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DÉCÈS DU
MOUDJAHID
BENKHEIRA
HADJ HAMZA
Le Président
Tebboune présente
ses condoléances
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid  Tebboune a
adressé, mardi, un message
de condoléances à la famille
du  moudjahid Benkheira
Hadj Hamza, décédé à
Ghardaïa, priant Allah le
Tout  puissant en «ce mois
sacré de Ramadhan,
d’accorder au défunt Sa
sainte  miséricorde». «J’ai
appris avec une grande
affliction la nouvelle du
décès du moudjahid
Benkheira Hadj Hamza, paix
à son âme», a écrit le
président de la  République
dans son message de
condoléances. Et d’ajouter:
«En cette circonstance
douloureuse, je présente à
la famille  du défunt, ses
proches et ses amis, mes
vives condoléances et mes
sincères  sentiments de
compassion, priant Allah en
ce mois sacré de Ramadhan,
d’accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de le
rétribuer amplement  pour
ses bonnes œuvres au
service de sa patrie».  «Il
est, parmi les croyants, des
hommes qui ont été
sincères dans leur
engagement envers Allah.
Certains d’entre eux ont
atteint leur fin, et  d’autres
attendent encore, et ils n’ont
varié aucunement (dans leur
engagement)», a conclu le
président Tebboune.

CONSEIL
DE LA NATION
Séance plénière
aujourd’hui
consacrée aux
questions orales
L

e Conseil de la nation
tiendra, ce jeudi, une

séance plénière consacrée
aux questions orales
adressées à des membres
du  Gouvernement, a
indiqué mercredi un
communiqué du Conseil. Les
11 questions orales prévues
lors de cette séance
concernent les  secteur de
l’Education nationale,
l’Industrie,  l’Agriculture et
le  Développement rural,
l’Habitat, l’Urbanisme et la
Ville, outre les Travaux
publics et les Transports,
précise-t-on de même
source.

BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ANP

15 bombes découvertes et 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

INDUSTRIE MILITAIRE

Plus de 700 véhicules livrés

LE NÉPHROLOGUE TAHAR RAYANE

«La greffe rénale patine en Algérie»
L’activité de la greffe d’organes a enregistré un recul en Algérie ces dernières années. Le président de la société

algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, le professeur Tahar Rayane, a indiqué que ce recul est
dû à plusieurs facteurs.

Noreddine O

La Direction des fabrications militaires du
ministère de la Défense Nationale a procédé,

hier, à Tiaret en 2e Région Militaire, à la livraison
de 727 véhicules multifonctions et véhicules uti-
litaires de marque Mercedes-Benz destinés aux
différentes institutions.

Le MDN a indiqué dans un communiqué que la
livraison concerne notamment le transport de per-
sonnels, ambulances, et le transport de marchan-
dises, fabriqués par la Société Algérienne de Fa-
brication des Véhicules de marque Mercedes-
Benz «SAFAV-MB», et ce, au profit de la Direc-

tion centrale du matériel du MDN, du ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, de la Direction Générale
de la Sûreté Nationale ainsi que des entreprises

économiques civiles, publiques et privées. A si-
gnaler que cette importante opération de livrai-
son s’inscrit dans la dynamique des précédentes
opérations de livraison de véhicules multifonc-
tions, et démontre la capacité de cette société
quant à la satisfaction des commandes de ces
clients en termes de quantité et de qualité, en
plus du respect rigoureux des délais de livraison.

Cette opération rentre dans le cadre du dé-
veloppement des diverses filières de fabrica-
tions militaires, notamment celle de la cons-
truction mécanique, et dans la perspective de
satisfaire les besoins exprimés par les diffé-
rentes structures de l’ANP.

Samir Hamiche

Le nombre moyen des
transplantations était de

300 par an, il y a quelques
années, toutefois, ce chiffre
est passé à 20 durant l’an-
née 2019. Le Pr Rayane, qui
intervenait, hier, sur les on-
des de la chaîne III de la
Radio nationale a affirmé que
l’activité de la transplanta-
tion patine. «Depuis l’année
2012, grâce à une politique
incitative nous avons réussi
à dépasser la barre des 300
greffes annuellement, mais
depuis deux ans cette acti-
vité n’a pas avancé», a-t-il
déclaré.

Parmi les facteurs ayant
freiné la greffe rénale, l’in-
tervenant évoque l’important
décalage entre les patients

qui sont en besoin d’organes
et les donneurs. «Au mini-
mum, 10 000 patients sont
en train d’attendre une gref-
fe qu’ils n’arrivent pas à
avoir depuis des années», a-
t-il alerté.

Alors que seulement 20
opérations ont été réalisées
en 2019, pour les années
2020 et 2021, la reprise est
timide, assène le Pr Raya-
ne, précisant que la pandé-
mie du coronavirus a impac-
té négativement sur cette
activité. «La pandémie du
coronavirus ne nous permet
pas de pratiquer l’activité de
la greffe d’une façon régu-
lière parce que nous avons
peur que nos patients soient
contaminés par ce virus qui
pourrait faire des dégâts par-
mi eux, sachant qu’ils ont

une immunité diminuée», a-
t-il indiqué. Le Pr Rayane a
affirmé que plusieurs pa-
tients, en attente d’une trans-
plantation, sont décédés
après avoir été contaminés
par la Covid-19. C’est le
même cas aussi pour les
patients dialysés, qui étaient
en attente d’une greffe réna-
le, ayant perdu la vie suite à
leur contamination par le vi-
rus. L’intervenant a évoqué
d’autres facteurs ayant frei-
né l’activité de la transplan-
tation. Il a ainsi cité le fac-
teur de l’instabilité qui a tou-
ché les équipes spéciali-
sées. «Certes basée néces-
sairement sur les néphrolo-
gues, l’activité chirurgicale
médicale est multidiscipli-
naire et si les équipes char-
gées de cette activité sont

réduites par le départ dans
les rangs de néphrologues
elles vont être obligatoire-
ment handicapées, voire
empêchées d’activité», a-t-
il déclaré. Et d’ajouter : «De
même sur le plan chirurgi-
cal. Si le chirurgien quitte
cette activité, pour une rai-
son quelconque, cela impac-
te négativement la chaîne
des intervenants, et cela est
valable pour les auxiliaires
paramédicaux».

Le Pr Rayane a affirmé
aussi que le départ des spé-
cialistes de rang professo-
ral à l’issue des concours de
chefferie impacte l’activité
de la transplantation. «Il y a
eu beaucoup de départs de
néphrologues, de chirur-
giens et des paramédicaux
à l’étranger et là on n’y peut

rien eu égard des nombreux
spécialistes formés, jusque-
là, pour promouvoir la spé-
cialité ; Le problème est
beaucoup plus bureaucrati-
que que médicale», a décla-
ré l’intervenant.

Le Pr Rayane a avancé
certaines propositions vi-
sant à remédier à cette si-
tuation. Il a plaidé pour la
mise en place de certains
paramètres pour réorganiser
la discipline et bien juguler
le personnel médical néces-
saire en fonction des besoins
départementaux, et ce, afin
«d’améliorer une situation
désastreuse. Car, dit-il, le
départ d’un spécialiste de
cette activité vers d’autres
services (administratifs) nuit
profondément aux équipes
formées à cet effet».

Noreddine Oumessaoud

Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, un détachement de

l’ANP a découvert et détruit, à Aïn
Defla, 15 bombes de confection arti-
sanale, tandis que 4 éléments de
soutien aux groupes terroristes ont
été appréhendés à Aïn Defla et Jijel.

Ainsi, les détachements de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont mené,
durant la période du 14 au 20 avril,
plusieurs opérations dont les résul-
tats dénotent du haut professionna-
lisme et de l’engagement indéfecti-
ble de nos Forces Armées à préser-
ver et prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuritai-
res et fléaux connexes. Ces opéra-

tions rentrent dans la dynamique des
efforts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national.

Sur un autre volet, des détache-
ments combinés de l’ANP ont inter-
cepté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité dans di-
verses opérations exécutées à tra-
vers les différentes Régions Militai-
res, 29 narcotrafiquants et saisi d’im-
menses quantités de kif traité s’éle-
vant à 15 quintaux et 60 kilogram-
mes, que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc.

A ce titre, des détachements de
l’ANP et les services de la Gendar-
merie Nationale et des Garde-fron-

tières ont arrêté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e RM, 20 narcotrafiquants
et saisi 15 quintaux et 29 kilogram-
mes de kif traité, alors que 9 narco-
trafiquants ont été appréhendés et
31 kilogrammes de la même subs-
tance, ainsi que 35420 comprimés
psychotropes ont été saisis dans di-
verses opérations menées dans les
autres Régions Militaires.

Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet, 205 individus et saisi 6
véhicules, 210 groupes électrogè-
nes, 104 marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opéra-

tions d’orpaillage illicite, ainsi que
125 sacs de mélange d’or brut et de
pierres, tandis que 11 individus ont
été arrêtés et 5495 boites de tabacs
et 48000 unités d’articles paraphar-
maceutiques ont été saisies lors
d’opérations distinctes menées à
Ouargla, El-Oued et Chlef.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-frontières ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant à
17285 litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar,
alors que 129 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
appréhendés à In Amenas, Laghouat,
In Salah, Biskra, El Oued, Tiaret et
El Bayadh.
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Législatives :
l’heure de vérité

pour les candidats
Les élections locales, qui avancent à

grands pas, passent demain une phase
décisive. Ce soir à minuit, l’ANIE fermera
les portes des dépôts de candidature. Sur
les dizaines de milliers de listes, beau-
coup passeront à la trappe. Ce seront donc
les listes retenues qui animeront la cam-
pagne électorale. Mais dores et déjà, il y a
lieu de souligner que les partis politiques,
grands et petits, s’y préparent activement.
Chaque début de semaine apporte son
lot de décision de participation. On n’en
est pas encore à un chiffre record des lé-
gislatives, mais l’on s’en approche petit à
petit. A l’exception de quelques formations
politiques qui se comptent sur les doigts
d’une seule main, force est de constater
que la grande majorité des partis agréés
a pris la résolution de prendre part aux
prochaines joutes électorales. Ce n’est pas
une mauvaise chose en soi. Toute forma-
tion politique aspire au pouvoir que celui-
ci soit central ou local. L’élection est le
moyen le plus pacifique pour parvenir à
ce but. D’autant que le vainqueur se voit
obliger de remettre son poste en jeu tous
les cinq ans.

C’est dire donc qu’en démocratie, les
portes ne se ferment jamais. Elles restent
entrebâillées et aux politiques de savoir
les maintenir tout le temps ouvertes pour
donner à la société les moyens de son
émancipation véritable. Seule une démo-
cratie digne de ce nom est à même de
donner à un pays la chance d’évoluer se-
reinement et de vaincre toutes les difficul-
tés présentes et futures. C’est dire toute
l’importance du métier de politique chez-
nous et ailleurs. Les hommes et les fem-
mes qui ont choisi cette carrière sont une
sorte de veilleurs. Ils doivent rester vigi-
lants à tout instant et promouvoir quoi qu’il
leur en coûte la démocratie.

Cela en théorie. Dans la pratique, cela
passe par un travail de terrain permanent.
Une mission pas commode du tout, pour
la simple raison qu’il faut convaincre le
citoyen de la nécessité de participer à la
décision via le suffrage universel. Les po-
litiques, dans les prochaines élections lé-
gislatives et d’autres consultations futures,
doivent trouver les mots qui amènent les
Algériens à admettre toute l’utilité histori-
que et civilisationnelle de l’acte de voter.

Ce n’est pas une mince affaire. C’est
même l’un des travaux d’Hercule et au vu
du discours développé par les uns et les
autres, ainsi que le mode de recrutement
de candidats, on pourrait espérer un
grand déclic pour le 12 juin prochain.

Par Nabil G

CORONAVIRUS
182 nouveaux cas, 129 guérisons

et 7 décès en 24 heures

Cent quatre vingt-deux (182) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 129

guérisons et 7 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique mercredi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme  hospitalière.

ZONES D’OMBRE

Quelque 9.100 projets réalisés en moins d’une année
Ces succès enregistrés sur le terrain ont été rendus possibles grâce à l’affectation par les autorités

locales des différentes wilayas de 210 milliards de Da pour le financement de ces projets sur un total
de 480 milliards, nécessaires à l’ensemble des 32.700 opérations recensées pour ces zones en vue d’y

améliorer les conditions de vie.

COVID-19

Le CRA réceptionne plus de 250.000 masques
de la Croix rouge chinoise

DIPLOMATIE

L’Algérie élue au Conseil d’administration de l’Unicef
et à la CND de l’ONU

L’ Algérie a été élue mardi
au Conseil  d’administra-

tion du Fonds des Nations unies
pour l’enfance (UNICEF) par les
membres du Conseil économi-
que et social de l’ONU (ECO-
SOC), pour un mandat  de trois
ans et à la Commission des
Nations unies sur les stupéfiants
(CND)  pour un mandat de 4 ans
à compter du 1er janvier 2022.

«L’Algérie a été élue,
aujourd’hui (mardi), par accla-
mation de tous les  membres de
l’ECOSOC au Conseil d’admi-
nistration de l’Unicef, pour un
mandat  de 3 ans, à compter du

1er janvier 2022 et à la Com-
mission des Nations  unies sur
les stupéfiants pour un mandat
de 4 ans prenant effet le 1er  jan-
vier 2022», a annoncé la délé-
gation algérienne à l’ONU dans

un tweet. Le Conseil d’adminis-
tration est l’organe directeur de
l’Unicef, il se  compose de 36
membres qui représentent les
cinq groupes régionaux d’Etats
membres des Nations unies

(Afrique, Amérique latine et Ca-
raïbes,  Asie-Pacifique, Europe
de l’Est et Europe occidentale
et autres Etats). Il  supervise les
activités de l’Unicef et approu-
ve les politiques, programmes
de pays et budgets de l’organi-
sation.

La Commission des stupé-
fiants (CND) composée de 53
membres est, pour sa  part, un
organe directeur de l’Office des
Nations unies pour la drogue et
le crime (ONUNDC) qui a pour
mission de superviser l’applica-
tion des  traités internationaux
relatifs au contrôle des drogues.

Le Croissant rouge algérien (CRA) a ré-
ceptionné,  mercredi, plus de 250.000

masques de la Croix rouge chinoise, dans
le cadre  de la solidarité entre les deux
peuples algérien et chinois pour faire face
à la pandémie de la Covid-19. La présiden-
te du CRA, Saïda Benhabyles a évoqué, à
cette occasion, les  relations d’entraide hu-
manitaire existant entre les peuples algé-
rien et  chinois et qui remontent à de longue
années, soulignant que «ce don de 253  000
masques, octroyé au CRA par la Croix rou-
ge chinoise par le biais de  l’ambassade de
la République populaire de Chine à Alger,
constitue le  prolongement de l’action de
solidarité commune entre les peuples al-
gérien  et chinois qui s’est intensifiée du-
rant la pandémie de la Covid-19».

Saluant l’appui accordé par la Croix rou-
ge chinoise au CRA, notamment  durant la
pandémie, à travers des opérations et des
dons de solidarité, qui  fait d’elle «un parte-
naire clé» dans l’action humanitaire, Mme

Benhabyles a  rappelé les différentes aides
fournies par la Croix rouge chinoise et  l’as-
sociation des commerçants chinois à l’ Al-
gérie au début de la pandémie,  à travers
notamment des dons de masques, de maté-
riels médicaux et  d’appareils respiratoires
réceptionnés par le CRA qui a assuré leur
distribution selon les priorités de cette pé-
riode. S’agissant des bénéficiaires de ce
don, elle a indiqué que le CRA adopte  une
stratégie pour la distribution des aides, en
accordant la priorité aux  démunis, aux ca-
tégories vulnérables dans les zones d’om-
bre, aux immigrés et  aux sans abris, préci-
sant que la distribution des masques et des
produits  désinfectants se fait parallèlement
à la distribution d’aides alimentaires.

De son côté, le représentant de l’am-
bassade de la Chine à Alger a rappelé  que
«l’Algérie était parmi les premiers pays à
avoir aidé la Chine au début  de la pandé-
mie de la Covid-19. «Il est de notre devoir
aujourd’hui de lui  apporter de l’aide», a-t-

il indiqué. «Au regard des relations d’ami-
tié et de partenariat liant les deux pays,
Pékin accorde la priorité à l’Algérie en
matière de transfert d’expériences  et de
matériel nécessaire et concernant le vac-
cin contre le Coronavirus»,  a-t-il dit.

Il a salué «la capacité des autorités algé-
riennes à contrôler la situation  épidémiolo-
gique en prenant des mesures de préven-
tion anticipatives»,  soulignant «la néces-
sité de continuer à observer les mesures
barrières  notamment le port du masque
avec la poursuite de la pandémie et  l’appa-
rition de nouvelles souches du virus».

Concernant cet élan de solidarité, le di-
plomate chinois a précisé «qu’il  s’inscrit
dans le cadre du plan de coopération et
de partenariat entre la  Croix rouge chi-
noise et le Croissant rouge algérien»,
rappelant que  l’ambassade de son pays
avait invité ses ressortissants établis en
Algérie  à contribuer aux actions de
solidarité dans ce pays.

