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BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ANP

Six éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés et 24 quintaux de kif saisis

KAOUBI SOULIGNE L’ABSENCE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT ET PRÉCONISE

Revoir la copie du plan de relance économique
L’Algérie est confrontée à une conjoncture économique difficile due à la chute des prix du pétrole et l’impact du
coronavirus. De leur côté, les entreprises ont fait face à une multitude de problèmes qui se sont multipliés depuis

l’arrivée de la pandémie de la Covid-19.

L
e ministre de l’Energie
et des Mines,

Mohamed Arkab a reçu,
mercredi au siège du
ministère (Alger), le
Président de la
Fédération nationale des
travailleurs du pétrole,
du gaz et de la chimie
(FNTPGC), Hamou
Touahria dans le cadre
de «la consécration de la
communication de
proximité permanente»
entre les différents
établissements du
secteur de l’Energie et
des Mines. Lors de cette
rencontre qui s’est tenue
en présence du chef de
Cabinet du ministère et
des membres de la
FNTPGC, M. Arkab a
souligné le souci de son
département d’assurer la
stabilité du secteur et de
consacrer le
communication de
proximité, précise un
communiqué du
ministère. Selon la
même source, le
ministre a abordé les
dossiers les plus
importants concernant le
secteur, ainsi que les
voies et moyens de
soutenir la ressource
humaine au sein des
établissements du
secteur, étant un facteur
essentiel de maintien du
rythme de production et
d’amélioration du service
au profit du citoyen. La
FNTPGC fait partie des
32 fédérations du pays,
et en est la plus
importante avec plus de
170 000 travailleurs
affiliés à l’Union
générale des travailleurs
algériens (UGTA) et
répartis à travers toutes
les wilayas du pays. La
FNTPGC joue un rôle
important dans la
coordination entre les
syndicats des
établissements relevant
des deux secteurs de
l’Energie et de
l’Industrie, indique le
communiqué.

GAZ
Arkab reçoit
le Président
de la Fédération
nationale
des travailleurs
de la FNTPGC

Samir Hamiche

Pour remédier à cette si-
tuation, les autorités
ont mis en place un

plan de relance économique
sur lequel repose les espoirs
des chefs d’entreprises, in-
vestisseurs et opérateurs
pour effacer les affres de la
crise. Toutefois, les analys-
tes économiques estiment
que les solutions apportées
jusqu’ici n’ont pas répondu
positivement aux attentes
afin d’atténuer les difficultés
enregistrées ces derniers
mois.

Ce constat est partagé par
l’analyste économique, Ma-
hfoud Kaoubi, qui a appelé à
revenir au financement par
le budget de l’investisse-
ment pour sauver les entre-
prises lourdement endettées.
Intervenant, hier, sur les on-
des de la chaîne III de la

Radio nationale, il a estimé
d’emblée qu’il faut revoir la
copie du plan de relance
économique, puisque, indi-
que-t-il, l’investissement ne
reprend pas. «Il faut revoir
la copie de la relance éco-
nomique car au-delà des
annonces et des manifesta-
tions d’intérêt matérialisées
par des PV et des recom-
mandations, des commis-
sions, la réalité est là. L’in-
vestissement ne reprend
pas», a-t-il déclaré. Il a indi-
qué que plusieurs entrepri-
ses souffrent et il y a même
celles qui ont déposé leurs
bilans. «Certaines entrepri-
ses ont maintenu un certain
niveau d’activité très faible,
ce qui se traduit par les li-
cenciements ou le gel du re-
crutement», a-t-il ajouté.

L’analyste a affirmé que
toutes ces difficultés ont ré-
sulté une stagnation puis la

baisse de la croissance éco-
nomique du pays. «La crois-
sance économique est prati-
quement dans un état stati-
que après un recul très sen-
sible en 2020, avec un taux
de -6,5%, sous l’effet des
problèmes d’approvisionne-
ment de production qui se
manifestent de plus en plus»,
a-t-il déploré.

Après ce constat qu’il a
avancé, M. Kaoubi a indiqué
qu’il faut revoir la copie du
plan de relance économique.
«Il faut revoir cette copie par-
ce que nous attendions à ce
que le gouvernement soit
beaucoup plus agressif et
que des mesures concrètes
et beaucoup plus audacieu-
ses soient prises», a-t-il plai-
dé. Il a ensuite indiqué que
ces recommandations n’ont
pas été appliquées et les ré-
sultats sont là : ils se carac-
térisent par les problèmes

auxquels sont confrontés
aussi bien les entreprises que
les individus.

Interrogé, par ailleurs, sur
les mesures d’urgence qui
s’imposent pour remettre sur
rail tous les chantiers afin de
relancer l’activité économi-
que et le maintien en vie des
entreprises, M. Kaoubi a in-
diqué qu’il faut lancer des
actions.

Appelant à la mise en pla-
ce «d’actions réelles», l’ana-
lyste a souligné le problème
des créances impayées dont
souffrent les entreprises.
«Quand nous voyons que
beaucoup d’entreprises dé-
tiennent encore des créances
lourdes sur l’administration
qui ne sont payés qu’au
compte-goutte», a-t-il déplo-
ré. Il demande ensuite com-
ment ces entreprises main-
tiennent leurs activités. Il a
souligné dans ce cadre les

difficultés rencontrées par
les entreprises en termes de
financement et d’investisse-
ment. «Quand beaucoup de
projets sont gelés, faute de
financement, parce qu’ac-
tuellement on s’installe dans
la crise du financement de
l’investissement qui se pose
avec acuité aussi bien pour
le secteur public via le trésor
et le secteur privé par les
banques », explique-t-il.

Il a ensuite affirmé que «les
entreprises vivent aussi une
incertitude et un manque de
visibilité dans la mesure où
beaucoup de mesures, même
de faibles impacts, n’ont pas
été appliquées dans la réali-
té avec la sérénité et le sé-
rieux requis».

Il a souligné dans ce ca-
dre que c’est toute la diffé-
rence qui existe entre les
décisions qui sont annon-
cées et la réalité du terrain.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’Armée Nationa
le Populaire ont découvert et dé-

truit, en une semaine, 15 casemates
pour terroristes à Mila, Boumerdes
et Chlef, tandis que 6 éléments de
soutien aux groupes terroristes ont
été arrêtés à Djelfa.

Ces opérations entrent, en effet,
dans la dynamique des efforts visant
à asseoir la sécurité et la sérénité
sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, les unités et des détachements

de l’ANP ont mené, durant la période
du 07 au 13 avril 2021, plusieurs opé-
rations dont les résultats dénotent du
haut professionnalisme et de l’enga-
gement indéfectible de nos Forces
Armées à préserver et prémunir no-
tre pays contre toute forme de mena-
ces sécuritaires et fléaux connexes.

Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l’ANP ont in-

tercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions militai-
res, 40 narcotrafiquants et saisi d’im-
menses quantités de kif traité s’éle-
vant à 24 quintaux et 23 kilogram-
mes, que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc.

En détaillant, des détachements de
l’ANP et les services de la GN et des
Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau des

territoires des 2e et 3e RM, 14 narco-
trafiquants et saisi 24 quintaux et 10
kilogrammes de kif traité, alors que
26 narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 13 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 45133 compri-
més psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans les
autres RM. Des détachements de
l’ANP ont, en outre, intercepté, à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 352 individus et
saisi 15 véhicules, 203 groupes élec-
trogènes, 138 marteaux piqueurs.
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Les citoyens pris

en otages
Des centaines de milliers de clients d’Al-

gérie Poste passent leur troisième jour
sans pouvoir avoir accès à leur argent.
Ce sont, dans leur écrasante majorité, des
fonctionnaires. Et comme il est dit chez-
nous, entre ces gens là et la misère totale,
il y a un seul salaire. Or, il se trouve que
ledit salaire est actuellement pris en ota-
ge dans un conflit qui ne concerne, ni de
près ni de loin, ces Algériens, dont cer-
tains sont carrément dans le désarroi.

Les malheureux usagers de la poste
n’ont d’autres solutions que celle de pa-
tienter et d’espérer une issue favorable à
la grève. Il y en a même qui voudraient
voir les bureaux de poste ouvrir dès de-
main. Ce serait bien, sauf que le ton n’est
pas à l’accalmie. Et pour cause, les gré-
vistes affichent leur détermination à aller
jusqu’au bout de leur logique revendi-
cative. La direction générale de l’entre-
prise agit de manière gauche et est en
totale contradict ion avec la nature
même du mouvement de protestation.
Elle engage des négociations avec un
bureau syndical non reconnu par les
employés en colère.

Dans sa gestion, pour le moins chaoti-
que de la grève, la DG s’entête à penser
au jour le jour que le mouvement s’étein-
dra de lui-même. L’appel à la raison, puis
le versement de la prime réclamée par
les grévistes, entre autres revendications,
ont été mis en œuvre dans une sorte d’as-
surance que les travailleurs n’auront pas
le cran d’aller plus loin.

La gaffe de la DG qui ne s’est toujours
pas réunie avec des représentants des tra-
vailleurs grévistes, après avoir ignoré pen-
dant des années les accords signés dans
le cadre de la convention collective, c’est
le citoyen qui la paye.

L’entrée en scène du ministre des Pos-
te et des technologies de l’information et
de la communication n’a rien réglé. Les
propos de Brahim Boumzar se sont noyés
dans le brouhaha ambiant qui caractéri-
se ces deux dernières jours, l’un des plus
anciens services publics.

Moralité de l’histoire : tout chef d’entre-
prise doit s’assurer que les représentants
des travailleurs le soient réellement. Si
non, il parle au mur. Mais cela n’explique
pas tout. Ce mouvement social qui inter-
vient à une période cruciale et qui prend
en otage des millions de familles algé-
riennes appelle à s’interroger sur les ma-
rionnettistes qu’il y a derrière. En effet,
sachant la conjoncture que traverse le
pays et les tentatives de déstabilisation
fomentée contre le pays. Il va de soi que
les postiers pris individuellement et même
collectivement n’y sont pour rien. Mais le
doute sur l’objectif politique de cette grè-
ve est légitime.

Par Nabil G

COVID-19
176 nouveaux cas, 116 guérisons

et 4 décès en 24 heures

Cent soixante-seize (176) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 116

guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique mercredi le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

BONNES NOUVELLES POUR LES FINANCES DU PAYS

Les prix du pétrole en hausse
«Les cours pourraient revenir sous pression dans les prochains mois alors que l’offre mondiale doit

augmenter et que le marché va passer d’un état de déficit à l’équilibre», prévient l’AIE. Cette nouvelle
perspective intervient après une chute historique l’an dernier, la demande devrait ainsi croître de 5,7

millions de barils par jour cette année, pour atteindre 96,7 millions de barils par jour.

PROFESSEUR NADJAT LOUMI

Les effets indésirables des vaccins anti-Covid-19 utilisés
en Algérie sont «minimes et pas dangereux»

INSTITUT PASTEUR ALGÉRIE

51 nouveaux cas des variants britannique et nigérian en Algérie

DGSN

Nomination des chefs de sûreté des dix wilayas promues récemment

Vingt (20) nouveaux cas du
variant britannique et 31 du

variant nigérian de coronavirus
ont été confirmés en Algérie,
selon les derniers chiffres com-
muniqués mercredi par l’Institut
Pasteur Algérie (IPA).

«Dans la continuité des acti-
vités de séquençage des virus
SARS-CoV-2 mises en place
par l’Institut Pasteur Algérie

dans le contexte de surveillan-
ce des variants circulant actuel-
lement dans le monde, il a été
procédé à la confirmation de 20
nouveaux cas de variant britan-
nique (B.1.1.7) et 31 nouveaux
cas de variant nigérian
(B.1.525)», précise la même
source. Pour ce qui est des 20
cas confirmés du variant britan-
nique, 16 cas ont été confirmés

dans la wilaya d’Alger, 2 cas à
Blida, 1 à Djelfa et un autre cas
à Oran, relève l’Institut.

Concernant les 31 cas du va-
riant nigérian, 5 cas ont été con-
firmés à Alger, un cas à Blida,
5 à Djelfa, 16 à Laghouat, 1 à
Médéa, 2 à Relizane et 1 cas à
Touggourt. Le nombre total de
cas confirmés de variants à ce
jour s’élève ainsi à 78 cas pour

le britannique et 129 cas pour
le nigérian, note l’IPA, qui rap-
pelle que le respect des mesu-
res barrières, dans le cadre du
protocole sanitaire (distancia-
tion physique, port du masque
de protection et lavage fréquent
des mains) «reste le meilleur
garant pour stopper la propa-
gation du virus et l’apparition
de nouveaux cas».

Le Directeur général de la Sûreté natio
nale , Farid Bencheikh a nommé les chefs

de Sûreté des dix nouvelles wilayas pro-
mues récemment, a indiqué mercredi un com-
muniqué de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN). «Dans le cadre de la
mise en œuvre du plan du Gouvernement
au titre de l’année 2021 et qui a été concréti-

sé par la promotion de dix circonscriptions
administratives dans le Sud en wilayas à
part entière, la DGSN a procédé à la nomi-
nation de dix chefs de Sûreté de ces nouvel-
les wilayas», lit-on dans le communiqué. Les
nouveaux responsables ont été nommés
parmi «les cadres jeunes et compétents de
la Sûreté nationale et avaient occupé, lors

de leur parcours professionnel, plusieurs
postes de responsabilité, à l’instar de chef-
adjoint de Sûreté des wilayas du Nord». Pour
rappel, les nominations concernent les sû-
retés des wilayas suivantes : Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djel-
lal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Dja-
net, El M’Ghair, El Menia.

Les effets indésirables des trois vaccins
anti-Covid-19 utilisés en Algérie sont

«minimes et pas dangereux», a assuré,
mercredi à Alger, la directrice générale du
Centre national de pharmacovigilance et
des matériovigilance (CNPM), professeur
Nadjat Loumi. Intervenant lors d’une visio-
conférence organisée par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière avec le Comité de pilotage de
la vaccination et les Centres de vaccina-
tion à l’échelle nationale, Pr Loumi a préci-
sé que les trois vaccins utilisés en Algérie,
à savoir Spoutnik V (russe), AstraZenaca
(anglo-suédois) et Sinopharm (chinois),
sont «passés sous la loupe» et que les no-
tifications relatives aux effets indésirables
parvenant au CNPM «ne sont pas dange-
reuses, mais plutôt bénignes et minimes».
Elle a ajouté que les effets indésirables de
ces vaccins se manifestent par «des fiè-
vres, des céphalées, des douleurs muscu-

laires et des asthénies, alors que les pics
hypertensifs qui sont signalés ne sont pas
très élevés avec 14 pour maxima et 9 pour
minima», qualifiant ces effets d’«anodins».
Précisant que le Centre de pharmacovigi-
lance s’occupe des effets indésirables des
médicaments et des manifestations post-
vaccinales causés par les vaccins utilisés,
elle a fait savoir qu’il y a eu «beaucoup plus
de notifications pour Spoutnik V, qui est le
premier vaccin utilisé en Algérie, soit de-
puis le 31 janvier 2021, alors qu’il y a «moins
de notifications pour Astra Zenaca et enco-
re moins pour Sinopharm dont l’utilisation
est tardive comparativement au vaccin rus-
se». A cet effet, Pr Loumi a lancé un appel
«aux vaccinateurs de déclarer tous les ef-
fets indésirables au Centre de pharmacovi-
gilance car c’est grâce à ce procédé que
nous pourrons disposer de l’incidence des
manifestations des effets indésirables»,
ajoutant que le CNPM dispose d’une fiche

de déclaration qui peut être utilisée sous
forme papier ou la notifier sur le site web
www.cnpm.org.dz.

En outre, elle indiqué que même la per-
sonne vaccinée a la possibilité de faire sa
déclaration au CNPM par le biais du site
web, sans passer par son médecin traitant.
De son côté, la représentante de la direc-
tion générale de la prévention du ministère
de la Santé, Samia Hamadi, a lancé un ap-
pel à «la population à s’inscrire sur la pla-
teforme électronique mise en place par le
ministère dans le but de se faire vacciner et
ce, en fonction de la disponibilité et de l’ar-
rivage des vaccins», assurant qu’«à terme,
toutes les personnes inscrites seront vac-
cinées». Elle a également lancé un appel
aux centres à mener des campagnes de
sensibilisation à travers les chaînes de ra-
dios locales pour inciter la population à
s’inscrire pour se faire vacciner et gagner
la confiance du personnel de la santé.

