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Le président Tebboune
adresse un message
de condoléances
à la famille du défunt
Abderrahmane
Benkhalfa
L

e président de la République,
M. Abdelamadjid Tebboune a

adressé un message de
condoléances à la famille de
l’ancien ministre des finances, le
défunt Abderrahmane Benkhalfa,
décédé vendredi matin à l’âge de
72 ans.

«J’ai appris avec une immense
affliction et tristesse la nouvelle
de la disparition du regretté,
l’ancien ministre des finances et
envoyé spécial de l’UA, Dr.
Abderrahmane Benkhalfa», a
affirmé le président Tebboune
dans son message.

«Tout en compatissant à la
douleur de la famille et des
proches du défunt, nous prions
Dieu, Tout Puissant, de le
combler de Sainte Miséricorde en
cette journée bénie de ce mois
béni et d’accorder aux siens
patience et réconfort».(A Dieu
nous appartenons et à lui nous
retournons).

COVID-19
Aménagement de
l’horaire de
confinement partiel à
domicile dans 9 wilayas
L’

horaire de confinement
partiel à domicile applicable

dans neuf wilayas, au titre du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), sera
aménagé à compter du vendredi,
indique un communiqué des
Services du Premier ministre,
précisant que le nouvel horaire
sera de minuit (00h) jusqu’au
lendemain à quatre (04) heures
du matin.

«Dans le cadre des mesures
mises en £uvre au titre du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), les
Services du Premier ministre
informent les citoyens de
l’aménagement des horaires de
confinement partiel à domicile
qui sera de minuit (00h) jusqu’au
lendemain à quatre (04) heures
du matin, applicable dans les
neuf (09) wilayas suivantes :
Batna, Biskra, Blida, Tebessa,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel
Abbes et Oran», souligne le
communiqué.

Selon la même source, «cet
aménagement de l’horaire de
confinement entre en vigueur à
compter du vendredi 23 avril
2021». Les Services du Premier
ministre invitent, à l’occasion, les
citoyens à «continuer à observer
scrupuleusement les mesures
barrières préconisées, telles que
la distanciation physique, le port
du masque obligatoire et le
lavage fréquent des mains».

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

166 nouveaux cas des variants britannique et nigérian confirmés en Algérie

MOHAMED OUADJAOUT

«La déperdition scolaire a touché 2% au cycle moyen et 0,11 au cycle primaire»
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la déperdition scolaire qui a touché ces deux derniers années 2% des elèves du

cycle moyen et 0,11 % du cycle primaire.

Le ministre de l’Education natio
nale, Mohamed Ouadjaout a

salué le rôle des écoles coraniques
dans l’encouragement aux études et à
la socialisation, les qualifiant de «prin-
cipaux piliers» des établissements
éducatifs. Dans un communiqué por-
tant sur les propos relayés sur les ré-

seaux sociaux et journaux électroni-
ques concernant la déclaration du mi-
nistre du secteur sur la déperdition
scolaire lors d’une séance, jeudi, du
Conseil de la nation, le ministère tient à
préciser que la réponse du ministre
«portait essentiellement sur les statis-
tiques et les données relatives aux taux

de la déperdition scolaire». Sur le con-
cept de la déperdition scolaire dans le
système éducatif d’un point de vue tech-
nique, il s’agit «pour l’élève d’abandon-
ner les bancs de l’école avant l’âge de
16 ans, étant donné que l’enseigne-
ment est obligatoire jusqu’à cet âge-
là», a expliqué le ministère, ajoutant

que le ministre, dans sa réponse, «ne
voulait aucunement dire que la déper-
dition scolaire est due aux écoles co-
raniques et zaouïas comme cela a été
mal interprété, ou minimiser le rôle des
écoles coraniques et des zaouïas ou
du niveau éducatif des élèves qui pré-
fèrent les rejoindre».

Noreddine Oumessaoud

65 nouveaux cas du variant britannique du
SARS-COV-2 et 101 nouveaux cas du variant
nigérian, ce qui représente un total de 166 nou-
veaux cas, ont été confirmés en Algérie.