Nadera Belkacemi

L’ambition programme
présidentiel, qui con-
siste à doter en infras-

tructures de services publics
les zones d’ombre du pays,
avance à un rythme acceptable.
Preuve en est la réalisation, en
moins d’une année, de 9.100
projets de développement au
niveau de divers points de la
République. Brahim Merad,
Chargé de mission à la Prési-
dence de la République et res-
ponsable dudit programme a
souligné à partir de Blida, l’im-
portance de la charge accom-
plie. M.Merad soutient, en effet
que ces projets «n’ont jamais
été réalisés dans ces délais là,
tant en termes d’enveloppes af-
fectées que de nombre des chan-
tiers ouverts», en si peu de
temps. On retiendra à propos

des chantiers ouvert aux quatre
coins du pays sont surtout con-
cerné les réseaux d’assainisse-
ment, l’ouverture de routes,
l’amélioration des conditions de
scolarisation, la couverture sa-
nitaire, ainsi que sur le raccor-
dement aux réseaux et autres.
Autant d’actions, dont le bien fait
est immédiat sur la qualité de
vie des populations ciblées.
L’une des principales qualités du
programme, c’est que la plupart
de ces opérations ont été réali-
sés sur financement des autori-
tés locales. Les walis ont joué
un rôle clé dans le suivi du pro-
gramme. Ces succès enregis-
trés sur le terrain ont été rendus
possibles grâce à l’affectation
par les autorités locales des dif-
férentes wilayas de 210 mil-
liards de Da pour le financement
de ces projets sur un total de
480 milliards, nécessaires à

l’ensemble des 32.700 opéra-
tions recensées pour ces zones
en vue d’y améliorer les condi-
tions de vie. Le chargé de mis-
sion à la présidence de la Ré-
publique a aussi indiqué que
pas moins de 2.270 autres opé-
rations sont actuellement en
cours de réalisation. Les dates
de leurs réceptions sont assez
rapprochées. Pour M. Merad,
c’est une question de mois seu-
lement.

Concernant l’impact du pro-
gramme présidentiel sur la so-
ciété, le même responsable re-
tient une conséquence positive
sur l’organisation de la société
au niveau des hameaux et villa-
ges et de créer des emplois pour
les jeunes. Cet aspect de l’œu-
vre présidentielle s’est révélé
lors d’un échange entre M.Merad
et des citoyens de Djebabra,
Meftah et Ouled Slama , dans la

wilaya de Blida. Les sollicita-
tions des citoyens étaient on ne
peut plus précises et le repré-
sentant de la présidence a as-
suré de la volonté de l’Etat à
poursuive les efforts de prise en
charge de toutes les préoccu-
pations de la population. Les
quelques 13.587 zones d’ombre
recensées bénéficieront toutes
de projets à même de les sortir
de l’ombre à la lumière. M.Merad
qui affirme comprendre les souf-
frances des familles, les a ap-
pelées à faire preuve de patien-
ce et à se structurer en asso-
ciations de quartiers pour aider
les autorités locales à concréti-
ser les différentes opérations en
fonction des priorités. A ce pro-
pos, M. Merad a valorisé l’ex-
périence des autorités locales
en matière de démocratie parti-
cipative, appelant à sa généra-
lisation aux autres wilayas.
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ENSEIGNEMENT/UNIVERSITÉ/ÉCOLES

Les écoles des mathématiques et de l’intelligence artificielle
ouvriront  leurs portes à la prochaine rentrée universitaire

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Aujourd’hui, dernier délai pour le dépôt des dossiers
de candidature

Les délais de dépôt des dossiers de candidature  aux élections législatives du 12 juin 2021, lancés le 11 mars dernier,
prendront fin ce jeudi à minuit.  A l’issue de cette étape, le candidat qui s’est vu rejeter le dossier de  candidature peut

introduire un recours à partir du vendredi 23 avril  jusqu’au lundi 14 mai 2021.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Deux morts et 134 blessés en 24 heures

PÉTROLE

Le Brent
à moins de
66 dollars

le baril
 Les prix du pétrole
cédaient du terrain

mercredi, pénalisés par
la circulation de la

pandémie de Covid-19
qui  limite la

consommation d’or noir
et avant la publication
par l’EIA de  l’état des

stocks de brut aux
Etats-Unis plus tard

dans la journée. Dans la

matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord

pour livraison en  juin
valait 65,79 dollars à
Londres, en recul de

1,17% par rapport à la
clôture de la veille. A

New York, le baril
américain de WTI pour

le mois de juin, dont
c’est le  premier jour
d’utilisation comme

contrat de référence,

abandonnait 1,26%, à
61,88 dollars. La forte
augmentation des cas
de coronavirus dans le

monde a remis les
craintes liées à la

demande sur le devant
de la scène, on,t

commenté des
analystes. Dans

plusieurs parties du
monde, la pandémie

sévit avec une nouvelle
vigueur, notamment en
Inde, deuxième pays le
plus peuplé, où près de

300.000 nouvelles
contaminations ont été
détectées en 24 heures.

Le marché attend
également les

prochaines données sur
les stocks de  pétrole

brut aux Etats-Unis,
publiées par l’Agence

américaine
d’information  sur

l’Energie (EIA) plus tard
dans la journée. Mardi,

la fédération qui
regroupe les

professionnels du
secteur pétrolier  aux

Etats-Unis, l’American
Petroleum Institute

(API), aux estimations
jugées moins fiables, a

indiqué que ceux-ci

avaient grimpé de 0,4
million  de barils dans le
pays la semaine passée.

Par ailleurs, les
pourparlers avec l’Iran
pèsent également sur

les cours  du brut, car ils
pourraient déboucher

sur «davantage de brut
iranien  officiel sur les
marchés mondiaux si

les sanctions sont

assouplies»,  soulignent
les observateurs.      Les

négociateurs réunis à
Vienne depuis début
avril pour tenter de

sauver  l’accord sur le

nucléaire iranien ont
entamé mardi une

nouvelle pause dans
des négociations

marquées par des
«progrès» mais qui
restent «difficiles»

entre Américains et
Iraniens.

Les écoles des mathématiques et
de l’intelligence  artificielle, dont

la réalisation a reçu l’approbation du
Président de la  République, Abdel-
madjid Tebboune, accueilleront leurs
étudiants à partir de  la prochaine ren-
trée universitaire (2021-2022), a an-
noncé mercredi un  responsable au
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche  scientifi-
que.    Dans une déclaration à l’APS,
le directeur général de l’enseigne-
ment et de  la formation, Saidani Boua-
lam, a indiqué que les deux écoles
ouvriront  leurs portes dès la prochai-
ne rentrée universitaire pour accueillir
les  nouveaux bacheliers (session
2021), en application des instructions
du  Président Tebboune qui avait in-
sisté sur «l’importance d’accélérer la
cadence de la réalisation et du déve-
loppement des écoles supérieures

spécialisées tournées vers l’écono-
mie de demain, un pas essentiel vers
l’édification de l’Algérie nouvelle».
Après avoir donné son accord pour
la réalisation de ces deux écoles, le
chef de l’Etat a souligné la «nécessi-
té de réunir toutes les conditions
pédagogiques et de service pour en-
courager les inscrits des deux éco-
les et  leur accorder toutes les incita-
tions nécessaires pour développer le
niveau  d’apprentissage scientifique
et faciliter leur intégration profession-
nelle  plus tard».

La création de ces deux édifices
scientifiques au pôle technologique
de  Sidi Abdallah s’inscrit, selon
M. Saidani, dans le cadre de «la pro-
motion  du niveau national des ma-
thématiques notamment les mathé-
matiques appliqués  étant un axe pour
les différentes disciplines technolo-

giques à développer  conformément
aux enjeux imposés par l’économie
nationale».

D’une capacité de mille places
pédagogiques pour chacune, les ba-
cheliers  de la session 2021, pour-
ront choisir la spécialité Mathémati-
ques dans ces  écoles, notamment
les élèves de l’école nationale des
Mathématiques de  Kouba (Alger) qui
auront la possibilité de suivre des
études supérieures  dans la spéciali-
té des Mathématiques, a expliqué
M. Saidani. En vue de garantir une
formation de qualité internationale,
ces deux  établissements seront do-
tés de moyens et d’équipements so-
phistiqués qui  seront prochainement
acquis, a-t-il assuré.

 Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique,  Abdelbaki Benziane avait mis

l’accent sur la nécessité d’adopter
une  stratégie, à même de redonner à
la filière Mathématiques la place qui
lui  revient au sein de l’Université.

M. Benziane a fait part d’une ré-
flexion sur la révision des modalités
d’orientation des bacheliers en gé-
néral et des bacheliers de la branche
mathématiques en particulier dans le
cadre de l’effort public visant à  révi-
ser les conditions et les modalités
d’orientation universitaire à  partir de
2021-2022".

 Dans ce sens, il a été «proposé
de créer une bourse d’excellence
dans  l’avant-projet de loi relatif aux
principes généraux de l’enseigne-
ment  supérieur, en cours de finalisa-
tion», a ajouté le ministre précisant
que  cette bourse «sera destinée aux
étudiants orientés vers la branche
Mathématiques».

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 134
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus ces  dernières 24 heu-
res à travers plusieurs wilayas, indique mercredi,
un  communiqué de la Protection civile.

Le premier décès a été enregistré à Constanti-
ne, suite à une collision  entre deux bus de trans-
port de voyageurs, un camion et deux véhicules
légers dans la commune de Didouche-Mourad et
ce, en plus de 22 blessés dont  trois grièvement,
alors que le deuxième décès a été enregistré dans
la  wilaya de Sidi Bel Abbes. Il s’agit d’un enfant
de 12 ans ayant trouvé la  mort suite à une colli-
sion entre deux véhicules légers, survenue dans

la  commune Ras El Ma, précise la même source.
Concernant les activités de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du  Coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 75 opérations de sensibi-
lisation à travers sept  wilayas (37 communes),
afin de rappeler les citoyens sur la nécessité du
respect du confinement ainsi que les règles de la
distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont également
effectué 40 opérations de  désinfection générale
ayant ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publique et privés, quartiers et ruelles à
travers cinq wilayas  (19 communes), ce qui a

nécessité la mobilisation, pour les deux  opéra-
tions, de 199 agents tous grades confondus, 42
ambulances et 21 engins  d’incendie.

Les éléments de la Protection civile ont eu
également à intervenir pour  l’extinction de sept
incendies urbains divers et industriels dans
les  wilayas d’Alger, Constantine, Sétif, Té-
bessa, Sidi Bel Abbes, Ouargla et  Tindouf,
ajoute la même source, précisant que l’incen-
die le plus important  à été enregistré dans la
zone industrielle de la commune de Constanti-
ne où  un dépôt de stockage d’aluminium a pris
feu, sans faire de victime,  mobilisant 11 ca-
mions d’incendie et deux ambulances.

En cas de rejet de can-
didature au titre d’une
liste, de nouvelles

candidatures peuvent être
formulées dans un délais
n’excédant pas les  vingt-cinq
(25) jours précédant la date
du scrutin,en application des
dispositions de l’article 207
de la loi organique relative au
régime  électoral. Le Prési-
dent de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE),  Mohamed Charfi
avait fait état récemment de
1755 listes de partis  politi-
ques agréés et 2898 listes
d’indépendants désirant se
porter candidat  aux élections
législatives du 12 juin 2021,
soit un total de de 4653  lis-
tes. L’ANIE avait remis
«7.655.809 formulaires de
souscription de signatures
individuelles « pour les pos-
tulants. Pour les 58 wilayas,
« 1739 listes de partis et 2873
listes d’indépendants  dési-
rent se porter candidat, avec

un total de «4612 listes», tan-
dis que «  7.635.309 formu-
laires de souscription de si-
gnatures individuelles ont été
remis», a-t-il fait savoir. Au
niveau des circonscriptions
électorales à l’étranger, « 16
listes de  partis et 25 listes
d’indépendants ont fait part de
leur volonté de se  porter can-
didat, avec un total de 41 lis-
tes, tandis que 20500 formu-
laires  de souscription de si-
gnatures individuelles ont été
remis», a-t-il encore  détaillé.
Les imprimés des signatures
individuelles doivent être ac-
compagnées d’une  fiche d’in-
formation comportant les coor-
donnés des signataires et pré-
sentées  au président la com-
mission électorale de la cir-
conscription électorale  terri-
torialement compétente, à sa-
voir le juge, président de la
commission  électorale de
wilaya, au siège de la Délé-
gation de wilaya de l’ANIE,
12  heures, au minimum,

avant l’expiration du délai
accordé pour le dépôt des
listes de candidatures fixé au
jeudi 22 avril 2021.

Conformément aux condi-
tions à remplir par les partis
politiques pour la validation
du dépôt des listes de candi-
datures fixées par l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), «les listes
des candidats  présentées au
titre d’un parti politique doi-
vent être appuyées par, au
moins, vingt-cinq mille
(25.000) signatures indivi-
duelles d’électeurs  inscrits
sur les listes électorales».
«Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au
moins, vingt-trois  (23) wi-
layas dont le nombre de si-
gnatures exigées pour cha-
cune des wilayas  ne saurait
être inférieur à trois cent
(300) signatures», précise
l’ANIE. Pour les listes indé-
pendantes, «chaque liste doit
être appuyée, pour  chaque

siège à pourvoir par, au
moins, cent (100) signatures
des électeurs  de la circons-
cription électorale». Pour les
circonscriptions électorales
à l’étranger, «la liste de can-
didats  est présentée soit au
titre d’un ou de plusieurs par-
tis politiques, soit au  titre
d’une liste indépendante ap-
puyée d’au moins deux cents
(200)  signatures pour cha-
que siège à pourvoir parmi
les électeurs de la  circons-
cription électorale concer-
née». «Avant le dépôt des lis-
tes de candidatures, les par-
tis politiques doivent  obtenir
concrètement 23 Procès-
verbaux de contrôle de signa-
tures  conformément aux
conditions citées dans l’arti-
cle 316 de la Loi organique
portant régime électorale,
précise l’ANIE, ajoutant qu’en
vertu de  l’article 206 «la dé-
cision du coordonnateur de
la délégation de wilaya de
l’ANIE doit être notifiée sous

peine de nullité dans un délai
de 08 jours  francs, à comp-
ter de la date de dépôt de la
déclaration de candidature.
Le corps électoral définitif
après examen des recours
introduits compte  23.587.815
électeurs au niveau de 58
wilayas, tandis que le nom-
bre  d’électeurs pour la com-
munauté algérienne établie à
l’étranger s’élève à  902.365
électeurs. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait signé le 11
mars dernier et conformé-
ment aux dispositions de l’ar-
ticle 151, alinéa 02  de la Cons-
titution, le décret présidentiel
n 96/01 portant convocation du
corps électorale pour les élec-
tions législatives , qui déter-
mine la date de  leur organi-
sation le samedi 12 juin 2021.
Le Président Tebboune a éga-
lement signé le 10 mars 2021,
l’ordonnance n  01/21, qui re-
prend la loi organique relative
au système électoral.
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ADRAR

Démarches pour la promotion des variantes
linguistiques locales de Tamazight

THÉÂTRE

Le Tna lance son programme
d’activités virtuelles

durant le mois de Ramadhan
Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna) a  annoncé son

programme d’activités pour le mois de Ramadhan, avec  essentiel-
lement des pièces de théâtre, des conférences scientifiques et des
rencontres littéraires, prévues uniquement sur la toile pour cause de
pandémie du Coronavirus. S’étalant jusqu’au 9 mai prochain, des ren-
dez-vous quotidiens sur la  chaîne YouTube du Tna permettront aux
internautes de tous les âges de se  divertir, avec d’abord, la program-
mation pour adultes de 18h 00 à 02h 00  des pièces de théâtre, «Loâbet
el ârch» (T.R. Guelma),  «Khatini»(T.R.Mostaganem), «El Djidar el
khames» (T.R.Sidi Bel Abbès),  Es’Sefqa» (T.R. Tizi Ouzou), «Nes-
tennaw fel’hayt» (association culturelle  «Numidia» de Bordj Bou Arre-
ridj), «Chkoun yekhdaâ chkoun» (T.R. Skikda),  «Aramil» (T.R. Cons-
tantine), Sekkoura» (T.R. Annaba),  «Arlequin, valet des  deux maîtes»
(T.R Oran) et «Ez’zaweche» (Tna).

Les spectacles, «Sadiq el bi a», «Jil el internet» et «Boufertettou wa
el  âssel» régaleront sur la toile de 15h 00 à 20h 00, jusqu’au 8 mai
prochain  le public des jeunes enfants, peut-on également lire sur le
programme du  Tna. Les partisans de la réflexion et du débat pourront,
pour leur part, suivre  sur leurs écrans des thématiques en lien avec le
4e Art, animées par des  académiciens, universitaires, critiques et
praticiens, à travers sept  conférences scientifiques issues du «Forum
Hamzet Wasl», programmées chaque  dimanche et jeudi à 22h 00
durant ce mois sacré, et quatre rencontres  littéraires organisées dans
le cadre du «Forum du Tna», prévues tous les mercredis après la
rupture du jeun aux mêmes horaires, conclut le  programme.