Nadera Belkacemi

Les finances du pays sor-
tent peu à peu de la zone
rouge. La dernière cotation

du Brent sur le marché londonien
conforte cette observation que
font les experts financiers. Et
pour cause, le président de la Ré-
publique qui préconise un bud-
get à l’équilibre en 2022 a toutes
les chances de réaliser l’objectif
de l’exécutif, sachant que les prix
de l’or noir se sont installés au
dessus de 60 dollars depuis le
début du mois d’avril. Hier enco-
re, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin valait
64,71 dollars. Cette cotation re-
présente une hausse remarqua-
ble de 1,63%, en comparaison
avec la séance précédente. Une

progression qui s’appuie sur une
conjoncture favorable qui fait dire
aux spécialistes que les fonda-
mentaux du marché pétrolier sont
désormais «plus solides». C’est
le mot utilisé par l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE), en
revoyant à la hausse ses prévi-
sions de la demande pour 2021,
sur fond de perspectives éco-
nomiques plus encourageantes.
«Les cours pourraient revenir
sous pression dans les pro-
chains mois alors que l’offre
mondiale doit augmenter et que
le marché va passer d’un état
de déficit à l’équilibre», prévient
l’AIE. Cette nouvelle perspecti-
ve intervient après une chute
historique l’an dernier, la deman-
de devrait ainsi croître de 5,7
millions de barils par jour cette

année, pour atteindre 96,7 mil-
lions de barils par jour.

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) a
précédé l’AIE dans l’apprécia-
tion du marché. L’Opep s’est en
effet dit plus optimiste pour la
demande mondiale de pétrole
cette année. Une déclaration qui
intervient dans un contexte quel-
que peu haussier, l’autorisant à
assouplir les coupes dans sa
production. Un risque calculé,
disent les observateurs sachant
qu’un rebond mondial est atten-
du, concernant la demande de
brut. La coupe annoncée devrait
tourner autour des 6 millions de
barils par jour en 2021. Le mar-
ché a bien répondu, ce qui tran-
quillise les membres du cartel
pétrolier, même si le facteur pré-

dominant, hier, était en rapport
avec les données sur les stocks
de pétrole brut aux Etats-Unis.
Ces chiffres devaient être pu-
bliés, hier, par l’Agence améri-
caine d’information sur l’Ener-
gie (EIA) tard dans la soirée.
Avant-hier, la fédération qui re-
groupe les professionnels du
secteur pétrolier aux Etats-
Unis, l’American Petroleum
Institute (API) a indiqué que
ceux-ci avaient baissé de 3,6
millions de barils dans le pays
la semaine passée. Selon la
médiane d’analystes interrogés
par l’agence Bloomberg, ils
s’attendent à une baisse de l’or-
dre de 2,7 millions de barils
dans les données de l’EIA.
Autant de bonnes nouvelles
pour l’Algérie.
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CHARGÉ DE LA
CULTURE ET DE
L’AUDIOVISUEL

Ahmed Rachedi
nommé Conseiller

auprès du Président
de la République

Le cinéaste Ahmed
Rachedi, un des réalisateurs
algériens les plus connus et

les plus expérimentés, a été
nommé mardi par le

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au

poste de Conseiller auprès du
Président de la République,

chargé de la culture et de
l’audiovisuel. Réalisateur de

nombreux films historiques et
biopics, membre de la

première unité
cinématographique du Front
de libération national (FLN)

pendant la guerre de
libération, directeur

d’établissements publics de
production

cinématographique puis
producteur indépendant,

Ahmed Rachedi a été nommé
au poste de Conseiller auprès

du Président de la République,
chargé de la culture et de

l’audiovisuel. Natif de Tébessa
en 1938, Ahmed Rachedi a

fait ses premiers pas dans la
première unité

cinématographique du FLN
avec René Vautier et

Mohamed Chanderli avant de
signer ses premiers films au
lendemain du recouvrement
de l’indépendance. Il se fera

connaître avec «L’aube des
damnés» (1965) et «L’opium

et le bâton» (1971), adapté du
roman éponyme publié en

1965 par Mouloud Mammeri,
et présenté à la quinzaine des

réalisateurs au festival de
Cannes. En 1970 alors qu’il

dirige l’Office national pour le
commerce et l’industrie

cinématographique (Oncic), il
prend part à la production du

célèbre film «Z» du
réalisateur Costa Gavras qui
décroche l’Oscar du meilleur

film en langue étrangère pour
le compte de l’Algérie. En tant

que réalisateur Ahmed
Rachedi signe également des
films comme «Le doigt dans

l’engrenage», «Ali au pays des
mirages», primé au festival
de Carthage, ou encore «Le
moulin de monsieur Fabre»

en plus de nombreux
documentaires. Depuis 2009 il

s’est complètement consacré
aux films historiques en

réalisant plusieurs biopics
dédiés à la vie et au parcours

de figures de la guerre de
libération nationale. Il a sorti

le long métrage «Mostefa
Ben Boulaïd» en 2009 qui sera

suivi en 2015 de «Krim
Belkacem», film historique

sur le parcours de cette figure
de la révolution, et de «Lotfi»,

dédié au parcours du Colonel
Lotfi. En 2018 il sort son

dernier film «Les sept
remparts de la citadelle»,

adaptée du roman éponyme
écrit par Mohamed Maarfia.

En plus d’avoir collaboré avec
des monuments du cinéma et

du théâtre algérien à l’instar
de Sid Ali Kouiret, Rouiched,
Mustapha Kateb, Hassan El

Hassani, Larbi Zekkal ou
encore Mahieddine Bachtarzi,
il a également participé avec

ses oeuvres a révéler
plusieurs jeunes talents du

cinéma algérien à l’instar de
Hassan Kechache, Youcef

Sehaïri ou encore Samy
Allam.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de huit projets de décrets exécutifs
 Huit (8) projets de décrets exécutifs intéressant les secteurs de l’Enseignement supérieur, de la Formation
professionnelle, de la Poste, de l’Industrie ainsi que de l’Industrie pharmaceutique ont été examinés par le
Gouvernement lors d’une réunion présidée mercredi par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un

communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral:
«L e Premier ministre, Monsieur Abdelaziz

Djerad, a présidé, ce Mercredi 14 Avril
2021, une réunion du Gouvernement qui

s’est déroulée au Palais du Gouvernement. Con-
formément à l’ordre du jour, les membres du Gou-
vernement ont examiné huit (8) projets de Dé-
crets exécutifs présentés par les Ministres en
charge de l’Enseignement Supérieur, de la For-
mation Professionnelle, de la Poste, de l’Indus-
trie ainsi que de l’Industrie Pharmaceutique. En
outre, une (1) communication a été présentée par
la Ministre de la Culture et des Arts.

1- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique relatif à deux
(02) projets de Décrets exécutifs portant créa-
tion de deux écoles nationales supérieures de
mathématiques et d’intelligence artificielle. Ces
deux Ecoles Nationales Supérieures, d’une ca-
pacité de 1.000 places pédagogiques chacune,
seront régies par les dispositions du décret exé-
cutif n 16-176 du 14 juin 2016 fixant le statut-type
de l’école supérieure et auront leurs sièges à
Sidi Abdellah. La création de ces deux écoles
s’inscrit dans le cadre des orientations de Mon-
sieur le Président de la République relatives à la
création de pôles d’excellence ainsi que la stra-
tégie nationale pour le développement du sec-
teur de l’enseignement supérieur et de la recher-
che scientifique en vue de la mise en place d’ins-
truments de formation hautement spécialisés né-
cessaires au développement de l’économie de la
connaissance et des nouvelles technologies.

2- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par la Ministre de la Formation et Ensei-
gnement Professionnels relatif au projet de Dé-
cret exécutif fixant les modalités de fonctionne-
ment du Comité Ad-Hoc de conciliation préalable
aux recours pour régler les litiges relatifs au con-
trat d’apprentissage. Ce projet de texte intervient
pour déterminer le cadre juridique pour régler les
litiges entre les parties contractantes et trouver
des solutions à leurs conflits, à travers la créa-
tion au niveau de chaque direction de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels de wi-
laya d’un comité ad hoc de conciliation préalable
à tous recours, dans tous les cas de non respect
des conditions d’exécution du contrat d’appren-
tissage.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de la Poste et des Télécom-

munications relatif au projet de Décret exécutif
fixant le montant de la contrepartie financière
applicable au prestataire de services de certifi-
cation électronique. Ce projet de texte fixe le
montant de la contrepartie financière à l’obten-
tion d’une autorisation de prestation de services
de certification électronique délivrée par l’Auto-
rité Economique de Certification Electronique.
Dans ce cadre, cette dernière sera chargée du
calcul et de la collecte des montants afférents à
cette autorisation de prestation de services.

4- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de la Poste et des Télécom-
munications relatif au projet de Décret exécutif
fixant les conditions et les modalités de la mise
en œuvre de la portabilité des numéros de télé-
phonie mobile. Ce projet de texte a pour objet de
fixer les conditions et les modalités de mise en
œuvre de la portabilité des numéros. En effet, le
droit à la conservation du numéro lorsque l’abon-
né souhaite changer d’opérateur, constitue un droit
fondamental qui a été consacré par la Loi 18-04
du 10/05/2018 relative aux communications élec-
troniques. Le principal apport de la portabilité du
numéro, qui est de préserver les ressources en
numérotation, stimulera la concurrence entre les
opérateurs en facilitant l’arbitrage des consom-
mateurs entre leurs différentes prestations, les-
quels consommateurs ne seront plus dans l’obli-
gation de changer de numérotation pour accéder
aux offres présentées par les différents opéra-
teurs sur le marché.

5- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de l’Industrie relatif à deux
(2) projets de Décrets exécutifs (i) modifiant et
complétant le Décret exécutif n 20-227 du 19/
08/2020 fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs (ii) modifiant et complétant le
Décret exécutif n 20-312 du 15/11/2020 portant
conditions et modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des chaines et équipe-
ments de production rénovés dans le cadre d’ac-
tivités de production de biens et services. S’agis-
sant du premier projet de texte, les modifica-
tions apportées visent à simplifier et à mettre en
cohérence les conditions d’éligibilité, en vue de
favoriser la concurrence et la transparence par
l’allègement des procédures administratives,
pour l’obtention de l’agrément d’exercice de cette
activité. Quant au second projet de texte, les

modifications apportées concernent les modali-
tés d’octroi de l’autorisation de dédouanement
des chaines et équipements de production ré-
novés, dans le cadre des activités de produc-
tion de biens et de services et visent à alléger la
procédure d’octroi de l’autorisation, au profit des
opérateurs économiques, par l’introduction de
nouveaux critères basés sur la protection de
l’économie nationale et la simplification des con-
ditions d’éligibilité favorisant davantage la con-
currence et la transparence. En outre, cette pos-
sibilité a été élargie à l’importation d’équipe-
ments agricoles rénovés.

6- Le Gouvernement a entendu un exposé pré-
senté par le Ministre de l’Industrie Pharmaceuti-
que relatif au projet de Décret exécutif modifiant
et compétant le Décret exécutif n 20-109 du 05/
05/2020 relatif aux mesures exceptionnelles des-
tinées à la facilitation de l’approvisionnement du
marché national en produits pharmaceutiques, en
dispositifs médicaux et en équipements de dé-
tection en riposte à la Pandémie du Coronavirus
(COVID-19). Ce projet de texte intervient suite à
la création du Ministère de l’Industrie Pharma-
ceutique et du transfert de certaines missions
initialement dévolues au Ministère de la santé,
notamment en matière d’agrément des établisse-
ments pharmaceutiques et de délivrance des pro-
grammes d’importation des produits pharmaceu-
tiques et dispositifs médicaux et aux difficultés
rencontrées par les fabricants lors de l’importa-
tion des matières premières servant à la fabrica-
tion des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux utilisés dans le cadre de la riposte à la
Pandémie du Coronavirus (COVID-19).

7- Le Gouvernement a entendu une communi-
cation présentée par la Ministre de la Culture et
des Arts relative aux recommandations issues
du Forum de l’économie culturelle qui a eu lieu
du 3 au 5 avril courant. Ce forum avait pour ob-
jectif d’activer et d’exploiter toutes les ressour-
ces que recèle le secteur de la culture notam-
ment les opportunités importantes d’investisse-
ment qu’il offre et qui peuvent être mises en œuvre
pour l’édification d’une industrie culturelle en
particulier dans les domaines du livre, de la ciné-
matographie, des spectacles artistiques vivants
et le tourisme culturel et cultuel à l’effet de per-
mettre de valoriser et de protéger notre patrimoi-
ne matériel et immatériel dans toute sa dimen-
sion historique et civilisationnelle».

Un décret exécutif N 21-128 du 15
Chaâbane 1442 correspondant

au 29 mars 2021, modifiant et com-
plétant le décret N 84-365 du 1er dé-
cembre 1984 fixant la composition,
la consistance et les limites territo-
riales des communes, a été publié
dans le dernier Journal Officiel.

Selon le 1er article du décret, si-
gné par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, le tableau joint au décret
N 84-365 du 1er décembre 1984 fixant
la composition, la consistance et les
limites territoriales des communes,
est modifié pour les wilayas d’Adrar,
Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouar-
gla, Illizi, El Oued et Ghardaïa, et
complété par les wilayas créées par
la loi N 19-12 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre 2019
modifiant et complétant la loi N 84-09
du 4 février 1984, susvisée, confor-
mément au tableau joint au présent
décret. Le tableau joint au présent
décret indique que la wilaya d’Adrar
est composée des communes

d’Adrar, Fenoughil, Tamest, Regga-
ne, Sali, In Zeghmir, Akabli, Tit,
Ouled Ahmed Timmi, Tsabit, Bouda,
Zaouiet Kounta, Aoulef, Sebaâ, Ti-
mokten et de Tamantit. La wilaya de
Biskra englobe les communes de:
Biskra, Oumach, Chetma, El Hadjeb,
Djemorah, El Outaya, Branis, Aïn
Zaâtout, El Kantara, Tolga, Boucha-
groun, Lichana, Ourlal, Mekhadma,
M’Lili, Foughala Bordj Ben Azzouz,
El Ghrous, Lioua, Sidi Okba, Aïn
Naga, El Haouch, M’Chounèche,
M’Ziraâ, Zeribet El Oued, El Feïdh et
Khenguet Sidi Nadji. Selon le même
tableau, la wilaya de Béchar com-
porte les commune de: Béchar, Lah-
mar, Mogheul, Boukaïs, Béni Ounif,
Kenadsa, Meridja, Abadla, Erg Fer-
radj, Mechraâ Houari Boumediène et
Taghit. La wilaya de Tamenghasset
les commune de : Tamenghasset,
Abalessa, In Amguel, Tazrouk et Ide-
lès. Et la wilaya de Ouargla compor-
te les communes de : Ouargla,
N’Goussa, Rouissat, Sidi Khouiled,

Hassi Ben Abdellah, Aïn Beïda, Has-
si Messaoud et El Borma. Le tableau
indique aussi que la wilaya d’Illizi se
compose des communes: Illizi, Bor-
dj Omar Driss, In Amenas et Deb-
deb. La wilaya d’El Oued des com-
munes: El Oued, Oued El Alenda,
Mih Ouensa, Bayadha, Trifaoui, Koui-
nine, Taghzout, Ourmas, Robbah,
Nakhla, El Ogla, Douar El Ma, Debi-
la, Magrane, Hassi Khelifa, Hassani
Abdelkrim, Sidi Aoun, Ben Guécha,
Taleb Larbi, Guemar, Reguiba et
Hamraia. Et la wilaya de Ghardaïa
comporte les communes: Ghardaïa,
El Atteuf, Bounoura, Dhayet Ben Dha-
houa, El Guerrara, Berriane, Metlili,
Sebseb, Zelfana et Mansoura. La wi-
laya de Timimoun se compose des
communes: Timimoun, Ouled Saïd,
Ouled Aïssa, Aougrout, Deldoul, Me-
tarfa, Charouine, Talmine, Ksar Kad-
dour et Tinerkouk. La wilaya de Bor-
dj Badji Mokhtar des communes:
Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine.
La wilaya de Ouled Djellal des com-

munes: Ouled Djellal, Doucen, Sidi
Khaled, Besbes, Ras El Miaâd et
Chaïba. La wilaya de Béni Abbès
compte les communnes de: Béni Ab-
bès, Tamtert, Igli, El Ouata, Béni
Ikhlef, Kerzaz, Timoudi, Ouled Kho-
deir, Ksabi et Tabelbala. La wilaya
d’In Salah se compose des commu-
nes: In Salah, In Ghar et Foggaret
Ezzaouia. La wilaya d’In Guezzam
des communes: In Guezzam et Tin
Zaouatine. La wilaya de Touggourt
des communes: Touggourt, Nezla,
Zaouia El Abidia, Tebesbest, Sidi
Slimane, Tamacine, Blidat Ameur,
Megarine, Taibet, Benaceur, M’Na-
guar, El Hadjira et El Allia. Selon le
même tableau toujours, la wilaya de
Djanet englobe les communes: Dja-
net et Bordj El Haouasse. La wilaya
d’El Megaier les communes: El Me-
gaier, Oum Touyour, Still, Sidi Khelil,
Djamaâ, Tendla, M’Rara et Sidi Amra-
ne. Et, enfin, la wilaya d’El Meniaa
se compose des communes: El Me-
niaâ, Hassi El Gara et Hassi Fehal.

