le
même salaire», relève un père
de famille qui avait de la peine à
croire les propos d’un client qui
refuse de «tomber dans le piège
des emplettes». Le client en
question assure que la montée
des prix qu’on constate ces der-
niers jours est directement liée
à la frénésie des achats qui s’est
emparée de la société. «Quand
les gens achètent leurs légumes
par dizaines de kilos, il est tout
à fait normale que le prix grim-
pe, mais lorsque les ménages
commenceront à consommer ce
qu’ils ont entreposé, c’est-à-dire
pendant le ramadhan, les prix
vont chuter d’eux-mêmes ».
C’est là un argument qui tient la
route, sauf que l’Etat aussi a été
pris par la « fièvre » de la con-
gélation. Et la double interven-
tion de l’Etat et du simple citoyen

risque de déséquilibrer durable-
ment le marché, de sorte à ce
qu’on ne sait plus qui vend à qui
et à quel prix, relèvent des ob-
servateurs de la scène écono-
mique nationale. Ces derniers
affirment que la décision des
pouvoirs publics de conserver
de la nourriture, même les vian-
des rouges et blanches, dans la
perspective d’inonder le marché
pendant le ramadhan crée une
situation inédite au niveau du
marché locale. De fait, person-
ne ne peut prévoir la réaction
des revendeurs, intermédiaires
et mêmes des spéculateurs.

En réalité c’est contre les spé-
culateurs que toutes les mesu-
res publiques et individuelles
sont prises. Mais à force de vou-
loir limiter l’effet de la spécula-
tion sur les prix des légumes, il y
a un risque d’obtenir une hausse
des prix sans que les spécula-
teurs n’interviennent, prévien-
nent les spécialistes du commer-
ce de détail. En tout état de cau-
se, les Algériens subissent de-
puis quelques jours déjà les aug-
mentations des prix de nombreux
produits agricoles. Que ce soit
de leur faute ou celle de l’Etat, il
est évident que cette situation
aurait pu être évitée si le marché
était bien régulé. C’est d’ailleurs
la condition sine qua non pour
restaurer la confiance du citoyen.

Les cours du brut algérien, le Sahara
Blend, ont  progressé de près de trois

dollars en mars dernier, s’établissant à 65,76
dollars le baril, grâce notamment à la haus-
se de la demande sur les marchés  interna-
tionaux, a indiqué mardi l’Organisation des
pays exportateurs de  pétrole (Opep), dans
son dernier rapport mensuel. La moyenne
mensuelle des prix du brut algérien est pas-
sée de 62,38  dollars/baril en février der-
nier à 65,76 dollars en mars, soit une haus-
se  de 3,38 dollars/baril (+ 5,4%), selon la
même source. Le Sahara Blend a été le

troisième brut le plus cher en mars, après
l’Angolais Girassol (66,04 dollars/baril) et
le Guinéen équatorial Zafiro  (65,99 dol-
lars/baril). Le prix du brut algérien est éta-
bli en fonction des cours du Brent, brut  de
référence de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une  prime addi-
tionnelle pour ses qualités physico-chimi-
ques appréciées par les  raffineurs. La bais-
se du Sahara Blend intervient dans un con-
texte d’évolution positive  générale des prix
au marché pétrolier mondial en mars. Le
prix moyen du  panier de l’Opep a augmen-

té de 3,51 dollars (+ 5,7%) par rapport au
mois de  février, pour s’établir à 64,56 dol-
lars/baril. Il s’agit du niveau le plus  élevé
depuis janvier 2020 pour le panier de l’Opep.
Le rapport de l’Opep indique, par ailleurs,
que la production de l’Algérie  en mars a
atteint 870.000 barils par jour (Mbj), soit
une baisse de 8.000  barils par rapport la
production moyenne de février (878.000
Mbj). Pour leur part, les pays de l’Opep
ont produit 25,042 Mbj en mars, contre
24,842 Mbj en février, selon des sources
secondaires.

Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid  Teb-

boune a adressé, lundi soir, ses
vœux au peuple algérien à l’oc-
casion de  l’avènement du mois
de Ramadhan, l’invitant à da-
vantage de vigilance et de  pru-
dence et au respect du protoco-
le sanitaire lié à la pandémie de
Covid-19. «A l’occasion de
l’avènement du mois béni de Ra-
madhan, je tiens à vous  pré-
senter mes meilleurs vœux
priant Dieu Tout-Puissant
d’agréer notre  jeûne, nos priè-

res et nos bonnes œuvres», a
indiqué le Président de la  Ré-
publique. «Louanges à Allah qui
nous a gratifiés, cette année,
d’un recul de la  propagation de
la pandémie et d’une situation
stable. Aussi, les efforts du  per-
sonnel soignant et la prise de
conscience par les citoyens ont-
ils  permis la réouverture des
mosquées aux fidèles, notam-
ment pour  l’accomplissement
de la prière des tarawih dont
nous avons été privés  l’année
dernière du fait de la large pro-

pagation de la pandémie», a-t-il
ajouté.

L’occasion était pour le Pré-
sident de la République d’appe-
ler à «davantage  de vigilance
et de prudence et au respect du
protocole sanitaire dans  l’en-
semble des espaces publics»,
appelant à saisir l’opportunité
que nous  offre ce mois sacré
pour «se rapprocher d’Allah et
exalter les valeurs de  solidari-
té et de fraternité, tout en évitant
la consommation excessive et
le gaspillage». A l’occasion de

l’avènement du mois sacré, le
Président Tebboune a adressé
ses vœux les plus «sincères»
au peuple algérien et aux en-
fants de notre  communauté éta-
blie à l’étranger, priant Dieu Tout
Puissant de «nous  accorder,
ainsi qu’à la communauté mu-
sulmane santé, bien-être et
prospérité». Le Président de la
République s’est, par ailleurs,
incliné devant la  mémoire des
victimes de la pandémie de
Convid-19, souhaitant prompt
rétablissement aux malades».
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ACCIDENTS DE LA
ROUTE

37 morts et 1.476 blessés
au cours de la  semaine

écoulée
Trente-sept (37) personnes ont trouvé

la mort et  1.476 autres ont été  blessées
dans 1.162 accidents de la circulation

survenus à travers le territoire national
au cours de la semaine écoulée  (du 4 au
10 avril), indique un bilan hebdomadaire

rendu public mardi par la  Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été

enregistré au niveau de la wilaya Sétif
avec  03 personnes décédées et 44

autres blessées suite à 43 accidents de
la  route, précise la même source.

Les services de la Protection civile ont
effectué, en outre, 13.678  interventions

qui ont permis la prise en charge de
13.183 blessés et  malades traités sur

les lieux d’accidents avant leur
évacuation vers les  structures

sanitaires. Ils ont aussi effectué 5.099
interventions pour l’exécution de 4.394
opérations d’assistance aux personnes

en danger et opérations diverses,
indique le bilan de ce corps, qui souligne

que les services de la PC ont  intervenu
notamment 893 fois pour procéder à

l’extinction de 596 incendies  urbains,
industriels et autres.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus,

les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période 169

opérations de sensibilisation à travers le
territoire national, rappelant  aux

citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de

distanciation physique.
Ils ont aussi effectué 161 opérations

de désinfection générale ayant  touché
l’ensemble des infrastructures et édifices

publics et  privés et les  zones
d’habitation , où il a été mobilisé pour

les deux opérations 733  Agents tout
grade confondue et 113 Ambulances et

69 engins  d’incendie.

FATIMA-ZOHRA
ZEROUATI

Le parti TAJ annonce sa
participation aux

prochaines élections
législatives

La présidente du parti Tajamoue Amel
El Jazair  (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati a
annoncé, mardi, la participation de son
parti aux élections législatives prévues
le 12 juin prochain, avec de  «nouvelles
figures». Dans un point de presse, Mme
Zerouati a indiqué que le parti « a réuni

les  conditions de participation aux
élections législatives du 12 juin

prochain», ajoutant que les listes « sont
fin prêtes et contiennent de  nouvelles

figures, à travers lesquelles, le parti tend
à opérer la rupture  avec les pratiques du

passé».  Selon Mme Zerouati, les listes
du parti, « sont réparties à travers les 58

wilayas du pays, en sus des listes
représentant la communauté algérienne

établie à l’étranger».
Concernant les prochaines législatives,

Mme Zerouati estime que ces  élections
sont « une étape cruciale» pour l’avenir

de l’Algérie et requiert  de la classe
politique « de relever le niveau de sa

performance, en vue  d’édifier des
institutions légitimes et crédibles,

émanant de la volonté du  peuple».
La présidente de TAJ a, par ailleurs,

appelé les citoyens à une forte
participation à ce rendez-vous, en vue

d’assurer «la crédibilité des  élections et
barrer la route aux comploteurs contre
l’Algérie».  A l’occasion de l’avènement

du mois sacré de Ramadhan, Mme
Zerouati a  appelé à «l’entraide sociale

et à prendre compte du niveau de vie du
citoyen qui a été impacté par la

conjoncture sanitaire», soulignant la
nécessité de «lutter contre le gaspillage

et de faire de ce mois sacré «  une
opportunité de changer le comportement

et d’éduquer les esprits».

PRODUCTION DU VACCIN SPOUTNIK V

Saidal débutera les formations prochainement
Les formations au profit des effectifs qui seront  chargés de produire le vaccin russe contre le coronavirus,
«Spoutnik V»,  débuteront prochainement, a indiqué à l’APS, la PDG du groupe  pharmaceutique public
Saidal, Fatoum Akacem,  Mme. Akacem a relevé, à ce titre, la délicatesse du domaine de la  virologie qui

nécessite des formations spécifiques, tout en soulignant que  «tout sera fait pour relever le défi d’être prêt à
la date avancée par le  ministre, à savoir septembre 2021».

L a PDG s’est réjouie du
choix qui s’est porté sur le
groupe qu’elle dirige  pour

la production du «Spoutnik V» et
qui est lié, selon elle, à des  rai-
sons «de souveraineté». Le vac-
cin contre le coronavirus sera
produit dans l’usine Saidal de
Constantine qui devait produire
l’insuline en flacons et qui est
«prête  techniquement, technolo-
giquement et en termes de quali-
fication», assure  Mme. Akacem.
«Il ne reste plus qu’à la mettre à
niveau sur certains aspects liés
à la  spécificité du vaccin et les
pourparlers sont engagés, dans

ce sens, avec  tous les fournis-
seurs d’équipements», selon la
PDG, relevant que les  contrats
de confidentialités ont été signés
autant que ceux de transferts  de
technologie. «Le partenaire rus-
se est très attentif aux besoins
de Saidal et demande à  chaque
fois ce qui manque au groupe al-
gérien pour pouvoir recevoir le
vaccin», a-t-elle affirmé. Toute-
fois, Mme. Akacem a précisé que
le vaccin «Spoutnik V» ne sera
pas  produit en «full process» dès
le mois de septembre prochain,
mais Saidal  sera en mesure de
réaliser, à cette échéance, «l’éta-

pe de répartition qui  est celle qui
précède le conditionnement».  Il
s’agit de répartir la substance di-
luée qu’on appelle le bulk dans
des  flacons et faire des contrô-
les, ce qui constitue une partie
«importante» du  transfert de tech-
nologie, détaille la PDG ajoutant
que la partie la plus  difficile et la
plus longue commence à partir
de la souche, qui sera  entreprise
«parallèlement». Donnant davan-
tage de détails à ce sujet, elle a
expliqué que Saidal  préfère réa-
liser l’étape trois et quatre, du
processus de production, «pour
sortir le vaccin le plutôt possi-

ble». Parallèlement, les étapes
une et deux seront enclenchées,
ajoute la PDG  précisant que ces
deux étapes représentent les pha-
ses en amont qui sont les  plus
longues, nécessitant, dans les
meilleurs des cas, 12 à 18 mois.
Ces  délais sont «incompressi-
bles», souligne-t-elle encore.
Mme. Akacem fait savoir que la
production de vaccins diffère de
la  production d’un médicament
puisqu’elle exige certaines tech-
nologies, un  suivi et certains
contrôles spécifiques qui sont im-
posés aux vaccins et pas  forcé-
ment aux médicaments.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
annoncé,  mardi depuis Bechar, la levée du

gel des activités commerciales de gros des  pro-
duits et denrées alimentaires à travers les wi-
layas frontalières du sud  du pays.

«Nous avons procédé récemment à la levée
du gel des activités commerciales  de gros des
produits et denrées alimentaires à travers les wi-
layas  frontalières du Sud, afin de renforcer l’ap-
provisionnement de cette partie  du pays ainsi
que le réseau national de distribution de ce type
de produits  via les activités commerciales de
gros», a-t-il indiqué lors de  l’inauguration d’un

marché régional de gros des fruits et légumes et
de  denrées alimentaires destiné à l’approvi-
sionnement des wilayas du  Sud-ouest. Cet-
te décision de levée du gel sur ce type d’ac-
tivités commerciales de  gros, qui était en
cours durant une décennie, va réaliser nos
objectifs de  développement et de promotion du
segment de commerce de gros dans ces  wi-
layas, a-t-il souligné.

Le marché régional de gros de Bechar s’étend
sur une superficie de 6.311  m2, dont 1.787 m2
couverts, soit 24 locaux d’une surface de 47,16
m2, et 18  autres de 50,16 m2 où sont localisés

pour le moment 42 commerces de gros  des di-
vers produits et denrées alimentaires.

Auparavant cet espace était destiné au com-
merce de gros des fruits et  légumes et a fait
l’objet d’une opération de réhabilitation pour un
coût de  100 millions DA. Le nouveau pôle com-
mercial régional permettra l’approvisionnement
des  commerçants des wilayas du Sud-ouest du
pays, à savoir Bechar, Tindouf,  Adrar, Naâma,
El-Bayadh, Timimoun, Béni-Abbes et Bordj Ba-
dji-Mokhtar, et  vient renforcer la carte nationale
de distribution en voie de finalisation  au niveau
du ministère du commerce, a signalé M.Rezig.

Levée du gel sur les activités du commerce de gros à travers
les wilayas frontalières du sud

Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du Gou-

vernement, Ammar Belhimer a
révélé, mardi, que des parties ex-
térieures instrumentalisent «le
nouveau Hirak» dans leur guer-
re contre l’Algérie, précisant que
les autorités algériennes
œuvrent à «sensibiliser ceux
qui sont entrainés involontaire-
ment par les appels aux actes
subversifs».

«Ce n’est un secret pour per-
sonne que certaines parties exté-
rieures instrumentalisent ce pseu-
do Hirak, appelé nouveau Hirak,
dans leur guerre contre l’Algérie»,
a souligné M. Belhimer dans un
entretien accordé au journal «El
Maouid El Yaoumi».

Ces parties, a-t-il dit, «recou-
rent à des moyens malsains, en
tentant notamment de tromper
l’opinion publique et de falsifier
les faits, mais ces méthodes ont
été mises à nue».

Les autorités algériennes
«tentent de sensibiliser les per-
sonnes qui sont entrainées in-
volontairement par les appels
aux actes subversifs» et ceux
qui sont victimes ou ont été trom-
pés par de faux slogans, a-t-il
précisé, ajoutant que «les mé-
dias nationaux jouent leur rôle
dans ce sens».