MILA

Réalisation de cartes
archéologiques de 13 communes

de la wilaya
Les services de la direction de la culture et des  arts de la wilaya de

Mila ont réalisé 13 cartes archéologiques de 13  communes, a-t-on
appris mardi du chef du service du patrimoine culturel de  cette direc-
tion, Lazghad Chiaba. L’opération s’inscrit dans le cadre du recense-
ment des biens culturels  immobiliers de la wilaya et se poursuivra afin
de toucher l’ensemble de ses  32 communes, a précisé la même sour-
ce à l’APS. Selon M. Chiaba, les communes concernées par ces
cartes qui permettent de  déterminer les sites et l’importance de plus
de 200 biens culturels  appartenant à diverses périodes historiques
sont Tadjenanet, Ouled Khalouf,  Mechira, Teleghema, Chelghoum Laid,
Benyahia Abderrahmane, Ain Mellouk,  Oued Athmania, Oued Seguen,
Ahmed Rachedi, Sidi Khelifa et Ain Tine, en  plus de Mila.

Ces cartes confèreront de la précision à l’opération de recense-
ment,  faciliteront le suivi des biens culturels et aideront les collectivi-
tés  locales dans le choix des sites d’implantation de projets», a sou-
ligné le  chef du service patrimoine culturel de la direction de la culture
et des  arts de la wilaya de Mila.

Ces cartes permettront aussi d’intégrer les sites et les monuments
historiques dans les circuits touristiques, a ajouté le même cadre,
relevant que les services de la direction de la culture dénombrent plus
de  400 biens culturels protégés à travers la wilaya. «Un nombre appe-
lé à augmenter au regard des découvertes fortuites qui  permettent
d’allonger davantage cette liste», a-t-il souligné, indiquant  que des
efforts sont faits pour protéger plusieurs de ces sites  archéologiques
au travers de la constitution de dossiers de classification  en tant que
patrimoine national protégé.

D iverses démarches sont
menées par les instances
socioculturelles, intellec-

tuelles et médiatiques pour la pro-
motion de la culture amazighe
dans la wilaya d’Adrar, et la pré-
servation de ses  variantes linguis-
tiques locales. La Radio locale
d’Adrar, à titre d’illustration, con-
tribue à cette action  de sauvegar-
de et de promotion de la culture
amazighe avec l’intégration  dans
sa grille de programmes d’émis-
sions dans les variantes linguisti-
ques  amazighes locales, targuie
et zénète, a affirmé à l’APS Hadj
Salim  Abdelkrim, producteur-réa-
lisateur de programmes en Tama-
zight au niveau de  cette radio.

S’agissant de la variante linguis-
tique zénète, sont intégrées dans
la  grille des émissions des pro-
grammes socioculturels s’intéres-
sant au volet  social, aux coutu-
mes et traditions et aux questions
des jeunes, en plus de  la couver-
ture d’activités et d’évènements
dans ce dialecte, à l’instar des
émissions «Saghd Ghenagh» (prê-
tes nous attention), «Tifaout N’el-
Islam»  (Lueurs de l’Islam) pour
les questions religieuses, et «Ab-
brid  Gh’el-Djenet» (Voie du para-
dis) consacrée au mois sacré du
Ramadhan. La radio locale consa-
cre une tranche horaire quotidien-
ne dans ses divers programmes à
la promotion de l’Amazighité, en
intégrant des rendez-vous  d’infor-
mation en variantes amazighes lo-
cales (targuie et zénète), avec
aussi des programmes hebdoma-
daires à raison d’une émission au
moins par  jour, a fait savoir
M.Abdelkrim. Aussi, des plateaux
occasionnels sont animés, dans le
cadre d’évènements nationaux,
avec des analyses de chercheurs
et académiciens spécialisés et  des
cadres de diverses institutions.

Toutefois, dit-il, des contraintes se
dressent parfois lors d’enquêtes et
de sondages d’avis des auditeurs
parmi le public amazighophone
pour avoir  leur opinion sur certains
thèmes sociaux et leur traitement.

La radio ne pouvant aller tous les
jours à la rencontre du public  ama-
zighophone zénète, ce dernier étant
concentré dans le Gourara (wilaya
de  Timimoun) à plus de 200 kilo-
mètres d’Adrar, d’où le souhait
d’avoir des  centres radiophoniques
au niveau des nouvelles wilayas de
Timimoun et de  Bordj Badji-Mokh-
tar (plus de 800 km Sud d’Adrar)
pour aller plus en  profondeur dans
le patrimoine amazighe de ces ré-
gions, a expliqué le  producteur réa-
lisateur Hadj Salim Abdelkrim. Autre
acteur important dans la promotion
et la valorisation du patrimoine  cul-
turel amazigh, le commissariat du
festival culturel national d’Ahellil
dont le rôle apparait à travers des
initiatives d’encouragement de la
pratique des activités du patrimoi-
ne Ahellil en milieu des jeunes, et
dont  les fruits commencent à être
perçus déjà par la reconversion de
l’animation  des fêtes avec des soi-
rées Ahellil au lieu de scènes mu-
sicales, a confié le  commissaire
du festival, Ahmed Djouli.

Les jeunes sont aussi encoura-
gés à former des troupes d’Ahellil
et des  concours leur sont organi-
sés lors des festivals annuels de
l’Ahellil, en  plus de l’initiative pri-
se, en coordination avec le Haut
commissariat à  l’Amazighité (HCA)
lors du centenaire de Mouloud Ma-
meri, d’organiser un  séminaire na-
tional, en marge du 11ème festival
culturel national de  l’Ahellil. Un
séminaire qui a vu la participation
de plus d’une trentaine de  cher-
cheurs et d’académiciens qui ont
œuvré, à travers des ateliers, à
l’unification des terminologies lin-

guistiques amazighes  pour leur  uti-
lisation dans différents secteurs vi-
taux. Le commissariat du festival a
également initié des conférences,
lors de  ses différentes éditions, qui
ont été consacrées à l’étude et l’ana-
lyse des  concepts généraux et des
significations  spatio-temporelles de
l’Ahellil, reconnu universellement
comme patrimoine amazighe par
l’Unesco. La bibliothèque principa-
le de lecture publique d’Adrar cons-
titue, elle  aussi, un espace idoine
de promotion de la culture et du pa-
trimoine  amazighes, dans ses vo-
lets intellectuels et académiques,
national et local,  à travers des acti-
vités contribuant à valoriser l’iden-
tité amazighe dans  ses variantes
linguistiques locales, a fait savoir
son directeur, Mustapha  Benzaita.
Parmi ses activités, la bibliothèque
a organisé une exposition du livre
amazigh, grâce aux dizaines de ti-
tres et d’ouvrages d’éditeurs, écri-
vains  et poètes locaux, contenus
dans ses rayons. Ceci, en plus de la
tenue de conférences sur la promo-
tion de l’utilisation  académique de
la langue amazighe dans ses va-
riantes zénète et targuie,  animées
par des chercheurs et enseignants,
en coordination avec  l’Université
d’Adrar et le HCA, ainsi que de ren-
contres d’études sur les  éditions de
livres sur la langue et la culture
amazighes locales, et des  récitals
poétiques puisés du patrimoine
amazigh local. La bibliothèque prin-
cipale de lecture publique d’Adrar
accueille de  nombreux étudiants
universitaires et chercheurs dans le
domaine de la  culture amazighe,
venant s’y documenter, en plus
d’avoir conçu un portail  électroni-
que du livre et des éditeurs locaux,
comme base de données  valorisant
la diversité de la production intel-
lectuelle locale, a souligné  son di-
recteur, Mustapaha Benzaita.

Installation des directeurs de la Culture et des arts de 11 wilayas

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda a pré-

sidé mardi l’installation des direc-
teurs de la Culture et des  arts de
11 wilayas, rappelant la nécessi-
té de se rapprocher des artistes
et  des intellectuels, selon un com-

muniqué du ministère.  La ministre
a donné des instructions aux nou-
veaux directeurs en les  invitant à
se rapprocher des artistes et intel-
lectuels en «leur dédiant un  bu-
reau au niveau du siège de la di-
rection qui se chargera d’écouter

leurs  préoccupation et doléances»,
et d’organiser des portes ouvertes
sur les  différentes plateformes nu-
mériques mises en place par le mi-
nistère au  profit des acteurs dans
le domaine de la culture et des arts
en Algérie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:51

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:46

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

CELEBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Des expositions, des ateliers et des rencontres
au musée Ahmed Zabana

D’UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE 44.000 TONNES /AN

Une nouvelle plate-forme logistique
à la périphérie d’Oran

Au service d’un système
de corruption
et de prébende

En ces premiers jours du mois sacré, sur  les marchés les
plus fréquentés à Oran, Mdin jdida, La «Bastille», El Hamri ou
Gambetta, et même dans les rassemblements quotidiens de
marchands dits illicites, les prix des fruits et légumes enregis-
trent une flambée exorbitante. Une pratique connue, habi-
tuelle, devenue presque banale   pendant le mois de rama-
dan. Chaque année, le même scénario  pénalisant les con-
sommateurs se renouvelle, malgré les discours et les pro-
messes des gouvernants bien impuissants face à cette haus-
se des prix encouragée certes par la règle de l’offre et de la
demande, mais surtout orchestrée par les adeptes de la spé-
culation et du gain illicite.  Cette nette augmentation des prix
des fruits et légumes durant le mois de ramadan affecte évi-
demment les ménages modestes et les familles à faible re-
venu. Sans parler des démunis qui se réfugient vers la distri-
bution du couffin de solidarité organisé chaque année par
différentes sphères publiques et privées. Comme chaque
année, les organisateurs de la «solidarité institutionnelle», à
travers les secteurs urbains, les mosquées et le mouvement
associatif, redoublent de zèle et d’ardeur, par sincérité et con-
viction religieuse, mais bien d’autres poussés par l’appât du
gain, la prébende et la voracité indécente. Au quartier des
HLM/USTO, bon nombre de résidents ont remarqué l’étran-
ge manège de quelques énergumènes qui chaque matin
s’empressent de charger une camionnette entière de vic-
tuailles, huile, sucre, café, semoule, lait et autres produits
destinés aux plus pauvres du quartier, achetés et rassemblés
grâce aux dons et à la discrète générosité de gens aisés qui
le plus souvent veulent garder l’anonymat. Le détournement
des couffins de Ramadhan était à une certaine époque un
scandale notoire touchant bon nombre de communes. Son
remplacement progressif par une somme d’argent substan-
tielle a permis d’atténuer le fléau au niveau des institutions
publiques. Cependant, selon des observateurs, bon nombre
d’énergumènes abusivement versés dans le créneau carita-
tif, n’hésitent pas à détourner des quantités importantes de
produits récoltés à travers les campagnes de solidarité orga-
nisées chaque mois de Ramadhan. Un peu à l’image de
certaines associations, bien connues à Oran, dont les éter-
nels membres dirigeants sont devenus en quelques années
de riches millionnaires, grâce à leur combines et leur perver-
sité utile au système de corruption et de prébende qu’ils n’ont
jamais céssé d’adorer et de défendre.

Fethi Mohamed

Une nouvelle plate-forme lo
gistique est en cours de réa
lisation au niveau de la pé-

riphérie d’Oran, a-t-on appris
auprès de Moustàane Mohamed
Amine, président de l’association
des industriels de Tamazougha
(Ain Temouchent). Cette plate for-
me qui s’étend sur une superficie
de 11.000M2 est en cours de réali-
sation dans la région d’El Hamoul
et permettra une fois opérationnel-
le le traitement de 44.000 tonnes
de produits agricoles par an.

Selon les explications fournies
par notre interlocuteur ; «l’objectif
de cette plate-forme, réalisée par
la société MTM logistics, est de
capter le produit agricole et ensui-
te le valoriser pour pouvoir l’expor-
ter vers l’étranger». Cette nouvelle
plate forme sera opérationnelle d’ici
la fin de l’année en cours, «Elle est
à 95% de taux d’avancement, on
attend le raccordement de l’électri-

cité et le gaz. On a un déficit dans
la mise en valeur du produit agri-
cole. Il y a  un excédant de produc-
tion, mais il doit répondre aux nor-
mes internationales. Une mission
qui pourra être assurée par des pla-
tes formes logistiques où il y a les
conditions de préservation et sani-
taires nécessaires selon les nor-
mes internationales, pour que ce
produit puisse être vendu dans les
marchés européens.

Cette plate forme était la pièce
manquante dans les équipements
de la société qui a des camions qui
par voie maritime transporte des
marchandises entre l’Algérie et
l’Europe» dira notre interlocuteur.
Cette plate forme devra aider les
agriculteurs de la région pour ab-
sorber le produit agricole et con-
quérir les marchés extérieurs.

Le projet entre dans le cadre de
l’agro-logistique, pour permettre
l’exportation du produit agricole
algérien. La plate-forme est sous
atmosphère contrôlée dans le but

de respecter des normes de sécu-
rité sanitaire très strictes au ni-
veau international. Il est à rappe-
ler que le ministre de l’Agricultu-
re et du Développement rural, Ab-
delhamid Hemdani a affirmé ré-
cemment que «le soutien de l’in-
vestissement agricole et la valo-
risation du produit local sont au
cœur des préoccupations de l’Etat
et du secteur».

Le ministre a mis l’accent sur l’im-
portance d’appliquer sur le terrain
les décisions et les mécanismes
centraux de son département minis-
tériel pour atteindre l’efficacité éco-
nomique requise dans le secteur
agricole. Il a rappelé la convention
conclue récemment entre la tutelle
et la Banque de l’Agriculture et du
développement rural (BADR) pour
encourager les producteurs et oc-
troyer des crédits dans les différen-
tes exploitations agricoles en atten-
dant le lancement du «crédit mutuel
agricole» par la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA).

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
étoffé en festivités pour la cé-

lébration du mois du patrimoine au
niveau de la wilaya d’Oran et qui
est concrétisé par les différentes
structures culturelles au niveau de
divers lieux de la wilaya durant la
période qui s’étale du 18 avril au
18 mai de l’année courante, les
services du musée national Ahmed
Zabana vont abriter plusieurs ma-

nifestations entre autres des expo-
sitions d’art et de photos. Des ex-
plications et des détails seront don-
nées sur ces expositions et des
ateliers seront animés également
à l’occasion de ce mois du patri-
moine .Il y’aura également des in-
terventions au niveau du centre de
recherche en anthropologie socia-
le et culturelle (CRASC).Dans le
même cadre il y’a eu la lecture d’un
livre qui a été  diffusée avant hier
en vidéo conférence à partir du

musée .Concernant la célébration
de la journée internationale des
musées qui aura lieu en mai, il est
prévu notamment des communica-
tions qui seront animées par des
professionnels dans le domaine .Le
but du programme est de commé-
morer l’événement important et de
faire connaitre le patrimoine maté-
riel et immatériel que compte la wi-
laya et qui représente une grande
richesse qui marque l’histoire et les
différentes étapes dans le temps.

UN ENTREPRENEUR VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE À AIN TURCK

Les cambrioleurs  interpellés par la BRI et les objets
volés récupérés

Fériel.B

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

formes, surtout celle liée à l’attein-
te aux biens et aux personnes, une
bande de malfaiteurs, composée de
sept individus, âgés entre 22 et 44
ans, et  spécialisée dans le vol du-
rant la nuit a été  neutralisée par

les éléments de la Brigade de re-
cherche et d’investigation (BRI) ,
relevant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya.

En effet, un individu s’est pré-
senté à la police pour signaler qu’il
a été victime d’un cambriolage. Une
enquête a été tout de suite ouverte
par les éléments de la police. Il
s’est avéré que les mis en cause

ont profité de l’absence de la victi-
me pour s’introduire la nuit à l’inté-
rieur de son domicile. Ils se sont
emparés  de son véhicule, d’appa-
reils électroménagers (micro-onde,
deux téléviseurs plasma, des hauts
parleurs, et un lecteur  DVD), ainsi
qu’un cachet rond de la victime et
une somme d’argent. L’enquête di-
ligentée a  conduit à l’identification
des mis en cause, qui prenaient
d’une maison à Ain Turck un lieu de
rencontres et de planification. Mu-
nis d’un mandat de perquisition dé-
livré par monsieur les procureurs
de la République près les tribunaux
d’Oran et de Fellaoucen, les poli-
ciers se sont rendus aux domiciles
des mis en cause où ils ont mis la
main sur les objets volés. Pour ré-
pondre aux chefs d’inculpation d’as-
sociation de malfaiteurs, vol par ef-
fraction à l’intérieur d’une maison
et recel, les sept individus ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal correc-
tionnel d’Ain Turck. Ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt. L’affaire
suit son cours.

UNITÉ DE SUIVI DE L’AUTISME
1.128 enfants pris en charge

depuis le  début de l’année

Quelque 1.128 enfants et adolescents autistes,  des différentes
wilayas de l’ouest, sont pris en charge depuis le début de  l’année

2021, au niveau de l’unique unité de l’Oranie de suivi de  l’autisme,
implantée à la polyclinique de Bir El Djir, a-t-on appris  mercredi auprès
du directeur de cette polyclinique.

Cette unité inaugurée en 2018 dispose d’une équipe de spécialistes
qui  travaillent sur le diagnostic et la prise en charge des autistes,
enfants  et adolescents, a indiqué le Dr Wahid Nechniche, ajoutant que
durant  l’année 2020, le nombre des enfants et adolescent pris en
charge a frôlé  les 3.000.