Décret exécutif sur la composition et la consistance de plusieurs wilayas  du sud publié dans le JO
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HÔPITAL DE CHTEIBO

Une nouvelle pierre
à la carte sanitaire d’Oran

L’unité de prise en charge des autistes ouvre
ses portes tout le mois d’avril

POUR LE MOIS DE RAMADHAN
ET LA CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Cocktail culturel Varié

UNIVERSITÉ D’ORAN 2 MOHAMED BENAHMED

Des cadres en déplacements
au niveau de lycées de la wilaya

Des cadres de l’université d’Oran 2 Mohamed Benahmed ont ré
cemment  entamé une série de déplacements au niveau de lycées

de la wilaya pour  présenter aux lycéens de la 3ème année secondaire
et candidats au  baccalauréat les différentes formations dispensés par
cet établissement. Dans un communiqué, l’université d’Oran indique
que plusieurs lycées  seront touchés par cette série de rencontres,
s’étalant du 13 au 19 avril  en cours.

Une riche documentation sera mise à la disposition des lycéens en
présence  de cadres de l’université devant répondre à leurs questions
et leurs  fournir les orientations nécessaires. L’objectif de cette démar-
che est d’encourager les futurs bacheliers à  s’inscrire à l’université
d’Oran 2, notamment en les informant sur les  débouchés profession-
nels possibles des différents cursus, a-t-on encore  souligné.

L ’unique unité de prise en
charge des autistes au  ni-

veau de la région Ouest, implan-
tée à l’établissement de santé de
proximité de Bir El Djir dans la
wilaya d’Oran, ouvre ses portes
tout le  mois d’avril, dans le ca-
dre des actions de sensibilisa-
tion sur ce trouble  en cet «avril
bleu», a-t-on appris auprès du
directeur de cet  établissement,
Wahid Nechniche.

Cette unité de pédopsychia-
trie, inaugurée en 2018, a pour
mission le  dépistage précoce
de l’autisme, a indiqué, à l’APS,
Wahid Nechniche,  invitant les
parents dont les enfants présen-
tent des troubles du  comporte-
ment s’apparentant avec ceux de
l’autisme à se présenter à  l’éta-
bl issement où une équipe de
spécial istes répondra à leurs

questionnements. L’unité de pri-
se en charge des autistes regrou-
pe une équipe de  spécialistes
qui travaillent sur le diagnostic
et la prise en charge des  autis-
tes, enfants et adolescents, a rap-
pelé le même responsable, no-
tant que  des résultats «très pro-
bants» ont été constatés sur les
sujets pris à  temps.

«Plus l’enfant qui souffre du
trouble est pris en charge tôt, plus
les  résultats sont meilleurs», a
déclaré le même responsable, ajou-
tant qu’un  «captage à temps» se
fait avant l’âge de 2 ans. Avant 2
ans, la maman doit réagir si elle note
un comportement inquiétant,  expli-
que Dr Nechniche, qui estime que
les parents doivent s’ inquiéter
quand  l ’enfant n’interagit pas
avec son entourage. «C’est des
enfants qui ne  suivent pas leur

maman du regard, qui ne répon-
dent pas à l’appel, qui sont  trop
calmes», a-t-il noté. Cette structure
dispose d’ateliers de stimulation à
la communication  sociale et au lan-
gage et d’amélioration du comporte-
ment de l’autiste, de  deux salles de
consultation spécialisées et des
jeux. Un staff médical pluridiscipli-
naire composé de psychiatres et
de  psychologues pour enfants et
adolescents dirige cette unité, ain-
si qu’un  spécialiste en psycho-
motricité et un orthophoniste.

Le mois d’avril est désigné dans
le monde entier comme le «mois
bleu de  l’autisme», et les établis-
sements spécialisé dans la prise
en charge de ce  trouble, organi-
se des actions visant à encoura-
ger le dépistage précoce,  telle-
ment important dans la prise en
charge de ce trouble.

Fethi Mohamed

Le nouvel hôpital de Chtei
bo (Sidi Chahmi) d’une ca
pacité de 240 lits est une

nouvelle structure de santé qui
vient s’ajouter récemment à la
carte sanitaire de la 2eme ville
du pays. Ouvert partiellement
ces derniers mois pour ac-
cuei l l i r  les cas du Covid -19 ,
cette structure a été d’un ap-
port considérable dans la lut-
te contre la pandémie à Oran
notamment lors de la premiè-
re et la 2eme vague qui ont con-
nu une hausse alarmante du
nombre des cas.

Cet hôpital a été rattaché offi-
c iel lement à l ’établ issement
hospitalier universitaire d’Oran
(EHU). Sur place, les services
et le laboratoire de cet hôpital
ont été équipés ainsi que la réa-
nimation composé de 13 lits.

Les moyens de consultation
ont été également mis en place.
Il est prévu que l’hôpital soit ren-
forcé avec de nouveaux équipe-
ments dans les jours à venir no-
tamment une vingtaine de respi-

rateurs, alors que les équipe-
ments d’ imagerie sont prévus
dans le projet. Les urgences de
cet hôpital ont été ouvertes aux
habitants de la région de Sidi
Chahmi (10 médecins généralis-
tes sont en formation dans ce
service actuellement).

Il est à noter que le personnel
paramédical est en place. 100
infirmiers de santé publique sont
également en cours de forma-
t ion .  Les  consu l ta t ions  dans
cet hôpital  ont été également
ouver tes pour  p lus ieurs spé-
cialités comme la médecine in-
terne, chirurgie, cardiologie, or-
thopédie, neurochirurgie ainsi
que la pneumologie.

En septembre prochain, une
nouvelle unité de médecine in-
terne sera ouverte et  une autre
de chirurgie viscérale, 06 chirur-
giens et 2 professeurs sont dis-
ponibles pour gérer cette unité.
Il est aussi attendu la réception
dans les mois à venir d’autres
nouveaux hôpitaux, comme Gdyel
(240 lits ), Oued Tlèlat (120 lits)
et l’hôpital des grands brûlés ain-
si que le nouvel hôpital d’El Ker-

ma (60 lits). La mise en service
de ces nouveaux hôpitaux permet-
tra une révision de la carte sani-
taire d’El Bahia qui aura une vé-
ritable ceinture d’hôpitaux, ce qui
permettra de désengorger les
deux établissements hospitaliers
CHUO et EHUO.

Ces structures sont des hôpi-
taux intermédiaires, pouvant pren-
dre les malades dans la périphé-
rie, leur épargnant les déplace-
ments vers le Centre Hospitalo-
Universi ta i re (CHU) d’Oran et
l ’Etabl issement Hospitalo-Uni-
versitaire (EHUO) «1er Novem-
bre 1954», ce qui permettra au
CHUO et à l ’EHUO de se con-
centrer sur leurs missions prin-
cipales qui sont la médecine de
pointe, la recherche scientifique
et la formation.

La révision de la carte sanitai-
re s’est avérée indispensable
dans la capitale de l ’Ouest, ce
qui permettra de créer une py-
ramide des soins, composée de
grands  hôp i taux  (CHUO ET
EHUO), d’hôpitaux intermédiai-
res, de polycliniques et d’établis-
sements de proximité.

La direction de la culture d’Oran a programmé  plusieurs activités
culturelles et artistiques à l’occasion du mois de  Ramadhan, qui

coïncide cette année avec le mois du patrimoine s’étalant du  18 avril
au 18 mai prochains, et ce avec la participation d’établissements  cul-
turels et le mouvement associatif qui active dans le domaine culturel et
artistique au niveau de la wilaya, a-t-on appris mercredi auprès de
cette  instance. Ce programme comprend «un cocktail culturel», qui
sied avec les deux  évènements. Ainsi, les «Arènes d’Oran» à haï
«Mohieddine» (ex Eckmhul ) et  la place «Tahtaha» abriteront des
soirées où la Halqa se mêle à El Goual, à  l’initiative de l’association
«Santé Sidi El Houari». L’association «Chabab Wahran» organisera, à
la place «El Moudjahid» au  centre-ville d’Oran une manifestation
dénommée «Bedli kitabek» (échange ton  livre), une occasion pour les
amateurs du livre d’échanger des titres et  participer à la promotion du
livre, aujourd’hui sous la domination du  numérique.

Par ailleurs, une soirée féminine sur «la poésie patrimoniale et les
récits populaires», sera animée par l’association «Rahf» et des soi-
rées  littéraires de poètes populaires et de poésie classique à l’actif
des  associations «El Amel» et «Athar Al Aabirine». Les participants
seront conviés à participer à un concours «El Qari El  Moumayaz» (le
lecteur qui sort du lot), organisé par la maison de la  culture «Zeddour
Brahim Belkacem» qui donnera un rendez-vous pour la  cérémonie de
clôture pour récompenser les lauréats.

Il sera organisé à l’occasion de la célébration de la journée de la
science, de même que durant les soirées ramadhanesques et le mois
du  patrimoine, des soirées d’El Inchad avec la participation d’asso-
ciations,  ainsi que des conférences traitant du «Patrimoine immaté-
riel», «le rôle  pionnier des musées pour la préservation du patrimoine
matériel» et «Vers  une génération qui pratique la valise muséale». A
l’occasion du mois du patrimoine, qui débutera le 18 avril prochain,
l’antenne d’Oran de l’Office national de l’exploitation et de gestion des
biens culturels protégés a pris l’initiative d’organiser un Iftar  collectif,
qui aura lieu au palais du Bey, de même que la programmation  d’acti-
vités pour faire connaitre les vestiges et les  monuments historiques  et
les savants de la région à travers les réseaux sociaux, dans le cadre
de  l’animation culturelle et la promotion touristique de ces sites.

Le cinéma sera marqué par un panorama du film du patrimoine et la
projection de films algériens et autres du cinéma américains à la  Ciné-
mathèque, alors que les amateurs du 4ème art seront au rendez-vous
avec  la représentation théâtrale prévue au théâtre régional «Abdelka-
der Alloula»  chaque jeudi et samedi.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:53

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:40

�El Ichaâ..........21:02

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’enrichissement
illicite grâce aux
marchés publics

La semaine dernière  le ministre de la Justice, Garde des
sceaux Belkacem Zeghmati a encore une fois évoqué «le
gaspillage et le détournement d’énormes sommes d’argent
public en raison du mauvais usage des marchés publics».
Le ministre a en effet indiqué que  les marchés publics «sont
la principale brèche par laquelle s’est propagée la corruption
pour réaliser des intérêts personnels au détriment du pays».
Pointant du doigt la «défaillance avérée des institutions pu-
bliques, surtout celle chargées du suivi et du contrôle» Belk-
acem Zeghmati,  lors d’une rencontre consacrée à la problé-
matique des marchés publics, a indiqué que «malgré quel-
ques améliorations dans l’encadrement juridique de passa-
tion des marchés publics, il existe encore des failles et des
faiblesses qui font que des sommes d’argent inestimables
sont détourné». Commentant à leur façon ce sujet, beau-
coup ne s’empêchaient pas de sourire, et abondent dans le
même sens  «  sans être expert dans le domaine, n’importe
quel profane sait que l’enrichissement illicite et la corruption
a été institutionnalisée depuis longtemps dans les opérations
de passation des marchés publics. Voire même des simples
commandes pour l’achat de matériel divers, de fournitures,
de denrées alimentaires, et autres produits nécessaires au
fonctionnement d’une institution locale ou d’un grand orga-
nisme ». Et, après les ministères, c’est généralement la wi-
laya, les directions régionales des différents secteurs, les
mairies, et les institutions locales qui sont visées et montrées
du doigt par les citoyens anonymes. Beaucoup se deman-
dent toujours pourquoi de simples travaux de revêtement d’une
chaussée, d’étanchéité d’une école, de signalisation routière
sur un nouveau grand boulevard, et de bien d’autres actions
et opérations de maintenance du cadre urbain ne sont ja-
mais, ou très rarement menées à bien, dans le respect des
«règles de l’art» comme stipulé par le cahier des charges.
Certes, le ministre a bien raison de dire que c’est les méca-
nismes de contrôle des marchés publics qui favorisent enco-
re les tricheries et la corruption. En réalité c’est toute l’organi-
sation du système de gestion, surtout au niveau local, qui ne
répond plus aux règles élémentaires de transparence et de
rigueur dans les procédures de dépenses des crédits publics
couvertes ou non par un marché...

POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DE PAIN

Sensibilisation des consommateurs

AÏN EL TÜRCK

Ruée vers les bureaux de poste

YAGHMORACEN

Saisie de 788 kg de viandes rouges impropres
à la consommation

Karim. B

En ces tous premiers jours de
ramadhan coïncidant avec la
période des premiers rever-

sements de salaires et de pensions
de retraite, ce fut la ruée vers les
deux bureaux de poste que compte
la commune d’Aïn El Türck.

Une ruée toutefois  contenue par
les agents d’Algérie Poste mais
également par les citoyens, les-
quels, fait rarissime faut-il le dire,
ont fait preuve de patience et de
sagesse dans les files d’attente qui
s’allongeaient au fur et à mesure,
durant la journée. Il faut avouer que
la suffisance de liquidités et la per-
sévérance des préposés aux gui-
chets des bureaux de Poste de
Bouisseville et du centre ville, ont
contribué à engendrer cette séré-
nité générale auprès des abonnés.

En revanche, cette sérénité, était
moins remarquable dans les mar-
chés des fruits et légumes, comme
chez les bouchers et les poisson-
niers, où la flambée des prix, fai-
sait pâlir les visages des ménagè-
res et des pères de familles aux
revenus modestes et même
moyens. Et pour cause, comme
par miracle, les prix des produits,
ont du jour au lendemain, augmen-
té sans commune mesure, jusqu’à
une fois et demi, voire deux fois
dans certains cas. L’image des couf-
fins à moitié pleins, contrastait avec

celle du marché bondé de consom-
mateurs obligés de faire des con-
cessions et de se passer d’une lar-
ge gamme d’aliments dont la cher-
té des prix était impossible à être
supportée par la quasi-totalité des
budgets. En fait il ne restait que peu
d’alternatives pour bon nombre de
pères de familles pour disposer
d’un couffin assez garni, voire dé-
cent, surtout en ces deux premiers
jours de carême lors desquels les
envies culinaires se font pressan-
tes. Bon gré, mal gré, faisant bon
cœur contre mauvaise fortune, les
consommateurs se sont attachés à

l’essentiel pour faire leur marché,
tout en minimalisant leurs besoins.

D’autant plus, que les maigres
ressources seront vite consommées
durant ce mois de ramadhan et que
les prochains virements de mandat
coïncideraient avec la fin du ramad-
han et l’Aïd El Fitr. Un dilemme que
doivent gérer avec philosophie les
familles face, d’une part,  à cette
érosion drastique du pouvoir d’achat
et de l’autre, à des commerçants
peu scrupuleux, que rien ne dissua-
de, même pas un mois censé être
de piété, pour augmenter autant que
possible, leurs prix.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité

qui est concrétisé au niveau de
divers lieux de la wilaya d’Oran,
les services de la direction de
l’environnement en partenariat
avec ceux des entreprises de
collecte et de recyclage des dé-
chets ménagers ont tracé une
feuille de route pour lutter contre
le gaspillage de pain.

Des journées de sensibilisa-
tion des citoyens sont tenues

durant ce mois avec la participa-
tion des éléments des services de
la direction du commerce ,vu que
les citoyens achètent énormément
de pain durant cette période qui se
retrouve après entassé à coté des
bacs à ordures par la suite ou épar-
pillé dans les coins des rues .

Cet état de fait a induit les dits
services à organiser ce genre de
manifestations pour conseiller les
consommateurs et les inciter à  ne
pas gaspiller trop de pain et à ache-
ter cet aliment avec modération au
quotidien surtout durant cette pé-

riode de ramadhan pour éviter les
excès et les mauvais plis .Dans
le même cadre ,les services de la
direction de l’environnement ont
consacré un lieu spécial au niveau
du centre de tri sélectif des déchets
ménagers de M’dina J’dida pour
accueillir le pain jeté .

Ainsi pour passer un bon ra-
madhan sans trop gaspiller de
pain et éviter les fausses dépen-
ses ,ces services s’impliquent
sur le terrain pour bien faire pas-
ser le message aux citoyens et
pour atteindre les objectifs visés.

La brigade de l’environnement et
de l’urbanisme relevant de la

sûreté de wilaya d’Oran a saisi
près de huit quintaux (788 kg) de
viandes  rouges impropres à la con-
sommation humaine transportée à

bord d’une  camionnette et son pro-
priétaire arrêté au niveau à la sor-
tie de Haï  Yaghmoracen, a-t-on
appris mardi auprès de ce corps
const i tué.  Le mis en cause
transportait i l légalement cette

marchandise en vue de sa  com-
merc ia l isat ion sans d isposer
d’un registre de commerce. La
viande était  transportée en l’ab-
sence des conditions d’hygiène et
de la chaine de froid  ce qui la ren-
dait impropre à la consommation hu-
maine, a-t-on précisé.

Après le contrôle de la quali-
té des viandes saisies par un
vétérinaire  agréé par la daïra
d’Oran,  i l  s ’est  avéré que la
marchandise était avariée.