«Dans la continuité des activités de séquen-
çage des virus SARS-CoV-2 mises en place par
l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé à la confirmation
de 65 nouveaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et de 101 nouveaux cas de variant ni-
gérian (B.1.525)», a précisé jeudi, l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA) dans un communiqué.

En détaillant, l’IPA indique à propos des 65

cas confirmés du variant britannique (B.1.1.7),
qu’il s’agit de «29 cas dans la wilaya d’Alger, 6
à Blida, 7 à Bejaia, 2 à Ouargla, 3 à Relizane, 1
à Tiaret, 7 à Tindouf, 1 à Tizi-Ouzou, 7 à Oran
et 2 à El-Bayadh». S’agissant des 101 cas du
variant nigérian, «39 ont été confirmés à Alger,
4 à Bejaia, 4 à Bouira,12 à Laghouat,16 à Mé-
déa, 3 à Relizane,1 à Touggourt,19 à Oran et 3
à In- Salah».

L’IPA précise que «le nombre total de cas con-
firmés de variant à ce jour, s’élève ainsi à 143
cas pour le britannique et 230 cas pour le nigé-
rian», rappelant que «le respect des mesures
barrières, dans le cadre du protocole sanitaire
(distanciation physique, port du masque de pro-
tection, lavage fréquent des mains), reste le

meilleur garant pour stopper la propagation du
virus et l’apparition d’autres variants.

Aujourd’hui, la situation sanitaire demeure in-
quiétante. Car ces derniers jours, il a été consta-
té une augmentation du nombre d’infections par
la Covid-19 en Algérie. D’ailleurs, les spécialis-
tes indiquent que le nombre de patients hospita-
lisés est deux fois plus élevé que les jours pré-
cédents et cette flambée est due au non-respect
des mesures préventives. Les différents spécia-
listes n’écartent pas les nouvelles vagues de
contamination au coronavirus. Selon eux, il est
nécessaire de continuer à appliquer les mesu-
res barrières, pour atténuer la propagation des
nouveaux variants, notamment britannique et ni-
gérian récemment enregistrés en Algérie.

Samir Hamiche

Ces chiffres et les cau-
ses de ce phénomè-
ne ont été détaillés

jeudi dernier par le ministre
de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, lors
de son intervention au Con-
seil de la nation. Le minis-
tre, qui répondait à la ques-
tion d’un sénateur, a affirmé
que les données qu’il a
avancées se basaient sur
des études effectuées par
son département. «Le taux
de déperdition scolaire a at-
teint 2 % dans le cycle d’en-
seignement moyen et 0,11 %
dans le cycle primaire du-
rant les années scolaires
2019-2020 et 2020-2021», a-
t-il indiqué.

S’agissant des causes, il
a évoqué des facteurs qui
ont un lien direct avec la si-
tuation familiale des élèves
ayant quitté les bancs de
l’école en plus d’un aspect
lié à leur santé. Il cite no-
tamment «le mariage préco-
ce des filles, la séparation
des parents ou pour cause
de maladies chroniques».

Pour remédier à cette si-

tuation et lutter contre ce
phénomène, en visant la ca-
tégorie des élèves de moins
de 16 ans dont la scolarité
est obligatoire, le ministre a
affirmé qu’il faut l’implication
de toutes les parties concer-
nées. Il a annoncé, à cette
occasion, le lancement
d’une série de disposi-
tions, soulignant «la né-
cessité d’adopter une ap-
proche sociale impliquant
tous les intervenants pour
contenir ce phénomène»
pour réduire la déperdition
des moins de 16 ans. Les
dispositions prévues par
le ministère concernent le
volet pédagogique et les
examens. «Le ministère
envisage de prendre une
série de mesures dont la
révision des modalités
d’évaluation pédagogique et
des examens de rattrapage»
a fait savoir M. Ouadjaout.

Il a avancé aussi d’autres
mesures prévues par son
département telles que la ré-
duction du taux de redouble-
ment, du renforcement de
l’accompagnement psycho-
logique, l’organisation de
cours de soutien scolaire, le

développement de l’ensei-
gnement à distance et le ren-
forcement de l’orientation
scolaire notamment vers les
établissements de l’ensei-
gnement et la formation pro-
fessionnels outre des mesu-
res liées au soutien scolaire
et à la disponibilité du trans-
port et de la restauration sco-
laires dans les villages éloi-
gnés», a-t-il détaillé.