A une question sur les élec-
tions législatives du 12 juin pro-
chain, il a indiqué que les autori-
tés publiques «ont apporté tou-
tes les facilitations et les garan-
ties susceptibles d’ouvrir la voie
à une nouvelle élite politique, no-
tamment celle issue du Hirak
authentique béni» outre «les ga-
ranties de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE)
qui sont à même de garantir la
régularité et la transparence de
ce scrutin».

Concernant le projet de fabri-
cation du vaccin russe «Spout-
nik V» en Algérie, le ministre de
la Communication a indiqué que
l’Algérie a fait «un choix straté-
gique et avant-gardiste pour la
fabrication du vaccin russe, à
partir de septembre prochain,
dans les usines de l’entreprise
publique Saïdal», ajoutant que
«l’Algérie aura ainsi franchi de
grands pas dans ce domaine, en
application de la décision du pré-
sident de la République relative
à la production du vaccin anti-
covid 19 pour surmonter la pan-
démie».

Quant au dossier de la relan-
ce économique, le ministre a
estimé que «les données actuel-
les et les engagements pris par
le président de la République

montrent que nous avançons à
pas sûrs vers la diversification
de l’économie et le développe-
ment, voire la promotion des ex-
portations», arguant que l’Algé-
rie «mise aujourd’hui sur ses
potentialités, notamment les jeu-
nes qui ont prouvé leurs gran-
des capacités et potentialités
innovantes exceptionnelles «.

Evoquant le montage des vé-
hicules, M. Belhimer a rappelé
les déclarations du président de
la République qui a affirmé à
maintes reprises l’importance
d’un engagement sérieux et
transparent de la part de ces
usines pour éviter les scanda-
les et les erreurs du passé.

Concernant le dossier de la
mémoire, le Porte-parole du
Gouvernement a souligné que
l’Algérie «poursuit ses démar-
ches à haut niveau avec les auto-
rités françaises», précisant que
«les négociations avec la partie
française avancent à pas sûrs
en dépit des tentatives de bloca-
ges menées par des parties con-
nues».

«Elles constituent un crime
contre l’humanité» a-t-il dit au
sujet des séquelles des essais
nucléaires dans le Sud algérien,
imputant à l’Etat français la res-
ponsabilité de «l’indemnisation

telle que reconnue en 2010 où
les membres de l’armée françai-
se participant aux essais ont été
indemnisés».

A propos de la 32e session du
sommet arabe prévue en mars
2020 à Alger, le ministre a indi-
qué que «l’Algérie s’est bien pré-
parée mais l’apparition de la Co-
vid-19 a perturbé l’agenda du
sommet d’où son report jusqu’à
l’amélioration de la situation sa-
nitaire à l’échelle mondiale et
arabe». Il a émis «le souhait» de
voir le sommet se tenir dans les
plus brefs délais. «Les questions
d’ordre politique seront au cœur
du sommet au regard des der-
niers développements dans la
région du monde arabe, outre la
réforme et le développement de
la Ligue arabe et de l’action ara-
be commune.

La lutte antiterroriste, l’immi-
gration clandestine, la traite des
êtres humains et le trafic de dro-
gue figureront également à l’or-
dre du jour», a rappelé M. Belhi-
mer. Le sommet examinera aus-
si «d’autres thèmes et projets
liés aux domaines économique,
social et culturel qui seront sou-
mis aux dirigeants arabes par le
Conseil économique et social de
la Ligue arabe et les conseils mi-
nistériels ad-hoc».

AMMAR BELHIMER

Des parties extérieures instrumentalisent le nouveau Hirak
dans leur guerre contre l’Algérie
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P U B L I C I T É

DURANT CE MOIS DE
RAMADHAN

Le CNCA organise un programme
virtuel de projection de films

Le Centre national de la cinématographie et de  l’audiovisuel (CNCA) a
annoncé, lundi, l’organisation d’un programme  virtuel de projection de

films durant le mois de Ramadhan via sa page  Facebook.
Le programme des projections cinématographiques spéciales Ramadhan
comporte, entre autres, la projection des films documentaires «Sidi  Bou-
mediene Choaib El Ghouth» du réalisateur Yahia Mezahem, de «Dar El
Hadith» de Said Olmi et de «Rakb Sidi Cheikh» de Mohamed Cherif
Bekka,  précisé le CNCA dans un communiqué posté sur sa page Face-
book. Le programme compte également les films documentaires «Timi-
moune» d’Ahmed  Laaroussi, de «Houlm Enoussour» de Mohamed Ha-
zourli et de «Cheikh Mohamed  Ben Abdelkrim El Mghili» de Laarbi Lakhal.
Les projections virtuelles seront clôturées le 8 mai prochain avec le film
documentaire intitulé «histoire du drapeau algérien» du réalisateur Sid
Ahmed Hallachi et ce en parallèle avec la commémoration des massa-
cres du 8  mai 1945.

FESTIVAL DU FILM ARABE
DE MALMO

 «Their Algeria» de Lina Soualem
décroche le prix spécial du jury

 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

 L’Inchad et le Madih au coeur
du programme du Ramadan

L e programme du ministère
de la Culture à  l’occasion
du mois de Ramadan pour

cette année prévoit plusieurs fes-
tivals  et manifestations culturel-
les et artistiques à vocation spi-
rituelle, dont  l’Inchad (chants re-
ligieux) et le Madih (Louanges au
Prophète), ont annoncé  diman-
che les organisateurs lors d’une
rencontre à Alger .
Ce programme spécial Ramad-
han verra l’organisation de cinq
festivals  régionaux consacrés à
l’Inchad et au Madih, un festival
dédié à la  calligraphie arabe et
des manifestations musicales,
cinématographiques,  théâtrales
et littéraires, dont certaines via
Internet pour les wilayas  confi-
nées. Ont pris part à cette ren-
contre la ministre du secteur Ma-
lika Bendouda et  le Conseiller
du président de la République en
charge des Zaouïas et  associa-
tions religieuses, Aissa Be-
lakhdar, les directeurs des  éta-
blissements culturels et artisti-
ques et des Maisons de culture
des  wilayas et des représentants
de diverses associations cultu-
relles et  religieuses.     Interve-
nant à cette occasion, Mme. Ben-
douda a appelé à «mettre en exer-
gue  la culture locale» dans les
programmes des établissements
et associations,  notamment l’In-
chad et le Madih, déplorant des
défaillances de la part de  cer-
tains dans la promotion de la cul-
ture locale dans une optique  in-
novation. Pour la ministre, «la
consécration de cette réitération
va à contre  courant de la voca-
tion même de ces établissements
et associations, qui  consiste à
promouvoir la culture locale pour
«mettre en exergue sa  diversité
dans la cadre de la richesse cul-
turelle de l’Algérie». Saluant, par
ailleurs, le rôle de la société ci-
vile, notamment les  associations
culturelles auxquelles son sec-
teur accorde «un intérêt  particu-
lier», elle a évoqué leur contri-
bution durant la pandémie Covid-
19. Pour sa part, le Conseiller du
président de la République en
charge des  Zaouïas et associa-

tions religieuses a estimé «im-
portant de puiser l’Inchad  et le
Madih dans le patrimoine local en
vue de sa préservation et sa  pro-
motion auprès de la jeunesse,
citant plusieurs poètes dont Sidi
Boumediène El Ghaouti et Sidi
Lakhdar Benkhallouf.
«La mémoire est la boussole de
la constance de la vision civili-
sationnelle  à laquelle aspire l’Al-
gérie, sans renier le passé ou
s’ouvrir à outrance à  l’extérieur»,
a-t-il soutenu saluant les nom-
breuses distinctions remportées
par des «Mounchidine» algériens
au niveau arabe.  A ce propos, il
a estimé que le mois sacré est
une opportunité pour mettre  en
valeur la personnalité algérien-
ne et s’enorgueillir en mettant en
relief  les grandes figures algé-
riennes dans la récitation du Co-
ran, l’aspect  novateur des con-
fréries soufies, et les différentes

constantes de la  culture algé-
r ienne en termes d’habit ,  de
chant, de poésie....». En conclu-
sion, M. Belakhdar a souligné «le
rôle de la culture spirituelle  et
religieuse» pour faire face «aux
tentatives désespérées de cer-
tains aux  visées politiciennes
connues et mercantiles étroites
versant dans  l’alarmisme et qui
résument le Ramadhan à la nour-
riture en omettant sa  dimension
religieuse et spirituelle...».  Cet-
te rencontre a été marquée par la
présentation des programmes du
festival culturel local de L’Inchad
à Boussaada dans la wilaya de
M’sila  (19 au 23 avril) et du fes-
tival culturel international de la
calligraphie  arabe au Palais de
la culture Moufdi Zakaria à Alger
(4 au 8 mai), ainsi  que le pro-
gramme de la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de
Sétif.

L e film «Their Algeria (Leur Algérie)» de  la franco-algérienne Lina
Soualem a décroché le prix spécial du jury pour  le concours des films

long métrage au festival du film arabe de Malm?  (Suède) dont la manifes-
tation a été clôturée, dimanche, selon les  organisateurs.
A travers son film «Their Algeria» (2020), une production  algéro-franco-
qatarie, la réalisatrice Lina Soualem raconte l’histoire de  ses grands
parents Mebrouk et Aicha, séparés après plus de 62 ans de vie  conjugale,
en plongeant dans la mémoire des premiers migrants algériens en  Fran-
ce. Par ailleurs, le film tunisien « L’Homme qui a vendu sa peau» de la
réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania», lequel figurait sur la liste
définitive des nominations des Oscars du meilleur film international cette
année, a raflé le prix du meilleur long métrage.
Le programme de la 11e édition du festival a enregistré la participation  de
près de 40 films de 23 pays, en présence des organisateurs et dont les
festivités ont été retransmises via Internet.
Créé en 2011, le festival de Malm? tend à créer des passerelles entre la
culture arabe et les cultures occidentales à travers des films, étant un
langage visuel mondial. Le festival avait annoncé, au terme de l’édition
précédente en octobre dernier, avoir  changé la date de son rendez-vous
annuel qui sera organisé désormais en avril de chaque année.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:03

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:39

�El Ichaâ..........21:01

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des pratiques et des
mentalités qui forgent

l’anarchie et le non-droit
Deux constructions illicites et huit fondations en cours de

réalisation pour de nouvelles constructions sauvages ont été
démolies il y a quelques jours par les services du secteur
urbain de Bouamama. Il faut évidemment saluer la vigilance
des responsables du secteur et applaudir leur intervention
permettant d’empêcher la floraison des constructions illicites
sur le site dit «ferme Khemisti». Un espace très prisé et con-
voité par ceux qui veulent construire une habitation indivi-
duelle sans aucune autorisation légale et au mépris des lois
de la République. Selon les services du secteur urbain, l’une
des constructions démolies a été érigée sur une surface de
plus de 400 m². Il faut noter que cette opération a eu lieu
moins d’un mois après une première opération de démoli-
tion qui avait ciblé le même site et permit de démolir  une
vingtaine de constructions illicites. Selon les mêmes sour-
ces,  cette opération de démolition, qui s’inscrit dans le cadre
de  la  campagne d’éradication des constructions illicites lan-
cée par les services de la wilaya d’Oran, aurait  permis aux
services de sécurité de «démanteler un réseau spécialisé
dans l’escroquerie et la vente illicite  de lots de terrains». Un
réseau dont les membres ont été présentés devant la justice.
On sait que tous les responsables locaux successifs avaient
sur leur «feuille de route»  l’obligation de lutter contre toute
forme d’agression et de détournement du foncier, notamment
sur le domaine forestier et les terres agricoles. Malheureuse-
ment, le déficit d’information et de communication ne permet
pas à l’opinion locale d’apprécier ou d’évaluer les résultats et
les performances de la politique mise en œuvre en ce domai-
ne. Selon un magistrat voulant garder l’anonymat, le traite-
ment des «délits» de construction illicite sur le domaine pu-
blic est loin de décourager les candidats à l’occupation d’un
terrain «vacant», qui se réfugient toujours derrière un grand
nombre d’arguments avancés pour prouver, à tort ou à raison
une attente à leur droit au logement. Ils avancent même sou-
vent une certaine «légitimité» à pouvoir disposer d’une par-
celle de terre au même titre que tous les Algériens qui ont
obtenu des terrains et des privilèges indus grâce aux passe-
droits et à la corruption à tous les étages de l’ancien système
de gouvernance... Un raisonnement et une démarche certes
abusive, mais qui montre bien la nécessité de changement
des pratiques et des mentalités qui forgent encore l’anarchie
et le non-droit dans bien de domaines de fonctionnement de
la vie collective. Jusqu’à quand ?

MISSERGHINE

624 kg de fromage impropre
à la consommation saisis

COVID-19

Taux de prévalence de 35,6%

Lancement prochain d’un
concours de la meilleure fresque

pour  promouvoir les JM
Un concours de wilaya de la meilleure fresque sera  lancé prochai

nement à Oran sous le thème «Les Jeux méditerranéens (JM) vus
par l’artiste», dans le cadre de la promotion de la 19e édition de cette
manifestation sportive prévue dans la capitale de l’Ouest du pays lors
de  l’été 2022, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. Ce con-
cours, qui se déroule sous l’égide de la direction locale de la  jeunesse
et des sports en coordination avec l’Office des établissements des
jeunes et la ligue des activités culturelles et artistiques de la jeunesse,
aura lieu du 21 au 23 avril en cours, a-t-on précisé de même source.
Les activités de cette manifestation, qui s’inscrit aussi dans le cadre
du  programme spécial «“ramadhan», débutent à 21 heures et se pour-
suivent  jusqu’à une demi-heure de l’entrée en vigueur du confinement
sanitaire. Les organisateurs du concours visent à travers cette action
à «promouvoir  les JM, que l’Algérie abritent pour la deuxième fois de
son histoire après  avoir accueilli à Algérie l’édition de 1975 et permet-
tre aux artistes  d’exprimer leurs talents». Parmi les autres objectifs
assignés aussi à l’évènement: «la création  d’une ambiance de compé-
tition entre les jeunes et leur permettre de se  partager les expériences dans
le domaine de l’art plastique, en plus  d’embellir l’environnement», a-t-on
souligné. Cette compétition est dédiée aux jeunes âgés de 18 ans et plus,
affiliés  aux établissements de jeunes, au mouvement associatif, ainsi
qu’aux  artistes libres des deux sexes, a-t-on ajouté.

Fériel.B

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

tout celle liée à l’atteinte à la
santé publique , les éléments de
la gendarmerie nationale de la
brigade de Misserghine ont réus-
si dimanche dernier à mettre la

main sur une quantité de  froma-
ge ,  impropre à la consomma-
tion, estimée à 624 kg,   fabriqué
dans les conditions déplorables,
a-t-on appris auprès de ce corps
de sécurité. En effet, dans le ca-
dre de la lutte contre la tricherie
dans de produits alimentaires,
les gendarmes de la brigade de
Misserghine  et agissant  sur des

informations faisant état de
l’existence d’une unité de pro-
duction de fromage dans des con-
ditions douteuses, une vaste opé-
ration a été menée en collabora-
tion avec les gendarmes de l’en-
vironnement et ceux de la  direc-
tion de commerce d’Es-senia.