Le propriétaire était également en
infraction aux conditions de  con-
servation et d’hygiène. Des me-
sures légales ont été prises con-
tre le  contrevenant qui sera dé-
féré devant la justice, a indiqué la
même source.
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SOLIDARITÉ DURANT LE MOIS
DE RAMADHAN

Ooredoo accueille le mois sacré par le
lancement de plusieurs actions citoyennes

Toujours fidele à ses actions de charité et de bienfaisance durant
chaque mois de Ramadhan, Ooredoo en tant qu’entreprise citoyen-

ne, accueille le mois sacré de cette année par le lancement d’une série
d’actions citoyennes à travers plusieurs wilayas du pays.

En partenariat avec l’Association National SOS 3ème Age en Dé-
tresse IHCENE, Ooredoo lance une large opération de solidarité tou-
chant de nombreuses Wilayas à travers tout le territoire national et ce
durant les 30 jours du mois de Ramadhan.Il s’agit principalement de
l’ouverture dans plusieurs wilayas des salles de restauration Iftar Abir
Sabile au profit de jeûneurs parmi les passagers, les ouvriers, et ceux
qui se trouvent loin de leurs familles et la distribution de couffins aux
nécessiteux.Ainsi, Ooredoo et son partenaire organisent durant le mois
sacré des circoncisions collectives des enfants et des cérémonies en
hommage à Hafadah Al-Qou’an.Par cette série d’actions citoyennes en
ce mois de piété, de partage et de solidarité, Ooredoo réitère son enga-
gement auprès de son partenaire l’Association IHCENE et exprime
son engagement profond dans la société algérienne.

M’SILA

Projets d’ouverture et d’aménagement
de piste forestières en 2021

Des projets portant sur l’ouver
ture de 50 km de  pistes fo
restières et l’aménagement

de 60 km de pistes existantes se-
ront  concrétisés «au cours de l’an-
née 2021» dans plusieurs commu-
ne de la wilaya  de M’sila, ont an-
noncé mercredi les services de la
wilaya. Ces projets retenus dans la
wilaya de M’sila, au titre de l’année
2021,  auront des «retombées so-
cioéconomiques importantes» pour
les populations  riveraines, ont as-
suré les mêmes services, faisant
état de la création de  plus de 100
emplois à la faveur des projets

d’aménagement notamment. La
même source a mis l’accent, dans
ce contexte, sur le «travail manuel
que nécessite cette opération no-
tamment dans les zones concer-
nées par le  programme de déve-
loppement rural», soulignant l’im-
portance de ces chantiers  dans la
lutte contre les incendies de forêts
et la facilitation de la  concrétisa-
tion des travaux d’entretien du pa-
trimoine forestier et de  reboisement.
«Ces axes forestiers contribueront
également à la valorisation des  pro-
duits forestiers, en particulier le bois
et l’Alfa, ainsi qu’à  l’exploitation de

certains gisements de pierres», a-
t-on ajouté, relevant  qu’un volume
de 4.150 m3 de pierres est exploité
chaque année par des  entreprises
locales.
La conservation des forêts a prévu
d’intensifier en parallèle les actions
de contrôle, et ce pour faire face
aux atteintes au patrimoine fores-
tier de  la wilaya, a-t-on indiqué.
Aussi, la conservation des forêts
de M’sila a procédé en 2020 à
l’ouverture de 70 km de pistes fo-
restières et à l’aménagement de 25
km de  pistes forestières, a-t-on noté
de même source.

TAMANRASSET
Journée d’information sur les produits et services

bancaires  de la BDL
L es produits et services bancai

res  favorisant l’inclusion finan-
cière ont été au centre d’une jour-
née  d’information organisée mer-
credi à Tamanrasset, à l’initiative
de la Banque  de développement
local (BDL), a-t-on appris des or-
ganisateurs. L’objectif de cette jour-
née est d’informer les jeunes pro-
moteurs et  porteurs de projets is-
sus des zones d’ombres notam-
ment sur les nouveaux  produits et
services bancaires proposés par la
BDL, dans le cadre de la  mise en
£uvre du programme initié par le
ministère des Finances en vue de

favoriser l’inclusion financière, a
indiqué à l’APS le chef de départe-
ment  de communication à la direc-
tion général de la BDL, Mourad Aba-
cha. L’opération vise à amplifier le
taux de bancarisation à travers
l’ouverture  d’un compte bancaire
courant à la BDL, l’obtention d’une
carte CIB et un  service e-banking,
et ce via une application à téléchar-
ger sur Smartphones,  a-t-il expli-
qué. Les jeunes promoteurs peuvent
bénéficier d’un Terminal de paie-
ment  électronique (TPE) permet-
tant ainsi à leurs clients d’effectuer
leurs  achats et procéder à des paie-

ments de manière simple et rapide
via leurs  comptes bancaires, a
ajoutée M. Abacha. Cette journée
d’information, à laquelle ont pris par
des jeunes, dont des  étudiants uni-
versitaires, a été une occasion aus-
si d’expliquer les  mécanismes d’ac-
compagnement et de financement
des micro-entreprises, a-t-il  ajou-
té. Organisée en coordination avec
les services de la wilaya de Taman-
rasset,  l’initiative entre dans le ca-
dre d’un programme ciblant les jeu-
nes des  zones d’ombre à travers
les wilayas du Sud et des Hauts
plateaux.

FONDS DE LA ZAKAT
Plus de 3.000 familles bénéficiaires

 à Ouargla et  Touggourt

A u moins 3.078 familles nécessiteuses des  wilayas d’Ouargla et
Touggourt ont bénéficié d’aides financières dans le  cadre de la

19ème campagne de collecte du Fonds de la Zakat pour la saison
2020/2021, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction des affaires
religieuses et des Wakfs d’Ouargla. Les familles bénéficiaires, des
veuves, des divorcées et personnes aux  besoins spécifiques, ont reçu
par compte postal des sommes variant entre  3.000 DA et 7.000 DA, sur
une collecte de plus de 16 millions DA cumulée  cette année, fruit des
contributions aux Fonds de la Zakat, a précisé à  l’APS le responsable
du bureau de la Zakat, Abdelmalek Daoui. Le Fonds, qui avait donné
lieu la saison dernière à le remise de 4.257  aides, a permis, depuis sa
création en 2003, d’aider de nombreuses familles  nécessiteuses.

TINDOUF
Plus de 30 puits pastoraux à restaurer

et équiper prochainement

Pas moins de 34 puits pastoraux disséminées à  travers les zones
pastorales de la wilaya de Tindouf seront réhabilités et  équipés en

kits solaires dans le cadre d’une  opération projetée par la  Direction
des services agricoles (DSA). Retenue au titre du Fonds national de
développement rural, l’opération  vise à renforcer et encourager l’éleva-
ge mais aussi à prendre en charge les  préoccupations des éleveurs des
régions d’El-Kehal, Hassi-Mounir,  Oum-Laâssel, Hassi-Khebbi, Sebiti,
Oued El-Ma et Tindouf, a indiqué le  directeur par Intérim de la DSA,
Mohamed Fakir. L’opération, dont les procédures sont à un stade avancé,
devrait  satisfaire les doléances soulevées par les éleveurs dans cette
wilaya,  a-t-il précisé. La DSA a mené, dans ce cadre, en coordination
avec les partenaires  concernés, des sorties sur le terrain pour identifier
et déterminer les  points suggérés par les éleveurs en vue de bénéficier
de travaux de  réhabilitation et d’équipement en kits solaires, a ajouté
M.Fakir. La réalisation de cette opération, qui cible les puits dégradés
du fait  des aléas naturels, devrait répondre aux préoccupations des
éleveurs en  matière de mobilisation de l’eau pour l’abreuvage.

TLEMCEN
Saisie de 26 kg de kif traité

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de  Tlemcen ont saisi récem
ment une quantité de 26 kg de kif traité et arrêté  un trafiquant

impliqué dans cette affaire, a-t-on appris, mercredi, auprès  de la cellu-
le de communication de ce corps constitué. L’opération a été menée par
les éléments de la brigade de lutte contre les  stupéfiants suite à des
informations faisant état qu’un ressortissant  illégalement établi dans la
commune d’El Aricha détenait cette quantité de  drogue. Un plan a été
établi dans le cadre de cette affaire permettant  l’arrestation du mis en
cause et la saisie de la marchandise prohibée.

RAMADHAN
 Mobilisation de plus de 19.000 policiers à Alger

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont  tracé, à l’occa-

sion du Ramadhan, un plan sécuri-
taire préventif prévoyant la  mobili-
sation de 19.373 agents, soutenus
de tous les moyens matériels et
techniques, en vue consolider le
sentiment de sécurité au sein de la
population et assurer la fluidité de
la circulation routière, indique mar-
di  un communiqué des mêmes ser-
vices.
Les formations sécuritaires mobili-
sées s’attèleront à garantir la  cou-
verture sécuritaire à travers tout le
territoire de compétence,  notam-
ment au niveau des marchés, des
mosquées, des lieux et places  pu-

bliques, des lieux de loisirs et des
gares de transport des voyageurs
routières, ferroviaires et de tram-
way, qui enregistrent une forte af-
fluence  en cette période.
Le déploiement de ces formations
vise à assurer la sécurité de ces
sites à  travers la présence perma-
nente des forces de police sur le
terrain, tout en  veillant à l’applica-
tion stricte du protocole sanitaire de
prévention  contre le Coronavirus,
a ajouté le communiqué. soulignant
le déploiement de brigades opéra-
tionnelles pour la lutte contre  la
spéculation des prix et les vendeurs
informels, le même source fait état
de l’intensification des patrouilles

pédestres et motorisés à l’effet de
lutter contre le phénomène de par-
kings anarchiques.
Le communiqué fait état également
du déploiement d’agents en civil
pour  lutter contre les atteintes aux
personnes et aux biens, souvent
enregistrées durant les dernières
heures précédant l’Iftar. Dans le
cadre de la campagne lancée par la
Direction générale de la Sûreté
nationale sous le slogan «Tous pour
un Ramadhan sans accidents», les
services de la Sûreté d’Alger ex-
hortent les citoyens, notamment les
conducteurs, «au strict respect du
code de la route» et à «éviter l’ex-
cès  de vitesse avant l’Iftar».

LAITERIE DE BOUDOUAOU
Hausse de la production de lait pasteurisé à 390.000 L/J

L a laiterie et fromagerie de Bou-
douaou  (Boumerdes) a augmenté

sa production journalière de lait pas-
teurisé à  390.000 litres par jour (L/J)
pour faire face à la forte demande sur
ce  produit durant le mois de Ramad-
han, tant à l’échelle locale, qu’au ni-
veau  des wilayas avoisinantes, a-t-on
appris auprès de la direction du Com-
merce  de la wilaya. La laiterie publi-
que de Boudouaou a augmenté sa pro-
duction quotidienne de  lait pasteurisé
conditionné en sachet (LPC), à près de
390.000 litres, au  premier jour du mois
de Ramadhan, contre 365.000 L/J aupa-
ravant, a indiqué  à l’APS Rabah Chi-
bani, cadre au niveau de la direction du

Commerce. Cette production s’ajoute
à d’autres quantités de lait produites
par des  unités privées de la wilaya,
dont la laiterie «Amara» de Bordj Me-
nail à  l’est (11.000 L/J), et la laiterie
«Sidi Mansour» de Khmiss el khech-
na à  l’ouest (3.500 L/J), a-t-il précisé. Il
a signalé la mise en place d’un «plan
de travail spécial» durant ce  Ramad-
han, portant sur l’introduction d’un sys-
tème de travail par équipes,  notam-
ment au niveau de la laiterie de Bou-
douaou, en vue de la «couverture  de
toute la demande et de faire face à toute
urgence ou pénurie  éventuelle», a-t-il
assuré. Cette quantité de lait «dépasse
de loin les besoins locaux, estimés à

un  peu plus de 200.000 L/J, d’où la
destination du surplus (180.000L/J) au
profit de plusieurs wilayas du Centre,
dont Blida, Bouira, Médéa, et la  ré-
gion-Est d’Alger», a souligné le même
responsable. «La laiterie et fromagerie
de Boudouaou est une entreprise pu-
blique  réputée pour la qualité de ses
produits, objet d’une forte demande de
la  part des consommateurs. Elle né-
cessite un élargissement du réseau de
ses  distributeurs», a estimé M. Chiba-
ni, déplorant le fait que l’unité ne  comp-
te que 26 distributeurs pour la couver-
ture «dans des conditions  sanitaires
rigoureuses» d’une quarantaine de
points de vente disséminés à  travers
les wilayas suscitées.
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GHARDAÏA ET EL-MENEAA

Plus de 72 % du cheptel vaccinés
contre la peste des petits ruminants

CONSTANTINE
Des mesures pour prendre en charge les familles

affectées par les glissements de terrain

L e taux de couverture vaccina
le contre la  peste des petits
ruminants (PPR) a atteint

72,48% du cheptel ovin et caprin
soit plus de 241.454 têtes dans les
wilayas de Ghardaïa et El-Meneaa,
a-t-on appris mercredi auprès de
l’Inspection vétérinaire relevant de
la  Direction des services agrico-
les (DSA) de Ghardaïa. Lancée en
février dernier par les services vé-
térinaires du ministère de  l’Agri-
culture et du Développement rural
(MADR), dans le cadre du program-
me  national de lutte contre la PPR
2019/2021, cette opération de mas-
se dans sa  phase finale a touché
215.816 ovins (dont 186.934 brebis)
et 25.638 caprins  (dont 19.652 chè-
vres), a précisé le responsable du
réseau d’épidémie  surveillance de

l’Inspection vétérinaire de la wilaya
de Ghardaïa, Ishak  Ketila. La stra-
tégie de lutte contre la PPR prévoit
également une vaccination  «gra-
tuite et généralisée» du cheptel ovin
et caprin de l’ensemble des  wi-
layas de l’extrême sud (Tindouf,
Adrar, Tamanrasset et Illizi)  limi-
trophes avec les pays subsaha-
riens considérés comme zones à
haut risque  vis-à-vis de cette ma-
ladie suite aux opérations de trans-
humance et  mouvement transfron-
talier du cheptel, a précisé M.Ketila.
Pour renforcer le matelas immuni-
taire des petits ruminants dans le
pays,  les responsables de la santé
animale ont décidé la vaccination
de  l’ensemble du cheptel «petit ru-
minant» de plus de quatre mois des
trois  wilayas tampons aux wilayas

de l’extrême sud, à savoir Bechar,
Ghardaïa et  Ouargla, a-t-il expli-
qué. La vaccination du cheptel petit
ruminant des wilayas de Ghardaïa
et  El-Meneaa est réalisée par une
trentaine de vétérinaires privés
mandatés  par les pouvoirs publics,
en partenariat avec l’ensemble des
acteurs  (éleveurs, Chambre d’agri-
culture et Union des paysans algé-
riens). Le responsable du réseau
d’épidémie surveillance de l’Ins-
pection  vétérinaire a assuré que
cette opération sera achevée con-
formément au  planning élaboré par
l’Inspection vétérinaire de la wilaya
et que 341.000  doses de vaccin
contre cette zoonose ont été mobi-
lisées et seront  renforcées par un
quota supplémentaire, suite à la for-
te demande des  éleveurs en trans-
humance venus particulièrement de
la wilaya de Djelfa. L’objectif est
d’éradiquer la peste des petits ru-
minants, maladie  hautement con-
tagieuse et protéger les moyens
d’existence des centaines de  mil-
liers de familles des zones rurales,
a soutenu M.Ketila, soulignant que
la situation épidémiologique actuel-
le reste «rassurante» depuis deux
années  où les services vétérinai-
res de Ghardaïa n’ont enregistré
aucune  déclaration de foyer de
PPR. «La PPR est une maladie
contagieuse qui n’affecte que les
caprins et les  ovins, et plus parti-
culièrement les chèvres qui sont
très sensibles au  virus de la fa-
mille des Paramyxovirid’, et se
manifeste par l’inflammation  des
muqueuses nasales (jetage) et ocu-
laires (larmoiement) ainsi que des
diarrhées profuses» a-t-il rappelé.
Toutes les dispositions ont été pri-
ses pour permettre aux vétérinai-
res et  autres techniciens du sec-
teur d’effectuer leur travail sur le
terrain dans  des conditions de sé-
curité sanitaire convenables, a con-
clu M. Ketila.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Plus de 1.200 foyers raccordés aux

réseaux d’électricité et de gaz

Au total, 1.230 foyers ont été  raccordés mardi aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz dans plusieurs  localités de la wilaya de Bordj

Bou Arreridj, coïncidant avec le début du  mois de Ramadhan. Prési-
dée par le wali, Mohamed Benmalek, en compagnie des autorités
locales, l’opération a permis de raccorder 360 foyers au réseau  d’élec-
tricité dans le village de Oued El Maleh pour un montant de plus de  53
millions DA, dont 38 millions DA représentent la contribution de la
wilaya et 15 millions DA celle de Sonelgaz. Dans la même région, 150
foyers ont été reliés au réseau de distribution  de gaz naturel pour un
coût financier de 98 millions DA, selon les  explications données sur
site. Aussi, 400 foyers de la cité Aouine Zeriga dans la commune de
Medjana  (Nord de la wilaya) ont été reliés au réseau d’électricité pour
un montant  de 68 millions DA et 320 foyers raccordés au réseau de
distribution de gaz,  nécessitant une enveloppe de 7,7 millions DA,
selon les explications des  responsables concernés. Le wali a annon-
cé à l’occasion le lancement d’une étude technique pour le  transfert
partiel des lignes électriques de haute tension passant par le  centre
du village Oued El Maleh en vue de permettre la poursuite des  tra-
vaux de raccordement des foyers restants au réseau de gaz naturel.