Pour ce qui est du taux de
scolarisation, il est de de
98,7% des enfants en pre-
mière année du cycle pri-
maire durant l’année scolai-
re 2019-2020, tandis que le
taux de scolarisation chez
les enfants de 6 à 15 ans a
atteint 97,36 % au cours de
la même année scolaire,
ajoute M. Ouadjaout.

Sur un tout autre registre,
le ministre a annoncé le re-
tour au concours de recru-
tement sur titre pour l’accès
aux différents grades de l’en-
seignement, notamment
pour le cycle primaire.

En réponse à la question
d’un sénateur, il a affirmé que
son département a décidé de
rétablir ce concours comp-
te tenu de la loi de pourvoi

des postes budgétaires va-
cants. «Nous avons décidé
de revenir aux procédures
prévues par la Loi en matiè-
re de pourvoi des postes
budgétaires vacants,
d’autant que le concours de
recrutement sur titre pour
l’accès aux grades de l’en-
seignement, notamment en-
seignant dans l’école pri-
maire, sera adopté», a-t-il
affirmé. Le ministre a affir-
mé que ces concours doi-
vent se baser sur un nom-
bre de conditions telles que
le mérite, de la transparen-
ce et l’égalité des chances.

«Nous veillerons à la
consécration des principes
de mérite, de transparence
et d’intégrité dans l’organi-
sation de ces concours et
ce, en recourant à un systè-
me informatique dont l’éla-
boration et la mise au point
sont assurées actuellement
par le ministère, tout en pre-
nant en considération les
textes juridiques régissant
ces concours», assuré M.
Oudajout.

Plusieurs aspects doivent
être pris en considération
par les textes juridiques ré-

gissant les concours du
secteur de l’éducation natio-
nale. À ce propos, M. Ouda-
jout a affirmé que «ces tex-
tes devront consacrer le
principe d’égalité dans l’ac-
cès aux postes de la fonc-
tion publique, assurer la va-
lorisation de l’expérience
des enseignants contrac-
tuels et désigner ces der-
niers en qualité de fonction-
naires et ce, dans la limite
des postes vacants qui se-
ront annoncés».

Le ministre a précisé éga-
lement à ce sujet que la pri-
se de cette décision inter-
vient suite «à la suspension
de l’application de l’autori-
sation exceptionnelle rela-
tive à l’exploitation des lis-
tes de réserve des deux
concours organisés en 2017
et 2018, à la date du 31 dé-
cembre 2020».

Par ailleurs, M. Oudajout
a indiqué que son départe-
ment a recruté, au titre de
l’année scolaire 2020-2021,
des diplômés des écoles
supérieures d’enseigne-
ments de la promotion 2020,
en ce sens qu’ils sont prio-
ritaires.

Mohamed Ouadjaout salue le rôle des écoles coraniques dans la socialisation
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Agir maintenant
D’autres cas de contamination aux

nouveaux variants britannique et nigé-
rian ont été révélés par les services de
l’Institut Pasteur d’Alger, ce qui porte le
nombre global des personnes touchées
par ces deux variants à 373. Un nombre
qui ne cesse de monter, et qui on le sait
tous, est loin d’être fidèle à la réalité du
terrain, car l’opération de séquençage est
très limitée et ne se fait qu’au niveau de
Pasteur.

Par ailleurs, le nombre des contami-
nés au covid 19 continue son ascension
et frôle les 200 cas par jour. Plus grave
encore, le nombre des décès, lui aussi,
augmente de manière systématique et
est déjà à deux chiffres. Ceci au moment
où tous lesprofessionnels de la santé
avertissent sur le changement dange-
reux qui s’opère au niveau des hôpitaux
où les services dédiés au covid sont à la
limite du supportable, et tous craignent
de revivre les mêmes tensions connues
par deux fois déjà et qui ont été très diffi-
ciles à gérer.