Le Dr Nechniche s’est inquiété de l’augmentation des cas de l’autis-
me les  dernières années. Il a noté à ce propos que de récentes études
ont  incriminé les radiations ionisantes émises par les écrans (Smart-
phones,  tablettes, ordinateurs, etc.). «Les parents laissent leurs en-
fants en face de ces écrans, des heures, à  des âges de plus en plus
précoces», s’est-il exclamé, ajoutant que plus  l’âge de l’exposition à
ces radiations, est précoce, plus le risque de  l’apparition de différents
troubles, notamment l’autisme, est important.
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42.422 familles bénéficient
de l’allocation d’un million

de centimes
La direction de l’action sociale et de la solidarité de Sidi Bel Abbés

recense à nos jours, le nombre de 42.422 familles nécessiteuses
bénéficiant de l’allocation familiale d’un million de centimes pour ce
mois sacré de Ramadhan.
Une opération qui coûte la somme de 42,4 milliards de centimes, ajoute
la même source.
Cette somme est répartie comme suit : 318 millions dinars des collec-
tivités locales, 12 millions dinars de la wilaya, l’Etat avec la somme de
49 millions dinars, le ministère de la solidarité avec ses 31 millions
dinars, et enfin les 300 millions de centimes de diverses origines.
Quant aux restaurants Rahma version Ramadhan 2021, ce sont 14
restaurants qui assurent des plats à emporter afin d’éviter des risques
de contamination au covid-19. A signaler que des associations carita-
tives se chargent de distribuer les couffins de Ramadhan dans l’anony-
mat afin de ne pas gêner les familles en besoin.                   M. Bekkar

Du cachire et du beurre périmés
Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont procédé à d’impor

tantes saisies de produits alimentaires lors d’une descente chez
des commerçants. Ainsi, on cite les saisies de 213 kilogrammes de
beurre, 93 kilos de cachire, et 120 boites de yoghourt portant des dates
postérieures à celles indiquées de la péremption.

M. Bekkar

LE COUPABLE IDENTIFIÉ
ET ARRÊTÉ À SIDI BEL ABBÉS
Le mythique marché des fruits et légumes

d’El Graba ravagé par un incendie

A vant-hier mardi, le marché d’El Graba (sis à la rue Bendida Benyoub
du vieux quartier Emir Abdelkader) a soudainement pris feu vers

19 heures, soit à moins d’une heure de la rupture du jeûne.
Les flammes ont rapidement brûlé toutes les marchandises se trouvant
dans les étals et les commerces sis dans le marché, que ce soit au rez-
de-chaussée ou au premier étage.
La protection civile est intervenue sur le lieu et a lutté jusqu’aux derniè-
res heures de la nuit de mardi à mercredi pour parvenir à éteindre les
flammes.
Il fallait l’intervention d’une soixantaine de sapeurs pompiers tous gra-
des confondus, dix camions citernes, et deux ambulances, et la pré-
sence du directeur de la protection civile et aussi le wali Mustafa Lima-
ni. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer car le feu s’est
déclaré alors que le marché était déjà fermé trois heures plus tôt. Selon
des informations recueillies, le coupable a été identifié et écroué et
seule l’enquête menée par les services de la police expliquera les
raisons qui ont poussé ce pyromane à commettre ce geste incendiaire.

M. Bekkar

OUM EL BOUAGHI

«Road Essaymine», coeur battant
de la ville d’Ain Beida

CONSTANTINE
Caravane de sensibilisation sur les maladies

cryptogamiques

M’SILA
Réception de plus de 180 projets au profit des zones

d’ombre «avant fin 2021»

L ’avenue Abbas Laghrour ou
plus  communément appelé
«Road Essaymine» (route

des jeûneurs), située en plein  coeur
de la ville d’Ain Beida (26 km à l’Est
d’Oum El Bouaghi), exhale «une
ambiance particulière et un charme
unique» durant le mois de Rama-
dan,  attirant au quotidien des cen-
taines de citoyens de la région et
d’ailleurs. Le mois de Ramadhan
dans cette ville de l’est algérien
serait «insipide’’  sans le marché
quotidien de cette rue commerçan-
te par excellence, dont  l’appella-
tion «Road Essaymine’’ (road est
un mot anglais qui signifie  route),
est liée au grand nombre de jeû-
neurs qui la fréquente, a affirmé à
l’APS Salim Zighmi, un natif de Ain
Beida. Le sexagénaire, qui fréquen-
te inlassablement cette rue depuis
plus de  quarante ans, a signalé que
cette rue est un véritable «carre-
four pour les  habitants de la ville
qui s’y rendent pour faire leurs cour-
ses quotidiennes  de Ramadan ou
simplement déambuler en vue de
passer le temps’’. De son côté, Ya-
zid Silam également natif de Ain
Beida et propriétaire  d’une boulan-

gerie dans cette rue, a assuré que
«Road Essaymine’’, plus  vieux
marché de la ville, est une destina-
tion privilégiée, non seulement  pour
les habitants de la ville mais aussi
pour ceux des wilayas voisines,
dont Tébessa et Khenchela, sans
compter qu’il constitue une «sour-
ce de  revenue pour de nombreux
vendeurs’’. El Ayeche, retraité, a
confié pour sa part se rendre quoti-
diennement à  «Road Essaymine’’
durant le mois de Ramadan pour
faire ses course ou  s’informer des
nouveautés, relevant qu’outre les
prix «raisonnables’’ des  divers pro-
duits exposés comme les légumes,
fruits, poissons, viandes et  pâtis-
series, “”la magie et la symbolique
du lieu attirent les curieux’’.

Espace de vente pour les
jeunes durant le Ramadhan

Beaucoup de jeunes de la ville
d’Ain Beida trouvent en «Road Es-
saymine’’,  un espace idéal pour
exercer de petites activités com-
merciales plutôt  rentables et profi-
ter de la forte dynamique du lieu
pendant le mois de  Ramadan. Pain,
boissons gazeuses, jus et de nom-
breuses autres marchandises sont

proposés par ces jeunes. Parmi
eux, Chamseddine Boukdira, 18
ans, est  depuis le début de Rama-
dan quotidiennement présent dans
cette rue  emblématique pour ven-
dre des millefeuilles (pâtisserie
avec de la pâte  feuilletée) et du
Kelb Elouz confectionné à base de
grosse semoule et  d’amandes. Ces
gâteaux sont très prisés durant le
Ramadhan, a expliqué ce jeune, qui
s’adonne à cette activité occasion-
nelle pour subvenir à ses besoins
et  s’engager dans le monde du com-
merce, qu’il avoue attirer. De son
côté, Samir Atba, la vingtaine, vend
des boissons gazeuses dans un
coin du marché où il suscite l’en-
thousiasme des passants et des
clients en  criant de vive voix : «Eddi
Blech’’, une expression signifiant
«achetez à  petit prix’’.

Les habitués des lieux parlent fiè-
rement de cette rue commerçante à
laquelle les habitants d’Ain Beida
manifestent un réel attachement, la
considérant comme le «coeur bat-
tant’’ de la ville, dont le charme,
l’hospitalité et la singulière vitalité
attire même les habitants des  vil-
les voisines.

Une campagne de sensibilisation
sur les  maladies cryptogami-

ques qui affectent les récoltes a été
lancée, mardi à  Constantine, au
profit des agriculteurs de la wilaya
en vue de limiter leur  propagation
et assurer une production qualitati-
ve. La caravane de sensibilisation
sillonnera les 12 communes de la
wilaya  avec l’objectif de sensibili-
ser les agriculteurs aux dangers
des  différentes maladies cryptoga-
miques, notamment la rouille brune
du blé, et  leur dévoiler les moyens
de les traiter afin de garantir des
récoltes  abondantes et de qualité,
a indiqué à l’APS le directeur des
services  agricoles (DSA), Djamel
Eddine Benserradj.
Les maladies cryptogamiques ap-
paraissent généralement après les

averses de  pluie du mois d’avril,
durant lequel plus de 23 mm de pré-
cipitations ont  été enregistrées jus-
qu’à présent, a fait savoir le direc-
teur des services  agricoles, ce qui
nécessite une grande vigilance,
selon lui, de la part des  agricul-
teurs qui doivent suivre les consi-
gnes des spécialistes dans le  do-
maine phytosanitaire.
Dans le cas où certaines maladies
cryptogamiques ne sont pas trai-
tées,  elles peuvent impacter une
grande surface de cultures, contrai-
gnant  l’agriculteur à recourir aux
différentes méthodes et techniques
nécessaires  pour empêcher la pro-
pagation de ces maladies, a assuré
M. Benserradj,  relevant que les an-
tifongiques sont disponibles dans
les Coopératives de  céréales et lé-

gumes secs (CCLS).
Selon le même responsable, l’ac-
compagnement des agriculteurs
s’effectuera  sur le terrain par un
comité spécialisé dans le suivi phy-
tosanitaire à  travers la vulgarisa-
tion des modalités d’intervention et
de traitement de  ces maladies, a
précisé le même responsable, ajou-
tant que celles-ci se  propagent ra-
pidement, nécessitant une interven-
tion au bon moment à l’aide  de pes-
ticides adéquats et de la quantité
idoine.
La superficie cultivée en céréales
dans la wilaya de Constantine est
estimée à environ 90.000 ha durant
la présente saison agricole, dont
61.000  ha de blé dur, plus de 18.000
ha de blé tendre et 7.000 ha d’orge,
a-t-on  signalé.

Au moins 184 projets consacrés
au développement  des zones

d’ombre de M’sila seront réception-
nés «avant fin 2021», a-t-on  appris
mardi auprès des services de la
wilaya. Repartis sur plusieurs com-
munes de la wilaya de M’sila, ces
projets  concernent les ressources
en eau, la viabilisation, l’extension
des réseaux  de l’électricité et du
gaz naturel, la santé, et la jeunesse
et les sports,  a-t-on précisé de
même source, ajoutant qu’une en-
veloppe financière estimée  à plus
de 180 millions de dinars a été mo-
bilisée pour la réalisation de ces
projets.
Une fois réceptionnés, ces projets

contribueront à améliorer le cadre
de  vie des habitants des zones
d’ombre, à les désenclaver et à en-

courager les  jeunes entrepreneurs
à y développer leurs projets, ont
expliqué les  services de la wilaya,
faisant état de la réception de 330
projets depuis  2020. La wilaya de

M’sila avait bénéficié en 2020 d’un
total de 1347 projets au  profit de la
population de 706 zones d’ombre,

a-t-on rappelé
de même  sour-
ce, indiquant
que leur réali-
sation a néces-
sité la mobilisa-
tion de  13,420
milliards de di-
nars. Depuis le
début 2020, les

services de la wilaya ont pris en
charge  financièrement 514 projets
en mobilisant une enveloppe finan-
cière de plus  de 6 milliards de di-
nars, a-t-on relevé.

RAS EL MA
Un berger de 15 ans mortellement

percuté par une voiture

Dans l’après-midi d’avant-hier mardi, une voiture a percuté viole
ment un enfant qui gardait des moutons prés de la RN 13 reliant les

localités de Ras El Ma à Oued Sebaâ.
L’enfant décéda sur le coup.  Son troupeau, de quinze têtes de moutons,
a aussi été décimé. Cette violence montre certainement les conduites
à des vitesses excessives qui ne cessent d’engendre des accidents
meurtriers endeuillant plusieurs  familles.                             M. Bekkar

PH OUEST TRIBUNE

PH OUEST TRIBUNE
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BECHAR

Installation du nouveau chef
de la sûreté de wilaya

L e commissaire-divisionnaire Mohamed Zouhri a  été ins-
tallé offi-ciellement dans ses nouvelles fonctions de chef

de sûreté  de la wilaya de Bechar, en remplacement du com-
missaire-divisionnaire  Abdelkrim Mokkadem, a indiqué mer-
credi un communiqué de la cellule de  communication de ce
corps de sécurité.
La cérémonie d’installation du nouveau chef de cette sûreté
de wilaya a  été présidée mardi par l’inspecteur régional de
police du Sud-ouest du pays  le commissaire-divisionnaire
Okache Makid, représentant du directeur  général de la sûre-
té nationale (DGSN).
Elle s’est déroulée en présence des autorités locales, civi-
les, militaires  et judiciaires, ainsi que des responsables des
différents services locaux  et régionaux de la DGSN et des
représentants de l’association des retraités  de la sûreté na-
tionale, a-t-on précisé.

AÏN-TEMOUCHENT

Lancement du projet du village
écologique dans la zone d’ombre

Khoualed Abdelhakem

HABITAT
Belaribi ordonne le parachèvement des travaux

de réalisation d’établissements éducatifs
et de logements dans la capitale

AU PALAIS DES EXPOSITIONS
Ouverture d’un point de vente de la pomme

de terre à 40 DA/Kg

L ’université «Belhadj Bou
chaïb»  d’Aïn-Temouchent a
lancé, mardi, un projet de réa-

lisation d’un village  écologique au
niveau de la zone d’ombre «Khoua-
led Abdelhakem», dans le  cadre
d’une approche environnementale
aux dimensions scientifiques
qu’une  équipe de recherche £uvre
à concrétiser, a indiqué, à l’APS, le
recteur de  l’université, Abdelkader
Ziadi. L’école primaire «Rezigui
Youcef» sise dans la même zone
relevant de la  commune de Sidi
Benadda, représente la première
étape de concrétisation de  ce pro-
jet pilote, à travers une série d’acti-
vités environnementales de  sensi-
bilisation dont le but est d’inculquer
aux élèves la culture  écologique et
de la généraliser à tous les habi-
tants de la région, selon le  même
responsable. Ce projet de village
écologique, en cours de réalisation
dans le cadre  d’un partenariat en-
tre l’université «Belhadj Bouchaïb»
et les services de  la wilaya, porte
sur une série d’opérations de déve-
loppement revêtant un  caractère
social et économique et protecteur
de l’environnement, qui seront  réa-
lisés avec l’aide de plusieurs sec-
teurs, et ce afin de garantir une
approche visant à valoriser le rôle
de l’université dans la promotion du
volet développement, suivant un
regard axé sur le développement
durable, a  souligné la même sour-

ce. De son côté, le chef de l’équipe
de recherche chargé du suivi de
réalisation du projet, Mohamed Me-
rad Benosmane a déclaré que plu-
sieurs  installations ont été pro-
grammées au profit des habitants
du village  «Khoualed Abdelhakem»,
notamment une station de traitement
des eaux usées  basée sur le traite-
ment des eaux à l’aide de bactéries
au lieu de l’énergie  électrique, ainsi
que le recyclage des déchets orga-
niques et leur  transformation pour
être utilisés comme engrais naturels
au profit des  agriculteurs de la ré-
gion, en plus d’alimenter le village
en électricité  utilisant l’énergie so-
laire, dans le cadre des objectifs vi-
sant à  encourager l’utilisation des
énergies propres. Ce projet pilote
prend en charge la réalisation d’une
salle de soins  raccordée à l’énergie
solaire, ainsi que l’aménagement
d’un jardin  expérimental au profit
des élèves de l’école primaire et
l’aménagement  d’une partie de la
forêt mitoyenne au village comme
espace de loisirs, en  plus de l’ins-
tallation d’un marché de proximité
miniature en bois destiné à  former
les femmes du village dans le do-
maine de l’artisanat et la  commer-
cialisation de leurs produits aux vi-
siteurs de la région, notamment  les
estivants, en raison de la proximité
de la mer, a-t-il dit. Le projet prend
aussi en charge la réalisation d’un
front de mer en bois  aux dimensions

touristiques reliant les plages Chatt
El-Hilal et  El-Wouroud, voisines du
village qui abrite près de 300 per-
sonnes versés  dans l’agriculture et
le tourisme, a-t-on fait savoir. Une
équipe de recherche composée de
15 professeurs universitaires sui-
vent  la concrétisation de ce projet
de village écologique, scindée en
trois  groupes, l’un spécialisé en éco-
nomie, le second sur le volet social
et le  troisième s’occupant du suivi
technique. Pour sa part, le P/APC
de Sidi Benadda, Mahmoud Mirnas
a salué ce «projet  pilote prometteur»,
précisant qu’une enveloppe budgétai-
re de 35 millions DA  a été consacrée à
ce projet, dans le cadre du plan com-
munal de  développement et du budget
de la commune de l’année en cours
pour la prise  en charge de l’opération
d’aménagement et de revêtement des
routes du  village à l’aide de produits
naturels amis de la nature, ainsi que la
réalisation d’une salle de soins prise
en charge par la société «Medgaz»
spécialisée dans l’exportation, à tra-
vers l’aménagement d’une forêt en
espace de loisirs et de détente.
Le même responsable a révélé que
de nombreuses autres opérations
sont  prises en charge dans le ca-
dre des programmes sectoriels,
sachant que la  wilaya accorde à ce
projet une grande importance au vu
de sa dimension  environnementa-
le et économique dans la promotion
du tourisme.