Les gendarmes se sont rendus
sur les lieux ou ils ont perquisiti-
onné les lieux dans la localité de
Misserghine. L’opération a permis
aux enquêteurs de mettre la main
sur 624 kilogrammes de fromage
impropre à la consommation.

Un matériel de fabrication a été
aussi saisi.  L’expertise a confir-
mé la non conformité de ce pro-
duit, qui représente un danger
pour la santé du consommateur,
a souligné la gendarmerie natio-
nale. Signalons que cette froma-
gerie a été fermée et son proprié-
taire  sera  traduit devant la justi-
ce à l’issue de l’enquête prélimi-
naire, a précisé la même source.
Cette opération s’inscrit dans la
protection du consommateur sur-
tout en ce mois sacré.

Affaire suis son cours.

Une enquête épidémiologique
sur la prévalence de  la Co-

vid-19 dans la wilaya d’Oran, ré-
cemment menée par la direction
locale  de la Santé et de la popu-
lation (DSP), a révélé une pré-
valence 35,5%,  a-t-on appris du
chargé de communication de la
DSP, Dr Youcef Boukhari.

Menée sur un échantillon aléa-
toire de 1.185 personnes de dif-
férentes  communes de la wilaya
d’Oran, l’enquête a révélé que
35.6% des personnes sondées
étaient porteuses du virus au mo-
ment de l’enquête, tandis que
21,3%  avaient déjà contracté la
maladie sans le savoir, a expli-
qué le responsable  à l ’APS.
Pour cette enquête, on a eu re-
cours à des tests sérologiques

sanguins  pouvant révéler une
atteinte actuelle ou ultérieure par
le virus de la  Covid-19, a-t-il
indiqué, ajoutant que les 35,6%
des personnes infectées  par le
virus au moment de l’enquête ont
subi des tests PCR pour  confir-
mation les résultats et qui ont été
tous positifs.

Les tests sanguins ont ainsi
révélé que 21.3% ont été atteints
de la  Covid19 sans le savoir.
L’échantillon, composé de 587
individus - adultes et enfants -
de sexe  mascul in et de 598
autres de sexe féminin, a par
ailleurs révélé que la  commune
de Benfreha présente la préva-
lence la plus élevée estimée à
85.5%,  suivie par la commune
de Hassi Bounif avec un taux de

64%.  La commune d’Oran a,
quant à elle, présentait une pré-
valence de 33.8%,  alors que celle
de Bir El Djir n’a pas dépassé
les 10.5%, a-t-on ajouté. S’agis-
sant du taux de prévalence gé-
néral  de la wi laya, est imé à
35.6%, Dr  Boukhari a souligné
qu’il est encore loin de l’immuni-
té collective, qui  doit atteindre
le taux de 70%, notant qu’il s’agit
d’une enquête achevée  vers le
mois de février et que le taux ris-
que de changer à l’avenir.

La DSP locale compte poursui-
vre ce genre d’enquête. La
deuxième est déjà  prévue après
la fin du mois de Ramadhan, l’ob-
jectif étant de suivre la  situation
épidémiologique dans la wilaya,
a noté le responsable.

« POUR UN RAMADHAN SANS ACCIDENT DE LA ROUTE»

Campagne de prévention routière
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités de sen-

sibilisation qui est organisé au ni-
veau de la wilaya d’Oran ,les ser-
vices de la sûreté d’Oran ont lancé
une campagne sur la prévention
routière  en ce mois de ramadhan
.Les services sensibilisent les
automobilistes sur les accidents
de la route et les conseillent de
conduire prudemment et de res-
pecter surtout le code de la rou-
te en évitant les excès de vitesse
et les manœuvres dangereuses
ainsi que l’obligation du port de  la
ceinture de sécurité .
Dans le même cadre, il a été signa-
lé que cet évènement est concréti-
sé en grande partie au niveau des
grands ronds points qui connais-

sent une grande circulation .Des
dépliants d’information sur la pré-
vention routière sont distribués aux
usagers des routes .

Cette manifestation se déroule
sous le slogan « pour un ramadhan
sans accident de la route».Le but

est de permettre aux conducteurs
moins de dangers  sur les routes
et d’éviter les accidents de cir-
culation qui se produisent par-
fois par insouciance .La pruden-
ce est de rigueur au volant pour
notamment maîtriser la situation.
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RAMADHAN À BOUIRA

Des foires pour lutter contre la hausse
des prix et les  pénuries

Treize foires commerciales pour la vente de produits alimentaires de large
consommation sont installées à travers huit grandes municipalités de la wilaya

de Bouira pour lutter contre la hausse des prix et les pénuries en ce début
du mois sacré de Ramadhan, selon la direction du Commerce

GESTION DES DÉCHETS

Une antenne de l’AND bientôt ouverte à Tamanrasset

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA

Dix ans de prison ferme pour tentative
d’homicide

Une peine de dix années de prison ferme a été  prononcée mardi par
le tribunal criminel d’Ouargla à l’encontre de F.M (27  ans) pour

tentative d’homicide volontaire. Les faits de cette affaire remontent,
selon l’arrêt de renvoi, au 20 juin  2020, après une altercation entre le
mis en cause et un groupe de jeunes,  dont la victime (A.B), dans un
quartier de la commune de Nezla (Touggourt),  pour une histoire de non
respect de la quiétude des riverains. Une altercation au milieu de la
nuit qui a vite dégénéré et conduit F.M à  surprendre sa victime par
derrière en lui assenant un coup à la nuque à  l’aide d’une épée, lui
causant une plaie de 11 centimètres. La victime a été évacuée dans un
état grave à l’hôpital de Touggourt et  une incapacité de travail de 21
jours lui a été prescrite par le médecin  légiste. La représentante du
ministère public a requis la peine maximale à  l’encontre du mis en
cause, devant la gravité des faits ayant failli  provoquer la mort.

TLEMCEN

Récupération de plus de 100 têtes ovines
volées par des inconnus

Les éléments de la Gendarmerie de Tlemcen ont  récupéré 104 têtes
ovines volées dans la commune de Sidi Abdelli, a-t-on  appris

mardi auprès de la cellule de communication du groupement  territorial
de ce corps de sécurité à Tlemcen. L’opération a été menée suite à un
appel téléphonique d’un des éleveurs de  la commune de Sidi Abdelli
signalant une proposition d’achat d’un troupeau  de 125 têtes de son
bétail, volées par des inconnus. Les gendarmes ont procédé à la sur-
veillance des voies supposées être  empruntées par les malfaiteurs.
La fouille minutieuse des lieux proches de  cette région a permis la
récupération de 104 têtes sur les 125 volées. Les bêtes récupérées ont
été restituées à leur propriétaire. L’enquête se  poursuit pour démas-
quer les auteurs de ce vol afin de les présenter devant  la justice pour
répondre de leur crime, a-t-on indiqué de même source.

JIJEL

22 policiers formés en langue
des signes

V
ingt-deux (22) policiers chargés de l’accueil et  de l’orientation au
niveau de la sûreté de wilaya de Jijel ont bénéficié  d’une session

de formation en langue des signes visant à faciliter la  communication
avec les personnes malentendantes, a-t-on appris lundi auprès  de la
cellule de communication de ce corps de sécurité. La même source a
indiqué que cette formation, organisée à l’école des  enfants handica-
pés auditifs de Jijel, a concerné 22 éléments de ce corps  sécuritaire,
concernés par l’accueil et l’orientation au niveau de la  sûreté de
wilaya, des sûretés de daïras et urbaines. Cette formation, inscrite
dans le cadre du programme de communication  établi par les
services de la sûreté de wilaya en direction des différentes  caté-
gories de la société, dont les personnes aux besoins spécifiques,
a été  initiée en collaboration avec les services de la direction de
l’action  sociale et de la solidarité, a-t-on ajouté.

Encadrée par un spécialiste en langue des signes, cette formation
s’étalera sur une période de trois mois, durant lesquels des conseils et
des cours sur les méthodes et les mécanismes de communication en
langue de  signes avec les personnes malentendantes, en vue de
répondre à leurs  préoccupations, seront prodigués aux policiers, a-t-
on fait savoir. Cette session de formation est la quatrième du genre à
être organisée par  la sûreté de wilaya de Jijel dans le but de renforcer
la communication avec  cette catégorie sociale et lui permettre de
bénéficier d’un service  efficient en matière de sécurité, a-t-on signalé.

OUM EL BOUAGHI

Lancement prochain de l’étude
d’un projet de double voie

L’étude du projet de réalisation d’une double voie sur une distance
de 45 km sera lancée «avant la fin avril en  cours» à Oum El

Bouaghi, a-t-on appris lundi du chef de service du  développement des
infrastructures de base à la direction des travaux  publics, Abdelhafid
Ammi. Ce responsable a précisé à l’APS que l’étude concerne la
réalisation d’une  double voie reliant la RN 100 à Oum El Bouaghi et la
pénétrante  autoroutière Batna-Chelghoum Laid, en passant par les
deux communes de Souk  Naâmane et Bir chouhada «avant la fin avril
2021». Une enveloppe financière de 15 millions DA a été octroyée à
l’exécution de  cette étude au titre du programme du secteur des tra-
vaux publics de l’année  2021, a ajouté la même source. D’autre part,
des opérations d’entretien ciblant un tronçon de 9,5 km du  chemin de
wilaya n 1 reliant les communes de Berriche et Zorg et un autre  de 5,5 km du
chemin de wilaya 2 dans son segment reliant la commune de  Rahia et la
RN 10 seront lancées «au cours du mois de mai prochain», a  souligné
la même source. Une enveloppe financière de 300 millions de DA a été
réservée à l’entretien  de ces deux tronçons routiers, a-t-on indiqué.

D ’après le chef de service
des marchés et de l’infor
mation économique,  Ab-

derrahmane Amir, ces foires com-
merciales sont dédiées uniquement
aux  produits alimentaires de lar-
ges consommation dont les fruits et
légumes,  ainsi que les viandes et
autres denrées, sont installées dans
huit grandes  communes de la wi-
laya, dont une à Bouira ville pour
contrecarrer la hausse  des prix et
les spéculations. Ces espaces de
vente à des prix très raisonnables
sont destinés aux  ménages et aux
populations des différentes commu-
nes afin qu’elles puissent  s’appro-
visionner en produits alimentaires
nécessaires pour les besoin du
mois de Ramadhan.

«Il s’agit de manifestations com-
merciales ayant pour but  de fournir
les produits et soulager les ména-
ges durant ce mois en luttant  con-
tre la cherté», a expliqué M. Amir.
La foire installée depuis quelques
jours au quartier «Château d’eau»
de la  ville de Bouira a connu un fort
engouement de citoyens en quête
de  s’approvisionner en différentes
denrées alimentaires à la veille du
mois de  jeune et profiter des prix
jugés raisonnables et accessibles.
La hausse des prix des produits ali-
mentaires de large consommation
constatée dans d’autres marchés,
a provoqué le désarroi des ména-
ges à  Bouira, où beaucoup de fa-
milles à faibles revenus avouent
leur incapacité  de subvenir aux
besoins nécessaires pour passer
ce mois sacré, a-t-on  constaté.

Hausse des prix
Si beaucoup de citoyens ont pu

faire leurs courses depuis quelques
jours  pour bien agrémenter leurs
tables, d’autres trouvent du mal à le
faire face  à la hausse des prix no-
tamment des fruits et légumes ainsi

que du poulet et  de la viande. Au
niveau du marché couvert de fruits
et légumes de la ville de Bouira,
les prix affichés sur les étales sont
en hausse par rapport à ceux  enre-
gistrés il y’a une semaine. Une tour-
née dans ce marché, qui grouille de
monde hier lundi, a permis à tout
acheteur de constater une hausse
des  prix, qui sont jugés élevés no-
tamment pour les légumes et les
viandes. «Les prix sont élevés et
les produits alimentaires sont de-
venus chers. Un  kilogramme de
pomme de terre est vendu à 80 da
alors qu’il ne faisait que  50 da il y’a
quelques jours. C’est inadmissi-
ble», avoue Ahmed, un père de  fa-
mille. «En pareils évènements com-
me le ramadan et avec la situation
pandémique du Coronavirus, les
prix devront baisser et non pas aug-
menter,  a-t-il regretté.

La pandémie nous a beaucoup
compliqué les choses. Pour le Ra-
madhan, c’est très dur notamment
pour les ménages qui n’ont pas de
revenus suffisants car  les prix des
produis sont très élevés», a abon-
dé le jeune Salem sur un ton  dé-
sespéré.  Sur les étales du marché
hebdomadaire de la ville, les prix
du poulet  affichés étaient restés
toujours en hausse par rapport aux
semaines  précédentes.

Les prix oscillent entre 380 et 410
da pour le kilogramme,  a-t-on cons-
taté dans le même marché. Pour les
légumes, un kilogramme de  toma-
tes coûte 160 da, un prix, qui a dou-
blé en une semaine. Une ménagère
âgée de 49 ans, rencontrée à l’en-
trée du marché couvert de la ville,
s’est  dite choquée des prix appli-
qués sur les produits.

«C’est trop.  «Comme ça je vais
me contenter d’acheter les produits
les plus  indispensables pour le Ra-
madhan», a-t-elle dit. Certains

autres clients ont  préféré limiter
leurs achats notamment durant les
trois et quatre premiers  jours du
ramadan en attendant la baisse des
prix dans la semaines d’après  pour
pouvoir faire les courses.
Rationaliser les dépenses

et éviter le gaspillage
La hausse des prix de presque

la totalité des produits a imprégné
un  nouveau comportement chez la
clientèle, marquée par la discipline
de  consommation et la restriction
des achats.  «Les consommateurs
doivent aussi jouer un rôle en met-
tant fin à la  frénésie et achats mas-
sifs et autres pratiques de stocka-
ge des denrées  alimentaires, car
cela induit à une pénurie et donc à
la hausse des prix.

Le consommateur doit rationali-
ser ses dépenses et être conscient
que ses  achats compulsif pénali-
sent d’autres consommateurs qui
n’ont pas les mêmes  moyens que
lui», a plaidé le président du bu-
reau local de l’Organisation  natio-
nale de protection du consomma-
teur, Abdennour Madkour.

Le même responsable a fait sa-
voir par ailleurs qu’il £uvre avec
les autres  services commerciaux et
agricoles de la wilaya ainsi qu’avec
les  agriculteurs et les différents
opérateurs commerciaux afin de
mettre en  place des marchés de proxi-
mité et des foires de produits ali-
mentaires pour  contrecarrer la
hausse des prix et la spéculation.

«C’est vrai qu’il y’a des familles,
qui ne peuvent pas subvenir à leurs
besoins en ce mois de Ramadhan
notamment avec cette cherté, mais
il faut  souligner que le fort engoue-
ment et la frénésie des achats mas-
sifs sont  derrière cette hausse des
prix et la pénurie de certains pro-
duits comme  l’huile de table», a
jugé M. Madkour.