Et même si à ce jour, les pouvoirs pu-
blics ne veulent pas trop intervenir mé-
diatiquement, puisque aucun haut respon-
sable de la Santé n’a pris la parole, peut
être par souci de ne pas créer plus de ten-
sion et de panique qu’il n’en faut, il n’en
demeure pas moins que quelque chose
doit être entreprise, et plus de rigueur doit
être imposée, au risque de voir les cho-
ses se compliquer davantage, et la si-
tuation échapper à tout contrôle.

Car à voir le comportement des ci-
toyens dans les lieux ouverts ou fermés,
dans les marchés ou les mosquées,
dans les transports ou les administra-
tions, l’inconscience et l’insouciance traî-
nent en maîtres. Désormais, les gestes
barrières, tous les trois, distanciation
physique, lavage des mains et surtout le
port du masque, ne sont plus d’actualité
et presque personne ne les respecte plus.
Les gens ont fait de la pandémie et du
virus un fait du passé. Du moins ils le
croient et pensent qu’ils ont assez res-
pecté les recommandations et qu’il est
venu le temps pour eux de retrouver leur
liberté. Mais c’est surtout vers notre mal-
heur, plus que vers notre liberté, que nous
courons tous. Et nous pressons même
le pas pour enclencher cette troisième
vague qui est pourtant encore évitable,
si nous revenons aux bases de la pré-
vention.

Mais à côté de cela, il est plus que
temps de lancer enfin la campagne de
vaccination, qui reste encore symbolique
et bien loin des promesses et des enga-
gements premiers des pouvoirs publics.
Un effort doit être fait en ce sens car il y
va de la santé de tous les Algériens et de
l’intérêt du pays qui ne peut vivre les cau-
chemars et les malheurs que connais-
sent les autres pays.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS
199 nouveaux cas, 138 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 138

guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique vendredi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les délais de dépôt des dossiers
de candidature prorogés

Ce changement n’implique aucune perturbation dans le processus électoral tel qu’entamé au
lendemain de la convocation par le président de la République du corps électoral.

MOHAMED BACHA

Vers la réhabilitation de 30 zones industrielles à travers
le territoire national

Tayeb Zitouni présente ses condoléances à la famille
de la militante de la cause nationale Annie Steiner

Yahia Bourit

P révue initialement pour
avant-hier, jeudi à minuit,
la date de clôture des

dépôts de candidatures pour
les élections législatives du 12
juin prochain, a été décalée de
5 jours. Ce sera désormais
mardi 27 avril, la nouvelle date
butoir. Cette prorogation a été
rendue possible, après la pro-
mulgation d’une ordonnance,
signée par le président de la
République, modifiant et com-
plétant la loi organique relative
au régime électoral. Cette dis-
position qui donnera plus de
temps aux milliers de listes de
candidatures pour parfaire leurs
dossiers, a été décidée à la de-
mande de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE). Le chef de l’Etat a au
préalable consulté le Conseil
d’Etat et le Conseil constitu-
tionnel et pris l’avis du Conseil
des ministres. C’est dire que

toutes les mesures juridiques
et politiques ont entouré cet
amendement à la loi organique
sur le régime électoral, rendant
parfaitement légal le dernier dé-
lai de dépôt des dossiers de
candidature au rendez-vous
électoral pour le 27 avril au lieu
du 22 avril à minuit. Ce change-
ment n’implique aucune pertur-
bation dans le processus élec-
toral tel qu’entamé au lendemain
de la convocation par le prési-
dent de la République du corps
électoral.

Sur l’état d’avancement du-
dit processus, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi, avait
fait état récemment de 1.755 lis-
tes de partis politiques agréés
et 2.898 listes d’indépendants
désirant se porter candidat aux
élections législatives du 12 juin
2021, soit un total de 4.653 lis-
tes, sachant que l’ANIE avait
remis «7.655.809 formulaires
de souscription de signatures
individuelles» aux postulants.

Il faut savoir que conformément
aux conditions à remplir par les
partis politiques pour la valida-
tion du dépôt des listes de can-
didatures fixées par l’ANIE,
«les listes des candidats pré-
sentées au titre d’un parti poli-
tique doivent être appuyées par,
au moins, 25.000 signatures
individuelles d’électeurs ins-
crits sur les listes électorales».