BATNA
Saisie de près de 20 kg

de kif traité
Les services de la sûreté de wilaya de Batna ont  saisi 19, 897 kg de

kif traité et trois (3) véhicules utilisés pour le  trafic de stupéfiants
dans des opérations distinctes, a annoncé mardi le  chargé de com-
munication de ce corps constitué. S’exprimant lors d’une conférence
de presse tenue au siège de la sûreté de  wilaya de Batna, le lieute-
nant Amir Araour, a indiqué que la saisie de  cette quantité de drogue
a été effectuée suite à l’exploitation  d’informations faisant état d’une
activité suspecte d’un groupe de  malfaiteurs qui s’adonnent au trafic
de drogue. L’opération a permis l’arrestation de 15 individus, âgés
entre 30 et 45  ans, dont des repris de justice issus de la ville de Batna
et de wilayas  limitrophes, a ajouté le même responsable, soulignant
que ces malfaiteurs  étaient en possession d’une quantité importante
de drogues destinée au  trafic. Aussi, 313 comprimés psychotropes,
une bouteille de gaz lacrymogène, trois  coupe-papiers et une arme
blanche ont été saisis dans ces opérations menées  par les éléments
de la brigade de lutte contre le trafic illicite de  stupéfiants, la brigade
de recherche et d’intervention (BRI), ainsi que les  éléments de la
sûreté de daïra de Barika. Les quinze prévenus ont été traduits devant
les instances judiciaires  territorialement compétentes, a-t-on conclu.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Distribution d’équipements

médicaux pour les
établissements hospitaliers

Des mesures ont été prises par
les  autorités locales pour pren-

dre en charge les familles dont les
habitations  sont affectées par les
glissements de terrain dans les
communes de Zighoud  Youcef et
Messaoud Boudjeriou (wilaya de
Constantine) et dans la cité  Ben-
boulaid au chef-lieu, a-t-on appris
mardi auprès des services de la
wilaya. Selon un communiqué de la
cellule de communication de la wi-
laya de  Constantine, l’organisme
de contrôle technique des construc-
tions (CTC) a  été chargé par les
autorités de procéder à une étude
approfondie pour  déterminer les
causes réelles ayant entrainé des
fissures dans deux  bâtiments im-
plantés sur “”le site des 25 loge-
ments’’. Dans ce cadre, a ajouté la
même source, plusieurs réunions
ont été tenues  en présence des fa-
milles concernées et des solutions
ont été proposées,  dont le reloge-

ment des concernés dans de nou-
velles habitations situées au  pôle
urbain Massinissa. Une solution
refusée, par ces familles qui ont
préféré rester à Zighoud  Youcef et
bénéficier de logements dans le
cadre du programme des 200 LPL
en  cours de réalisation, a-t-on sou-
ligné. Des engagements ont été si-
gnés par les familles concernées
pour rester  dans leurs habitations
en attendant l’achèvement des tra-
vaux de réalisation  de ce program-
me de logements, a-t-on fait savoir.
S’agissant du site des 160 loge-
ments de Messaoud Boudjeriou af-
fecté par le  phénomène du glisse-
ment de terrain (dont 140 logements
sont occupés), les  autorités loca-
les ont chargé un bureau d’études
spécialisé pour effectuer  une étu-
de approfondie, a-t-on indiqué , pré-
cisant que le rapport élaboré  par le
CTC a affirmé que la structure des
bâtiments est «en bon état». Les tra-

vaux de consolidation des bâtiments
seront lancés dès l’achèvement  de
l’étude en collaboration avec le la-
boratoire national de l’habitat et de
la construction (LNHC) relevant du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me  et de la Ville, selon la même
source. Aussi, 30 familles parmi les
plus touchées par les glissements
de terrain  seront relogées dès la
fin de l’année scolaire en cours
dans de nouvelles  habitations à Ali
Mendjeli. Concernant les habita-
tions (4 bâtiments) menaçant ruine
à la cité  Benboulaid de la ville de
Constantine, et dont l’étude techni-
que révèle  qu’ils constituent un
danger pour leurs occupants, il a
été décidé de  reloger les familles
recensées vers des logements si-
tués à Ali Mendjeli sur  instruction
du chef de l’exécutif local, dans les
jours à venir. A noter que 86 familles
de la même cité ont été relogées
auparavant.

Des appareils d’oxygénothérapie ont  été distribués aux établisse
ments hospitaliers de la wilaya de Bordj Bou  Arreridj, dans le

cadre de la lutte contre la Covid-19, a-t-on appris mardi  auprès de la
direction locale de la santé et la population (DSP). Il s’agit de 54 kits
de respiration artificielle en plus d’équipements et  de moyens pour la
protection des équipes médicales et paramédicales dont  des blou-
ses, des charlottes et des masques, un don de deux associations
d’Algériens établis à l’étranger en coordination avec l’Association
des  oulémas musulmans algériens (AOMA) qui assure la distribution
de ces  équipements à l’échelle nationale. Selon la direction de la
santé, les hôpitaux de Bordj Bou Arreridj, Ras El  Oued, Medjana,
Bordj Ghedir, El Mansoura, l’hôpital mère-enfant du  chef-lieu de wi-
laya sont concernés par ces dons ainsi que les  établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP) supervisant les  polycliniques et
les salles de soins de Bordj Bou Arreridj, Colla,  Mansoura, Ras El
Oued, Bir Kasdali et Medjana. Les mêmes services ont indiqué que
16 millions de dinars ont été mobilisés  pour les établissements pu-
blics de santé de proximité des communes de Colla  et Mansoura pour
l’acquisition d’équipements d’imagerie médical et d’autres  pour la
prise en charge des insuffisants rénaux.



Le repentir… et après…

Alors je pose la question à certains
d’entres-nous : « Combien de personnes
avons-nous fait entrer dans
l’Islam ? »On a été l’intermédiaire pour
combien de personnes ?

S’il fallait poser la question à chacun
d’entre nous… Et malgré ça, on a enco-
re l’occasion de « casser », de parler
sur le dos des gens …

C’est pour cela que l’on rappelle à
nos frères et sœurs, on leur dit qu’une
fois repentis, une fois que ces grandes
conditions sont remplies, la personne
lorsque, a’oudhou billâh, elle ressent que
Satan rôde autour d’elle, et bien on es-
père qu’elle écoutera cette cassette pour
essayer de voir tous les petits points
qui vont apparaître et se dire « a’oudhou
billâh, je suis peut-être proche de tel et
tel point et cela veut dire que peut-être
que je suis en train de retomber dans le
mal que j’étais en train de commettre. »

 C’est pour cela que l’une des choses
très importantes, toutefois pour certai-
nes personnes, une fois qu’elles se sont
repenties de tels et tels problèmes, c’est
qu’il leur faut absolument quitter l’en-
droit où elles se trouvaient.

Certains jeunes par exemple, sont
rattachés à tel et tel quartier, tel et tel
coin de rue, et ils te disent : « oui mais
moi c’est avec eux que j’ai grandi, c’est
ceci, c’est cela ».

Alors on te dit : « il n’y a pas de pro-
blème, c’est des frères les pauvres qui
sont peut-être comme il arrive des fois
un peu dans l’égarement, ils sont un peu
aveuglés pour l’instant mais pour ton
bien, change d’endroit.

 Et, une fois que tu seras un peu plus
solide, tu es prêt à faire face à différents
problèmes, tu comprends mieux la gra-
vité des actes que tu as commis ; à ce
moment là, on espère que tu seras un

peu plus ferme dans tes positions et que
tu pourras alors revenir chez ces frères
et à ce moment là, pouvoir corriger cer-
taines choses chez eux et les conseiller.
Il ne faut pas rester dans le même état.

Commettre une erreur, partir et ensui-
te revenir comme si de rien n’était.
Qu’est-ce qui va se passer ? Où ça
mène ?

On va recommencer. Parce qu’il n’y
a pas de changement. On n’a rien pré-
paré. Parce que l’on revient toujours
dans le même endroit, comme on va le
voir dans le point n° 2. Lorsque l’on re-
vient dans le même endroit, et bien, s’il
n’y a pas de leçons qui ont été prises,
s’il n’y a pas de changements, s’il n’y a
pas de réactions, qu’est-ce qu’il va se
passer ? Et bien, on retombe dans la
même erreur et on a l’exemple de la tra-
dition authentique d’après Abou Saïd el
khoudri » où le Prophète (qsssl) nous
dit : « Parmi ceux qui vivaient avant vous
il y avait un homme qui avait tué 99 per-
sonnes. Il demanda quel était le plus
grand savant de la terre. On lui désigna
un moine. Il alla le trouver et lui dit qu’il
avait tué 99 personnes. Est ce qu’il lui
restait quelque possibilité de se repen-
tir? Le moine dit aussitôt «NON». Il le
tua sur le coup et compléta ainsi à 100
le nombre de ses victimes.

Puis, il demanda quel était l’homme
le plus savant sur terre. On lui en dési-
gna un. Il lui dit «J’ai tué 100 personnes.
Ai-je encore quelque possibilité de me
repentir? « Il lui dit « Oui, et qu’est ce
qui s’oppose à ton retour à Dieu ? Vas à
tel pays. Là vivent des gens qui ne font
qu’adorer Dieu exalté. Adore Dieu avec
eux et ne retourne plus à ton pays car

c’est une terre de mal «.
Il se mit donc en marche et lorsqu’il

fut à la moitié du chemin il fut atteint par
la mort. Les Anges de la miséricorde
(ceux qui accueillent les mourants
agréés de Dieu) se disputèrent à son
sujet avec les Anges des tourments (les
uns voulant le destiner au Paradis et les
autres voulant le destiner à l’Enfer).Les
Anges de la miséricorde dirent « Il est
venu plein de repentir désirant de tout
coeur retourner à Dieu «. Les Anges des
tourments dirent « Il n’a jamais fait de
bien dans sa vie «.

C’est alors qu’un Ange vint à eux sous
une apparence humaine. Ils le prirent
comme arbitre. Il leur dit « Mesurez la
distance qui le sépare de la terre du mal
et celle qui le sépare de la terre du bien.
Destinez le ensuite à celle dont il est le
plus proche «. Ils mesurèrent et trouvè-
rent qu’il était plus près de la terre qu’il
voulait rejoindre et ce furent les Anges
de la miséricorde qui lui retirèrent son
âme» [ Unanimement reconnu authenti-
que ]

Ce moine lui a fermé les portes direc-
tement et lui a dit : « non, il n’y a pas de
repentir » et il lui répond : « Et bien alors
s’il n’y a pas de repentir, alors je termi-
ne le 100ème » et il le tue ! Puis, il con-
tinue son chemin, et il rencontre un sa-
vant, il lui pose la question, et Soubha-
nAllah regardez, ce que le savant va lui
répondre : « Va dans telle et telle terre,
et à tel endroit, village et autre, va à tel
et tel endroit » il ne l’a pas laissé rester
là où il était, il lui a demandé de changer.

Pourquoi ? Parce que comme on le
voit dans le texte, à cet endroit là, se
trouvent des gens pieux. Et c’est nor-
mal à ce moment là, que quand tu te
retrouves avec des gens pieux, est-ce
que tu vas commencer à bricoler avec
eux ? Est ce que tu vas de nouveau tom-
ber dans l’arnaque et autre, ou bien, vas-
tu essayer de les arnaquer eux ?

Non, c’est tellement pur que tu ne pour-
ras pas faire grand-chose. Ils vont te
remarquer directement, même après
quelques heures passées avec eux. Et
là tu vois bien que tu n’as pas d’autres
échappatoires que de devoir te transfor-
mer, changer.

C’est pour cela certains frères des
fois me disent, « moi j’y arrive pas», et
puis quand tu leurs demandes un peu
leurs occupations, et bien sur toute la
semaine, il va te citer toujours la même
activité qu’il fait, au même endroit, avec
les même personnes.

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

(Allah) dit: «Descends
d’ici, Tu n’as pas à t’enfler
d’orgueil ici. Sors, te voilà
parmi les méprisés» }. [ Sou-
rate 7 : Versets 11-13 ]

{ «Accorde-moi un délai, dit
(Satan,) jusqu’au jour où ils
seront ressuscités.» (Allah)
dit: «Tu es de ceux à qui délai
est accordé». «Puisque Tu
m’as mis en erreur, dit (Sa-
tan), je m’assoirai pour eux
sur Ton droit chemin, puis, je
les assaillirai de devant, de
derrière, de leur droite et de
leur gauche. Et, pour la plu-
part, Tu ne les trouveras pas
reconnaissants». «Sors de
là», dit (Allah,) banni et reje-
té. Quiconque te suit parmi
eux... de vous tous, J’empli-
rai l’Enfer» }. [ Sourate 7 : Ver-
sets 14-18 ]

{ O Adam, habite le Para-
dis, toi et ton épouse; et man-
gez-en vous deux, à votre
guise; et n’approchez pas l’ar-
bre que voici; sinon, vous se-
riez du nombre des injustes.»
Puis le Diable, afin de leur
rendre visible ce qui leur était
caché - leurs nudités - leur
chuchota, disant: «Votre Sei-
gneur ne vous a interdit cet
arbre que pour vous empê-
cher de devenir des Anges ou
d’être immortels». Et il leur
jura: «Vraiment, je suis pour
vous deux un bon conseiller»
}. [ Sourate 7 : Versets 19-21]

{ Alors il les fit tomber par
tromperie. Puis, lorsqu’ils
eurent goûté de l’arbre, leurs
nudités leur devinrent visi-
bles; et ils commencèrent tous
deux à y attacher des feuilles
du Paradis. Et leur Seigneur
les appela: «Ne vous avais-
Je pas interdit cet arbre? Et
ne vous avais-Je pas dit que
le Diable était pour vous un
ennemi déclaré?» Tous deux
dirent: «O notre Seigneur !
Nous avons fait du tort à nous-
mêmes. Et si Tu ne nous par-
donnes pas et ne nous fais

pas miséricorde, nous serons
très certainement du nombre
des perdants». «Descendez,
dit (Allah), vous serez enne-
mis les uns des autres. Et il y
aura pour vous sur terre sé-
jour et jouissance, pour un
temps.» «Là, dit (Allah), vous
vivrez, là vous mourrez, et de
là on vous fera sortir» }. [ Sou-
rate 7 : Versets 22-25]

II dit aussi dans
d’autres Versets:{ Nous créâ-
mes l’homme d’une argile cris-
sante, extraite d’une boue
malléable. Et quant au djinn,
Nous l’avions auparavant créé
d’un feu d’une chaleur arden-
te. Et lorsque ton Seigneur dit
aux Anges: «Je vais créer un
homme d’argile crissante, ex-
traite d’une boue malléable,
et dès que Je l’aurai harmo-
nieusement formé et lui aurai
insufflé Mon souffle de vie,
jetez-vous alors, prosternés
devant lui». Alors, les Anges
se prosternèrent tous ensem-
ble }. [ Sourate 15 : Versets
26-30] { excepté Iblis qui re-
fusa d’être avec les proster-
nés. Alors (Allah) dit: «O Iblis,
pourquoi n’es-tu pas au nom-
bre des prosternés?» Il dit:
«Je ne puis me prosterner
devant un homme que Tu as
créé d’argile crissante, extrai-
te d’une boue malléable». Et
(Allah) dit: «Sors de là (du
Paradis), car te voilà banni!
Et malédiction sur toi, jus-
qu’au Jour de la rétribution!»
Il dit: «O mon Seigneur, don-
ne-moi donc un délai jusqu’au
jour où ils (les gens) seront
ressuscités» }. [ Sourate
15 : Versets 31-36 ]

Allah dit aussi:{ Et lorsque
Nous avons dit aux Anges:
«Prosternez-vous devant
Adam», ils se prosternèrent, à
l’exception d’Iblîs, qui dit: «Me
prosternerai-je devant quel-
qu’un que Tu as créé d’argi-
le?» }. [Sourate 17 : Verset

A suivreA suivre
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Les secrets de la Zakat

La première partie - il s’agit d’un culte pur comme le fait de
lancer des petits cailloux pendant le pèlerinage. En effet, le
but de la Loi religieuse consiste à éprouver le fidèle par
I’oeuvre pour qu’il exprime sa servitude à travers un acte qui
n’a pas un sens particulier bien concevable, parce que la
nature humaine a tendance à favoriser ce qui a un sens. Ce
qui ne peut exprimer la servitude pure en y recourant, con-
trairement à ce que nous avons indiqué.

La deuxième partie : il s’agit de l’inverse, à savoir ce qui
n’a pas pour but le culte et la dévotion, car ce qui y est visé
c’est un droit pur comme le fait de s’acquitter d’une dette
envers les humains ou de restituer un bien spolié et ainsi de
suite. Dans ce genre d’acte, on ne considère pas non plus
l’intention et l’acte lui-même car le but est atteint et l’interpel-
lation de la Loi cesse pour celui qui en est bénéficiaire. Ces
deux parties sont simples.