U
ne antenne relevant de l’Agen
ce nationale  des déchets

(AND) sera ouverte dans la wilaya
de Tamanrasset, a annoncé,  mardi
à Tamanrasset, la ministre de l’En-
vironnement, Mme. Dalila Boudje-
maâ. «Des instructions ont été don-
nées pour ouvrir une antenne de
l’AND dans la  wilaya de Taman-
rasset, en vue de renforcer les re-
cherches et efforts de  gestion, trai-
tement et valorisation des déchets»,
a indiqué la ministre  lors de l’ins-
pection d’un parc urbain à Taman-
rasset, au deuxième jour de sa  vi-
site de travail dans la wilaya, en
compagnie du ministre des Res-
sources  en Eau, Mustapha Kamel
Mihoubi. L’ouverture de pareilles
installations contribuera à la con-
clusion de  conventions avec les
universités pour le développement
de l’exploitation  des déchets, dont
ceux organiques, a estimé Mme
Boudjemaâ avant de faire  part de
l’envoi éventuel d’une mission de

l’université de Batna vers  Taman-
rasset pour développer les expé-
riences en matière de bioénergie.

Elle a mis l’accent, en outre, sur
le montage de micro-entreprises
spécialisées dans le tri et le recy-
clage des déchets. Après avoir
écouté un exposé exhaustif sur les
activités menées par la  Maison de
l’Environnement, la ministre a mis
en avant la nécessité  d’établir des
fiches techniques sur la situation
du phénomène de la  remontée des
eaux, la chaine des foggaras dans
cette wilaya et l’examen des  voies
de financement par le Fonds mon-
dial de l’environnement par souci
de  prendre en charge ce volet.

Le ministre des Ressources en
Eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a
insisté, lors  de la visite de l’exu-
toire sis près de la localité de
Takrembait, à  Tamanrasset, sur
la révision de ce projet d’assai-
nissement, car n’étant pas  une
solution durable qui remédie aux

problèmes engendrés par les eaux
usées  et ses effets néfastes sur
l’homme et son environnement.
M. Mihoubi a appelé, à ce titre, à
élaborer une étude «urgente»
pour la  réhabilitation et l’exten-
sion de ce projet, qu’il appartient
d’opérer selon  des normes in-
ternationales à travers le système
de lagunage et d’épuration  pour
alimenter les industriels et agricul-
teurs en eau traitée.

La ministre de l’Environnement,
qui a qualifié cette situation  «d’inac-
ceptable», a insisté sur la nécessi-
té de rattraper la situation par  la
réalisation d’une station de traite-
ment répondant aux standards  in-
ternationaux. La délégation minis-
térielle s’est par la suite enquise
du projet  d’alimentation en eau po-
table des localités de Takrambait
et Amsel, à  réceptionner en mai
prochain, dans le cadre du méga-
projet de transfert de  l’eau d’In-
Salah vers Tamanrasset.
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SIDI BEL ABBÉS

51 kilos de kif saisis
et 40 milliards de fraudes

fiscales en 2020

Un autocar prend feu
entre Sidi Brahim et Zerouala

M. Bekkar

Dans un récent bilan dressé
avant-hier par la sûreté de

wilaya de Sidi Bel Abbés, et dans
le cadre de la lute contre les cri-
mes, ce sont 3.343 affaires trai-
tées durant l’année précédente,
avec l’implication de 3.871 person-
nes dont 1.864 d’entre elles ont
été placées sous les verrous.

Les délits contre les personnes
s’élèvent à 1.152 affaires où on a
enregistré trois homicides volon-
taires et un autre involontaire, six
autres tentatives de meurtres, et
556 affaires d’agressions envers
autrui. Ces 1.152 affaires ont im-
pliqué 1.372 individus dont 150
placés en détention. Les délits
contre les propriétés sont de l’or-
dre de 1.113 affaires durant les
trois premiers mois de 2021 ayant
impliqué 766 personnes et engen-
drant l’emprisonnement de 238
inculpés. Ces affaires concernent
par exemple, les vols par effrac-
tion (126 affaires), 92 vols de vé-
hicules, 76 vols d’accessoires de
voitures, ou encore les 229 télé-
phones portables volés. Quant
aux délits contre le bien public, on
compte 407 affaires avec la mise

en détention de 147 personnes sur
les 640 impliquées dans des af-
faires de port d’armes (202 affai-
res), ou la formation de bandes de
malfaiteurs (42 cas).

Dans le volet de la lutte contre
les drogues, la sûreté de Sidi bel
Abbés enregistre pour l’année
2020, 287 affaires avec la saisie
de prés de 51 kilos de kif traité,
19,37 grammes de cocaïne,
39.287 psychotropes, et 72 fla-
cons hallucinogènes, où 251 dea-
lers sont emprisonnés. Les crimes
économiques et financiers s’élè-
vent à 218 affaires traitées, ayant
impliqué 417 personnes dont 57
placés en détention pour un préju-
dice financier estimé à 39,2 mil-
liards de centimes.

On cite aussi les 69 personnes
impliquées dans les 81 affaires de
la cybercriminalité durant l’an pas-
sé, et les 661 opérations coup de
poing ayant permis l’étude de cas
de 12.333 personnes, dont 1287
impliquées dans le commerce de
psychotropes, 859 dans des cri-
mes, 430 poursuivis par la justi-
ce, 149 autres individus en pos-
session de drogues, et 155 por-
tant des armées blanches, ajou-
tées aux 80 affaires de mœurs.

M. Bekkar

Un feu s’est soudainement
déclaré dans l’autocar qui

transportait six personnes en
début de l’après-midi d’avant-
hier lundi. Cet incendie s’est
déclaré sur le chemin de la wi-

laya 37, reliant les communes
de Zeroual à Sidi Brahim.

Il a fallu l’intervention rapi-
de de et eff icace d’une dou-
za ine  de  sapeurs  pompiers
équipés d’une ambulance et
deux camions c i ternes pour
circonscrire le feu.
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EL BAYADH

Achèvement de la campagne
labours-semailles

HOPITAL D’AÏN-DEFLA

Don de l’association des oulémas algériens

L a campagne labours-se
mailles a pris fin  récemment
dans la wilaya d’El Bayadh,

avec l’emblavement d’une superfi-
cie  de plus de 12.000 hectares, a-
t-on appris mardi de la direction des
services agricoles. Le chef de bu-
reau organisation de la production
et appui technique, Omar  Remas a
indiqué, à l’APS, que cette campa-
gne pour laquelle ont été  mobilisés
tous les moyens humains et maté-
riels, a touché différentes  régions
de la wilaya, à l’instar de celle de
Bougtob (plus de 50 %  de la  su-
perficie globale emblavée) et
autres communes de la wilaya dont
Brezina,  Rogassa, Boualem, La-
biodh Sidi Cheikh et El Bnoud.

La superficie emblavée a connu,
cette saison, une hausse «relative»
par  rapport à la saison agricole
écoulée. A noter qu’une importante
superficie  a été réserviée à l’orge
dépassant les 7.700 ha et plus de

3.700 ha au blé  dur, 11.157 ha au
blé tendre et plus de 269 ha pour
l’avoine. La superficie irriguée a,
quant à elle, atteint durant cette sai-
son  agricole, 6.000 hectares avec
une hausse de près de 1.600 ha par
rapport  avec la saison agricole
écoulée. L’opération de soutien agri-
cole a contribué, par le biais du
Fonds  national du développe-
ment rural, à augmenter ces su-
perficies irriguées où  il est at-
tendu un rendement croissant de
la production pour la campagne
moisson-battage prochaine.

Dans ce contexte, 14 agriculteurs
ont bénéficié, durant l’année 2020,
d’équipements et de matériels hy-
drauliques et d’irrigation agricoles
à  l’effet d’encourager les profes-
sionnels de cette filière à contribuer
à  l’extension des superficies irri-
guées. Pour réussir la saison de la
moisson prochaine, la direction
même  direction a entamé la prépa-

ration de l’opération. Une produc-
tion de 270.000  quintaux de céréa-
les est prévue, a-t-on indiqué.

Une opération de recensement
des lieux de collecte et de stockage
des  récoltes agricoles céréalières
et le recensement des grandes pé-
rimètres  irriguées pour faciliter
l’opération d’encouragement des
récoltes, de même  qu’il est prévu,
la tenue prochainement d’une jour-
née d’études sur  l’entretien et la
maintenance des moissonneuses
batteuses, selon la même  source,
qui a signalé que 22 de ces machi-
nes sont mobilisés pour la  campa-
gne moisson-battage.

Cependant, la préoccupation des
professionnels de la filière céréa-
les de  la wilaya et du secteur
de l’agriculture en général, qui
demeurent  tou jours   posée,
concerne  notamment  l ’octroi
d’autorisations pour le forage des
puits, a-t-on souligné.

MOSTAGANEM

Prochaine ouverture d’un «guichet unique»
au profit des investisseurs

Au total, 14 appareils médicaux
d’assistance  respiratoire ont

été réceptionnés lundi par le servi-
ce de prise en charge  de la Covid-
19 de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) de Aïn Defla à  l’ini-
tiative de l’antenne locale de l’as-
sociation des oulémas musulmans
algériens, a-t-on appris du direc-
teur de cet établissement de santé.

«A l’initiative de l’antenne locale
de l’Association des oulémas mu-
sulmans  algériens, l’EPH du chef-
lieu de la wilaya de Aïn Defla a été
destinataire,  ce lundi, d’un lot de
14 appareils médicaux d’assistan-
ce respiratoire  destinés aux mala-
des atteints du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) y  séjournant», a pré-
cisé Habbiche Bouabdellah. La ré-
ception de ce lot d’appareils médi-
caux améliorera la prise en charge
des cas d’insuffisance respiratoire
résultant des complications liés à

la  pandémie du nouveau coronavi-
rus, de même qu’elle permettra au
staff médical  et paramédical du
service de mise en quarantaine des
patients atteints de  Covid-19 de tra-
vailler «sans trop de pression», a-
t-il souligné. De son côté, le direc-
teur de la santé de Aïn Defla, Dr
Hadj Sadok Zoheir,  a noté que cet-
te opération de solidarité de l’As-
sociation des oulémas à  l’égard
des malades atteints de covid-19
touchera « prochainement » les
EPH  de Khémis Miliana, El Attaf et
Miliana, faisant état, à ce propos,
de la  réception d’une trentaine d’ap-
pareils médical d’assistance res-
piratoire de  la part de ces structu-
res de santé. Observant que l’ap-
pareil médical d’assistance respi-
ratoire est un outil  pouvant sauver
la vie des patients atteints de gra-
ves complications  respiratoires
liées au coronavirus, il a mis en

exergue l’élan de  solidarité que re-
présente le don fait par cette asso-
ciation.  «Comme il est connu de
tous, la Covid-19 peut entraîner des
troubles  inquiétants comme une
pneumonie ou un syndrome de dé-
tresse respiratoire  aiguë (SDRA)
lors duquel les poumons n’arrivent
plus à fonctionner  suffisamment
pour approvisionner le corps en
oxygène, d’où l’importance du  ges-
te fait par l’Association , lequel est
révélateur d’un grand élan de  soli-
darité à l’adresse des personnes
souffrant encore de la terrible  pan-
démie», a-t-il insisté.

Selon M.Hadj Sadok, même si
ces les appareils offerts profiteront,
en  premier lieu, aux malades at-
teints de nouveau coronavirus,
rien n’empêche  de les utiliser
dans d’autres pathologies ayant
un lien étroit avec le  manque
d’oxygénation du corps.

Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia a  annoncé lundi la

création d’un guichet unique pour
le retrait des documents  et autori-
sations au profit des investisseurs.
Le chef de l’exécutif a indiqué, lors
d’une rencontre de presse en mar-
ge  de sa visite d’inspection dans
la zone d’activités «Souk Ellil»
dans la  commune de Sayada, que
la mise en service de ce guichet
unique sera la  semaine prochai-
ne, dans le but de lever toutes les
contraintes  administratives aux-
quelles sont confrontés les inves-
tisseurs, de mettre fin  à la bureau-
cratie et de faciliter l’opération de
retrait des documents,  notamment
les autorisations. Déplorant la lon-
gue attente des investisseurs pour
une simple  autorisation, M. Bou-
lahia a qualifié «cette situation

d’inacceptable. «Une  raison sup-
plémentaire qui nous a obligé de
créer un guichet unique, qui  pro-
cèdera de manière quotidienne au
suivi des différents dossiers et au
traitement des demandes des in-
vestisseurs déposées au niveau
des directions  et différents servi-
ces, en un temps réduit», a-t-il sou-
ligné. «Les sorties sur site à l’oc-
casion du salon régional de l’ex-
portation,  organisé récemment à
Mostaganem, avaient pour objec-
tif de recenser toutes  les unités
industrielles implantées au niveau
de la wilaya et les  préoccupations
des industriels et investisseurs afin
de leur trouver des  solutions en urgen-
ce», a-t-il ajouté. Le wali a inspecté
plusieurs unités industrielles dans
la zone d’activités  «Souk Ellil»
occupant une superficie totale de 58

hectares, dont des unités  d’industrie
des engrais,organiques y compris, de
recyclage des déchets en  papier, de
production de produits ferreux et de
fabrication de cosmétiques  (pro-
duits de beauté). Cette zone spé-
cialisée dans les activités de pro-
duction et services abrite  93 pro-
jets d’investissement dont 59 ache-
vés, 17 autres en cours de  con-
crétisation et en voie de lancement
et 17 projets carrément à l’arrêt,
selon les explications qui lui ont
été fournies. M. Boulahia a instruit
les responsables concernés à
mettre en demeure les  investisseurs
défaillants qui n’ont pas encore entamé
la réalisation de  leurs usines, «deux
fois successives» sous peine d’an-
nuler les contrats de  concession
et de récupérer les assiettes fon-
cières de manière légale.



Le repentir… et après…

Et je parle là, pour les personnes
qui des fois touchent ce que l’on
appelle « les grands péchés »,

certaines personnes et qui plus est chez
les jeunes, ces derniers temps on parle
de certains termes qui sont assez gra-
ves, mais parfois lorsqu’on en parle, ils
paraissent pour certains assez anodins.

Et j’en cite un qui commence à deve-
nir assez habituel chez certains : l’adul-
tère. Il y en a pleins d’autres mais je cite
souvent le plus frappant parce que ça
nous amènera beaucoup mieux à com-
prendre la gravité des actes que l’on fait.

Et c’est pour cela que lorsque le mu-
sulman sent que shaytan (le maudit)
rôde autour de lui, il faut qu’il demande
alors protection à Allah contre Satan. Et
on espère à ce moment là et on invoque
Allah pour qu’Il donne après, le courage
à cette personne de se repentir, revenir
vers le Seigneur, vers Allah .

Et c’est pour cela qu’Allah nous rap-
pelle dans la Sourate « la lumière » :«Et
repentez-vous tous devant Allah, ô
croyants, afin que vous récoltiez le suc-
cès. »

[ Sourate 24 - Verset 31 ]
Et dans une autre Sourate « L’inter-

diction » Allah dit :« Ô vous qui avez cru,
repentez-vous à Allah d’un repentir sin-
cère ». [ Sourate 66 - Verset 8 ]

Donc vous vous imaginez chers frè-
res et sœurs que la porte du repentir est
là, elle est ouverte tant que tu es encore
vivant. Mais elle aussi est rattachée à
ton intention. Il ne suffit donc pas
aujourd’hui de venir, de commettre des
actes graves toutes les cinq minutes et
de se dire :

« Allah va accepter mon repentir ».
Il faut aussi aller étudier les attributs

divins et vous allez remarquer lorsque
vous allez entrer dans cette étude, qu’Al-

lah est Le Clément, Miséricordieux, mais
qu’Il est aussi Celui qui détient le châti-
ment.