«Ces signatures doivent être
recueillies à travers, au moins,
23 wilayas dont le nombre de
signatures exigées pour cha-
cune des wilayas ne saurait
être inférieur à 300 signatures».

Pour les listes indépendan-
tes, «chaque liste doit être ap-
puyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, 100 si-
gnatures des électeurs de la
circonscription électorale».
Pour les circonscriptions élec-
torales à l’étranger, «la liste de
candidats est présentée soit au
titre d’un ou de plusieurs partis
politiques, soit au titre d’une lis-

te indépendante appuyée d’au
moins 200 signatures pour cha-
que siège à pourvoir parmi les
électeurs de la circonscription
électorale concernée». Le
corps électoral définitif après
examen des recours introduits
compte 24.490.457 électeurs au
niveau national et à l’étranger,
selon les chiffres communiqués
par l’ANIE.

Le Président Tebboune avait
signé, le 11 mars dernier, le dé-
cret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral pour
les élections législatives du 12
juin 2021. Le 10 mars, le prési-
dent de la République avait éga-
lement signé l’ordonnance 01/
21 portant loi organique relati-
ve au régime électoral. Ces
deux actes majeurs ont instal-
lé le pays et la classe politique
dans une vision positive devant
dégager à terme, c’est-à -dire,
le 12 juin prochain, un nouvel
habillage à la scène politique
nationale.

Trente (30) zones industrielles seront ré-
habilitées à travers le territoire natio-

nal avec des moyens exclusivement natio-
naux (matières premières et moyens de réa-
lisation) en vue d’améliorer le rendement
des entreprises implantées dans ces zo-
nes industrielles, a indiqué jeudi le minis-
tre de l’Industrie, Mohamed Bacha. Dans
son intervention lors d’une séance de ques-
tions orales au Conseil de la nation, le mi-
nistre a précisé que 15 zones industrielles
réparties sur 39 wilayas seront réhabilitées
en premier compte tenu de plusieurs fac-
teurs comme l’importance de la zone indus-
trielle et le nombre d’opérateurs économi-
ques implantés dans celles-ci. Les travaux
nécessiteront une enveloppe de près de 10
milliards de dinars sur une année, a fait sa-
voir M. Bacha. «L’opération sera réalisée
avec des moyens exclusivement nationaux»,
a affirmé le ministre soulignant que «le re-
cours à des matières premières et à des
moyens de réalisation locaux permettra

d’économiser la devise». Les travaux se-
ront confiés à deux entreprises nationales
leaders dans le domaine des travaux pu-
blics, à savoir Gica et Cosider. Quinze (15)
autres zones industrielles délabrées seront
réhabilitées dans un deuxième temps, a pré-
cisé M. Bacha, ajoutant que la réhabilitation
d’un troisième groupe de zones industrielles
«ne nécessitant pas beaucoup de travaux»
sera programmée. Les travaux de réhabili-
tation devraient durer entre 5 et 16 mois se-
lon les zones, a-t-il dit. Par ailleurs, M. Ba-
cha a rappelé qu’il a été relevé la non exploi-
tation optimale des ressources du foncier
industriel accordées à certains projets d’in-
vestissement, a rappelé M. Bacha, imputant
cela, dans certains cas, aux obstacles liés
au non aménagement de certaines zones
industrielles et au fait que plusieurs structu-
res prennent en charge l’administration du
foncier industriel. Pour régler cette situation,
M. Bacha a précisé que son département a
élaboré une approche globale pour la relan-

ce de l’industrie, ajoutant que « nous avons
proposé, au niveau de notre département mi-
nistériel, un projet de décret exécutif pour la
création d’un organisme unique à caractère
national pour prendre en charge la problé-
matique du foncier industriel, tous aspects
confondus, appelé Office national du foncier
industriel (ONFI)». Cet office constituera, un
outil principal dans la mise en £uvre de la
politique nationale relative au foncier indus-
triel et sera doté de structures au niveau lo-
cal, a fait savoir le ministre, rappelant que
des superficies considérables accordées
restent inexploitées, d’où la proposition d’un
projet pour la récupération de ces terres et
leur octroi aux investisseurs sérieux qui peu-
vent réaliser des projets à valeur ajoutée et
assurer des postes d’emplois. Le parc natio-
nal des zones industrielles compte 113 zo-
nes industrielles, dont 63 anciennes zones
industrielles et 50 nouvelles qui s’étendent
sur une superficie globale de 26.763 ha,
dont 19.749 sont aménagées.