L e ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de la  Ville, Moha-

med Tarek Belaribi a adressé, mar-
di à Alger, des instructions à  l’effet
de parachever les travaux des pro-
jets de réalisation  d’établissements
éducatifs et de logements dans la
capitale, indique le  ministère dans
un communiqué. Ces instructions ont
été données lors d’une réunion tech-
nique tenue au  siège du ministère et
présidée par M. Belarbi, lit-on dans
le communiqué  rendu public sur la
page officielle Facebook du ministè-
re. Selon la même source, cette réu-
nion s’est déroulée en présence du
Secrétaire général (SG) du ministè-

re, des Directeurs centraux, des
Directeurs d’habitat, des équipe-
ments publics, d’architecture et du
bâtiment de la wilaya d’Alger, ainsi
que des directeurs des Offices de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) d’Hussein Dey, de Bir Mou-
rad  Rais et de Dar El Beida. Lors de
cette réunion, un exposé a été pré-
senté par le directeur des  Equipe-
ments publics de la wilaya d’Alger,
portant sur les différents  projets con-
fiés à la Direction, relatifs aux in-
frastructures éducatives, à  savoir
(écoles, groupements scolaires,
CEM, lycées, etc ), lesquels seront
opérationnels à la prochaine rentrée

scolaire. La réunion a permis d’abor-
der les projets de réalisation de lo-
gements LPL  (public-locatif), les
projets accusant du retard, le taux
d’avancement des  travaux, ainsi que
les différents obstacles rencontrés.
Dans ce cadre, M. Belaribi a donné
des instructions sur la nécessité de
parachever les travaux dans les
délais impartis, en vue de livrer tou-
tes  les infrastructures éducatives à
temps et d’accélérer la cadence des
travaux en remédiant à tous les obs-
tacles, dans le but de parachever
tous  les projets de réalisation de
logements dans les délais précités,
conclut  le communiqué.

 Ooredoo réinvente l’expérience
mobile des jeunes

B ienvenu dans l’univers YOOZ : une expérience 100% digitale
destinée aux jeunes Algériens !

Un nouveau mode digital inédit vient révolutionner l’expérience
mobile des jeunes Algériens, il s’agit de Yooz ; la dernière innovation
digitale de Ooredoo.

Je me présente moi c’est ROOGY, votre meilleur ami digital qui
vous accompagne et répond à toutes vos questions et vous oriente
dans l’univers YOOZ.

Plus qu’une simple application mobile, Yooz représente un mode
de vie 100% digital conçu pour répondre aux attentes des jeunes
Algériens en proposant une multitude de fonctionnalités et de nou-
veaux services.

Vous savez !! Sur YOOZ, le jeune client aura grâce à une applica-
tion mobile très ludique, la possibilité de composer son propre forfait
selon ses besoins et son budget en choisissant lui-même le prix ainsi
que les attributs qui lui conviennent.

Vous pouvez aussi écouter de la musique et de profiter du meilleur
du cinéma algérien grâce aux services ANAZIK et ANAFLIX, en plus
de s’amuser avec des jeux gratuits disponibles sur YOOZ.

Et ce n’est pas tout !!! L’une des plus grandes nouveautés du mode
de vie YOOZ, est que le client peut désormais, bénéficier de réduc-
tions exclusives dans une multitude de magasins et de restaurants à
travers tout le territoire national.

L’application YOOZ est disponible gratuitement sur Google Play,
App Store et Huawei App Gallery.

Pour toute nouvelle acquisition YOOZ, le client bénéficie d’un libre
choix entre 3 paliers :

•Un palier libre choix : le client pourra acheter la SIM à 300 DA avec
100 DA de crédit offert. Il aura la liberté et le choix de recharger son
compte avec le montant qui lui convient puis composer son forfait
selon son besoin et le client pourra ainsi profiter de toute l’expérience
YOOZ

•Deux paliers prédéfinis : pour les habitués des formules prédéfi-
nies, YOOZ proposera deux paliers à l’acquisition :

Pour 700 DA : le client recevra 7Go d’Internet + 70 minutes d’appels
vers tous les réseaux nationaux valables 30 jours

Pour 1500 DA : le client bénéficiera de 30Go d’Internet + un accès
illimité à Facebook et Messenger ainsi que des appels gratuits vers
Ooredoo + 150 minutes vers les autres réseaux valables 30 jours

A travers le lancement de cet univers digital complet en faveur des
jeunes Algériens, Ooredoo réinvente l’expérience mobile et digitale
de ses clients.

L a Chambre nationale de l’agri
culture (CNA) a  annoncé mardi

l’ouverture d’un point de vente de la
pomme de terre à 40  DA/Kg au niveau
de la Société algérienne des foires et
exportations (Safex)  au Palais des ex-
positions (Alger), dans le cadre des
efforts visant à  assurer la disponibilité
des produits agricoles de large con-
sommation  durant le Ramadhane.

«Conformément aux instructions du
ministre de l’Agriculture et du  déve-
loppement rural visant à assurer la
disponibilité des produits  agricoles
de large consommation durant le
mois de Ramadhane, l’Office  natio-
nal interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV) a ouvert,
le 20 avril 2021, un point de vente de la
pomme de terre à 40 DA/Kg au  niveau

de la Société algérienne des foires et
exportations (Safex) au  Palais des
expositions», précise un communiqué
de la CNA publié sur sa page  Face-
book.
«La vente aux citoyens est organi-
sée en coordination avec la Cham-
bre  agricole de la wilaya d’Alger et
la Direction du commerce de la wi-
laya  d’Alger», ajoute la même source.



Le repentir… et après…

Et même chez les sœurs, elles doi-
vent faire la même chose. Ces gens là
vont vous apporter des nouvelles d’un
monde que al-hamdulillâh nous n’avons
pas connu pour beaucoup d’entres nous
mais cela va nous faire gagner du temps,
même pour nos enfants également.

Le quatorzième point : sois bon avec
tes parents. Soubhan allâh, beaucoup
de personnes se repentent à cause de
certains problèmes qui n’ont peut-être
rien à voir avec leurs parents. Et quand
tu vas voir le comportement qu’ils ont
avec les plus proches qui sont les pa-
rents, et bien tu vois qu’ils sont exécra-
bles avec eux.

C’est le cas de celui qui avant faisait
n’importe quoi et une fois qu’il ouvre ses
yeux à la religion et devient pratiquant,
les premiers qu’il attaque c’est ses pa-
rents. Et maintenant qu’il s’est repenti il
se permet de dire que son père est un
égaré, sa mère une innovatrice et ses
soeurs sont ceci ou cela…Et il commen-
ce à crier à la maison pensant dans sa
tête qu’il est en train de commettre le
bien.

Quel paradoxe ! Il vient de se repentir
et commet des actes encore plus gra-
ves, soubhan Allah !Un frère me disait
que lorsque son père lui parlait il lui di-
sait : « Tais-toi, toi tu es un égaré, un
jahal » il pensait que c’était bien ce qu’il
disait parce que pour lui c’était la vérité.

Prenez le cas d’Ibrahim . Son père
était polythéiste mais il appelait son père

« Ya Abbati », le diminutif du mot père;
pour l’ adoucir alors qu’il n’était pas
musulman. Et là, certains qui viennent
de rentrer dans l’islam depuis 24 heu-
res traitent tous les autres d’égarés.
Donc, ne commet pas de nouveau la
même erreur.

Le deuxième sujet qui est très impor-
tant, c’est la deuxième étape : si après
ton repentir, l’envie te vient de commet-
tre à nouveau le mal, et bien pense aux
quelques points que je vais citer.

1. Penser à cette vie et à la rapidité
de sa fin

On vit dans un monde matérialiste,
on court après le travail, l’argent et on
oublie de penser à la mort alors qu’elle
guette chacun d’entre nous. Wa llâhi pas
un seul n’y échappera. On oublie jus-
qu’à ce qu’elle frappe un ami, un pro-
che.

Dans la sourate « l’araignée », Allâh
dit :« Toute âme goûtera la mort. Et en-
suite c’est vers Nous que vous serez
amenés. »

[ Sourate 29 - Verset 57 ]
Qui, parmi nous, peut imaginer com-

ment va être ce jour-là ? Chaque fois
que tu sens que tu penches vers le mal,

pense à la mort et dis-toi : « si je meurs
maintenant, est-ce que je serai fier de
rencontrer Allâh ? »Il faut se poser la
question.

Il y a des traditions prophétiques qui
nous montrent par exemple le compor-
tement de Omar ibn khattab qui avait
peur et qu’il aura peur même en entrant
au paradis, il aura peur si jamais on l’in-
terpelle et il ne sera sûr que lorsque ses
deux pieds auront passé la porte du
Paradis.

Alors que nous aujourd’hui on est sûr
de quoi ? Malgré ça, certaines person-
nes vivent comme si elles avaient déjà
un ticket pour le paradis. Il a déjà un
billet … C’est pour cela qu’il attend que
la mort vienne. Donc il n’a plus rien à
faire de spécial. Alors que personne ne
saura quand cette vie nous lâchera.

2. Penser à l’au-delà.
Alors ici, c’est l’inverse du premier

point. Pense à l’au-delà, à la vraie vie
sans fin. Celle ci n’existe pas sur terre.
J’espère que la plupart d’entre nous,
sommes conscient de cela. Ce n’est pas
sur cette terre que l’on restera tout le
temps. Alors nous voyons, certains qui
calculent sur du long terme.

Je profite pour faire un rappel pour

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 le Tout-puissant com-
manda qu’Adamet sa femme
demeurent au Paradis et dit:

{ Et Nous dîmes: «O Adam !
Habite le Paradis toi et ton
épouse, et nourrissez-vous-en
de partout à votre guise; mais
n’approchez pas de l’arbre que
voici ; sinon vous seriez du
nombre des injustes}. [ Sou-
rate 2 : Verset 35 ]

Et dit dans la Sourate Al-
Aarâf:{ Sors de là, dit (Allah),
banni et rejeté. Quiconque te
suit parmi eux... de vous tous,
J’emplirai l’Enfer». O Adam,
habite le Paradis, toi et ton
épouse; et mangez en vous
deux, à votre guise; et n’ap-
prochez pas l’arbre que voici;
sinon, vous seriez du nombre
des injustes }. [ Sourate
7 : Versets 18-19 ]

Allah dit aussi dans la Sou-
rate Tâ-Ha:{ Et quand Nous
dîmes aux Anges: «Proster-
nez-vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis qui
refusa. Alors Nous dîmes : O
Adam, celui-là est vraiment un
ennemi pour toi et ton épouse.
Prenez garde qu’il vous fasse
sortir du Paradis, car alors tu
seras malheureux. Car tu n’y
auras pas faim ni ne seras nu,
tu n’y auras pas soif ni ne se-
ras frappé par l’ardeur du so-
leil } [Sourate 20 : Versets 116-
119 ].

Quand nous regardons le
contexte des Versets précités,
il conclut que la création d’Eve
(Hawwa) eut lieu avant
qu’Adamfut entré au Paradis
et commandé d’y demeurer, tel
que l’affirme clairement
ce Verset :{ O Adam ! Demeu-
re toi et ta femme au Paradis }.

Cependant, As-Souddi ra-
conta d’Abi Sâlih et Abi Mâlik
qu’Ibn Abbâs et Ibn Mas’oud,
et quelques autres Compa-

gnons dirent:
Iblis fut expulsé du Paradis

et Adam y demeura. Il y diva-
gua seul car il n’avait aucun
partenaire auprès duquel il
pourrait trouver son bien-être.
En effet, il dormit une fois et
quand il se réveilla, il trouva
une femme assise près de sa
tête qu’Allah lui avait créée de
ses côtes. Adam l’interrogea:
«Qui es tu ?» Elle répondit:
«Une femme». Il l’interrogea à
nouveau: «Pour quelle raison
fus-tu créée ?» Elle répondit :
«Ainsi tu peux trouver le bien
être en moi». Les anges qui
étaient bien informés de l’am-
pleur de la connaissance
d’Adam demandèrent: «Quel
est son nom O Adam» ? Il dit :
«Eve (Hawwa)». Ils demandè-
rent: «Pourquoi Hawwa»?
Adam répondit : «Parce qu’el-
le fut créée à partir d’un mem-
bre vivant».

Mohammad ibn Is’hâk ra-
conta qu’Ibn Abbâs dit : Elle
fut créée de la côte la plus pe-
tite de son côté gauche pen-
dant qu’il dormait, et ensuite
cette place vide fut remplie de
chair.

Nous trouvons la confirma-
tion de cette notion dans le
Coran qui dit:{ O hommes!
Craignez votre Seigneur qui
vous a créés d’un seul être, et
a créé de celui-ci son épouse,
et qui de ces deux-là a fait ré-
pandre (sur la terre) beaucoup
d’hommes et de femmes... }
[Sourate 4 : Verset 1 ].

Et aussi ce Verset qui
dit:{ C’est Lui qui vous a créés
d’un seul être dont il a tiré son
épouse, pour qu’il trouve de la
tranquillité auprès d’elle; et
lorsque celui-ci eut cohabité
avec elle, elle conçut une lé-
gère grossesse... } [ Sourate
7 : Verset 189 ] A suivre

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

Cela veut dire qu’il rentre chez lui
absous de ses péchés, semblable à l’en-
fant qui n’a encore commis aucun pé-
ché et aucun acte de désobéissance.

D’après Abû Houreira , le Messager
d’Allah (qsssl) a dit : « Deux Oumra
consécutives constituent une expiation
pour les péchés commis dans l’inter-
valle et le pèlerinage agréé n’a de ré-
compense que le Paradis. » (Al Boukhari
et Mouslim). Le pèlerinage agréé est
celui qui n’est pas fait par ostentation, et
qui n’a pas été entaché par des péchés;

c’est celui dont le pèlerin accomplit les
rites de manière parfaite, comme l’ont
ordonné Allah et Son Messager .

Le statut du Hadj et de la Oumra
Le Hadj est le cinquième pilier de l’Is-

lam ; toute la communauté musulmane
depuis l’époque de la prophétie est una-
nime pour dire que le pèlerinage est une
obligation incombant à tout musulman
pubère, jouissant de sa raison, libre et
capable financièrement et physiquement
de s’en acquitter, une fois au cours de
sa vie.

Allah -le Très Exalté- a dit : Et c’est
un devoir envers Allah pour les gens qui
ont les moyens, d’aller faire le pèlerina-
ge de la Maison. Et quiconque ne croit
pas... Allah Se passe largement des
mondes. [ Sourate Al-Imran, verset 97].

Quant à la Oumra, elle est obligatoire
au moins une fois au cours de la vie
d’après la plus juste des opinions des
savants à ce propos, qu’elle soit combi-
née avec le Hadj ou faite séparément à
n’importe quelle autre période de l’an-
née. Son obligation incombe à tout mu-
sulman pubère jouissant de sa raison et
disposant des moyens nécessaires pour
se rendre à la Mecque Al Moukaramah
et y séjourner.

Les conditions de la validité du Hadj
et de la Oumra

Le Hadj et la Oumra sont des actes
d’adoration d’Allah . Or toute adoration,
quel que soit son degré d’importance,
doit nécessairement réunir deux condi-
tions importantes afin d’être agréée d’Al-
lah, et valoir à son auteur la satisfaction
d’Allah et le Paradis. A suivre
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Les présages et l’Islam

S’il dit la vérité, il sera heureux mais s’il tente de
mentir ou de camoufler la vérité, sa bouche sera scel-
lée et les questions seront adressées à ses membres
qui avoueront ce qu’ils ont effectué dans sa vie sans
rien cacher.

Lorsqu’il blâmera ses propres membres d’un tel acte,
ils répondront en citant le verset suivant :

« [...] Elles diront : « C’est Allah qui nous a fait par-
ler, Lui qui fait parler toute chose.

C’est Lui qui vous a créés une première fois et c’est
vers Lui que vous serez retournés ».

[ Sourate 41 - Verset 21 ]
Allâh décrit cette réalité comme suit: « Le jour où

leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigne-
ront contre eux de ce qu’ils faisaient.»

[ Sourate 24 - Verset 24 ]
et aussi: « Ce jour-là, Nous scellerons leurs bou-

ches, tandis que leurs mains Nous parleront
et que leurs jambes témoigneront de ce qu’ils avaient

accompli.»
[ Sourate 36 - Verset 65 ].

Le Jugement et la Balance

A suivre
A suivre

Le Témoignage de Foi

La parole d’unicité d’Allah veut dire
que la communauté doit contrôler les
âmes et leurs désirs, elle doit orienter la
société en ce qui concerne ses transac-
tions et ses organisations, elle doit do-
miner la vie dans tous ses domaines et
ses activités ; les sociétés islamiques
doivent se soumettre complètement à
Allah et obéir à ses ordres.

La réalité de cette Parole
Parmi les réalités de la parole d’uni-

cité d’Allah, le fait que les organisations
des musulmans dans les domaines de
leur vie politique, sociale, économique
et autres, doivent suivre les règles de
cette religion, ses enseignements et ses
buts.

La parole d’unicité d’Allah oblige les
musulmans à prendre les lois d’Allah et
la Sounnah de son messager pour juger
de leurs affaires et de leurs désaccords
entre eux-mêmes, ainsi qu’entre eux et
les non-musulmans ; Allah a dit :{ Non !
Par ton Seigneur, ils n’auront pas cru
jusqu’à ce qu’ils te prennent pour juge
dans leur objet de dispute, puis qu’ils ne
ressentent en eux-mêmes aucune con-
trariété du fait de ta sentence et qu’ils
s’y plient en complète soumission }
[ Sourate 4 - Verset 65 ]

Quand la communauté va-t-elle réflé-
chir sur sa situation et se réveiller de sa
distraction ? Quand comprendra-t-elle
qu’elle s’est fait du tort à elle-même en
s’éloignant du chemin d’Allah et de son
messager ? Quand des sociétés qui ont
construit leur système économique sur
les intérêts et ont organisé leur système
juridique non pas sur les lois d’Allah
mais au contraire sur des lois faites par
les hommes, vont-ils se réveiller ?