Le très savant Ibn Qayyim al-Jawziya affirme, au
chapitre de la pratique du Prophète (qsssl) pour les
aumônes surérogatoires le Prophète était parmi les
gens celui dont les aumônes étaient les plus impor-
tantes.

 Il ne considérait point important ce qu’il donnait en
vue d’Allah Très-Haut et ne le méprisait point non
plus. On ne lui demandait quelque chose qu’il le don-
nait alors, que ce soit en petite ou en grande quantité.
Ses dons étaient ceux de qui ne craint guère la pau-
vreté. Les dons et les aumônes étaient ce qu’il aimait
le plus.

Sa joie pour ce qu’il donnait était plus forte que celle
de celui qui reçoit. Il était le plus généreux en bienfaits
et sa main était telle le vent bénéfique. Lorsque quel-
qu’un dans le besoin se présentait, il faisait précéder
celui-ci à sa personne, tantôt par sa nourriture et tan-
tôt par ses propres vêtements.

Il variait aussi ses dons et ses aumônes. Tantôt il
pouvait s’agir de don, tantôt d’aumône, tantôt de ca-
deau, tantôt de l’achat de quelque chose qu’il redon-
nait alors au vendeur, avec son prix, tel qu’il le fit avec
Jâber. Il pouvait aussi emprunter et donner ensuite
plus et mieux.

Il pouvait de même acheter quelque chose et donner
plus que son prix, de même qu’il acceptait les dons et
les rétribuait ensuite d’une valeur supérieure ou mul-
tipliée. Cela, par souci de bienveillance, de diversifi-
cation des formes de l’aumône et de générosité avec
tout ce qu’il était possible de donner. «

La pratique du Prophète
dans les aumônes

Les secrets du Jeûne

Sahl Tustarî disait : « Quand Allah a
créé le monde d’ici-bas, Il a mis dans
l’excès de la nourriture, la désobéissan-
ce et l’ignorance, et Il a mis dans la faim,
la science (“ilm) et la sagesse (hikma). »

Abû Sulaymân Dârânî disait : « La clé
d’ici-bas est l’excès dans la nourriture
et la clé de l’au-delà est la faim. »

AI Hujwîrî disait : « La faim aiguise
l’intelligence et améliore l’esprit et la
santé. » On rapporte une parole qui dit :
« Rendez vos ventres affamés et vos
corps assoiffés et éprouvés pour que,
peut-être, vos cœurs puissent contem-
pler la Grandeur d’Allah en ce monde. »

L’Imam Ghazâlî nous dit : « Sache que
le jeûne est de trois degrés : le jeûne

des communs des musulmans, le jeûne
des élus, le jeûne de l’élite des élus d’Al-
lah. »

Le jeûne des communs des musul-
mans consiste à s’abstenir d’assouvir
ses instincts sexuels et de s’abstenir
de manger et de boire. Le jeûne des élus
d’Allah Le Très-Haut consiste, en plus
des abstentions précédentes, à préser-
ver l’ouïe, la vue, la langue, les mem-
bres et tous les sens de tout ce qui est
interdit. Le jeûne de l’élite des élus est
le jeûne du coeur, il consiste à le pré-
server de toute idée basse et de tout ce
qui le détourne d’Allah Le Très-Haut et
de son rappel (dhikr).

En ce qui concerne le jeûne des élus,

qui est celui des mystiques, il s’acquiert
par six conditions :

La première est de préserver la vue
de tout ce qui est interdit et de toute vi-
sion qui fait oublier Allah Le Très-Haut.
Le Prophète a dit : « La vision interdite
est une flèche du Diable, celui qui s’en
garde par crainte d’Allah, Allah lui don-
ne en échange une foi dont il trouve la
douceur dans son coeur. »

La deuxième est de s’abstenir de par-
ler de choses futiles, de paroles basses
et ostentatoires, de la polémique (al-
mira), de la médisance (al-ghayba) et
du mensonge (al-kadhib) ; obliger la lan-
gue à se taire (si ce n’est pour des ado-
rations), s’occuper du rappel et de la
lecture du Coran.

Sufyân Thawrî disait : « La médisan-
ce gâche et annule le jeûne. » - Mujâhid
disait : « Deux choses gâchent et annu-
lent le jeûne : la médisance et le men-
songe. »

La preuve est dans le verset qui dit :
{[... ] Et ne médisez pas les uns des
autres. L’un de vous aimerait-il manger
la chair de son frère mort ? Non ! vous
en aurez horreur. Et craignez Allah, car
Allah est Grand Accueillant au repentir,
Très Miséricordieux. } [ Sourate 49 - Ver-
set 12 ]

A suivre
A suivre

A suivre

Le gagnant et le perdant pendant
le mois de Ramadhan

- 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
boire. » Aussi : « [... ] «Le jeûne est un
bouclier (contre l’Enfer). Quand l’un de
vous jeûne, qu’il s’abstienne de dire des

obscénités et d’élever la voix. Si quel-
qu’un l’insulte ou le provoque au com-

bat, qu’il se contente de dire : « Je suis
en état de jeûne. »

Suite et fin

Ramadhan: le mois du Coran
O musulmans ! Craignez Allah, car la

crainte d’Allah est la meilleure chose
que vous puissiez obtenir et la meilleu-
re provision pour l’autre monde ; avec la
crainte d’Allah , vous purifiez vos ac-
tions et élevez vos degrés.

Serviteurs d’Allah !
Sachez que le plus grand bienfait est

celui de la foi et du Coran ; la foi est la
lumière des coeurs et des yeux (discer-
nement) ; de même qu’elle est l’âme de
l’homme, son existence, son honneur,
sa gloire et sa dignité ; et il n’y a aucun
bien dans l’être humain sans la foi. Le
Coran est la guidée et la lumière ; il ap-
pelle vers tout ce qui est bien et interdit
tout ce qui est mal ; il est la nourriture
des âmes et il les purifie ; il contient tout
ce qui est licite et ce qui est illicite, ainsi
que les détails de la législation et des

lois, il gouverne ce monde et l’autre ;
celui qui s’y accroche, Allah le guide
vers les meilleures situations, tandis que
celui qui l’abandonne est perdant, Allah
(qu’il soit exalté) a dit :{ Ce Coran guide
vers la voie la plus droite et annonce
aux croyants qui font les bonnes œuvres
qu’ils auront un grand salaire } [ Sourate
17 - Verset 9 ] { ...Celui qui suivra Ma
voie ne s’égarera pas et ne sera point
misérable. Et celui qui aura tourné le
dos à Mes rappels et se sera refusé à
M’évoquer par la pensée et par la paro-
le, celui-là aura une vie d’amertume et
de gêne, et Nous le ferons venir aveugle
au rassemblement du jour de la résur-
rection} [Sourate 20 - Versets 123-124 ]
Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait de lui)
a dit : « Allah a garanti à celui qui met le
Coran en pratique de ne pas être égaré

dans ce monde et de ne pas être misé-
rable dans l’autre monde ». Le Coran
est le miracle de notre Prophète Moham-
med (qsssl) qui s’adresse aux généra-
tions des humains jusqu’au jour du ju-
gement et qui convainc le cerveau hu-
main avec beaucoup de preuves diffé-
rentes pour que l’homme suive la vérité
et se soumette au Seigneur des mondes
par obéissance et de son plein gré ou
qu’il rejette la vérité après l’avoir con-
nue en la reniant et par orgueil ; selon
Abou Houreyra, le messager d’Allah
(qsssl) a dit :»Chaque prophète qui a
été envoyé, a eu des preuves auxquel-
les les gens ont cru ; et moi, ce que j’ai
eu est une révélation ; donc, j’espère
être le prophète qui aura le plus grand
nombre de gens qui le suivront» [Rap-
porté par Al-Boukhari.]
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DES ARTS MARTIAUX

Djamel Tazibt seul candidat
à la présidence

La liste du président sortant de la Fédération  algérienne des arts
martiaux (FAAM), Djamel Tazibt, a été l’unique retenue  par la

commission de candidatures en vue de l’assemblée générale électi-
ve  (AGE), reprogrammée pour jeudi à Alger, a indiqué l’instance
fédérale sur  sa page officielle Facebook. La liste de Djamel Tazibt
comprend 18 dossiers (un président, 10 membres  et 7 suppléants,
dont deux ont été acceptés sous réserve et un rejeté car  «n’ayant pas
la qualité»). Ce rendez-vous était programmé initialement pour jeudi
dernier à Alger  avant son report sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports  (MJS). Liste des candidats au Bureau fédé-
ral: Mohamed Khettar, Tarik Benhamed,  Larbi Belmokaddem,
Samsheddine Azzouz, Azeddine Atmani, Nadour Mezal, Sid  Ali Gue-
chaoui, Mohamed Chemnigui, Mohamed Bensaada et Mostefa Gha-
louni. Liste des candidats suppléants: Nacereddine Mously, Razak
Assoussoud, Amar  Abid, Mohamed Benchachoua, Djamel Ramda
(accepté sous réserve) et Adel  Amouri (accepté sous réserve).

HANDISPORT (PARA-ATHLÉTISME)

Les Algériens Baka et Krai
en stage en Ethiopie

Les athlètes internationaux de para-athlétisme,  Abdellatif Baka et
Abdelkrim Krai effectueront un stage de longue durée (15  avril-18

mai) à Yaya Africa Athletics Village à Addis Ababa (Ethiopie), en  vue
des Jeux paralympiques de Tokyo, prévus du 23 août au 5 septembre
2021,  a-t-on appris mercredi, auprès de la direction des équipes
nationales (DEN)  de la fédération algérienne handisport (FAH). Les
deux athlètes et leur entraineur Brahmi Abderrahmane ont quitté Al-
ger  mardi et rallieront la capitale éthiopienne après une escale d’une
journée  à Doha (Qatar).  Sur place en Ethiopie, les deux athlètes,
qualifiés au rendez-vous de  Tokyo-2020, seront soumis durant pres-
que 37 jours à un travail intensif  pour essayer de rattraper le retard
accumulé dans la préparation en raison  de la situation sanitaire liée
au coronavirus (Covid-19) .  « Le stage d’Addis Ababa est d’une
grande importance pour les athlètes. Ce  sera 37 jours de travail
intense, avec du bi-quotidien dans un centre en  haute altitude, connu
pour avoir abriter plusieurs renommés de l’athlétisme  valides, à
l’image de son fondateur en 2011 et ancien champion canadien de
cross-country, Joseph Kibur, et le double médaillé d’or olympique
Haile  Gebrselassie, entre autres», a déclaré à l’APS, l’entraineur
Brahmi. Après le championnat du Monde de para-athlétisme à Dubaï
en 2019, la  préparation des athlètes Baka et Krai a connu une inter-
ruption de plus de  dix (10) mois, au même titre, que leurs coéquipiers
d’athlétisme,  handi-basket, goalball, powerlifting et judo, qualifiés et
qualifiables  pour les Jeux de Tokyo.  « La reprise a été très dure pour
tous les athlètes contraints à un  confinement stricte. Après la reprise
difficile en octobre dernier, Baka et  Krai avaient pris part au dernier
Grand Prix de Tunis (mars) au cours  duquel, ils avaient marqué leur
retour à la compétition. Comme les meetings  et compétitions sont
rares, on a préféré leur procurer un cadre de  préparation de haut de
niveau pour améliorer leur forme et leur  performance», a expliqué le
coach national. Le village de Yaya est situé à 2700 mètres au-dessus
du niveau de la mer  et le climat est le plus indiqué pour continuer la
préparation des deux  athlètes, estime Brahmi. Avec les montagnes
et les forêts voisines, cette  région offre l’environnement parfait pour
le camp d’entraînement de course  d’endurance. Le centre a été utili-
sé par de nombreux coureurs d’élite. Il  est doté d’une installation
d’entraînement à haute altitude de classe  mondiale pour les athlètes
d’endurance locaux et internationaux.   Si Abdellatif Baka est un
habitué des Championnat du monde et Jeux  paralympiques avec à la
clé plusieurs titres et podiums, Abdelkrim Krai  manque encore d’ex-
périence. Son premier grand rendez-vous réussi remonte  aux mon-
diaux de Dubaï en 2019 qu’il a ponctué par une médaille d’argent au
1500m, classe T38. « Le centre de Yaya Village offre à nos athlètes
de très bonnes conditions  pour réussir ce stage.

Il était promis au PSG un retour
en enfer, ou tout simplement sur
Terre après sa victoire miraculeu-

se de Munich une semaine aupara-
vant. Joshua Kimmich avait même
annoncé la couleur : «?Je suis con-
vaincu que nous allons passer, par-
ce que nous sommes la meilleure
équipe.?» Une vérité, sa vérité, que
le Bayern n’a pas été capable de
transformer en vérité générale à la
fin de cette deuxième manche. Car
s’il a loupé tout ce qu’il a voulu de-
vant le but, le PSG a montré que les
vertus défensives ramenées de Mu-
nich étaient toujours en lui. Pour une
performance désormais gravée dans
son histoire.

CHOUPO GLACE LE PARC...
Dans un Parc des Princes en te-

nue de gala et orné d’un imposant
tifo sur trois tribunes criant «?AL-
LEZ PARIS?» , le PSG regarde le
Bayern et se pose non pas en victi-
me attendant son châtiment, mais

bien en challenger déterminé à fai-
re vaciller le champion en titre.
Oubliez la déferlante de Munich où
Keylor Navas avait autant de bras
que le général Grievous : dans son
jardin, l’équipe de Mauricio Pochet-
tino bloque correctement ses cou-
loirs, ressort proprement et, surtout,
continue à appuyer sur les blessu-
res d’un club allemand moins
gaillard que lors du premier round.
Neymar a décidé de dépoussiérer
son vieux costume en alpaga du
Final 8, avec les bonnes et les mau-
vaises coutures. Ballon au pied, le
Brésilien est diabolique. Face au
but, malchanceux : quand ce n’est
pas Neuer qui s’interpose, c’est la
barre ou enfin le montant gauche du
C3PO allemand qui empêchent le
meneur de jeu parisien de mettre à
l’abri Paris. Et à force de ne pas
tuer le monstre, le PSG va en payer
le prix fort quand, sur une frappe de
David Alaba repoussée par Navas,
Eric Maxim Choupo-Moting place

un coup de casque dans le but vide
après avoir pris le dessus sur
Presnel Kimpembe (0-1, 40e). À la
pause, c’est presque trop gros pour
être vrai, mais c’est bien le Bayern
qui braque Paris.

... MAIS PARIS TIENT
 SA QUALIF !

La seconde période démarre, et
le scénario se répète : Paris maîtri-
se son sujet, mais n’arrive toujours
pas à se mettre à l’abri. Comme s’il
était écrit que jusqu’au bout, pour
se qualifier, Paris allait devoir souf-
frir. Souffrir de voir Neymar ne pas
pousser ce ballon roulant devant la
ligne de Neuer au fond, souffrir de
voir Mbappé exploser Neuer en po-
sition de hors-jeu. Mais également
souffrir en équipe en gardant les
valeurs défensives et de dévotion
récentes essentielles pour un grand
d’Europe. Comme sur cette balle en
profondeur vers Leroy Sané avor-
tée coup sur coup par les retours
du génie brésilien, puis de Mbappé,
en position de latéral gauche. Com-
me sur cette suractivité d’Idrissa
Gueye au milieu, cette jambe lan-
cée par Leandro Paredes ou sur
gains de temps dignes de vieux bris-
cards ayant déjà compris la fin de
l’histoire. Les quatre minutes du
temps additionnel ne sont presque
même pas suffocantes, et Paris s’in-
cline finalement face au Bayern
dans son antre. Mais n’a jamais
autant mérité sa qualification en
demi-finales de Ligue des cham-
pions. Ce n’est pas un exploit, c’est
un message.

LIGUE DES CHAMPIONS

Paris elimine le Bayern
Solidaires, solides, mais maladroits devant le but, les Parisiens se sont inclinés (0-1)
au Parc des Princes sur un but d’Eric Maxim Choupo-Moting. Insuffisant toutefois
pour priver le PSG de son ticket pour les demies qu’il est allé chercher comme un

bonhomme face à un Bayern décevant.