Et ce n’est pas simple. Et c’est pour
cela que Satan (le maudit) sait que cha-
cun d’entre nous est rattaché à une vie
qui est assez courte. Et à ce moment, il
sait qu’il va devoir profiter de tout le
temps qu’il a ; il va faire son travail et va
rôder autour de nous. Et chacun d’entre
nous, comme vous le savez, est entou-
ré de ce style de « satans » comme on
pourrait dire, qu’ils soient du monde des
djinns au sens propre du terme ou des
humains.

Ce sont des gens qui, des fois, sont
autour de vous et vous poussent à faire
et commettre tel et tel acte.

Et, en fin de compte, qui est-ce qui va
payer ? Ce ne sont pas eux ! Eux, c’est
leur travail (qu’Allah nous en éloigne)
ils ont peut être un coeur qui est déjà
cacheté, Dieu seul sait, mais ils sont là
et travaillent. Et il reste vous, la person-
ne qui vient de commettre cet acte, qui a
répondu à l’appel.

 Et, vous savez qu’à ce moment là,
parmi les règles que l’on vous a sûre-
ment rappelées dans certaines confé-
rences, on vous demande de cesser
immédiatement cet acte que vous êtes
en train de commettre, qui est grave. Il
faut que l’on cesse de le commettre à
nouveau, qu’on le délaisse, et qu’on ne
joue pas avec.

Parce que beaucoup de personnes
commettent des fois le même acte pen-
dant des années.

Et à chaque fois même s’ils se repen-
tent, le lendemain, ou même quelques
jours après, dès qu’on leur propose à
nouveau la chose, ils retombent dedans.

Non, il faut délaisser cet acte, il faut
vraiment s’en éloigner à un point où la
personne fera tout son possible, comme
on va le voir, pour essayer de ne même
pas se rapprocher de quelque chose qui
va lui rappeler cet acte et de commettre
de nouveau le mal.

Deuxièmement , on vous a aussi de-
mandé d’éprouver le regret sincère, ce
regret pour avoir désobéi à Allah, et
d’avoir plutôt obéi à shaytan ou bien à
votre âme. Aussi que l’on décide ne plus
jamais revenir à cette désobéissance, à
cet acte grave que l’on a commis.

Et, on vous a rappelé aussi que si ce
mal touche une personne, (parce que
certaines personnes pensent que, on va
dans un petit coin caché et on se dit, « à
voilà, ô mon Dieu pardonne moi, Sei-
gneur pardonne moi … » et puis stop,
alors qu’il vient de commettre un mal
vis-à-vis d’une personne). Ca c’est une
4ème condition que les savants rajou-
tent, l’on doit alors s’acquitter du droit
de la personne qui a été lésée.

Il ne suffit pas des fois comme le font
certains, de voler quelque chose, de
calomnier quelqu’un, de lâcher sur lui
une sale publicité, (Qu’Allah nous en
éloigne), de parler sur son dos, de faire
de la médisance, et ainsi de suite; com-
me le font d’ailleurs certains jeunes ces
derniers temps avec excellence…Mâ
sha’a Allah ! Ils excellent dans le do-
maine et trouvent même des échappa-
toires en vous disant « mais non mais il
y a tel et tel savant qui aurait dit que l’on
peut parler sur les gens », et ainsi de
suite … Au contraire ! On fait attention à
cela. Parce que la viande, la chair de
l’être humain n’est pas simple et pire
encore celle des savants. Et donc, cha-
cun d’entre nous doit essayer de faire
en sorte que si jamais il a touché quel-
qu’un, un être humain, qu’il lui demande
pardon. Et que l’on ne rende pas la cho-
se anodine en se disant, « non mais c’est
rien, il mérite qu’on parle de lui, il mérite
qu’on le casse, il mérite ceci, il mérite
cela … »

Non ! Ce qu’il mérite de toi c’est un
conseil, comme le faisait le Prophète
Muhammad et c’est pour cela qu’il était
aimé de ceux qui l’entouraient et même
de ceux qui venaient des fois en tant
qu’ennemi vis-à-vis de lui. Et, dès qu’ils
s’en approchaient, qu’ils voyaient sa
douceur, sa manière de parler, sa clé-
mence vis-à-vis des gens, qu’est-ce
qu’ils faisaient ? Ces gens là, ils en-
traient dans l’Islam.

Face à ce croyant qui vient de
commettre une erreur et

comme vous le savez la base
de cette erreur est parfois

l’ignorance de la personne,
son égarement ou Chaytan

(qu’il soit maudit) qui a
tellement rôdé autour de lui et
l’a tellement incité pour qu’il
tombe dans une erreur qui va

faire que ce qu’il a fait
comme acte va en quelques

sorte disparaître.
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Adam

A llah le Tout-puissant
dit dans le Coran: {
Lorsque Ton Seigneur

confia aux Anges: «Je vais
établir sur la terre un vicaire
«Khalifat». Ils dirent: «Vas-Tu
y désigner un qui y mettra le
désordre et répandra le sang,
quand nous sommes là à Te
sanctifier et à Te glorifier?» -
II dit: «En vérité, Je sais ce
que vous ne savez pas!» Et II
apprit à Adam tous les noms
(de toutes choses), puis II les
présenta aux Anges et dit: «In-
formez-Moi des noms de
ceux-là, si vous êtes véridi-
ques!» (Dans votre prétention
que vous êtes plus méritants
qu’Adam) }. [ Sourate 2 : Ver-
sets 30-31 ] { Ils dirent: «Gloi-
re à Toi! Nous n’avons de sa-
voir que ce que Tu nous as
appris. Certes c’est Toi l’Om-
niscient, le Sage». II dit: «O
Adam, informe-les de ces
noms;» Puis quand celui-ci
les eut informés de ces noms,
Allah dit: «Ne vous ai-Je pas
dit que Je connais les mystè-
res des cieux et de la terre, et
que Je sais ce que vous di-
vulguez et ce que vous ca-
chez? Et lorsque Nous de-
mandâmes aux Anges de se
prosterner devant Adam, ils
se prosternèrent à l’exception
d’Iblis qui refusa, s’enfla d’or-
gueil et fut parmi les infidèles
}. [ Sourate 2 : Versets 32-34]

{ Et Nous dîmes: «O Adam!
Habite le Paradis toi et ton
épouse, et nourrissez-vous-
en de partout à votre guise;
Mais n’approchez pas de l’ar-
bre que voici, sinon vous se-
riez du nombre des injustes».

Peu de temps après, Satan
les fit glisser de là et les fit
sortir du lieu où ils étaient. Et
Nous dîmes: «Descendez (du
Paradis); ennemis les uns
des autres. Et pour vous il y
aura une demeure sur la ter-
re, et un usufruit pour un
temps. Puis Adam reçut de
son Seigneur des paroles, et

Allah agréa son repentir car
c’est Lui certes, l’Accueillant
au repentir, le Miséricordieux
}. [Sourate 2 : Versets 35-37]

{ Nous dîmes: «Descendez
d’ici, vous tous! Toutes les fois
que Je vous enverrai un gui-
de, ceux qui le suivront
n’auront rien à craindre et ne
seront point affligés». Et ceux
qui ne croient pas à nos mes-
sagers et traitent de menson-
ge Nos révélations, ceux-là
sont les gens du Feu où ils
demeureront éternellement }.
[ Sourate 2 : Versets 38-39]

Allah le Tout Puissant dit
aussi :{ Pour Allah, Issa est
comme Adam qu’il créa de
poussière, puis II lui dit:
«Sois» et il fut }. [Sourate 3 :
Verset 59 ]

II dit aussi:{ O hommes!
Craignez votre Seigneur qui
vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épou-
se, et qui de ces deux-là a fait
répandre (sur la terre) beau-
coup d’hommes et de femmes.
Craignez Allah au nom duquel
vous vous implorez les uns
les autres, et craignez de
rompre les liens du sang. Cer-
tes Allah vous observe par-
faitement }. [ Sourate 4 : Ver-
set 1 ]

II dit encore:{ C’est Lui qui
vous a créés d’un seul être
dont il a tiré son épouse, pour
qu’il trouve de la tranquillité
auprès d’elle }. [ Sourate 7 :
Verset 189]

Et dit:{ Nous vous avons
créés, puis Nous vous avons
donné une forme, ensuite
Nous avons dit aux Anges:
«Prosternez-vous devant
Adam.» Ils se prosternèrent,
à l’exception d’Iblîs qui ne fut
point de ceux qui se proster-
nèrent. (Allah) dit: «Qu’est-ce
qui t’empêche de te proster-
ner quand Je te l’ai comman-
dé?» Il répondit: «Je suis
meilleur que lui: Tu m’as créé
de feu, alors que Tu l’as créé
d’argile». A suivreA suivre
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Les secrets de la Zakat

L’ aumône légale (az-zakât) est l’un des piliers de l’Is-
lam. Allah l’a liée à la prière. Il a dit :

{ Et accomplissez la Salat et acquittez la zakat. }[ Sourate
2 - Verset 111 ]

 Pour ce qui des genres de la zakât, de ses chapitres et
des raisons de son obligation, ils sont traités en particulier
dans des manuels de fiqh. Contentons-nous ici d’évoquer
quelques conditions et règles de bienséances qui s’y rappor-
tent.

Parmi ses conditions, il y a l’obligation de s’acquitter de ce
qui est stipulé et non pas de sa valeur, car celui qui s’autorise
à ne s’acquitter uniquement de la valeur ne fait seulement
que colmater une brèche. Or le fait de colmater une brèche
ne constitue pas tout le but recherché mais uniquement une
partie. Ceci parce que les obligations de la Loi religieuse
sont de 3 sortes :

La vie du Prophète - sur lui la Grâce et la Paix, son
comportement dans son foyer et avec les gens les

plus proches et les plus aimés, indiquent sa vision
prophétique particulière vis-à-vis des biens qu’Allah
lui octroya, mais aussi vis-à-vis de l’existence en
général. C’est la vision de qui prend conscience de la
majesté d’Allah et de sa grandeur, ainsi que du Jour
dernier, et l’exprime alors de cette manière:

« Seigneur ! il n’y a de vie que la vie dernière ». De
même, il invoqua Allah et dit ensuite : « Je me rassa-
sie un jour et ressens la faim un autre jour ».

Il dit aussi : « O mon Dieu ! Octroie à la Famille de
Mûhammad de quoi subsister ».

Il ne trouvait point le repos avec le surplus de biens
dépassant ses besoins et celui-ci était destiné à
l’aumône.

 Àïcha - qu’Allah l’ait en son agrément - a relaté :
« Le Messager d’Allah (qsssl) avait chez moi six ou

sept dinars, cela lors de sa maladie. Il m’ordonna de
les distribuer. Cependant, ses douleurs m’avaient fait
oublier cela. Il demanda par la suite ce que j’avais fait
avec les six ou sept dinars. Par Allah, lui dis-je, je
n’en ai rien fait. Ta maladie m’a occupée. Il les deman-
da alors, les posa dans sa paume et dit : « Qu’en sera-
t-il du Prophète d’Allah s’il rencontrait Allah, Puissant
et Majestueux, alors qu’il détient cela ».

Il est aussi attesté qu’il dit :
« Qui a de quoi porter quelque chose en supplément

sur ses montures, qu’il le destine à celui qui ne dispo-
se pas de monture. Qui a une provision en supplé-
ment, qu’il la destine à qui n’en a pas ».

La pratique du Prophète
dans les aumônes

Les secrets du Jeûne

La pratique du jeûne est un mystère
qui n’est rattaché à rien d’extérieur,

un mystère auquel nul autre qu’Allah Le
Très-Haut ne participe, même pas les
anges-témoins qui ne peuvent écrire Sa
récompense. Il a été rapporté que les
hommes entrent au Paradis grâce à la
miséricorde divine, et que là, leurs rangs
dépendent de leurs dévotions. Et puis-
que la récompense du jeûne est infinie,
celui qui recherche les plus hauts de-
grés du Paradis devrait l’observer.

Junayd disait : « Le jeûne est la moi-
tié de la foi. » Le jeûne désigné dans
cette parole est la faim. Elle est le moyen
de s’élever spirituellement et de nourrir
son âme, car plus le corps a faim et plus
l’âme est nourrie : c’est une angélisa-
tion de l’être humain dans le sens où
l’on cherche à ressembler aux anges,
dans la limite des possibilités humai-
nes.

L’homme ne peut s’élever spirituelle-
ment que s’il se détache de ce monde et
de tout ce qui s’y rattache. La dimension
spirituelle de l’homme, l’âme (ar-rûh) a
besoin de se nourrir par l’adoration, et
de s’épanouir en réduisant les effets des
désirs et plaisirs charnels : c’est l’état
de l’ascèse (zuhd).

Pour y parvenir en empruntant le plus
court chemin, le meilleur moyen est la
faim du jeûne. C’est une épreuve par
laquelle le Musulman montre son amour
pour l’Éternel, et que rien ne peut le dé-
tourner de Lui. Allah (magnifié soit Son
Nom) dit :{ Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes
et de fruits. Et fais la bonne annonce

aux endurants. } [ Sourate 2 - Verset
155 ]

Ils ont mérité la bonne nouvelle quand
ils ont enduré et patienté au moment de
ces épreuves, dont la faim fait partie. Le
Prophète mangeait très peu et passait,
parfois, deux mois sans que le feu ne
soit allumé dans sa maison.

Un jour, “Umar ibn al-Khattâb sortit
de nuit, il rencontra Abû Bakr -as-Sid-
diq qui lui demanda ce qu”il faisait là, à
cette heure de la nuit. “Umar lui répondit
que c”était à cause de la faim et qu’il
avait noué autour de son ventre une pierre
pour en diminuer la douleur. Abû Bakr
lui répondit qu’il était sorti pour la même
raison et qu’il avait noué, lui aussi une
pierre autour de son ventre. Alors qu’ils
marchaient ensemble, ils rencontraient
le Prophète alors qu’il avait noué autour
de son ventre deux pierres.

Le jeûne implique plusieurs obliga-
tions

- Ne pas manger et s’abstenir de rap-
ports sexuels licites durant la journée ;

- Préserver sa vue de regards pleins
de désirs, et pour l’ouïe ;

- Se préserver d’écouter la mécréan-
ce (kufr) ou la médisance (ghayba) ;

- Tenir sa langue afin qu’elle ne profè-
re pas de paroles interdites vaines ou
mauvaises, et garder son corps afin qu’il
ne cherche pas à assouvir ses désirs et
à transgresser les ordres divins.

Celui qui se comporte de cette ma-
nière observe véritablement son jeûne,
car les effets immédiats du jeûne sont
contenus dans la stricte observance de
toutes ces règles, sinon il n’a pas de
raison d’être.

Le Messager (qsssl) a dit : « Plus d’un
retire de son Jeûne que la faim et la
soif ».