Jusqu’à quand vont-ils s’attacher à
ce monde et rester plongés dans les
passions, les plaisirs et les choses
matérielles ? Le Prophète (qsssl) a dit
:» Que l’adorateur des dinars soit mal-
heureux ! Que l’adorateur des dirhams
soit malheureux ! …» [ Rapporté par Al-
Boukhari ]

Les musulmans ont besoin de nos
jours de ce qui peut leur faire retrouver
la fierté de leur foi, la confiance en eux,
et leur espoir en un avenir brillant dans
lequel la parole d’Allah sera la plus hau-
te, sa religion dominante et la parole des
mécréants sera la plus basse. Donc,
tous les musulmans doivent se sentir
responsables ; et la première chose qu’il
faut corriger est la croyance ; il faut la
purifier des mauvaises compréhensions

et des fausses conceptions ; il faut faire
la différence entre ce qui est bon et mau-
vais, entre la Sounnah et l’innovation ;
ainsi, les affaires de la communauté
seront bien organisées, elle sera unie et
elle retrouvera sa gloire : { Ceux qui ont
cru et n’ont jamais troublé la pureté de
leur foi par quelque injustice (associa-
tion), ceux-là ont la sécurité et sont bien
guidés } [ Sourate 6 - Verset 82 ]

Malgré la faiblesse et les facteurs de
défaite de la communauté qui croit en
l’unicité d’Allah, et malgré les tourments
et les soucis, elle reste constante sur la
vérité dans la croyance, les comporte-
ments et l’organisation de la vie. La com-
munauté sait que malgré les crises et
les malheurs qu’elle subit, ses enfants
ne doivent pas douter de leur croyance
concernant la véracité de leurs princi-
pes dans la foi en Allah et au message
du messager d’Allah .

Allah a dit : { Ils ne se sont nullement
découragés à la suite de ce qui leur était
arrivé sur le chemin d’Allah, n’ont pas
faibli, n’ont pas abandonné la lutte et
Allah aime les gens patients }

Et Allah a dit : { Ne faiblissez pas et
ne soyez pas tristes. Vous êtes les su-
périeurs si vous êtes croyants. Si vous
êtes patients et pieux leurs intrigues ne
vous nuiront en rien } [ Sourate 47 - Ver-
set 35 ]

La communauté qui croit en l’unicité
d’Allah sait que les défaites et les mal-
heurs qu’elle subit ne sont que des
épreuves d’Allah, Allah a dit : { Oui et si
Allah voulait, Il se vengerait d’eux Lui-
même, mais c’est pour vous éprouver
les uns par les autres; - « Afin qu’Allah
purifie par l’épreuve ceux qui ont cru et
anéantisse les mécréants }

A suivre

Le monde des Djinns

C’est un Hadith d’Al Houssein, petit fils du Prophète (qss-
sl), qui sert de base à l’interdiction de la Tiyara. Dans ce
Hadith, Al Houssein rapporte que le Prophète (qsssl) a dit :
«Quiconque pratique la Tiyara ou y a recours, et quiconque
fait prédire son futur ou fait ensorceler quelqu’un n’est pas
des nôtres.» [Recueilli par at-Tirmidhi.]

 «Des nôtres», ici, fait référence à la nation islamique. Par
conséquent, la Tiyara est considérée parmi les actes qui font
sortir ceux qui y croient du giron de l’Islam. Le Prophète
(qsssl) a aussi nié les effets de la Tiyara dans un autre
Hadith rapporté par Mou’awiyah Ibn al-Hakam. Mou’awiyah
dit au Prophète(qsssl): «II y a certains d’entre nous qui s’en
remettent aux présages du vol des oiseaux.» Le Prophète
(qsssl) répondit : «II ne s’agit que d’une chose que vous avez
vous-mêmes imaginée, ne la laissez donc pas vous arrêter.
« [Sahih Mouslim (Traduction anglaise) vol. 4, p. 1209, no.
5532.]

C’est-à-dire ne laissez pas ces signes vous empêcher de
faire ce que vous avez décidé de faire, puisque les présages
que vous y voyez ne sont que le produit fictif de l’imagination
de l’homme et ne sont fondés sur aucune réalité. Ainsi, le
Prophète d’Allah (qsssl) a expliqué clairement qu’Allah  , Le
Plus Glorieux, n’a pas fait de la manière dont les oiseaux
volent un signe en relation avec les événements. Aucun suc-
cès ou et aucune calamité ne provient du mouvement ou du
vol des oiseaux, ni ne sauraient être prédits de cette maniè-
re, quand bien même certains événements peuvent coïncider
avec une telle interprétation pré-islamique. A suivre

CE QUI EST INVISIBLE

N’EST PAS FORCÉMENT

INEXISTANT

Le fait que l’on ne puisse pas voir les
djinns n’implique pas qu’ils n’existent
pas pour autant. Tel est l’avis des maté-
rialistes de notre époque et de ceux qui
ont suivi leurs traces. En effet, combien
existe-t-il de choses que nos yeux ne
voient pas mais dont  les effets sont per-
ceptibles ? Certes, les exemples sont
aussi nombreux que variés. On peut ci-
ter, l’air, le courant électrique et se limi-
ter à cela. De plus, demandez à ces in-
sensés qui prétendent qu’ils ne croient
que ce qu’ils voient, pourquoi leur arri-

ve-t-il parfois de voir des choses qui
n’existent pas, telles que les mirages
ou les hallucinations nées de l’imagina-
tion ? Oui, comment admettent-ils que
notre œil puisse voir une chose irréelle
et refusent-ils de croire qu’il existe des
choses et des êtres dans ce monde que
notre œil ne peut pas voir mais qui pour-
tant existent ?

DE QUOI SONT CRÉÉS LES

DJINNS ?

Les versets du Coran et les hadiths
montrent sans équivoque que les djinns
ont été créés de feu.Allah  dit : « Et Il a
crée les djinns de la flamme d’un feu

sans fumée » (Sourate 55 verset 15).
Selon Ibn Abbas, l’expression « sans
fumée » signifie «de l’extrémité de la
flamme ». D’autres savants pensent que
cette expression signifie qu’il s’agit du
plus pur et du meilleur des feux. Dieu
est le plus savant ! Ce qui nous importe
c’est de savoir tout simplement que les
djinns ont été créés de feu et qu’ils ont
donc une constitution tout à fait différen-
te de la nôtre. Il dit aussi : « et quant au
djinn, Nous l’avions crée auparavant
d’un feu d’une chaleur ardente » (Sou-
rate 15 verset 27)

 Ce verset nous apporte une informa-
tion complémentaire ; il nous indique en
effet que les djinns ont été créés avant
l’homme.

Allah   dit aussi par la bouche d’Iblis
(Que la malédiction soit sur lui !) : « Tu
m’as créé de feu alors que Tu l’as créé
d’argile » (Sourate 7 verset 12). Cer-
tains argueront comment pouvez-vous
prendre les paroles d’Iblis comme une
preuve alors qu’il se peut qu’il mente ?
Nous répondrons que la preuve ne se
trouve pas dans la parole d’Iblis en elle-
même mais dans le fait que cette parole
a été rapportée par Allah Lui-même et il
ne sied pas à Allah de rapporter des pro-
pos mensongers.
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Après prés d’un mois d’absence des terrains, les joueurs du club
phare de la Mekerra sont enfin retournés à de meilleurs senti-

ments lundi. Ils ont donc repris le chemin des entraînements en pré-
vision du prochain match qui les attend à Bel Abbés pour accueillir la
JS Kabylie pour la mise à jour de la 18ème journée du championnat.
Le coach Bouakkaz qui nous a révélé que la situation est plus que
critique pour son club, va devoir recharger les batteries de son équi-
pe qui affrontera les gars de Djurdjura prévu dans la soirée de diman-
che prochain dés 22 heures. A souligner que le club phare de  la
Mekerra a bénéficié lundi de la somme étatique d’un milliard et demi,
et que personne ne sait comment elle va être distribuée, tout en sa-
chant que tous les joueurs n’ont perçu à nos jours aucun centime, soit
en primes de matchs ni encore leurs salaires. Un vrai casse-tête pour
le DG Abbés Morsli.                                                                B. Didéne

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Victoire du CR Belouizdad devant
le CABB Arréridj

COUPE DE LA LIGUE

L’O. Médéa, le NA Hussein-Dey et le NC
Magra qualifiés en huitièmes de finale

L’Olympique Médéa, le NA Hussein-Dey et le NC  Magra se sont
qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, en  s’im-

posant mardi, respectivement, devant l’ASO Chlef (2-1), l’AS Aïn
M’lila  (4-0) et le CS Constantine (3-0). Dans la première rencontre,
les buts de l’Olympique de Médéa ont été  inscrits par Kenniche (7')
et Ghoumari (41'), alors que le NAHD s’est  imposé grâce aux dou-
blés de Boussalem (3', 53') et Banouh (30', 67'). A l’Est, les buts du
NC Magra ont été l’oeuvre d’Ali Himoud (30'), Demane  (67') et Hadj
Bougueche (73'). A la faveur de cette qualification, Médéa accueillera
l’USM Bel-Abbès le  30 avril prochain pour le compte des huitièmes
de finale, alors que le NA  Hussein-Dey et le NC Magra seront en
déplacement, respectivement, face à la  JS Kabylie et le CR Beloui-
zdaz, le 8 mai prochain, selon le programme de la  Ligue profession-
nelle de football (LFP).   Le coup de starter de ce tour préliminaire de
la Coupe de la Ligue a été  donné par le MC Oran et le CA Bordj Bou
Arréridj, vendredi dernier. La  rencontre s’était soldée par un nul
vierge, même après prolongation (0-0),  et c’est finalement le MCO
qui l’a emporté aux tirs au but (3-2).  La Coupe de la Ligue est une
compétition relancée exceptionnellement cette  saison en remplace-
ment de la Coupe d’Algérie de football, annulée à cause  de la pandé-
mie de coronavirus.

La JS Kabylie disposera de la
totalité de son  effectif face au
Coton Sport, qu’elle affronte ce

mercredi après-midi à  Garoua (Ca-
meroun) , pour le compte de la 5e
journée de la phase de poules  de la
Coupe de la Confédération de foot-
ball, groupe B, car «ses tests de
dépistage du coronavirus ont tous
été négatifs», a rassuré la direction

des  Canaris dans un communiqué.
«La JSK a reçu ce mercredi matin
les résultats des tests de dépistage
qu’elle avait subis à son arrivée au
Cameroun et ils se sont tous avé-
rés  négatifs», y compris chez les
membres des différents staffs et des
accompagnateurs, a-t-on ajouté de
même source. Ainsi, le coach De-
nis Lavagne n’aura que l’embarras

du choix pour composer  son onze,
face leader de ce groupe B, et face
auquel il s’est dit déterminé  à réus-
sir un bon résultat, pour garder in-
tactes ses chances de  qualifica-
tion en quarts de finale. Dans l’autre
match de cet groupe «B», les Zam-
biens du NAPSA Stars  accueille-
ront les Marocains du RS Berkane,
à 17h00, à Lusaka.

JSK

Aucun cas positif au coronavirus
avant d’affronter Coton Sport

Amar Brahmia est le nouveau
président du Conseil  d’admi-

nistration de la Société sportive par
actions du Mouloudia Club  d’Alger
(SSPA/MCA), a annoncé le club de
Ligue 1, mardi après-midi. «Mr Amar
Brahmia est officiellement le nou-
veau Président du Conseil  d’admi-
nistration de la SSPA/MCA, et ce,
à compter du mardi 20 avril» a  indi-
qué la direction des Vert et Rouge
dans un bref communiqué, diffusé
sur  sa page Facebook officielle.

Selon la même source, «la décision
de nommer Brahmia à la tête de la
SSPA/MCA a été prise un peu plus
tôt dans la journée, à l’issue d’une
importante réunion entre les diffé-
rents membres du Conseil  d’admi-
nistration. Une rencontre pendant
laquelle ces responsables réunis
avaient commencé  par «accepter
la démission» du prédécesseur de
Brahmia à la tête du Conseil  d’ad-
ministration, en l’occurrence, «Ab-
dennacer Almas» a-t-on encore pré-

cisé  de même source. Né le 2 sep-
tembre à Nador, dans la Wilaya de
Guelma (Est), Brahmia est un  an-
cien coureur de demi-fond, ayant
glané quelques titres nationaux et
internationaux pendant les années
1970, notamment, sur le 1500 mè-
tres. Après la fin de sa carrière d’ath-
lète, il est devenu entraîneur  d’ath-
létsisme. Il a coaché entre autres
l’ex-champion algérien du 1500
mètres, Noureddine Morceli, dont il
était le manager-entraîneur. (

MC ALGER

Amar Brahmia nouveau président du Conseil
d’administration de la SSPA/MCA

Les travaux de réhabilitation du
stade  Tahar-Zoughari à Reliza-

ne ont pris fin permettant la réou-
verture de cette  enceinte footbal-
listique qui accueillera, le 30 avril
en cours, le match  des huitièmes
de finale de la coupe de la Ligue op-
posant le RC Relizane au  MC Oran,
a-t-on appris mercredi de la direc-
tion locale de la jeunesse et  des
sports. Ce stade, fermé depuis deux
mois, a bénéficié notamment d’une
nouvelle  pelouse synthétique de

sixième génération qui a remplacé
l’ancienne dont  l’état s’est nettement
détérioré causant des blessures à
plusieurs joueurs,  a-t-on ajouté de
même source. Outre cette opération,
des travaux de remise à niveau ont
été engagés  dans d’autres équipe-
ments de cette infrastructure, préci-
se-t-on. Les joueurs du RCR, en grè-
ve depuis près de trois semaines,
devraient  reprendre l’entrainement
ce mercredi sur la nouvelle pelouse
de leur jardin  préféré, selon les af-

firmations du staff technique de cet-
te équipe que  dirige l’ancien inter-
national algérien, Si Tahar Cherif El
Ouezzani. Pendant la fermeture de
ce stade, le «Rapid», qui retrouve
cette saison  l’élite après quatre exer-
cices passés en deuxième palier, a
accueilli ses  adversaires en cham-
pionnat à Chlef et Tlemcen, parve-
nant à décrocher 7  points sur 9 pos-
sibles, rappelle-t-on. Les protégés
de Cherif El Ouezzani ont terminé à
la 12e place la phase  aller avec 24
points.

RELIZANE

Les travaux de rénovation
du stade Tahar-Zoughari achevés

L’entraîneur des gardiens de buts
du RC Kouba,  Mohamed Gha-

lem, a écopé de six mois de sus-
pension, dont trois avec sursis,  pour
comportement antisportif envers of-
ficiel lors de la 12e journée du
championnat de Ligue 2, ayant vu
son équipe remporter une victoire
difficile à domicile face au WR M’Si-
la (1-0). Outre cette sanction «Gha-
lem devra s’acquitter d’une amen-
de de 35.000 DA»  a  annoncé la

Commission de discipline, en pré-
cisant s’être basée sur les  articles
112 et 141 des règlements géné-
raux, pour prendre cette décision.
Grâce à cette courte mais précieu-
se victoire contre le WRM, le R’d
est  remonté à la 7e place du clas-
sement général (Groupe Centre)
avec 15 points. De son côté, le WA
Boufarik a écopé de «deux matchs
de suspension de  terrain, pour
mauvais comportement de ses diri-

LIGUE 2

Six mois de suspension pour Ghalem (RCK)
geants, mais aussi pour la  mauvai-
se organisation de la rencontre con-
tre l’ES Ben Aknoun» . Outre ces
deux matchs de suspension de ter-
rain, le WAB devra s’acquitter  d’une
amende de 100.000 DA. Le WAB,
ancien leader du Groupe Centre, a
glissé à la 4e place, avec 20  points,
après son nul à domicile face à l’ES
Ben Aknoun (2-2), alors que ce
dernier est 5e, avec 18 points.

La direction du MCB Oued Sly a
trouvé un accord  avec l’entrai-

neur Saïd Hamouche pour lui con-
fier la barre technique de son  équipe
première de football, a-t-on appris
mercredi de ce club de Ligue 2
(Gr.Ouest). Saïd Hamouche, qui a
entrainé la saison passée la JSM
Béjaïa (Ligue 2),  devrait s’engager
avec le nouveau promu «dans les
heures à venir, après  s’être entendu
avec le président Rachid Chranou sur
les clauses du contrat  devant lier les

Saïd Hamouche se rapproche du MCB Oued Sly
deux parties», précise-t-on de même
source. Il devrait succéder à Touha-
mi Sahraoui qui a démissionné de son
poste en  fin de semaine passée, et
dont la décision a surpris la direction
du club,  rappelle-t-on. Le MCBO,
auteur d’une accession historique
dans le deuxième palier cette  sai-
son, espère rééditer le même exploit
à l’issue de l’exercice en cours en
validant son billet pour la Ligue 1,
selon ses dirigeants. Cette forma-
tion de la wilaya de Chlef réalise un

bon parcours depuis le  début du
championnat, comme l’atteste la
deuxième place qu’elle occupe au
classement du groupe Ouest derriè-
re l’ASM Oran qui la devance de
deux  unités après 12 journées de
compétition. L’équipe, dont le mana-
ger général n’est autre que l’ancien
international  algérien Fodil Megha-
ria, reste sur un nul ramené du ter-
rain de l’OM Arzew (2-2), samedi
passé pour le compte de la première
journée de la phase  retour.