C’est l’avantage d’avoir rempor
té une manche aller 2-0 à

«?l’extérieur?» (l’aller et le retour
se sont joués sur le terrain neutre
de l’Estadio Ramón Sánchez-Pi-
zjuán) : on peut se contenter de gé-
rer au retour. C’est ce qu’a magis-
tralement fait Chelsea face au FC
Porto. Les hommes de Thomas Tu-
chel avaient quasiment pour mis-
sion de tenir le 0-0, et ils ont réussi
jusqu’à la 93e minute, Taremi of-
frant, d’une sublime bicyclette, un
succès anecdotique aux Portugais.
Car même avec cette courte défai-
te, Chelsea valide sa première qua-
lification pour le dernier carré de la
Ligue des champions depuis 2014.
Loin d’être sexy dans le jeu, les
Londoniens ont sorti le béton armé
pour contenir les rares occasions
des Dragons (seulement trois frap-
pes cadrées) et les envoyer aux
oubliettes. Un modèle de gestion
made in Tuchel. Dans l’obligation
d’inscrire au moins deux buts pour
entrevoir les demi-finales, Porto a
immédiatement pris le contrôle du
jeu pour tenter d’embêter l’arrière-
garde des Blues, composée de Cé-
sar Azpilicueta, Thiago Silva et
Antonio Rüdiger. Les Portugais ont
eu la possession (53% en première

période), mais ne se sont pas mon-
trés dangereux, à l’image de Jesús
Corona, brouillon face à Édouard
Mendy, malgré l’erreur de relance
du portier sénégalais (11e). Le Mexi-
cain, principal danger offensif, s’est
beaucoup précipité dans le dernier
geste. Peu après la demi-heure,
l’ancien joueur de Twente a parfai-
tement su contrôler le ballon avant
d’enchaîner trop rapidement une
frappe venue s’envoler dans les tri-
bunes désertes de Sánchez-Pi-
zjuán (33e). Bien que dominés, les
Londoniens ont récité un nouveau
modèle de gestion parfaite, en res-

tant regroupés dans leurs 30 mè-
tres et en misant sur les contres.

Face à la sérénité déconcertante
des coéquipiers de N’Golo Kanté,
de retour dans le onze pour ce match
retour, les Portugais ont tenté par
tous les moyens de trouver Moussa
Marega puis Mehdi Taremi en poin-
te, sans succès. Malgré les nom-
breux changements et un nouveau
système, Sergio Conceição a trop
tardé pour trouver les clés afin de
péter le verrou anglais. L’entraîneur
portugais peut se satisfaire de ne pas
avoir encaissé de but, après un face-
à-face perdu d’Hakim Ziyech face à
Agustín Marchesín en toute fin de
rencontre. Une bien maigre éclair-
cie, alors que son équipe ne verra
pas le dernier carré de la coupe aux
grandes oreilles, malgré la praline
de Mehdi Taremi dans les arrêts de
jeu. De son côté, Chelsea peut con-
tinuer à rêver avec les prestations
solides observées depuis l’arrivée
de Thomas Tuchel sur le banc lon-
donien, alors qu’un menu plus que
copieux va s’avancer dans les pro-
chaines semaines sur les scènes
nationale (Manchester City, West
Ham, Arsenal, Leicester) et continen-
tale (le Real ou Liverpool en demi-
finales de C1)..

Battu en fin de rencontre, Chelsea se qualifie
pour les demi- finales

PENSEE
 Cela fait  déjà 11 ans  que nous ont quittés  à  jamais  Bendani

Hadj Adda  , oncle maternel de notre  frère et ami  Benmehidi
Noreddine  ainsi  que sa mère Bendani  Kheira  épouse Benmehi-
di,  décédée  il y a 8 ans . Benmehidi  Noreddine   demande à tous
ceux  qui les  ont connus  d ‘avoir  une pieuse pensée  en leur
mémoire.

BENGUENAB ABDELLAH  s’associe aussi à ce dernier et de-
mande à Dieu le Tout Puissant d‘accueillir les défunts en Son
Vaste Paradis.      Benguenab Abdellah  et  Benmehidi  Noreddine
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FAF

L’Assemblée générale élective
aujourd'hui à 22h00

La Fédération algérienne de football (FAF)  tiendra son Assemblée
générale élective (AGE) pour l’élection du nouveau  président et

des membres du nouveau bureau fédéral pour le mandat  2021-2024,
jeudi à 22h00 à l’hôtel Sheraton (Alger), a indiqué mardi  l’instance.
Une seule liste a été déposée et validée pour le poste de président de
la  Fédération algérienne de football par le candidat Charaf-Eddine
Amara. Agé de 56 ans, l’actuel président du CR Belouizdad succéde-
rait à  Kheïreddine Zetchi qui a décidé de ne pas briguer un second
mandat à la  tête de la Fédération algérienne de football.
Les travaux de l’AG élective de la FAF débuteront par la nomination
des  membres pour contrôler le procès-verbal (bureau de session)
suivie de  l’allocution du président de la Commission électorale et de
l’élection du  bureau de vote. Charaf-Eddine Amara présentera ensuite
aux membres de l’AG son programme  de développement, avant d’en-
tamer l’opération de vote. Les membres du  bureau de vote procéde-
ront ensuite au dépouillement des bulletins et à la  proclamation des
résultats.

La Liste complète :
Pour le poste de président de la FAF :  Charaf-Eddine Amara

Pour les postes de membres du bureau fédéral :  Mouldi Aïssaoui,
Amar Bahloul, Yacine Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed  Ghouti,
Bachir Mansouri, Mohamed Maouche, Hakim Meddane, Rachid Oukali,
Larbi Oumamar, Djilalli Touil et Nassiba Laghouati
 Pour les postes de membres suppléants du bureau fédéral : Mohamed
Douas, Ahmed Kharchi, Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et Fadila
Chachoua.

LIGUE 2 (GR. OUEST)

L’OM Arzew affrontera le MCB Oued Sly
à nouveau avec les réservistes

L’OM Arzew fera appel de nouveau à son équipe de  la réserve pour
éviter de déclarer forfait pour le deuxième match de suite,  samedi

lors de la réception du MCB Oued Sly dans le cadre de la 12e journée
de la Ligue 2 (Gr. Ouest) de football, a-t-on appris mercredi de ce club.
Secouée par une crise financière aiguë depuis le début de la saison, la
direction de l’OMA n’a pas réussi à convaincre les joueurs de son
équipe  première de reprendre l’entrainement après près d’un mois de
la grève  qu’ils ont entamée, a-t-on ajouté de même source. Cette
situation est en train d’ailleurs de jouer un mauvais tour à la  formation
de la banlieue oranaise, plus que jamais menacée de relégation,  es-
timent les observateurs. Le marasme que vit ce club a atteint son
paroxysme lors de son précédent  match, le dernier pour le compte de
la phase aller, qu’il a perdu sur tapis  vert face au CR Témouchent. Le
même scénario risque de se reproduire samedi lors de la réception du
co-leader du groupe, au moment où l’entraineur Aissa Kinane songe
déjà à sa  démission, quelques semaines seulement après son arrivée
au club. L’ancien joueur du MC Oran a fait savoir, dans des déclara-
tions de presse,  qu’il exigeait le retour des joueurs de l’équipe pre-
mière aux entrainements  pour poursuivre sa mission.

COUPE DE LA LIGUE (TOUR
PRÉLIMINAIRE)

CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran
pour commencer

Le CA Bordj Bou Arréridj accueillera le MC Oran  vendredi soir
(22h30) en match d’ouverture du tour préliminaire de la Coupe  de

la Ligue, compétition relancée exceptionnellement cette saison en
remplacement de la Coupe d’Algérie de football, annulée à cause de la
pandémie de coronavirus. Lanterne rouge du championnat avec cinq
petits points au compteur, le  CABBA tentera d’oublier ses déboires à
l’occasion de la réception du MCO  qui, en revanche, sous la conduite
de l’entraîneur Kheïreddine Madoui,  carbure bien en Ligue 1 et compte
bien le confirmer à l’occasion de cette  compétition dont le vainqueur
final représentera l’Algérie en Coupe de  Confédération l’année pro-
chaine. La rencontre CABBA-MCO sera officiée par un trio arbitral
dirigé par  Gamouh, assisté de Tamrabet et Bouima. Le quatrième
arbitre est Brahimi. Le tour préliminaire se poursuivra mardi prochain
avec le déroulement des  trois autres rencontres, avant l’entame des
8es de finale prévus les 30  avril et 8 mai et qui seront dominés par le
derby algérois USMA - MCA.

Pour cette reprise coïncidant
avec le mois de Ramadhan,
trois matches sont  au pro-

gramme dont un sulfureux ES Sétif
- JS Kabylie qu’abritera en  noctur-
ne le stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
alors que les deux clubs  algérois,
le CR Belouizdad et le MC Alger,
voyageront à l’Est du pays pour  y
affronter respectivement le NC Ma-
gra et la JSM Skikda.
Le «big» match de Sétif, prévu jeu-
di, mettra aux prises l’ESS (1re -
36  points) et la JSK (5e - 31 pts),
deux équipes toujours en course
pour une  qualification aux quarts
de finale de la Coupe de la Confé-
dération et qui  veulent asseoir leur
position au classement général de
la Ligue 1.  Les Sétifiens restant
sur un large succès en champion-
nat devant l’AS Aïn  M’lila (4-0), ont

le vent en poupe depuis leur brillan-
te sortie dimanche  dernier face aux
Nigérians d’Enyimba (3-0) et qui
briguent plus que jamais  le titre
national.  Devant les «Canaris», les
camarades du jeune prodige Amou-
ra joueront leur  va-tout pour s’em-
parer seuls du fauteuil de leader
qu’ils partagent  actuellement avec
la JS Saoura.
En revanche, les Kabyles ne sem-
blent pas au mieux de leur forme,
comme  l’atteste leur nul (0-0) face
aux Marocains de Berkane, qui
s’ajoute à leur  difficile victoire de-
vant le RC Relizane (1-0).
Toutefois, les protégés du coach
français Denis Lavagne sont ferme-
ment  décidés à brouiller les cartes
pour revenir de Sétif avec un résul-
tat  probant. Pour leur part, les deux
quarts-de-finaliste de la Ligue des

champions  joueront vendredi hors
de leurs bases. D’abord, le CR Be-
louizdad (10e - 26  pts), auteur d’un
titanesque exploit en terre sud-afri-
caine, tentera  d’entamer dès ce
week-end sa remontée au classe-
ment sur le terrain du NC  Magra
(17e - 15 pts).
Ayant quatre matches en retard, les
champions  d’Algérie en titre comp-
tent grappiller le maximum de points
pour revenir  sur le groupe de tête,
à condition de battre le mal-classé
Magra, dos au  mur et qui n’a plus
droit à l’erreur.
Le MC Alger (11e - 25 pts), auteur
d’un précieux nul à Tunis, synony-
me de  qualification aux quarts de
finale de la C1, aura a priori une
tâche plus  aisée sur le terrain de la
JSM Skikda (19e - 8 pts) qui n’a pu
s’adapter au  rythme de la Ligue 1.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Sommet à Sétif, déplacement à l’Est
pour le CRB et le MCA

Les quatre représentants du football algérien  dans les deux compétitions africaines
interclubs de football reprennent  jeudi et vendredi du service sur le plan national,

afin de résorber les 10  matches en retard de la phase aller de championnat,
accumulés lors de leur  périple continental.

Les trois joueurs blessés de
l’USM Alger, le  défenseur Ziné-

dine Belaïd, le meneur de jeu Ab-
delkrim Zouari et l’attaquant  burki-
nabè Hamed Belem souffrent de pro-
blèmes musculaires, tous au niveau
de  la cuisse, mais sans gravité, a
rassuré mercredi le staff médical du
club. «Ils souffrent tous d’élonga-
tions. Mais il n’y a rien de vraiment

méchant.  D’ailleurs, pour en avoir
le coeur net, ces trois joueurs pas-
seront une  échographie de contrôle
jeudi. Si les résultats sont satisfai-
sants, ils  devraient pouvoir réinté-
grer les entraînements avec le res-
te du groupe dès  samedi prochain»,
a indiqué le médecin. De son côté,
le milieu offensif Taher Benkhelifa
a déjà repris du service  et continue

de s’entraîner normalement, lui qui
s’était fracturé le  troisième méta-
carpe de la main droite. Une bles-
sure que l’ancien joueur de Para-
dou (26 ans) avait contractée à  l’en-
traînement, pendant le dernier sta-
ge bloqué, mais le staff médical
l’avait dès lors rassuré, en affirmant
qu’il pourrait continuer à  s’entraî-
ner normalement.

USM ALGER

Les blessés souffrent de problèmes musculaires

L’entraineur du WA Tlemcen, Dja
mel Benchadli, a  conditionné,

mercredi, la reprise du travail par
la régularisation de la  situation fi-
nancière du staff technique et des
joueurs, en grève, une  nouvelle fois,
en début de semaine. «Après la grè-
ve enclenchée à nouveau par les
joueurs, je leur ai accordé  quatre
jours de repos vu que la reprise du
championnat de Ligue 1 a été  repor-
tée au 4 mai, mais une chose est
sûre, je ne reprendrai pas du servi-
ce  si les dirigeants ne régularisent
pas les joueurs et les membres du
staff  technique», a déclaré le tech-
nicien oranais à l’APS. Il n’a pas, en
outre, écarté l’éventualité de rendre
le tablier «s’il n’y  ait pas de concret

d’ici la semaine prochaine», déplo-
rant les «promesses  non tenues à
répétition par la direction du club»,
a-t-il dit. «Après la précédente grè-
ve des joueurs, les responsables du
WAT leur ont  promis au moins un
salaire avant le début du mois de
ramadhan, mais rien de  cela ne fut,
d’où leur refus de s’entrainer. Evi-
demment, cette situation,  si elle per-
dure, mettra en péril l’avenir de l’équi-
pe en Ligue 1.  Personnellement, je
ne suis pas prêt à assumer la res-
ponsabilité d’une  éventuelle reléga-
tion du club», a-t-il prévenu. Selon
Benchadli, qui a succédé à Aziz
Abbes en janvier dernier, ses  proté-
gés ont perçu entre un et deux salai-
res seulement depuis le début de  cet

exercice. Il s’est dit alors «compré-
hensif» vis-à-vis de leur attitude,  en
décidant de boycotter les entraine-
ments. Le WAT, revenu cette saison
dans la cour des grands après 7 ans
passés  dans les divisions inférieu-
res, a terminé à la 13e position la
phase aller  (20 pts). L’équipe risque
de perdre d’autres places une fois
tous les  matchs en retard joués. Les
protégés de Benchadli renoueront
avec la compétition officielle le 4
mai prochain par la réception du CS
Constantine pour le compte de la
1re  journée de la phase retour, avant
de se rendre à Sétif pour affronter
l’Entente locale, le 8 du même mois,
dans le cadre des huitièmes de fi-
nale  de la coupe de la Ligue.

WA TLEMCEN

Pas de reprise sans que tout le monde soit payé

Le CR Temouchent, qui a terminé
troisième la  phase aller de la

ligue deux de football (Gr. Ouest), a
reçu une seule  subvention de l’or-
dre de 10 millions DA émanant des
autorités locales tout  au long de la
première partie de la saison, a-t-on
appris, mercredi, de la  direction de
ce club. La même source a fait sa-
voir que les dirigeants n’ont pu se
servir que de  8 millions DA de cet-
te subvention, car ils étaient con-

traints de  s’acquitter d’une dette de
2 millions au profit des créanciers
du club. Dans ce même registre, le
CRT vient de conclure un contrat
de sponsoring  avec une entreprise
nationale spécialisée dans la ci-
menterie possédant une  usine sur
le territoire de la wilaya.
Cependant, la valeur du contrat si-
gné, estimée à 55 millions DA et qui
sera versée à raison de deux tran-
ches, n’a pas été du goût des res-

ponsables  de la formation de
l’Ouest du pays, a-t-on souligné de
même source.
Une demande officielle a été formu-
lée à la direction de l’entreprise en
question pour étudier les possibili-
tés de revoir à la hausse son ap-
port,  «surtout que le club dépense
au moins 15 millions DA pour cha-
que match, en  incluant les tests
liés au Covid-19 effectués avant
chaque rencontre»,  a-t-on informé.

CR TEMOUCHENT

Une seule subvention de 10 millions DA reçue  lors de la phase aller

  ==TOUR PRELIMINAIRE==
Vendredi 16 avril:

 Bordj Bou Arréridj :  CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran (22h30)
Mardi 20 avril: Médéa : Olympique Médéa - ASO Chlef (16h00)
Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey - AS Aïn M’lila (16h00)
Magra : NC Magra - CS Constantine (16h00).
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos pensées vous permet-
tent d’anticiper bien des choses,
aujourd’hui.

Mais le moment d’agir n’est pas
encore venu. Vous ne saurez plus où
donner de la tête.

Ménagez votre énergie, vous en
aurez besoin pour atteindre vos ob-
jectifs.

Taureau 21-04 / 21-05

Des idées audacieuses
vous rendent enthousiaste. Ne
brûlez pas les étapes, agissez sur la
durée.

Vos alternances entre action et
apathie vous prouvent que vous
puisez sur vos réserves, modérez
vos élans.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre humour fera mer-
veille pour dédramatiser une situa-
tion pourtant très embarrassante.
Vous êtes plus particulièrement su-
jet aux petits maux divers, ne so-
matisez pas pour autant.

Vous avez besoin de vous re-
laxer davantage !