Et dans un autre hadith : « Celui qui
ne s’abstient pas de mentir et d’agir en
pur mensonge, Allah n’a que faire de son
renoncement à son manger et à son boi-
re. »

Aussi : « [... ] «Le jeûne est un bou-
clier (contre l’Enfer). Quand l’un de vous
jeûne, qu’il s’abstienne de dire des obs-
cénités et d’élever la voix. Si quelqu’un
l’insulte ou le provoque au combat, qu’il
se contente de dire : « Je suis en état de
jeûne. » A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

Le gagnant et le perdant pendant
le mois de Ramadhan

La pratique du jeûne est un mystère
qui n’est rattaché à rien d’extérieur,

un mystère auquel nul autre qu’Allah Le
Très-Haut ne participe, même pas les
anges-témoins qui ne peuvent écrire Sa
récompense. Il a été rapporté que les
hommes entrent au Paradis grâce à la
miséricorde divine, et que là, leurs rangs
dépendent de leurs dévotions. Et puis-
que la récompense du jeûne est infinie,
celui qui recherche les plus hauts de-
grés du Paradis devrait l’observer.

Junayd disait : « Le jeûne est la moi-
tié de la foi. » Le jeûne désigné dans
cette parole est la faim. Elle est le moyen
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son âme, car plus le corps a faim et plus
l’âme est nourrie : c’est une angélisa-
tion de l’être humain dans le sens où
l’on cherche à ressembler aux anges,
dans la limite des possibilités humai-
nes.

L’homme ne peut s’élever spirituelle-
ment que s’il se détache de ce monde et
de tout ce qui s’y rattache. La dimension
spirituelle de l’homme, l’âme (ar-rûh) a
besoin de se nourrir par l’adoration, et
de s’épanouir en réduisant les effets des
désirs et plaisirs charnels : c’est l’état
de l’ascèse (zuhd).

Pour y parvenir en empruntant le plus
court chemin, le meilleur moyen est la

faim du jeûne. C’est une épreuve par
laquelle le Musulman montre son amour
pour l’Éternel, et que rien ne peut le dé-
tourner de Lui. Allah (magnifié soit Son
Nom) dit :{ Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes
et de fruits. Et fais la bonne annonce
aux endurants. } [ Sourate 2 - Verset
155 ]

Ils ont mérité la bonne nouvelle quand
ils ont enduré et patienté au moment de
ces épreuves, dont la faim fait partie. Le
Prophète mangeait très peu et passait,
parfois, deux mois sans que le feu ne
soit allumé dans sa maison.

Un jour, “Umar ibn al-Khattâb sortit
de nuit, il rencontra Abû Bakr -as-Sid-
diq qui lui demanda ce qu”il faisait là, à

cette heure de la nuit. “Umar lui répondit
que c”était à cause de la faim et qu’il
avait noué autour de son ventre une pierre
pour en diminuer la douleur. Abû Bakr
lui répondit qu’il était sorti pour la même
raison et qu’il avait noué, lui aussi une
pierre autour de son ventre. Alors qu’ils
marchaient ensemble, ils rencontraient
le Prophète alors qu’il avait noué autour
de son ventre deux pierres.

Le jeûne implique plusieurs obliga-
tions

- Ne pas manger et s’abstenir de rap-
ports sexuels licites durant la journée ;

- Préserver sa vue de regards pleins
de désirs, et pour l’ouïe ;

- Se préserver d’écouter la mécréan-
ce (kufr) ou la médisance (ghayba) ;
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COMPÉTITIONS INTERCLUBS
DE LA CAF (1/4 DE FINALE)

Tirage au sort le 30 avril au Caire
Le tirage au sort des quarts de finale de la  Ligue des champions et

Coupe de la Confédération sera effectué le vendredi  30 avril au
Caire, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF)  mardi.
Deux clubs algériens, le CR Belouizdad et le MC Alger, ont composté
leur  billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions à
l’issue de la  sixième et dernière journée de la phase de poules
disputée vendredi et  samedi derniers.
En revanche, les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération seront connus à l’issue des rencontres de
la  sixième et dernière journée prévues le 28 avril. Deux clubs algé-
riens, l’ES Sétif et la JS Kabylie, sont toujours en lice  pour une
éventuelle qualification en quarts.

Le Français Claude Le Roy (73 ans) démissionne  de son poste du
sélectionneur du Togo, non qualifié pour la CAN-2021,  a-t-il an-

noncé lundi. «Nous ne nous sommes pas qualifiés pour la prochaine
Coupe d’Afrique des  Nations alors que tout avait été fait pour que
nous y parvenions, j’en tire  les enseignements et je démissionne», a
expliqué à l’AFP le recordman de  participations à la CAN, avec neuf
éditions disputées. Les «Eperviers» du Togo ont terminé derniers de
leur groupe de  qualification à la prochaine CAN au Cameroun, déca-
lée de 2021 à 2022 par la  pandémie. Arrivé en 2016, Le Roy a dirigé
au Togo sa sixième sélection africaine, en  huit épisodes (deux fois le
Cameroun, deux fois la RD Congo, le Sénégal, le  Ghana, le Congo et
donc le Togo). Il a remporté l’édition 1988 avec les Lions Indompta-
bles, et atteint la  finale en 1986 (toujours avec le Cameroun) et les
demi-finales en 1992  (avec le Sénégal) et 2008 (avec le Togo). Il a
également disputé la Coupe du monde 1998 avec les Lions Indompta-
bles. Souvent surnommé le «Sorcier Blanc», Le Roy a également
entraîné en Ligue  1 (Strasbourg) et en Asie, les sélections de Malai-
sie, Oman et Syrie, et le  club de Shanghai International (devenu
depuis Beijing Renhe).

I l s'agit de Lit (ASO Chlef), Ha
roun (JS Kabylie), Belebna (ES
Sétif),  Baouche (USM Alger) et

Kedacha (sans club), sachant que
les quatre premiers  cités sont des
titulaires indiscutables.
La mission des «Vert et Rouge»,
menacés de relégation, sera déli-
cate lors de la deuxième partie de
la  saison.
Cela se passe au moment où la di-
rection du club n'a pu pallier le dé-
part  de ces éléments, vu que la
formation est interdite de recrute-
ment à cause  de ses dettes auprès
de la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges  (CNRL). L'entrai-
neur Moez Bouakkaz, qui a pris les

rênes techniques de l'équipe  lors
des derniers matchs de la phase
aller, devra ainsi recourir à des
joueurs de l'équipe de la réserve
pour faire face aux échéances qui
attendent sa formation, notamment
dans la course au maintien. Sur un
autre registre, le club de l'Ouest,
secoué par une crise financière
aiguë, devrait bénéficier prochaine-
ment d'une subvention provenant
des  autorités locales, à même de
lui permettre de souffler un peu, a-t-
on  appris mardi auprès des servi-
ces de la direction locale de la jeu-
nesse et  des sports. Cette subven-
tion, émanant de la wilaya et de
l'APW de Sidi Bel-Abbès, a  été

décidée par le wali «dans le cadre
de l'accompagnement par les  auto-
rités locales de l'équipe évoluant en
Ligue 1 de football afin de  l'aider à
dépasser la conjoncture difficile
qu'elle traverse», précise-t-on  de
même source. L'équipe de la «Me-
kerra», qui affrontera en déplace-
ment le vainqueur du  match Olym-
pique Médéa - ASO Chlef lors des
huitièmes de finale de la Coupe  de
la Ligue de football professionnel,
le 30 avril, a terminé à la 17e  place
(1er potentiel relégable), la phase
aller du championnat avec 15
points, tout en comptant un match
en moins à livrer face à la JS Kaby-
lie,  le 25 avril.

USM BEL-ABBÈS

Cinq départs et aucune
arrivée lors du mercato

L'effectif de l'USM Bel-Abbès, pensionnaire de la  Ligue 1 de football, a connu une
véritable saignée au cours du mercato  «printanier», clôturé dimanche, avec le départ

de pas moins de cinq  joueurs.

Trois joueurs du CR Belouizdad
figurent dans  l’équipe type de

la sixième journée de la Ligue des
champions d’Afrique de  football
disputée vendredi et samedi. Les
trois joueurs algériens sont: le gar-
dien Toufik Moussaoui, le  défen-
seur Sofiane Bouchar et le milieu
offensif Amir Sayoud. Ce trio avait
largement contribué à la qualifica-
tion historique de leur équipe pour
les  quarts de finale de la Ligue des

champions grâce à sa victoire en
déplacement contre les Sud Afri-
cains de Mamelodi Sundowns sur
le score de 2  à 0. En revanche,
aucun joueur du MC Alger, l’autre
club algérien engagé en  Ligue des
champions, ne figure dans le onze
type de la 6e journée, malgré  la
qualification des Vert et Rouge pour
les quarts de finale après le nul
décroché à Tunis contre l’ES Tu-
nis (1-1). Outre les trois joueurs du

CRB, l’équipe type de la 6e journée
est composé  de: Shikabala,
Marwan Hamdy et  Mahmoud
Hamdy (Zamalek), Issama Mpeko
(TP  Mazembe), Seyei Sebe Baff-
four (Horoya Conakry), Fiston
Mayelé (Vita Club),  Khama Billiat
(Kaizer Chiefs) et Mohamed Ouna-
jem (WA Casablanca). Le CRB et
le MCA seront fixés sur leurs ad-
versaires en quarts de finale le  30
avril à l’occasion du tirage au sort.(

LIGUE DES CHAMPIONS

Trois joueurs du CRB dans l’equipe type de la 6ème journée

L’attaquant international ghanéen,
Kwame Opoku  (21 ans), recru-

té par l’USM Alger lors du mercato,
a passé, lundi à Alger,  la tradition-
nelle visite médicale avant de si-
gner son contrat avec le club  de
Ligue 1 algérienne.
Dans une vidéo publiée sur le comp-
te Facebook de la formation algé-
roise,  on voit l’ancien attaquant
l’Asante Kotoko SC passer avec
succès la visite  médicale au Cen-
tre national de médecine du sport
(CNMS). La direction de l’USM Al-
ger avait annoncé en mars dernier
qu’un accord  avait été trouvé avec

son homologue ghanéenne de
l’Asante Kotoko SC pour le  trans-
fert définitif de l’attaquant Kwame
Opoku qui s’engagera pour quatre
ans et demi.  Plusieurs médias gha-
néens avaient annoncé le 10 mars
l’engagement du  buteur d’Asante
Kotoko, Kwame Opoku  avec l’USM
Alger, sans dévoiler  toutefois la
durée du contrat.
Selon les sites spécialisés Ghana
Soccernet et Footy-Ghana.com, le
transfert avait été réalisé contre un
chèque de 350.000 euros, précisant
que le joueur a finalisé son trans-
fert le 9 mars après avoir signé les

documents nécessaires, en ligne.
Auteur de huit buts cette saison,
toutes compétitions confondues,
Kwame  Opoku «se verra remettre
une voiture personnelle à son arri-
vée en Algérie  et percevra un mois
de salaire de 15.000 euros», avait
précisé Ghana  Soccernet.
Kwame Opoku était également sur
le radar de l’ES Sétif et du club
égyptien vice-champion d’Afrique,
le Zamalek, selon la même source.
Pour rappel, l’USMA a déjà renfor-
cé son secteur offensif en enga-
geant  l’attaquant du Paradou AC,
Zakaria Naïdji.

USM ALGER

Le Ghanéen Kwame Opoku passe la visite médicale

Les gars de la ville de Télagh con
tinuent leur bonhomme de che-

min, réalisant leur troisième victoi-
re de la saison en s’imposant par
deux buts à zéro devant le club de
l’ASB Maghnia. Deux buts surtout
grâce au buteur maison du FCBT,
Debbagh Mohamed. « Une victoire

qui prouve encore que mes joueurs
sont décidés à parfaire leur saison
et que mon équipe est sur de bonne
rail. » a déclaré l’entraîneur du
FCBT, Haffaf Redouane. Par con-
tre, l’Amel de Mahgnia pointe en
toute dernière place car il a été dou-
blé le week-end dernier par le CRB

Ben Badis qui a réalisé sa premiè-
re victoire de la saison en s’impo-
sant nettement face au MB Hessas-
na sur le score de trois buts à un.
Une première victoire donc sous la
houlette de l’entraîneur Bekhedda
Hachemi. L’autre nouveauté dans
ce groupe, le retour en force du
Ghali de Mascara drivé par le duo
Benseghier – H’mida. Le GC Mas-
cara a battu l’autre formation de
Maghnia, l’IRBM par trois buts à un
et occupe la seconde place derriè-
re le FCB Télagh avec huit points.
Après demain vendredi, le GCM ira
chez le voisin de l’IS Tighennif dans
un derby palpitant alors que le lea-
der Télagh rendra visite au MB Hes-
sasna.                            B. Didéne

INTER RÉGIONS : 5ÈME JOURNÉE

Télagh en tête, le Gallia revient et premier succès de Ben Badis

ALLEMAGNE

Cologne recrute l’entraîneur
Friedhelm Funkel

EN POSTE DEPUIS 2016

Claude Le Roy quitte
la sélection du Togo

Le FC Cologne, avant-dernier du  Championnat d’Allemagne de
football, a annoncé lundi le recrutement de  l’entraîneur Friedhelm

Funkel jusqu’à la fin de la saison en remplacement  de Markus Gis-
dol, limogé pour mauvais résultats. Agé de 67 ans, Funkel a entraîné
une douzaine de clubs allemands dans sa  carrière, dont l’Eintracht
Francfort (2004-2009) et une première fois le FC  Cologne en 2002-
2003. Il avait mis un terme à sa carrière d’entraîneur en 2020 après
avoir  dirigé pendant quatre ans le Fortuna Düsseldorf. Le club rhé-
nan pointe à la 17e et avant-dernière place de Bundesliga, à  trois
points de la place de barragiste, avant six rencontres de l’épilogue.
Cologne fait l’ascenseur entre la première et la deuxième division
depuis  le début du 21e siècle avec un bilan de 5 descentes et autant
de remontées.
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ALLEMAGNE

 Adi Hütter nouvel entraineur
du Borussia Monchengladbach

ITALIE

La Juventus retrouve Bonucci,
guéri du Covid-19

L’international italien Leonardo Bonucci est  guéri du Covid-19 et va
pouvoir reprendre mardi l’entraînement, a annoncé  lundi la Juven-

tus Turin à quelques jours d’un match important en  championnat
contre l’Atalanta Bergame dimanche. Le défenseur a «effectué, com-
me prévu par le protocole, deux tests avec  résultat négatif», a précisé
la Juve dans son communiqué. Bonucci était le premier des huit inter-
nationaux italiens qui ont  contracté la maladie au retour de la dernière
fenêtre internationale, où un  foyer de contagion était apparu au sein de
la Nazionale. Après lui, avaient été annoncés les tests positifs de
Marco Verratti et  Alessandro Florenzi (Paris SG), Vincenzo Grifo
(Fribourg), Alessio Cragno  (Cagliari), Federico Bernardeschi (Ju-
ventus) et Matteo Pessina (Atalanta  Bergame). Le gardien du Torino
Salvatore Sirigu a aussi été testé positif, selon  plusieurs médias. Son
club a annoncé un cas sans dévoiler l’identité du  joueur. La Fédéra-
tion italienne avait annoncé les cas positifs de quatre membres  de
l’encadrement juste après le dernier match de qualification au  Mon-
dial-2022 disputé en Lituanie le 31 mars. Daniele De Rossi, nouvel
adjoint du sélectionneur Roberto Mancini, est ainsi hospitalisé depuis
vendredi par précaution, mais il devrait bientôt pouvoir sortir. Plu-
sieurs médias italiens ont affirmé que la contagion avait été bien plus
large que ces quatre membres d’encadrement et les huit joueurs, en
évoquant  jusqu’à plus de vingt cas dans la large délégation d’une
soixantaine de  personnes présente à Vilnius.