USM BEL ABBÉS

1,5 milliard dans les caisses
et retour aux entraînements

Le CR Belouizdad s’est imposé devant le CA Bordj  Bou Arréridj
sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-1), en match comptant pour  la

mise à jour du calendrier de la Ligue 1 de football algérienne, disputé
mardi soir à Bordj Bou Arréridj. Les buts du CRB ont été inscrits par
Nessakh (8'), Sayoud (21') et  Bellahouel (40'), alors que Gagaa (28')
a réduit le score pour le CABBA sur  penalty. A la faveur de cette
victoire en déplacement, le CRB (30 pts) qui compte  encore deux
matchs en retard, remonte à la 7e place du classement à égalité  avec
le CS Constantine, alors que le CABBA (5 pts) est bon dernier.
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Le collège technique national de la Fédération  algérienne de boxe
(FAB) se tiendra les 29 et 30 avril à l’hôtel du 5  juillet (Alger), pour

débattre des aspects techniques et tactiques  susceptibles de donner
une impulsion à la discipline, a appris l’APS  mercredi de l’instance
fédérale. Les techniciens de la boxe aborderont à cette occasion les
questions liées  au programme de développement de la discipline
avec l’installation d’une  nouvelle composante fédérale, afin de peau-
finer le plan d’action de la FAB  en matière d’organisation des compé-
titions. Il sera question également du système de compétition, des
équipes  nationales, de la formation et du développement, ainsi que de
la médecine  et la protection du boxeur, selon Ferhat Fazil-Nouredine,
président de la  Fédération algérienne de boxe. Le collège technique
national regroupera les entraîneurs nationaux, les  cadres techniques
de la direction technique nationale, les entraîneurs en  chef des sélec-
tions et d’autres techniciens et chercheurs de la discipline.

Le nouveau président de la FAB a lancé un appel à tous les acteurs
pour se  mobiliser afin de développer la boxe algérienne et contribuer
au  développement de cette discipline qui «a besoin de plus de séréni-
té et de  stabilité pour aller de l’avant.». «Nous avons perdu beaucoup
de temps dans des problèmes d’ordre personnel.  Cela s’est malheu-
reusement répercuté négativement sur le développement de  la disci-
pline qui a besoin de stabilité et de sérénité pour la  concrétisation de
nos objectifs pour le mandat olympique 2021-2024.».

ATHLÉTISME (JO-2020)

Pas de public pour l’épreuve pré-olympique
Le comité d’organisation des Jeux olympiques de  Tokyo-2020 aurait

décidé que l’épreuve pré-olympique d’athlétisme, prévue  le 9 mai
au Stade National, se déroulera sans spectateurs, a rapporté  mercre-
di Kyodo News, citant des sources proches du dossier.  Selon la
même source, les organisateurs des Jeux de Tokyo avaient  envisagé,
dans un premier temps, d’autoriser la présence de 20000  spectateurs
dans les tribunes et l’événement était censé permettre aux  Japonais
de tester en situation réelle les mesures de lutte contre le  coronavi-
rus. Mais la nouvelle flambée de la pandémie, à Tokyo et dans le reste
du pays,  les aurait conduits à revoir leurs ambitions à la baisse. Le
gouvernement  métropolitain de Tokyo a en effet imposé des restric-
tions plus strictes  dans la capitale depuis le 12 avril.  Le test-event
d’athlétisme doit se dérouler en deux temps, mais au cours  d’une
même journée, avec une  session du matin, puis une deuxième du soir,
comme pour les Jeux de Tokyo. La session du soir est inscrite au
calendrier  du Continental Tour, le dernier en date des circuits de
meetings de World  Athletics.  Le plateau sera, pour l’essentiel, com-
posé d’athlètes japonais. Mais selon  plusieurs sources, les épreuves
pourraient également être ouvertes aux  étrangers.

CHINE

30.000 spectateurs assistent au
premier match du championnat

Environ 30.000 spectateurs ont pu assister  mardi au premier match
de la saison du championnat chinois, dont la  première phase se

déroule uniquement dans deux villes.
Pour sa reprise, la Super League chinoise autorise la présence de
supporteurs dans les gradins pour certaines rencontres, mais les 16
équipes  participantes sont soumises à davantage de restrictions:
elles sont  notamment regroupées dans des hôtels à l’écart du public.
De plus, les matches de la première phase du championnat se tiennent
uniquement à Canton, dans le sud-est du pays, ou à Suzhou, près de
Shanghai. L’équipe dirigée par le champion du monde italien Fabio
Cannavaro, le FC  Guangzhou, deuxième du dernier championnat, a
été tenue en échec par  Guangzhou City 2-2. Le tenant du titre, le
Jiangsu FC, ne pourra pas défendre sa couronne car  le club a cessé
ses activités en raison d’importantes difficultés  financières depuis
son sacre en novembre 2020.

L’action de la Juventus, qui avait
atteint lundi son plus haut ni
veau  (0,911 euro) depuis sep-

tembre 2020 après l’annonce de la
création de cette  Super Ligue, a
déjà baissé mardi (-4,23%) et était
de nouveau orientée à la  baisse
mercredi matin, à -10,37% (à 0,782
EUR) un peu plus d’une demi-heu-
re  après l’ouverture. La Juventus,
sollicitée mercredi matin par l’APS,
a indiqué ne pas  s’exprimer pour le

moment après l’annonce du retrait
des six clubs anglais  initialement
inclus dans ce projet de Super Li-
gue, aux côtés de trois clubs  espa-
gnols et trois italiens.
 Les créateurs de la Super Ligue
ont réagi à ce départ des clubs an-
glais en  annonçant qu’ils allaient
«reconsidérer les étapes les plus
appropriées  pour remodeler le pro-
jet», ce qui s’apparente à une sus-
pension du projet. Dans un entre-

tien publié mercredi par la Repub-
blica mais accordé mardi  avant
l’annonce du retrait anglais, le
président de la Juventus conti-
nue de  soutenir ce projet: «En-
tre nos clubs, il y a un pacte de
sang, on va  avancer. (Le projet)
a 100% de chances de succès»,
affirme celui qui apparaît comme
l’un des principaux soutiens du
projet avec le président du Real
Madrid  Florentino Perez.

SUPER LIGUE

Une baisse de plus de 10% du titre
de la Juventus en Bourse de Milan

Le titre de la Juventus Turin s’écroulait  mercredi matin à la Bourse de Milan, avec
une baisse de plus de 10% à  l’ouverture, après la défection des clubs anglais dans le

projet de Super  Ligue dont le club italien est l’un des instigateurs.

Justice est faite»: Adam Silver,
le  patron de la NBA, l’asso-

ciation professionnelle de basket
aux Etats-Unis, a  salué mardi le
verdict reconnaissant le policier De-
rek Chauvin coupable du  meurtre
de George Floyd. Dans un commu-
niqué commun avec Michele Ro-
berts, le directeur de  l’Association
des joueurs de basket, le patron de
la NBA a promis que son  organisa-

tion poursuivrait sa campagne en
faveur de réformes dans la justice
et la police aux Etats-Unis. «Le
meurtre de George Floyd a été un
point de rupture dans la façon avec
laquelle nous considérons les pro-
blèmes de race et de justice dans
notre  pays, et nous sommes heu-
reux de voir que la justice semble
avoir été  rendue», ont déclaré les
deux hommes. Les joueurs de la

NBA se sont joints aux manifesta-
tions qui ont éclaté  dans tout le pays
après le décès de George Floyd,
un Afro-Américain mort  étouffé
sous le genou du policier blanc
Derek Chauvin, reconnu coupable
mardi de meurtre. Les joueurs des
Minnesota Timberwolves et des
Minnesota Lynx ont également  sa-
lué ce verdict dans un communiqué
commun.

USA

«justice est faite» pour la NBA après le verdict
du procès de Derek Chauvin

Le Bayern sera champion d’Alle
magne samedi  s’il gagne à

Mayence. Vainqueur de Leverkusen
2-0, le «Rekordmeister» a  profité
mardi de la défaite surprise de Lei-
pzig à Cologne (2-1) pour  prendre
10 points d’avance et faire l’avant-

dernier pas vers le titre. En moins
d’un quart d’heure, Eric Maxim Chou-
po-Moting (1-0, 7e) et Joshua
Kimmich (2-0, 13e) ont plié la ren-
contre à domicile contre Leverku-
sen. S’il ne gagnait pas samedi
(15h30), le Bayern devrait atten-

dre le résultat  de Leipzig diman-
che contre Stuttgart (15h30). Il
faudrait alors que le RB  ne fas-
se pas mieux qu’eux pour que
l’écart se maintienne à 10 points et
que  les Bavarois soient assurés
du titre.

ALLEMAGNE

Le Bayern gagne et peut être champion samedi

Schalke 04, monument historique
du foot  allemand, descendra en

deuxième division en fin de saison
après 30 ans dans  l’élite, condam-
né par sa défaite mardi 1-0 sur la
pelouse de l’Arminia  Bielfeld.
Avec désormais 13 points de re-
tard sur le barragiste potentiel Her-
tha  Berlin à quatre journées de la
fin, le club de Gelsenkirchen va
connaître  la quatrième relégation
de son histoire, juste dix ans après
avoir joué une  demi-finale de Ligue
des champions (contre Manches-
ter United). En 2018, les «Bleu roi»

avaient encore réussi à terminer
vice-champions  d’Allemagne der-
rière le Bayern.
Leur relégation va priver la Bundes-
liga du plus explosif de ses derbies,
le «Derby de la Ruhr» contre Dort-
mund, le voisin de 30 km et rival
historique. Six fois champion d’Al-
lemagne avant et pendant la guer-
re, puis encore en  1958, Schalke
n’a remporté cette saison que deux
de ses 29 rencontres  disputées à
ce jour. Son premier succès à do-
micile 4-0 contre Hoffenheim en
janvier lui a permis d’éviter in ex-

tremis d’égaler le record négatif de
31  matchs consécutifs sans victoi-
re en Bundesliga. Depuis le début
de saison, l’équipe a usé quatre
entraîneurs. Le  cinquième, Dimi-
trios Grammozis, a été recruté avec
la promesse de rester en  poste en
deuxième division. Son bilan actuel
est de cinq défaites, un nul  et une
victoire. Schalke est plombé par
une dette de 217 millions d’euros,
après avoir  enregistré une perte de
52 millions au cours du dernier exer-
cice en raison  de la pandémie de
Covid-19.

 Schalke relégué après 30 ans de Bundesliga

Les boxeurs algériens qualifiés
aux Jeux  olympiques 2020 de

Tokyo, repoussés à 2021, bénéfi-
cieront d’un riche  programme de
préparation en Algérie et à l’étran-
ger, en vue de leur  participation au
rendez-vous nippon, a appris l’APS
mercredi de la  Fédération algérien-
ne de boxe (FAB). Ce dernier cycle
de préparation a été entamé mardi
avec la programmation  d’un stage
à l’hôtel du 5 juillet (Alger) qui se
poursuivra jusqu’au 30 de  ce moi,
avec la participation des huit
boxeurs ( 4 messieurs et 4 dames)

qualifiés aux JO de Tokyo, sous la
conduite des entraîneurs Ahmed
Dine,  Merchoud Behous, Khaled
Harima et Kenzi Abdelghani.
«Les staffs techniques nationaux ont
préféré organiser un stage de  pré-
paration à Alger afin d’évaluer l’état
physique de nos boxeurs après
avoir pris part au Tournoi interna-
tional du Bosphore (15-20 mars) et
un  stage de préparation à Ankara
(22 mars-6 avril).
Nous avons tracé un  programme
que j’espère sera concrétisé sur le
terrain au vu des contraintes  admi-

nistratives liées à la pandémie de
Covid-19.», a indiqué à l’APS Mou-
rad  Meziane, directeur technique
national (DTN). Les boxeurs con-
cernés par ce stage de préparation
d’Alger sont ceux  qualifiés aux JO
2020 de Tokyo, à savoir Mohamed
Houmri (81 kg), Chouaib  Bouloudi-
nats (+91 kg), Mohamed Flissi (52
kg), Younes Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez
les messieurs ainsi que Romaïssa
Boualem  (51 kg), Imane Khelif (60
kg) et Ichrak Chaib (75 kg) chez les
dames.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO/PRÉPARATION

Riche programme pour les boxeurs algériens

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Collège technique national
les 29 et 30 avril à Alger

 «
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Bélier 21-03 / 20-04
La paix s’annonce,

aujourd’hui. Peut-être regretterez-
vous ce manque d’émotions for-
tes...

Profitez-en pour vous pencher
sur les derniers changements que
vous avez traversés, vous en tire-
rez une essence utile.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous êtes très productif

mais vous devez prendre garde à
bien étayer vos projets avant de
les exposer au vu de tous.

Vous bénéficiez d’une relative
quiétude et vous avez tout le loisir
de rassembler autour de vous un
cercle d’amis dévoués.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Cette journée se révélera

d’une tranquille bienveillance. Rien
ne s’oppose à ce que vous vous
occupiez de vous !

Malgré votre besoin de mouve-
ment, votre corps réclame du re-
pos, il serait bon d’en tenir compte,
pour mieux repartir.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous pouvez mieux discer-
ner les personnes ou les situations
qui vous intéressent de celles qui
ne vous concernent pas.

Choisissez concrètement une di-
rection et essayez de renforcer les
liens que vous entretenez avec cer-
taines personnes.

Lion 23-07 / 23-08
Votre expression gagne en

authenticité aux yeux de votre en-
tourage, profitez-en pour faire pas-
ser vos messages.

Vous devrez faire des efforts
pour tempérer votre ardeur à la
tâche. Faites-vous aider !

Vierge 24-08 / 23-09
La vie sociale, l’amitié et les

activités ludiques sont favorisées
aujourd’hui.

Vous aimez occuper votre temps
de cette façon et vous souhaitez
vous sentir libre mais les circons-
tances extérieures ne vous permet-
tent pas toujours de vous déten-
dre.

Balance 24-09 / 23-10
Ne vous limitez pas à con-

vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous.

Chassez aussi vos idées fixes !
Vos rêves soutiennent votre forme
morale.

Mettez les formes et donnez-vous
les moyens d’y arriver de façon
réaliste.

Scorpion 24-10 / 22-11

Changer de vie radicale-
ment sans efforts n’est pas encore
possible. Mais vous pouvez amor-
cer les changements de base. Vo-
tre énergie est en hausse. Cepen-
dant, vous aurez tendance à trop
en faire en un minimum de temps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez plus concentré
dans vos affaires personnelles. Vous
y gagnez à ralentir la cadence.

Vous êtes en pleine forme, pour
affronter vos affaires en cours, fai-
tes un break en fin de journée,
aérez-vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous octroyez votre atten-
tion plus volontiers à des person-
nes qui le méritent.

Mais vous avez tout intérêt à pi-
nailler davantage sur la qualité de
votre sommeil, vous ne vous en
porteriez que mieux !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez des projets
clairs et bien des facilités à en par-
ler. Des mises au point sont néces-
saires pour les concrétiser.

Vous serez plus réceptif à votre
métabolisme, davantage enclin à
prendre soin de vous, n’hésitez pas
à suivre ce mouvement.

Poissons 19-02 / 20-03
Où est donc passée votre

diplomatie ? Le stress vous guette ?
Vous vous retrouvez débordé de
travail ? Ou vous vous attelez à la
tâche en conservant votre sang-
froid ou vous achetez votre billet
pour les îles...
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DISPOSITIF AYANT
LA FORME D’UN GRAND

PARAPLUIE
A

N

H F

Horizontalement:
1. Dont on peut s’approcher.2. Pas contaminée.

De cause à effet, il existe.3. Marque la condition. Vraiment
aisé.4. État d’une eau polluée.5. Se met sur la table.
Pour montrer.6. Originaire de. Attendu que.7. Point d’un
lever. Important commerce.8. Tiré (de). Vaut un do.9.
Fruit de conifère. Îlot de Dantès. Premier impair.10.
Elle est complice d’un voleur.

Verticalement:
1. Confortablement installé. Évite une longue

suite.2. Reptiles aquatiques. Plaqué ou massif.3.
Ceci. Plateau d’un tourne-disque.4. Protège des
pans. Non mouillé.5. Direction du Midi. Gros
haricots.6. Aromate aux feuilles vert vif.7. Esclave noir…
Symbole du fer.8. Vent d’hiver. Sous le chef.9. Bandes
murales. Cierge en pot.10. Cité en détail.Éclos.

C

1500 : découverte of-

ficielle du Brésil, par

Pedro Alvares Cabral.

xvie siècle

1519 : Hernán Cortés

débarque près de l’ac-

tuelle Veracruz.

1529 : traité de Sara-

gosse.

xviie siècle

1622 : la Compagnie

anglaise des Indes Orien-

tales prend l’île d’Ormuz

aux Portugais.

xviiie siècle

1791 : création, par dé-

cret, des bataillons de

volontaires nationaux.

xixe siècle

1809 : bataille d’Ec-

kmühl.

1889 : début de la ruée

sur l’Oklahoma (en).

xxe siècle

1915 : lors de la deuxiè-

me bataille d’Ypres, les al-

lemands utilisent pour la

première fois du gaz chlo-

ré sur le front français.