Cancer 22-06 / 22-07

Si vous réussissez à domp-
ter votre impatience, tout ira bien.
N’imposez pas votre volonté à tout
prix. Vous avez besoin de sortir de
votre vie quotidienne, une séance
de massage serait tout indiquée,
faites une trêve dans vos combats.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez parvenir à af-
fronter des difficultés efficacement.
Vos résolutions intérieures vous
font avancer avec fermeté,
aujourd’hui. C’est en dormant da-
vantage que vous allez retrouver
plus de sérénité.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez volontiers des
remarques cyniques, mais vous
aurez à cœur de ne froisser per-
sonne. Vous êtes en phase avec
votre environnement, il n’y a pas
d’obstacles en perspective, car
vous serez plus pondéré et cela
vous renforce.

Balance 24-09 / 23-10

Vous n’aurez aucun mal à
mettre votre imagination à profit
dans votre vie quotidienne. Votre
idéalisme bat son plein, vous aurez
raison d’être plus audacieux que
d’habitude notamment avec votre
entourage.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous saurez instinctive-
ment diriger vos dialogues avec
aisance là où vous voulez, tout en
douceur. C’est le moment d’expo-
ser vos projets, de parler de vos
désirs, de vous faire comprendre
au-delà de vos contradictions.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous ne craigniez rien ni
personne et semblez prêt à ren-
verser tous les obstacles que des
détracteurs imprudents osent dres-
ser sur votre route. Profiter de
cette redoutable énergie de ce jour
pour tracer votre route et affirmer
vos ambitions comme vous le dé-
sirez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes davantage en-
clin à faire des compromis néces-
saires et fructueux, profitez-en,
pour crever l’abcès. Cette journée
est parfaite pour faire une pause.
Prenez soin de vous et rattrapez le
retard de sommeil.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes soutenus par
vos relations et vos amis qui vous
tendent la main sans hésiter si vous
sollicitez leur aide.

N’hésitez pas car ils seront de
bons conseils. Vous devriez profi-
ter de cette alliance pour étendre
votre influence.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le moment, même si
vous avez envie de vous retirer
provisoirement dans votre caver-
ne, de proposer, d’oser vous
montrer.
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Horizontalement:
1. Pris au passage.2. Donné avant de jouer.

Couvert de neige.3. Et tout le reste. Une bonne allure.4.
Joueur de foot. Évoque un caïd.5. Film de Spielberg.
Loin d’être constante.6. Utilise un métier. Beaucoup
d’années.7.Il porte la couronne. Haute tension.8.
Nullement fondé.9. Serpent venimeux. Le nickel du
chimiste.10.Île voisine d’Aix. Passée pour voir.

Verticalement:
1. Sein ou Yeu. Osselet de l’oreille.2. Se

pratique en piscine.3. Ici abrégé. Maux d’amour.4.
Remplace dans. Fleur royale. À mettre au rebut.5.
Parties d’yeux. Pied de lettre.6. Qualifie une toile.
Travaux de choix.7. Prendre à la gorge. C’est cela.8.
Coup familier. Dieu guerrier.9. Non révélé. Ville du
Gard. Va avec pas.10. Éloigné du pays. Chanson
ressassée.
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759 : le Concile de Rome, réuni par
Étienne III, condamne le Concile de
Hiéreia, et jette l’anathème sur sa loi
d’iconoclasme.
xiie siècle
1191 : Henri VI est couronné Empereur
romain germanique.
xiiie siècle
1277 : début de la bataille d’Elbistan.
xve siècle
1450 : bataille de Formigny.
xvie siècle
1525 : mort du duc d’Alençon, qui avait
battu en retraite à la défaite française
de Pavie, quelques semaines plus tôt1.
1589 : Martin Ruzé de Beaulieu instal-
le, au nom de Henri III, Philippe Du-
plessis-Mornay dans la charge de gou-
verneur de Saumur.
xviie siècle
1632 : bataille de Rain am Lech, l’ar-
mée suédoise de Gustave-Adolphe bat
les troupes du Saint-Empire romain
germanique.
xviiie siècle
1736 : proclamation du royaume de Cor-
se.
1793 : bataille de Saint-Gervais, lors
de la guerre de Vendée.
xixe siècle
1834 : fin de la deuxième révolte des
Canuts.
1847 : bataille de Tourane, deux navi-
res de guerre français envoient par le
fond la flotte du royaume du Vietnam.
1865 : assassinat d’Abraham Lincoln,
Andrew Johnson lui succède au poste
de président des États-Unis.
xxe siècle
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20:05

La vache Vikings

20:05

Léo Matteï, brigade des mineurs

20:05

Le chant du loup Baghdad Central

Notre Sélection
20.05 90' Enquêtes

Plusieurs millions de touristes viennent chaque année goûter au

soleil de la Côte d’Azur. Aussi, les entreprises locales, et notamment

les nombreux restaurateurs de plage, se frottent les mains à l’ouver-

ture de la saison. Le magazine a enquêté dans les coulisses de ces

établissements, dont la rentabilité est aujourd’hui menacée par

une nouvelle réglementation environnementale. Le secteur immo-

bilier tire lui aussi profit de l’attractivité de la région, avec des prix

pouvant atteindre des montants faramineux. Et si certains terrains

sont officiellement inconstructibles, des promoteurs peu scrupu-

leux s’arrangent avec certains élus pour contourner la loi.

20:05

20:05

20:05
Ubbe Ottar et leurs compagnons découvrent qu’un peuple

aux coutumes étranges vit sur le nouveau territoire où ils
ont échoué. Ils tentent d’entrer en communication avec cet-

te tribu. Dans le Wessex, le roi Alfred s’apprête à livrer une
batai lle décisive face à l’armée de vikings emmenées par
Ivar et le roi Harald. Ces derniers ont mis au point une stra-

tégie pour piéger les Anglo-saxons au coeur de la forêt.

La brigades des mineurs enquête sur la mort d’un enfant

handicapé qui vivait dans une famille d’accueil qui a l’habitu-

de de prendre en charge des jeunes porteurs de handicap. Léo

Matteï et ses collègues cherchent à en savoir plus sur le profil

de la victime et sur ses relations en dehors de la maison. Leur

enquête se poursuit logiquement dans l’établissement spé-

cialisé où l’enfant était scolarisé.

T
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i

r
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u
d
i

Un jour
Une Star

Oum Kalthoum , également
orthographié Oum Kalsoum
ou “Om-e Kalsum en dialecte
égyptien, surnommée égale-
ment « Souma », de son nom
complet Umm Kulthum
Ibrahim al-Sayyid al-Biltagi,
est une chanteuse, musicien-
ne et actrice égyptienne, née à
?amay al-Zahayira (district
de Simballawayn, gouverno-
rat de Dakhleya) en Égypte le
18 décembre 1898, et morte
le 3 février 1975 au Caire
(Égypte). Surnommée « l’Astre
d’Orient », elle est considérée
comme la plus grande
chanteuse du monde arabe.
Oum Kalthoum nait entre
1898 et 1902 à Tmaïe El
Zahayira en Égypte, dans une
famille pauvre de trois
enfants. Sa sœur aînée
Sayyida est alors âgée de dix
ans et son frère Khalid d’un
an. Sa mère, Fatma al-Maliji,
est femme au foyer et son
père, al-Shaykh Ibrahiim al-
Sayyid al-Baltaji, est imam.
Afin d’augmenter les revenus
de la famille, il interprète
régulièrement des chants
religieux (anashid) lors de
mariages ou de diverses
cérémonies dans son village
et aux alentours5.

Fatah, modeste paysan algérien, mène une vie heureuse

entouré par sa femme et ses deux filles. En dehors d’elles

et de la chanson française, sa grande passion est sa génis-

se Jacqueline, qu’i l rêve d’emmener un jour à Paris, au sa-

lon de l’agriculture. Quand il est enfin invité avec Jacqueli-

ne, il explose de joie.

Chanteraide, surnommé «chaussette» par ses camarades de

bord, est «l’oreille d’or» d’un sous-marin qui navigue dans les

eaux non loin de Tartous, sur la côte syrienne. Le jeune homme

est en effet capable de reconnaître de nombreux sons, ce qui

rend sa présence indispensable dans le submersible, quand

une mission militaire délicate est menée simultanément sur

terre et dans les mers.

Au cours de cette émission politique, les journalistes Léa Sala-

mé et Thomas Sotto abordent des questions d’actualité française

et internationale avec leurs invités. Des personnalités issues de

tous les horizons (hommes et femmes politiques, syndicalistes,

membres de la société civile, Français ou étrangers) prennent la

parole en présence de Nathalie Saint-Cricq, du service politique

de France Télévisions.

Vous avez la parole

Enquêtant sur l’attaque du checkpoint, Parodi lance un

raid sur la maison d’une famille irakienne en deuil. Il trou-

ve une photographie de trois jeunes filles qui l’intrigue. De

son côté, Temple soupçonne Khafaji de lui avoir volé l’ar-

gent. Pour le faire jeter en prison et se venger, il a l’idée de

le faire faussement accuser de crimes de guerre.
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Averses

Niger : Une vingtaine d’écoliers tués
dans un incendie à Niamey

Renouvellement des instances

sportives

Le MJS prolonge les délais
du  processus

Averses Nuageux

Egypte

20 personnes tuées dans une collision entre
un bus et un camion

Séisme Secousse tellurique de 3,2 degrés
dans la wilaya de Béjaïa

U
ne secousse réplique de magnitude 3,2 degrés  sur l’échelle

ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 09h07 dans la

wilaya de Béjaïa, annonce le Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG). La secousse a été locali-

sée à 31 km au nord-est de Cap Carbon, précise la  même source.

H
uawei a tenu ce lundi 12 avril son 18ème Som

met Mondial des Analystes (Huawei Global

Analyst Summit) à Shenzhen. Plus de 400 invités,

parmi lesquels des analystes industriels et fi-

nanciers, des leaders d’opinion et des représen-

tants des médias, ont participé à l’événement sur

place, tandis que des analystes et des représen-

tants des médias du monde entier y ont assisté

en ligne. Eric Xu, Président tournant de Huawei, a

présenté les performances commerciales de l’en-

treprise en 2020 ainsi que cinq initiatives straté-

giques pour l’avenir. Selon M. Xu, Huawei se fixe

les objectifs ci-après. -Optimiser son portefeuille

pour renforcer la résilience de l’entreprise.

Dans le cadre de ces efforts, Huawei renforcera

ses capacités logicielles et investira davantage

dans des activités moins dépendantes des tech-

niques de traitement avancées, ainsi que dans

des composants pour véhicules intelligents. -

Maximiser la valeur de la 5G et définir la 5.5G

avec les autres acteurs du secteur pour faire évo-

luer les communications mobiles. -Fournir une

expérience transparente, centrée sur l’utilisateur

et intelligente dans tous les scénarios d’utilisa-

tion. -Innover pour réduire la consommation

d’énergie dans un monde à faible émission de

carbone. -Relever les défis liés à la continuité de

l’approvisionnement « Il est essentiel de rétablir

la confiance et de restaurer la collaboration au

sein de la chaîne d’approvisionnement mondia-

le des semi-conducteurs pour remettre l’indus-

trie sur les rails », a souligné Eric Xu.

Alors que la pandémie de Covid-19 et l’incerti-

tude géopolitique s’ajoutent à la complexité du

monde, Huawei choisit d’innover pour accompa-

gner la transformation numérique et connecter

intelligemment la société. William Xu, Directeur

du conseil d’administration et Président de l’Ins-

titut de recherche stratégique de Huawei, a évo-

qué les défis du bien-être social pour la prochai-

ne décennie, notamment le vieillissement des

populations et l’augmentation de la consomma-

tion énergétique. Huawei oriente également ses

recherches sur la 5.5G, la fibre optique nanomé-

trique, l’optimisation des réseaux, la puissance

de calcul, l’IA, le stockage de données, l’e-santé,

et les économies d’énergie.

William Xu a également déclaré : « Au cours de

la décennie à venir, nous pouvons nous attendre

à voir de grandes améliorations dans la société.

Pour promouvoir ces efforts, nous espérons unir

nos forces avec différentes industries, universi-

tés, instituts de recherche et développeurs d’ap-

plications afin de relever les défis universels

auxquels l’humanité est confrontée. Grâce à une

vision commune, nous avons tous un rôle à jouer

dans l’exploration des moyens de renforcer les

connexions, d’accélérer le calcul et de rendre

l’énergie plus verte. Ensemble, avançons vers un

monde intelligent pour 2030. »

U
ne vingtaine d’écoliers

sont morts calcinés  dans

l’ incendie de plusieurs clas-

ses en pail lote à Niamey, a

annoncé mardi  soir le com-

mandant des sapeurs pom-

piers du Niger à la télévision

publ ique.

«21 classes en paillote ont

pris feu. Une vingtaine d’en-

fants ont été pris  dans le piè-

ge du feu», a expliqué le com-

mandant Sidi Mohamed.

«Les secours sont partis ra-

pidement, le feu a été éteint

(...) mais le  pouvoir calorifi-

que du feu était énorme, ce

qui a permis l ’embrasement

généralisé de ces classes et

les enfants n’ont pas pu sor-

tir», a-t-il dit. Selon la télévi-

sion citant des témoins, le feu

s’es t déclaré vers «16h00

(15h00 GMT)» au moment où

les victimes étaient en clas-

se. L’origine de l’incendie est

inconnue. Le Premier minis-

tre nigérien Ouhoumoudou

Mahamadou s’es t rendu sur

les  l ieux du drame dans la

périphérie de la capitale et a

présenté ses  condoléances

aux parents.

France

La grippe aviaire réapparait sur la rive
du lac Léman

U
n foyer de grippe aviaire a

été détecté dans  la «bas-

se-cour d’un particulier» sur la

rive française du Lac Léman,

premier cas de la maladie dans

le département de la Haute-Sa-

voie, a annoncé  mercredi la

préfecture qui a ordonné l’abat-

tage des animaux.

La Suisse voisine a été aver-

tie, ajoute-t-on de même sour-

ce. Ce foyer d’influenza aviaire

(communément appelée grippe

aviaire)  «hautement pathogène

de type H5N8» a été détecté sur

la commune de Messery.

La préfecture «a ordonné le 13

avri l l’euthanasie de l’ensemble

des  oiseaux de la basse-cour et

diligenté des investigations épi-

démiologiques  pour identifier,

si possible, la source de la con-

tamination». Les autorités ont

étendu la zone de protection

autour du foyer infecté à  10 ki-

lomètres, périmètre à l’inté-

rieur duquel les volailles doi-

vent être  confinées.

Le virus de l’influenza aviai-

re s’est répandu cet hiver dans

les élevages  du sud-ouest de

la France, réputé pour sa pro-

duction de foie gras. Sa pro-

gression a fini par être en-

rayée au prix de l’abattage -

souvent  préventif - de 3,5 mil-

l ions de volail les, essentiel-

lement des canards. Le 8 avril,

le ministre français de

l’Agriculture Julien Denorman-

die  s’était félicité qu’aucun

foyer de cette souche n’ait été

détecté depuis  deux semaines.

L
a date butoir du 15 avril 2021 pour le  processus de renouvel

lement des instances et structures sportives  nationales, a été

finalement prorogée, a appris l’APS mercredi auprès du  minis tère

de la Jeunesse et des Sports (MJS). Des assemblées générales

électives (AGE) de fédérations ont en effet  dépassé les dates

initialement fixées pour leur déroulement, alors que  d’autres ont

été invalidées, ce qui a poussé la tutelle à prolonger les  délais.

Selon le nouveau programme dont l’APS détient une copie, les AGE

de cinq  fédérations auront lieu jeudi, à savoir le football, l’aviron

et le canoë  kayak, le ski et les sports de montagne, les arts mar-

tiaux et enfin le  kung-fu wushu.

La Fédération algérienne de yoseikan-budo tiendra son AGE le

19 avri l et  celle de handisport, dont l’AGE a été invalidée une

première fois pour des  «irrégularités», le fera le 22 du même

mois. D’autres instances sont dans l’attente de dates pour tenir

leurs  élections. La dernière en date est celle de basket-ball, dont

l’AGE, dans  l’attente d’une notification officielle, a été invalidée.

Pour rappel, le MJS avait scindé auparavant les 54 fédérations et

association (sport féminin) en trois groupes (du 20 janvier au 19

février,  du 20 février au 19 mars et du 20 mars au 15 avril) et établi

un calendrier  sur la base de l’état d’avancement des inspections

des services compétents,  afin d’éviter la concentration des AGE

durant les mêmes dates et en vue  d’assurer le suivi «rigoureux»

du processus de renouvellement.

V
ingt personnes ont été tuées mercredi dans  une collision

entre un bus et un camion transportant des produits  pétro-

liers dans le sud de l’Egypte, ont indiqué des sources médicale

et  sécuritaire. Cet accident a eu lieu à environ 100 km au sud

d’Assiout, sur la route  reliant cette ville à la mer Rouge, selon

le ministère de la Santé. Trois  autres personnes ont été bles-

sées. Un autre accident de la route a fait trois morts suite au

renversement  mercredi d’un «microbus» près de Suez (est de

l’Egypte), selon des sources  médicale et sécuritaire. Les acci-

dents de la circulation sont courants en Egypte, où de nombreu-

ses  routes sont mal entretenues et où les entorses au code de

la route sont  courantes.

Pour renforcer sa
résilience dans un
contexte difficile,
Huawei optimise
son portefeuille
d’activités