ESPAGNE

Diakhaby, qui se dit victime d’insulte raciste,
veut «aller au bout de cette histoire»

Le défenseur français de Valence Mouctar  Diakhaby «compte aller
au bout de cette histoire» d’insultes racistes dont  il dit avoir été

victime en Championnat d’Espagne, précisant lundi sur RMC  que
«l’enquête suit son cours». «L’enquête n’a pas encore donné raison à
Juan Cala», le joueur de Cadix  qui l’aurait insulté le dimanche 4 avril,
«l’enquête suit son cours, on  doit passer devant un juge de la fédéra-
tion», a précisé l’ancien Lyonnais  d’origine guinéenne. Diakhaby s’ex-
primait trois jours après que LaLiga, l’organe gestionnaire  du football
professionnel espagnol, a assuré dans un communiqué n’avoir  trouvé
«aucune preuve» dans «aucun des supports disponibles à LaLiga du
fait que le joueur Juan Torres Ruiz (Juan Cala) aurait insulté Mouctar
Diakhaby dans les termes dénoncés». Si LaLiga n’a rien trouvé, la
fédération espagnole de football (RFEF) a de  son côté ouvert une
«procédure extraordinaire» à l’encontre de Juan Cala. Selon la radio
espagnole Cope, les micros ont enregistré Cala dire à  Diakhaby
«Mierda, déjame en paz» («Merde, fous-moi la paix», en espagnol),
puis s’excuser en disant «Perdona, no te cabrees» («Pardon, ne t’énerve
pas», en espagnol). Diakhaby a répété lundi sur RMC avoir pour sa
part entendu une insulte  raciste à la 28e minute du match Cadix-
Valence. «Je ne connais pas Juan Cala personnellement, je ne sais
pas s’il est  raciste, mais il a tenu des propos racistes», a-t-il précisé.

Notre joueur Sergio Ramos
a été testé positif au der
nier test de Covid-19  qu’il

a réalisé», a indiqué le club meren-
gue dans un communiqué. Ramos
est le deuxième cas de coronavi-
rus détecté au sein de l’effectif du
Real Madrid en une semaine, après
le test positif de Raphaël Varane

mardi  dernier. Le Français n’a pour
l’heure pas reçu le feu vert pour re-
trouver  ses équipiers. A 35 ans,
Ramos, connu pour avoir une hy-
giène de vie irréprochable,  traver-
se une des saisons les plus diffici-
les de sa carrière: le défenseur
central a déjà été opéré du ménis-
que interne du genou gauche début

février,  puis avait fait son retour
mi-mars avant de manquer le der-
nier match de  Liga contre le Celta
Vigo le 20 mars, après un coup sur
le tibia gauche. En fin de contrat le
30 juin prochain, Ramos ne s’est
toujours pas  prononcé quant à une
éventuelle prolongation au Real
Madrid.

REAL MADRID

Sergio Ramos positif au Covid-19
Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos,  actuellement blessé au mollet gauche et

déjà forfait pour le quart de  finale retour de Ligue des champions à Liverpool
mercredi, a été testé  positif au Covid-19, a annoncé le club madrilène mardi.

«

L’homme d’affaires espagnol Flo
rentino Pérez a  été réélu prési-

dent du Real Madrid pour un 6e
mandat, a annoncé le club  madrilè-
ne dans la nuit de lundi à mardi, et
sera à la tête de la «Maison  blan-
che» pour un sixième mandat.  «
Seule candidature validée par le
comité électoral, et en vertu de  l’ar-
ticle 40, alinéa E, point 2 des sta-

tuts en vigueur du club, D.  Floren-
tino Pérez Rodriguez (74 ans), est
proclamé président, jusqu’en
2025», a annoncé le Real Madrid
dans un communiqué diffusé dans
la nuit de  lundi à mardi. Le comité
électoral du club madrilène s’est
réuni mardi à 00h01 (heure de  Pa-
ris), après avoir laissé s’écouler la
journée de lundi, date limite pour

présenter sa candidature pour la
présidence du Real. Seule en cour-
se, la liste emmenée par Florentino
Perez a été  automatiquement élue
et la réunion s’est terminée à 00h15,
précise le  communiqué du club. Il
s’agit du 4e mandat consécutif pour
Pérez, son 6e au  total. Les grands
enjeux de ce nouveau mandat de
Florentino Pérez seront la  finalisa-
tion des travaux de rénovation du
stade Santiago-Bernabeu, la  ges-
tion des finances du club après la
pandémie, et le recrutement de Ky-
lian  Mbappé et/ou Erling Haaland,
les deux prodiges ciblés par le Real
Madrid. Patron d’ACS, l’un des prin-
cipaux groupes de construction et
BTP au monde,  Florentino Perez
(74 ans) était redevenu président en
2009 après un premier  passage à la
tête du Real des «Galactiques» en-
tre 2000 et 2006.

Florentino Perez réélu président pour un 6ème mandat

L iverpool et le Borussia Dort
mund tenteront  mercredi en quart

de finale retour de Ligue des cham-
pions, de surmonter  leur défaite
concédée au match aller respecti-
vement face au Real Madrid  (3-1)
et Manchester City (2-1).  Battu 3-1
à Madrid, Liverpool n’a pas encore
abdiqué avant d’accueillir le  Real
à Anfield, alors que dans l’autre
match, le Borussia Dortmund d’Er-
ling  Haaland, essaiera lui aussi,
de surmonter sa courte défaite 2-1
essuyée  devant Manchester City.
Même si la formation de Zinédine
Zidane et celle de Pep Guardiola
ont un  pied dans le dernier carré,
les jeux ne sont pas totalement faits,
selon  les spécialistes qui considè-
rent que les Reds de Liverpool et

les Allemands  du BVB ont les
moyens de renverser la vapeur et
se qualifier aux  demi-finales, dont
la première manche est prévue fin
avril. Le Liverpool FC peut compter
sur son armada offensive au com-
plet pour  rattraper son retard, de
Sadio Mané à Roberto Firmino, en
passant par Diogo  Jota et Moha-
med Salah.
L’Egyptien a entretenu la flamme de
l’espoir à Madrid en marquant l’uni-
que  but des Anglais. Une victoire
2-0 au retour, par exemple, serait
suffisante  pour se qualifier. En face,
les Madrilènes arrivent gonflés à
bloc après leur succès 2-1 dans  le
clasico samedi contre le Barça,
synonyme de deuxième place en
Liga à une  unité seulement de l’At-

lético. A Dortmund, les coéquipiers
de l’international algérien Riyad
Mahrez  auront pour mission de pré-
server leur victoire acquise au
match aller. Les Citizens ont certes
participé à toutes les éditions de-
puis 2011-2012,  mais ils n’ont at-
teint les demi-finales qu’une fois,
en 2016.  Pour vaincre ce signe in-
dien, il leur faudra néanmoins con-
tenir le grand  prodige Erling Haa-
land, meilleur buteur de l’édition en
cours avec un total  gigantesque de
10 buts en 7 rencontres.
Le vainqueur de la double confron-
tation disputera sa demi-finale aller
le  27 ou 28 avril puis le retour le 4
ou 5 mai, plus de trois semaines
avant  la finale programmée le 29
mai à Istanbul.

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool et Dortmund prêts à surmonter leur handicap

Le président de la Fédération ita
lienne de  football, Gabriele Gra-

vina a officiellement saisi le gou-
vernement pour le  maintien de
Rome parmi les 12 villes hôtes de
l’Euro 2020 (11 juin-11  juillet 2021)
retenues par l’UEFA, mais qui ris-
que d’être rayée du  dispositif, en
raison de l'incertitude actuelle sur
la présence possible de  specta-
teurs, a rapporté mardi l’agence de
presse italienne ANSA.  En effet,
l'UEFA a donné jusqu'au 19 avril à
quatre villes (Rome, Munich,  Du-
blin et Bilbao) pour fournir un plan
détaillé prévoyant une autorisation
du public dans le stade.  Selon la
même source, Gabriele Gravina a

demandé au Premier ministre  ita-
lien, Mario Draghi, de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour
confirmer le statut de Rome en auto-
risant la présence de spectateurs.
Le stade olympique de Rome doit
accueillir le match d'ouverture, en-
tre  l'Italie et la Turquie, le 11 juin,
puis deux autres matches de grou-
pe de  l'Italie, contre la Suisse et le
Pays de Galles, et enfin un quart de
finale.  Pour sa part, la sous-secré-
taire d'Etat aux Sports, Valentina
Vezzali a  assuré que l’Etat est à
l’écoute et essayera de trouver un
accord sur le  sujet. «Nous allons
travailler avec tout ce que nous
avons pour obtenir un  feu vert quant

à la présence du public pour ces
quatre rencontres en  Italie. L'Euro
constitue une opportunité importan-
te pour notre pays»,  a-t-elle souli-
gné. L’UEFA tiendra son prochain
comité exécutif le 19 avril, à la veille
de  son congrès. Au menu, figurent
déjà la réforme des compétitions de
clubs  européennes au-delà de
2024, Ligue des champions en tête,
et l’organisation  ville par ville de
l’Euro. Déjà reporté d’un an en rai-
son de la pandémie, le tournoi con-
tinental doit  se tenir dans 12 villes-
hôtes de 12 pays différents, un défi
rendu encore  plus complexe par la
volonté de l’UEFA que tous les sta-
des accueillent du  public.

EURO-2020 AVEC PUBLIC

Le football italien en appelle à son gouvernement

La formation du Borussia Monchengladbach s’est  attachée les ser
vices de l’actuel entraîneur de Francfort, Adi Hütter pour  les trois

prochaines saisons, ont annoncé mardi les deux clubs. Hütter succè-
dera à Marco Rose, engagé par Dortmund, à partir de cet été. L’Autri-
chien Hütter a brillamment réussi avec l’Eintracht, qui occupe  actuel-
lement la quatrième place de Bundesliga, qualificative pour la  pro-
chaine Ligue des champions, avec sept points d’avance sur le cin-
quième,  Dortmund, à six journées de la fin du championnat. Actuel
huitième, Monchengladbach n’est en revanche pas du tout assuré de
jouer une compétition européenne la saison prochaine. Le hasard du
calendrier fait que les deux clubs se rencontrent samedi  (13h30 GMT)
en championnat, sur la pelouse du Borussia.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 14 avril, vous
aurez des facilités à vous exprimer
clairement, c’est le moment de ré-
gler un malentendu dans votre
entourage. Une harmonie intérieu-
re s’installe, vous éprouvez une sé-
rénité qui équilibre les petits maux
du mois dernier.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mercredi 14 avril, c’est
avec confiance que vous allez vous
tourner entièrement vers la réali-
sation de vos projets. Votre forme
retrouve un meilleur niveau, vous
vous sentez d’aplomb pour affron-
ter ce qui doit l’être, ne vous dis-
persez pas en paroles stériles.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 14 avril, vous
allez spontanément donner à croire
que tout va bien, mais vous avez be-
soin de vous confier. Vous devriez y
penser et prendre du recul, vous vous
apercevrez que vous pourrez vous
soulager par le dialogue.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 14 avril est
une journée mouvementée. Soyez
attentif aux échanges que vous
entretenez, que vous soyez en re-
lation avec un parent ou avec des
voisins, que ce soit par téléphone,
Internet ou d’une autre façon. Cette
journée vous sera bénéfique !

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 14 avril, vous
saurez détendre l’ambiance sans
vous laisser intimider par des per-
sonnes froides. Très bon point pour
votre philosophie. Vous serez ex-
ténué en fin de journée, il serait
bon de faire une vraie coupure et
de vous oxygéner.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 14 avril, vous
vous montrerez très prolifique. Et vous
ne ménagerez pas vos efforts pour
convaincre ceux qui vous entourent.
Votre détermination aura de quoi im-
pressionner et vous pourrez être fier
des résultats que vous obtiendrez.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 14 avril, vous
serez tenté de prendre des risques.
La chance vous attend, pourtant
bien dans ce contexte. Surveillez
votre système urinaire et buvez
davantage. Vos priorités sont à
revoir dans votre mode de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 14 avril, vous
jouez avec les mots de façon re-
doutable. Plus diplomate mais di-
rect à la fois, vous faites mouche.
Vous respirez la pleine forme ! Le
plus important sera de ne pas dé-
passer vos limites pour autant.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 14 avril, vous
serez plus tolérant avec les autres que
d’ordinaire et cela vous apportera
beaucoup. Isolez-vous un minimum
pour vous recentrer sur vous. Des
dialogues amicaux sont importants.
Une belle trêve avant de retourner
dans les batailles du quotidien.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mercredi 14 avril, vo-
tre créativité vous permettra de
démêler un problème déjà ancien
qui vous touche de très près. Votre
sommeil sera hautement récupéra-
teur, profitez-en. Fuyez les person-
nes qui s’appuient trop sur vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 14 avril, pas
de soucis majeurs en perspective...
Votre énergie vous permettra de
vivre une journée agréable. Vos
besoins de mouvements s’ampli-
fient, vous ne tenez décidément pas
en place, la fatigue nerveuse vous
guette, ralentissez.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 14 avril, vous
pourrez croquer la vie à pleines
dents, n’attachez pas trop d’impor-
tance à des détails, quand le fond
des choses est sain. Vous compren-
drez plus facilement les situations
complexes qui vous environnent.
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Horizontalement:
1. S’engager avec un bail.2.De la pensée.3.Cet

objet-ci. Lu ou entendu. Aussi do.4.Carré de carottes.
Se sustenter.5. Ça dépasse la mesure. Souvent vu.6.
Juste ce qu’il faut. Côté utile de la cruche.7.Affirmation
du Sud. Plus brillant.8. Cours d’Alsace. Exercice
militaire.9. Pal pour le supplice. Frênes du sud de
l’Europe.10. Est après. Papillon diurne.