1997 : opération Cha-

vín de Huántar, mettant

fin à la crise des otages

à l’ambassade japonaise

de Lima.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 21 Avril

Horizontalement:
1 - M A T E R I E L L E - 2 -
E M I N E N T E . L - 3 - T E R . .
VESTE-4-TRAPPE.TAG-5-
R.NUANCE.A-6-ENTENTE
. A N - 7 - . E . R . E C A R T - 8 -
COLIBRI.D.-9-ON.LA.TOUT-
10-USE.CREUSE

Verticalement:
1-METTRE.COU-2-AMER
.NEONS-3-TIRANT.L.E-4-
E N . P U E R I L . - 5 - R E .
PAN.BAC-6-INVENTER.R-7-
E T E . C E C I T E - 8 - L E S T E
.A.OU-9-L.TA.ARDUS-10-
ELEGANT.TE
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FLEUVE DE
MACÉDOINE

VANTARDISE

ÉPOUX

REFUGES
D'OISILLONS

PRODUIT
DE REMPLA-

CEMENT

ARTICLE
COMPOSÉ

INTÉ-
GRALES,

COMPLÈTES

BOULE-
VERSÉ,

CHAGRINÉ

DÉSOBÉIS-
SANCE

IDEM,
EN ABRÉGÉ

POUFFÉ,
RIGOLÉ

BESOIN
INSATIABLE

MISES
À L'ABRI

SERT
À DATER

DAUPHIN
OU BALEINE

SOUS-
VÊTEMENT

CHER À
SON CŒUR

PARFOIS
FLOTTANTE

AUTRE
NOM DU

SALPÊTRE

VENTILÉ
ILS

CRITIQUENT
VIOLEM-

MENT

DÉFENSE
DE

HOMARD

ARRÊT
MOMEN-

TANÉ

DONNÉ
EN CADEAU

DONC
 À ÉLEVER

ENVOYER
LA BALLE

APPEL
DU MIDI

BLEU
 FONCÉ

DÉPÔTS DE
CHEMINÉES

OUI DU
TROUVÈRE

TRIBU
ISRAÉLITE
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CUIT DANS
L'HUILE

CRAINTE,
FRAYEUR

PARFUMÉ
À L'ANIS

MÉDITE,
RÉFLÉCHIT

VOYAGEUR
DE

COMMERCE

CHAMPION,
CRACK

C
E

DIT À
UN COPAIN

EMPÊCHER
DE BOUGER

TROISIÈME
SUJET

DÉMONS-
TRATIF

PLURIEL

S'ESQUIVE
(S')

APPUIE
UN CAPRICE

FINALE
VERBALE
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QUI
CONTIENT
DU POISON

DU PAPIER
PEINT

DIVINITÉ
DU VENT

PREUVE DE
PAIEMENT

PLUTÔT
FACILE

VILLE
DE

SERBIE

6

917

1

1
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15

ARBRE
À RÉSINE

ARRIVE,
APPARAÎT

BEAUCOUP
D'ANNÉES!

RÉCOLTER
DES

FRUITS

MUSIQUE
MODERNE

ÉCRAN À
LA MAISON

SOLEIL
EN

ÉGYPTE
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T
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20:05

Un village presque parfait A Teacher

20:05

Léo Matteï, brigade des mineurs

20:05

Show Me Your Voice Salamander

Notre Sélection
20.05 Black Panther

Après la mort de son père, roi du Wakanda, T’Challa revient chez
lui et accède au trône de cette nation africaine isolée et technologi-
quement très avancée. Ulysses Klaue, un vieil ennemi, resurgit et
fait alliance avec Erik Killmonger. Le pouvoir du jeune roi est alors
menacé et son courage est mis à rude épreuve, aussi bien en tant
que souverain qu’en tant que Black Panther. T’Challa ne peut éviter le
conflit, où sont en jeu le destin de son royaume et celui du monde
entier. Il doit parvenir à rassembler ses alliés pour faire front et
libérer la puissance de Black Panther. Il en va de la sécurité et de
l’avenir de son peuple...

20:05

20:05

20:05
2013. Claire Wilson, jeune professeur d’anglais, prend un

nouveau poste dans un lycée d’Austin, au Texas.
Elle s’investit dans son travail pour oublier son mariage

qui bat de l’ai le et les difficultés qu’ont son mari Matt et
elle pour avoir un enfant. Dans tout l’établissement courent
des bruits concernant une nouvelle professeur d’anglais
jeune et belle.

La mort d’un jeune gitan, poignardé dans un parc mar-
seillais, révèle une relation secrète avec une adolescente
timide dont la famille a créé un étrange mouvement de gué-
rison ésotérique. Léo Matteï et son équipe s’interrogent sur
ce que cache cette romance à la Roméo et Juliette, et tentent
de percer les secrets du leader charismatique qui gère le
mouvement : un ancien scientifique qui prétend guérir des
malades en détresse...
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Un jour
Une Star

Ahmed Magdy , né le 4 mai
1986) est un acteur , artiste et
réalisateur égyptien .
Né dans son Caire natal , en
Égypte , en 1986, dans une
famille de la classe moyenne
égyptienne . Il a grandi et
vécu au Caire , en Égypte et en
septembre 2018, il s’est marié
avec une dame égyptienne
appelée Noha Khattab. Magdy
est diplômée de la faculté de
droit de l’Université Ain
Shams , au Caire , puis a
rejoint la troupe du Théâtre
El-Tamy ( arabe : ???? ?????? )
et a travaillé comme comé-
dienne, assistante à la mise
en scène et formatrice.
Son premier film était le
documentaire égyptien
indépendant de six minutes
de 2007 «Magra El-Ceil»  ,
«Riverbed»). Il a ensuite
participé à un atelier inhos-
pitalière natif du Caire
intitulé « El-bzATT wa El-
Madina El-Qahira », ?« Le Soi
et la ville - Le Caire ») qui a
été produit à la fois par l’
Europe Union et la société
égyptienne de production El-
Sammat, qui a impliqué la
production d’un autre
documentaire égyptien
appelé «Zeezo» (.

Dans ce jeu musical, un binôme de joueurs doit démasquer les
mauvais des bons chanteurs parmi neuf candidats. Aidés par
une bande de célébrités composée d’Eric Antoine, Hélène Séga-
ra, Philippe Lellouche et Élodie Frégé, ils mènent l’enquête. Leur
but : espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec Claudio
Capéo.

Alex, 43 ans, gardien de la paix à Rouen découvre fin 2019 que
des collègues le surnomment «le nègre» et qu’il s’échangent aus-
si des messages racistes, sexistes, antisémites, homophobes,
dans un groupe de discussion privé sur les réseaux sociaux. Le
brigadier-chef Amar Ben Mohamed, quant à lui, est l’un des pre-
miers policiers à avoir alerté sur le racisme de certains de ses
collègues.

Envoyé spécial

Bruxelles, un dimanche matin. S’infiltrant par les égouts,
un groupe d’hommes pénètre dans la salle des coffres de la
banque privée Jonkhere. Méthodiquement, ils s’emparent
de tous les documents contenus dans soixante-six d’entre
eux. Le lendemain, averti par son adjoint Robijns, Raymond
Jonkhere découvre le vol.

Perdu dans les montagnes, Saint-Loin-La-Mauderne a
besoin d’un médecin pour débloquer des fonds européens.
Un argent vital, qui permettrait de relancer l’usine de fuma-
ge de saumon. Germain, maire de cette commune de 120
âmes, réussit à convaincre le docteur Maxime Meyer de ve-
nir s’installer dans ce village.
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Nuageux

Recul des recettes du Fonds de la zakat
à 730 millions de DA en 2020

Pour avoir administré des vaccins contre

le coronavirus canin à 75 personnes

Deux vétérinaires poursuivis
au Chili

Nuageux Nuageux

L
’inspecteur général au mi
nistère des Affaires  reli
gieuses et des Wakfs, Lakh-

missi Bezzaz a fait état d’un
recul de  recettes de la collec-
te du Fonds national de la za-
kat, passée à 730  millions DA
en 2020, contre 1,54 milliard DA
en 2019. Dans un entretien à
l’APS, M. Lakhmissi a souligné
que le Fonds national  de la
zakat, estimé en 2019 à 1,54
mi lliard de DA, n’avait pas dé-
passé le  montant de 730 mil-
lions de dinars en 2020, expli-
quant cette baisse par la  fer-
meture des mosquées en mars
de l’année dernière dans le
cadre des  mesures visant à
endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus.

La 19ème campagne du
Fonds national de la zakat, or-

ganisée au t i tre  de  l ’année
2020, ½n’a pas généré les re-
venus escomptés,  en raison
de la   fermeture des  mos-
quées, ce qui avait empêché
l’accès des citoyens aux  cais-
ses placées au niveau de ces
lieux de culte». «Tous les re-
venus du Fonds ont été dis-
tribués aux familles dému-
nies,  notamment avec la per-
sistance de la pandémie et
son impact sur plusieurs
foyers», a-t-il soutenu, préci-
sant qu’i l s’agit là des princi-
paux  objectifs de création du
Fonds de la zakat lancé pour
la première fois en  2003».

Selon de précédents chiffres
avancés par le ministère des
Affaires  religieuses et des
wakfs, le Fonds a profité à plus
de 4 millions de  bénéficiai-

res, en attendant la substitu-
tion de ce mécanisme par un
Office  national des wakfs et
de la zakat, après le débat, le
7 avril dernier au  niveau du
Gouvernement, du projet de
décret exécutif portant créa-
tion d’un  Office national des
wakfs et de la zakat et fixant
son statut.

Ce projet de texte a pour ob-
jet de créer un organe natio-
nal, avec le  statut d’Etablisse-
ment Public à caractère Indus-
triel et Commercial (EPIC),  sous
la tutelle du Ministère des Af-
faires Religieuses et des
Wakfs, chargé  de la gestion,
l’exploitation, le développe-
ment et de la fructification des
biens wakfs publics ainsi que
de la collecte, la répartition et
le  développement de la zakat.

U
ne enquête a été ouverte par la  justice contre deux vétérinai
res chiliens qui auraient administré des  vaccins contre le

coronavirus canin à au moins 75 personnes dans les mois  qui ont
précédé l’arrivée des vaccins développés pour l’homme, ont indi-
qué  mardi des responsables de la santé. Les deux vétérinaires
auraient administré les vaccins développés contre le  coronavirus
canin, qui n’est pas le même que le virus SRAS-CoV-2  responsable
de la pandémie mondiale, à des habitants de la ville de Calama,
dans le nord du Chili. Des responsables sanitaires en visite en
septembre dans une clinique  vétérinaire de la ville ont eu des
premiers soupçons en voyant les employés  travailler sans mas-
que. Interrogés, ceux-ci ont affirmé avoir été vaccinés  par un vété-
rinaire local. Les premiers vaccins Covid-19 ne sont arrivés au Chili
que quelques mois  plus tard, en décembre. L’enquête a démontré
qu’un autre vétérinaire de la ville avait administré  le vaccin canin
à d’autres personnes. «C’est très dangereux», a déclaré la secré-
taire à la santé de la région  d’Antofagaste, Rossana Diaz, à la
chaîne de télévision 24horas. «Il y a des études qui disent que les
effets chez l’homme peuvent être  locaux, comme une irritation...
ou systémiques», a-t-elle ajouté. Ces deux affaires ont été révé-
lées cette semaine lorsque des responsables  de la santé ont
signalé à la justice que les vétérinaires n’avaient pas  payé les
amendes qui leur avaient été infligées. L’autorité de santé publi-
que a déclaré qu’au moins 75 personnes, dont des  personnels de
santé et des mineurs, avaient reçu les vaccins pour  chiens.

Tchad

Le fils du défunt Déby nomme
les 15 généraux de son CMT
L

e général Mahamat Idriss Déby, un des fils
du défunt président tchadien tué dans des

combats contre des rebelles, a  nommé mardi
les 15 généraux composant le Conseil militai-
re de transition  (CMT) qu’il dirige pour une
période de 18 mois avant des élections qu’il a
promises, selon un décret qu’il a signé.

«Le décret n 1 du président du Conseil Mili-
taire de Transition, Mahamat  Idriss Déby, por-
te désignation des 15 membres du CMT», lit-
on dans ce  décret  et signé par le fils du dé-
funt Idriss Déby Itno, général de corps  d’ar-
mée à 37 ans. S ’ensuivent, en plus du sien, les
noms de 14 généraux  connus pour être dans
le cercle des plus fidèles du chef de l’Etat mort
de  ses blessures la veil le.

Certains sont des parents du président dé-
funt et cinq sont membres de sa  tribu des
Zaghawas. Le général Taher Erda Tairo, l ’un
des hommes de confiance les plus proches
de l’ex-président, est l’actuel directeur géné-
ral des renseignements  militaires.

Abakar Abdelkerim Daoud est le chef d’état-
major général des  armées. Ahmat Youssouf
Mahamat Itno est l ’ancien chef de la police,
Djimadoum Tiraina était ministre de la Défen-
se rattaché à la présidence  jusqu’alors.

Tlemcen

Saisie de 66 kilos de kif traité à Maghnia
Les services de police ont réussi,  dernièrement, à saisir une

quantité de 66 kilos de kif traité à Maghnia  (Tlemcen) et ont
arrêté deux personnes, indique, mercredi, un communiqué de

la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’opéra-
tion a été déclenchée par les éléments du service régional de

lutte  contre la commercialisation illicite de stupéfiants et de

psychotropes, en  coordination avec le service de la police
judiciaire, suite à  l’exploitation d’informations faisant état

d’une activité suspecte  concernant le trafic d’une quantité de

drogue à Maghnia, indique la même  source.
Un plan a été élaboré par les policiers pour mettre fin à

cette activité  criminelle. Ils ont réussi, lors de cette opération,
à saisir 66 kilos de  kif traité et deux véhicules, l’arrestation de

deux suspects, ainsi qu’une  somme de 500.000 dinars et des

téléphones mobiles, utilisées dans les  communications en-
tre les membres de ce réseau criminel, selon le même  com-

muniqué. Une procédure judiciaire a été effectuée par les ser-

vices de police  concernant cette affaire. Les deux suspects
arrêtés ont été présentés  devant les juridictions judiciaires

compétentes, indique-t-on de même  source.

Un sous-marin a disparu lors d’exercices
près de Bali

L
a marine indonésienne a indiqué mercredi  rechercher un sous-
marin de sa flotte avec 53 personnes à bord avec lequel  elle a

perdu le contact après des exercices au large de Bali. Un porte-
parole de la marine a confirmé que le sous-marin, le KRI Nanggala
402, n’a pas repris contact avec sa base après des exercices mili-
taires. «Il est vrai que (le sous-marin) a perdu le contact tôt le
matin vers  3H00» locales (19H00 GMT mardi), a indiqué le premier
amiral Julius  Widjojono, porte-parole de la marine.

La marine «mène actuellement des recherches». «Nous connais-
sons la zone  mais elle est assez profonde», a-t-il ajouté. Il n’a pas
donné plus de détails sur le sous-marin de fabrication  alleman-
de. Le commandant des forces armées indonésiennes Hadi Tja-
hjanto a précisé que  Jakarta avait demandé de l’aide à Singapour
et à l’Australie. Le sous-marin avait à bord 53 membres d’équipage
et pourrait se trouver à  une profondeur de 700 mètres au nord de
l’île de Bali, a-t-il précisé.

Egypte

23 morts selon
un nouveau bilan

V
ingt-trois personnes ont

été tuées et plus  de 130
blessées dimanche dans le
déraillement d’un train au
nord du Caire,  a annoncé
mardi le parquet dans un
nouveau bilan.

Le procureur général a
«ordonné l’arrestation de
23 personnes accusées
d’implication dans l’acci-
dent», en citant entre
autres «la négligence» et
«le non respect des lois et
règlements», selon un
communiqué officiel.

Cet accident a causé la
mort de 23 personnes et
blessé 139, a ajouté la
même source.

Un précédent bilan
faisait état de 11 morts et
de 98 blessés. L’accident
était survenu trois semai-
nes après une autre
collision  ferroviaire
meurtrière en Egypte.

Virus

L’EMA donne son feu vert

au vaccin Johnson & Johnson

P
our l’Agence euro
péenne des médi-

caments, le  vaccin Jo-
hnson & Johnson con-
tre le Covid-19, sur le-
quel comptent de
nombreux pays pour
accélérer les campa-
gnes d’immunisation,
peut être  employé,
en raison d’un rap-
port bénéfices/ris-
ques favorable.

Dans une décision
rendue mardi, le régu-
lateur européen a es-
timé que les  caillots

sanguins qui sont sur-
venus chez quelques
personnes vaccinées
devraient être réper-
toriés comme effet
secondaire «très rare»
de ce vaccin.

«L’EMA trouve un
lien possible avec de
très rares cas de
caillots sanguins  in-
habituels associés à
des plaquettes san-
guines basses», a
déclaré  l’Agence,
ajoutant que cela
«confirme que le

rapport bénéfices-ris-
ques  global reste po-
sitif».  Le directeur fi-
nancier de Johnson
and Johnson (J&J)
avait auparavant  af-
firmé que le labora-
toire restait «entière-
ment confiant» con-
cernant son  vaccin et
espérait trouver «très
bientôt» une solution
avec les régulateurs
sur son utilisation,
actuellement suspen-
due en Europe et aux
Etats-Unis.  Cette dé-
cision était très atten-
due par plusieurs
pays européens, dont
la France, qui comp-
tent sur le vaccin J&J,
ayant l’avantage de
ne requérir  qu’une
seule dose, pour ac-
célérer leur campa-
gne d’immunisation.