Verticalement:
1. Groupe de joueurs.2. Zones bleues. Fleurs

pour des têtes couronnées.3. Grand cimetière.4.
Mettre de l’ordre. Nous font rougir.5.Pays des
Rétais. Qui est mienne.6. Dans le doute.7. Sortie de
lit. Chouette griffe.8. Ah ! la tienne ! Épuiser
moralement. Pieuse abréviation.9. Femmes de
campagne. Refuses d’admettre.10. Rendu plus
étroit. Région de Nice.
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754 : la donation de Pépin crée les États
pontificaux.
xiiie siècle
1205 : Baudouin IX de Flandre est battu
par les Bulgares à la bataille d’Andri-
nople.
xve siècle
1471 : bataille de Barnet, dans la guerre
des Deux-Roses en Angleterre.
xvie siècle
1527 : le roi de France François Ier entre
dans Paris, pour la deuxième fois seu-
lement de son règne, débuté en 15151.
xixe siècle
1803 : adhésion du canton de Vaud à la
Confédération suisse2.
1814 : création de la principauté de l’île
d’Elbe, par le traité de Fontainebleau,
dont le monarque fut Napoléon Bona-
parte.
1849 : Lajos Kossuth fait voter par la
Diète l’indépendance de la Républi-
que de Hongrie.
1865 : John Wilkes Booth tire sur le pré-
sident Abraham Lincoln, qui succom-
be le lendemain.
xxe siècle
1927 : Création de la marque de véhicu-
les à moteur suédoise Volvo, avec l’aide
de la société SKF.
1931 : proclamation de la Seconde Ré-
publique espagnole, et fuite du roi Al-
phonse XIII d’Espagne.
1944 : l’explosion d’un navire britanni-
que chargé de munitions, dans le port
de Bombay, provoque la mort de 800 à
1300 personnes.
1947 : le Général de Gaulle fonde le
Rassemblement du peuple français
(R.P.F.).
1970 : début de l’exercice Océan-70 par
la marine soviétique.
1976 : Pol Pot est nommé Premier mi-
nistre du Cambodge.
xxie siècle
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20:05

La carte aux trésors Escape From Pretoria

20:05

The Resident

20:05

Top Chef Gluten, l'ennemi public

Notre Sélection
20.05 Les 20 ans de la télé-réalité

«Popstars», tentateurs et célébrités Comment, après le phénomè-

ne «Loft Story», les émissions de téléréalité ont envahi le petit écran

et leurs candidats sont devenus les nouvelles idoles des années

2000. Retour sur l’incroyable succès du premier grand télécrochet

français : «Popstars». Du casting jusqu’à l’album, il suit la création

d’un groupe de musique : les L5, adulées par des millions de fans du

jour au lendemain. La téléréalité a aussi fait battre le coeur de

millions de téléspectateurs et de candidats. Le couple mythique

Diana et Brandon était l’un des premiers à tester sa fidélité dans la

sulfureuse émission «L’île de la tentation»...

20:05

20:05

20:05

Jenkin et Lee se font arrêter par la police lorsqu’ils font

de la propagande anti Apartheid de façon original avec des

détonateurs qu’ils ont montés et ensuite placés dans les

rues. Ils servent de canons à confettis, mais à la place des

confettis, ce sont des textes contre le gouvernement.

Saison 3 : Episode 11/20 - Question de gravité F inn, un vieux

patient de Conrad, arrive à Chastain. Atteint de la maladie de

Duchenne, il sait que son état a empiré. Il souhaite proposer à

Conrad de l’accompagner : il va faire un vol en zéro G. Conrad se

laisse convaincre et rencontre à cette occasion Reggie Perez, un

célèbre footballeur. Il lui sauve la vie pendant le vol.
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Un jour
Une Star

Lola Albright, née le 20 juillet

1924 à Akron dans l’Ohio et

morte le 23 mars 2017 à

Toluca Lake (Los Angeles) en

Californie1, est une actrice et

chanteuse américaine. Elle

est principalement connue

pour son rôle dans la série

télévisée Peter Gunn. Lola

Albright naît dans l’Ohio. Ses

parents, John Paul et Marion

(née Harvey) Albright, étaient

tous les deux chanteurs de

musique gospel. Après un

court passage à Cleveland

l’année de ses 18 ans où elle

exerce le métier de sténogra-

phe, elle déménage pour

Chicago où elle devint

modèle. Repérée par un

dénicheur de talent, elle part

pour Hollywood à l’âge de 23

ans. Lola Albright se maria et

divorça trois fois : avec

Warren Dean, animateur-

radio (1944-1949), avec Jack

Carson, acteur (1951-1958) et

avec Bill Chadney (1961-

1974). Après sa retraite, elle

s’installe à Los Angeles, dans

le quartier de Toluca Lake.

Elle y meurt le 23 mars 2017

à l’âge de 92 ans.

Ce nouveau numéro démarre à Bayonne, sur la Côte bas-

que et nous entraîne à la découverte des Pyrénées-Atlanti-

ques, sur une zone de jeu qui s’étend du Pays basque au

Béarn, depuis Bayonne jusqu’à Oloron-Sainte-Marie et en

passant par la cité fortifiée de Navarrenx et les villes de

Salies-en-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.

Au sommaire : «L’épreuve d’Arnaud Donckele : les sauces». Ar-

naud Donckele, chef triplement étoilé depuis 2013, crée ses sau-

ces comme des parfums. Il en possède aujourd’hui plus de 40 qui

sont toutes numérotées. Ses créations contiennent entre 8 et 12

saveurs et le chef joue avec les textures - consommé, velouté et

autres émulsions - pour obtenir une sauce complexe et unique...

Depuis la mort de leur mère, alors qu’ils étaient enfants, Etien-

ne Leroy s’est senti investi d’un devoir de protection envers son

frère, Mathias. Leur père travaillant beaucoup, il a pris en charge

l’éducation de son petit frère, allant jusqu’à se sacrifier en repre-

nant la petite conserverie paternelle, permettant ainsi à Mathias

de faire de brillantes études. De fait, Etienne est fier de la réussi-

te de son frère, à la tête des chantiers navals de Saint-Nazaire.

Mon frère bien-aimé

Amanda David, un sympathique jeune homme, surveille

des barres d’ immeubles et travai lle comme tai lleur d’ar-

bres bénévole pour la municipalité. Un jour, i l croise le che-

min de la jolie Léna et entreprend de la séduire. Sa soeur

Sandrine est la mère célibataire d’Amanda, 7 ans...
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KOWEÏT

Un ancien Premier
ministre en
détention provisoire
pour soupçons de
corruption

Averses

Mali: le président de la Coordination des mouvements
de l’Azawad assassiné à Bamako

Sétif

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication d’armes

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie na
tionale de Sétif sont parvenus à démanteler un atelier clandes-

tin de fabrication d’armes et à saisir des armes et des munitions
de catégorie 1 et 7, a indiqué mardi un communiqué du comman-
dement de ce corps constitué. Cette action a été concrétisée dans
le cadre des opérations coups de poing effectuées par les élé-
ments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale vi-
sant à lutter contre différentes formes de criminalité, selon le
communiqué, ajoutant que cette opération intervient suite à l’ex-
ploitation d’ informations faisant état d’une personne s’adonnant
à la vente d’armes de manière illicite. Après avoir achevé les pro-
cédures juridiques nécessaires et obtenu l’autorisation de per-
quisition du domici le du suspect, une quantité d’armes en tous
genres a été découverte, a-t-on fait savoir. Il s’agit, a-t-on détaillé
de même source, d’un pistolet automatique de 6 mm de type in-
connu, un fusil semi-automatique, un fusil de chasse de fabrica-
tion artisanale ainsi qu’une arme de confection artisanale et un
lot de munitions de divers calibres. Le mis en cause sera présenté
devant les instances judiciaires spécialisées pour le parachève-
ment des procédures en vigueur, a-t-on signalé.

Averses Nuageux

Transport ferroviaire

Perturbation enregistrée lundi sur les lignes
Alger/El Affroun et Oran/Alger

Les trains de la banlieue et grande ligne, assurant les rela
tions Alger /El Affroun et Oran /Alger, ont connu hier lundi des

perturbations dans leur marche, a indiqué mardi la Société
nationale de transport ferroviaire (SNTF). Ces deux lignes ont
été perturbées «pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté, au niveau de la localité de Khazrouna (Blida)», a précisé
la SNTF dans un communiqué publié sur sa page Facebook offi-
cielle. La societé a assuré qu’»elle mettra à chaque fois, tous
les moyens dont elle dispose pour pallier à ces situations in-
dépendantes de sa volonté».

Grande-Bretagne

Alessandra Galloni première femme rédactrice
en chef de l’agence Reuters

Alessandra Galloni a été nommée rédactrice en chef de l’agen
ce de presse Reuters, la première femme à ce poste dans les

170 ans de l’histoire de l’agence britannique, a indiqué Reuters
dans un communiqué. Jusqu’alors directrice de la rédaction mon-
diale de Reuters depuis 2015, elle supervisera depuis Londres
toutes les fonctions éditoriales de la rédaction, qui compte 2.500
journalistes répartis dans 200 localités dans le monde, selon le
communiqué. Alessandra Galloni prendra ses fonctions le 19 avril,
après le départ à la retraite de son prédécesseur Stephen J. Adler.
Diplômée de l’université d’Harvard et de la London School of
Economics (LSE), cette native de Rome avait rejoint Reuters en
2013 au bureau chargé de la couverture du sud de l’Europe, après
13 ans au Wall Street Journal. Le président du groupe Thomson
Reuters, Steve Hasker, a loué «son talent et son expertise», d’autant
plus nécessaires «au moment où le monde a cruellement besoin
d’un journalisme indépendant et objectif».

Un tribunal koweïtien a décidé, mardi, de pla-
cer l’ancien Premier ministre, Jaber Al-Muba-

rak Al-Hamad Al-Sabah, en détention provisoire
pour soupçons de «corruption» ayant eu lieu il y a
des années, dans un fonds appartenant à l’ar-
mée. En tant qu’ancien Premier ministre, Jaber
Al-Sabah sera le premier koweïtien occupant ou
ayant occupé ce poste, à être placé en détention
provisoire. Une source juridique koweïtienne ci-
tée par des agences, a déclaré que «le tribunal
des minis tres koweïtien a ordonné l’emprison-
nement de Jaber Al-Sabah, désormais impliqué,
dans l’affaire du Fonds de l’armée». Selon la
même source, le tribunal a refusé la libération
de l’ancien ministre de l’Intérieur Sheikh Khaled
Al-Jarrah Al-Sabah, ainsi que deux commandants
de l’armée détenus dans le cadre de la même
affaire. L’affaire remonte à novembre 2018, lors-

que l’ancien ministre de la Défense, Cheikh Nas-
ser Al-Sabah, a déposé une plainte auprès du
parquet au sujet de ce qu’il a qualifié de «viola-
tions et soupçons de crimes liés à l’argent public
survenus dans le Fonds de l’armée (dépassant
les 240 millions de dinars koweïtiens, soit 768
millions de dollars)». Suite à quoi, le procureur
général décide de soumettre l’affaire au Comité
permanent d’enquête pour poursuivre les minis-
tres. Ces allégations d’abus ont, en effet, eu lieu
pendant le mandat de Jaber Al-Mubarak Al-Ha-
mad Al-Sabah à la tête du ministère de la Défen-
se entre 2001 et 2011. Cependant, ce dernier a nié
dans des déclarations antérieures la véracité de
ces accusations. Le «Fonds de l’armée» a été créé
au même titre que l’armée koweïtienne dans les
années 50. Il traite la sécurité nationale du pays
et est supervisé par les ministres de la Défense.

Maroc

Manifestation à Meknès après le suicide
d’un homme victime de violence policière

Des centaines d’habitants de la ville Boufakran, à la périphérie
de Meknès au Maroc ont manifesté lundi après le suicide d’un

homme victime de violence policière, rapportent des médias. Se-
lon des vidéos transmises en direct, plusieurs personnes sont
sorties dans la rue scandant des slogans contre la «Hogra». Le
jeune quarantenaire qui a mis fin à sa vie, vendredi dernier, a
expliqué dans une lettre laissée, que la raison de son acte vient
en réponse à «la violence et les insultes» dont il a fait l’objet par
deux agents des forces de l’ordre. Il a ajouté qu’il tient pour res-
ponsable les autorités locales et les «personnes qui l’ont insulté
et battu». L’association marocaine de défense des droits de l’Hom-
me a affirmé que le jeune homme avait demandé aux autorités
locales de fournir une ambulance pour transporter sa soeur mala-
de à l’hôpital. Une demande qui a non seulement été rejetée,mais
i l a aussi fait l’objet de «toutes formes d’ insultes et de coups».
L’association des droits de l’Homme a appelé à une «enquête sur
les circonstances et les causes» de l’incident et à «juger tous les
responsables qui ont contribué directement ou indirectement à
cet évènement tragique».

Un des principaux chef des ex-
rebelles du nord du Mali, Sidi

Brahim Ould Sidati, président en
exercice de la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA),
a été assassiné par balles mar-
di matin à Bamako, ont indiqué
le porte-parole de la CMA, un
proche et un médecin. «Nous
venons de perdre notre prési-
dent Sidi Brahim Ould Sidatt
(pour Sidati) assassiné ce ma-
tin à Bamako», a dit sur les ré-
seaux sociaux Almou Ag Moha-

med, porte-parole de la CMA,
alliance composée essentiel-
lement d’anciens groupes ar-
més indépendantistes touareg
et nationalistes arabes qui ont
combattu les forces maliennes
dans le Nord à partir de 2012
avant de signer l’Accord de paix
et de réconciliation en 2015,
issu du processus de négocia-
tion d’Alger. Sidi Brahim Ould
Sidati avait signé au nom de la
CMA cet accord avec le gouver-
nement malien et une coali-

tion de groupes armés alliée à
ce gouvernement, la Plateforme,
pour restaurer la paix. L’applica-
tion de cet accord est considérée
comme capitale pour sortir le Mali
de la crise dans laquelle il s’en-
fonce, mais se fait toujours atten-
dre. On ignore les causes de son
assassinat. «Mon oncle a été vic-
time ce matin d’un assassinat à
son domicile. On a tiré sur lui. On
l’a amené dans une clinique, mais
il n’a pas survécu», a dit à l’AFP
l’un de ses neveux.

Etats-Unis

Trois policiers blessés et un suspect tué dans
une course-poursuite en voiture en Géorgie

Au moins trois policiers ont
été blessés par balle lundi

au cours d’une course-poursui-
te en voiture dans l’Etat de Géor-
gie, dans le sud des Etats-Unis,
ont annoncé les autorités. Un
suspect a par ailleurs été tué,

et un autre a été placé en garde
à vue, selon la chaîne NBC News.
Vers 03H30 heure locale, un
agent de la police de l’Etat de
Géorgie a tenté d’arrêter une
voiture chronométrée à 178 km/
h dans le comté de Carroll, à

environ 80 km à l’ouest d’Atlan-
ta, a déclaré lundi le capitaine
de la police de l’Etat de Géor-
gie, Brandon Dawson. Alors que
le policier poursuivait les sus-
pects, un des occupants de la
voiture a ouvert le feu, incapa-
citant la voiture de patrouille, a
indiqué M. Dawson. Des poli-
ciers de Carrollton se sont alors
joints à la poursuite. A un mo-
ment donné, un des occupants
du véhicule a de nouveau fait
feu sur la voiture de patrouille,
blessant un policier. Les policiers
de Villa Rice ont ensuite pour-
suivi les suspects sur une route
secondaire. Le suspect a de nou-
veau ouvert le feu, touchant un
autre policier à deux reprises. Un
adjoint du bureau du shérif du
comté de Carroll a également
reçu une balle dans le bras, a
déclaré le shérif de Carroll, Terry
Langley. Le Bureau d’enquête de
Géorgie a annoncé lundi matin
qu’il avait été appelé pour en-
quêter sur la fusillade.