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit,

Tayeb Zitouni a adressé, jeudi,
un message de condoléances à
la famille de la moudjahida An-
nie Steiner «l’amie fidèle et loya-
le de la cause algérienne» du-
rant la Guerre de libération na-
tionale et après l’indépendance,
décédée mercredi à l’âge de 93
ans. La défunte a été inhumée
jeudi après-midi au cimetière
d’El Alia à Alger. Le ministre des
Moudjahidine a présenté à la
famille de la défunte «ses con-
doléances les plus attristées et

ses sincères sentiments de so-
lidarité et de compassion en
cette douloureuse épreuve»,
soulignant que l’Algérie «perd
avec la disparition d’Annie Stei-
ner une amie fidèle et loyale de
la cause algérienne durant la
guerre de libération nationale et
lors du processus d’édification
nationale, une moudjahida et une
militante dévouée éprise de l’Al-
gérie jusqu’au dernier souffle».
La vie d’Annie Steiner a pris un
tournant décisif en 1956 après
son arrestation par les forces
coloniales pour son engagement

en faveur de la cause algérien-
ne et des revendications d’in-
dépendance des Algériens. La
regrettée, âgée alors de 28 ans,
travaillait dans un centre social
ce qui lui a permis de s’enquérir
de près des conditions de vie
des Algériens et de leurs souf-
frances. Arrêtée en 1956, elle
devient la première femme ju-
gée par un tribunal militaire qui
l’avait condamnée à 5 ans de
prison. Une peine qu’elle purge
dans plusieurs prisons algérien-
nes et françaises jusqu’à 1962.
Au lendemain de l’indépendan-

ce, elle contribue aux côtés de
Mohamed Bedjaoui à la réorga-
nisation de la nouvelle adminis-
tration algérienne, en tant que
Haut fonctionnaire au secréta-
riat général du gouvernement
algérien, un poste qu’elle occu-
pera pendant 30 ans.

Elle se consacre ensuite au
bénévolat et aux actions huma-
nitaires et participe à plusieurs
rencontres historiques et émis-
sions télévisées pour apporter
ses témoignages vivants sur
son parcours militant et révolu-
tionnaire.
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PRÉSIDENCE
SAHRAOUIE
L’état de santé
du président Ghali
n’est pas
«préoccupant»
L

a présidence de la
République sahraouie a

rendu publique, jeudi, une
déclaration affirmant que
l’état de santé du président,
Brahim Ghali, n’est pas
«préoccupant» et qu’il se
rétablit après avoir été
atteint par le coronavirus.
«Le président de la
République, secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali, se trouve sous
traitement et assistance
sanitaire depuis plusieurs
jours, suite à son infection
par le Covid-19», a indiqué
un communiqué de la
présidence sahraouie, cité
par l’agence de presse SPS.
La présidence sahraouie
«porte à la connaissance de
tous les militants et
militantes, que l’état de
santé du président de la
République n’est pas
préoccupant et qu’il se
rétablit», ajoute le
communiqué.

ARMÉE
SAHRAOUIE
Nouvelles attaques
contre les
retranchements
des forces de
l’occupant
marocain
L

es unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont mené
des attaques ayant ciblé les
positions des forces de
l’occupant marocain dans
des endroits distincts le long
du mur de la honte, a
indiqué le ministère sahraoui
de la défense dans son
communiqué militaire n 162.
Selon le communiqué, les
unités de l’APLS ont
bombardé, mercredi, les
retranchements des forces
de l’occupant marocain dans
les régions de Mesmar et
Laria (secteur Atouiziki) et
Rathrathiat (El Ketla), ayant
entrainé la destruction du
siège du commandement de
la base ciblée.
Les attaques sahraouies ont
ciblé également la région de
Ankab El Abd dans le secteur
de Houza et celle de Ankab
Azerki du même secteur.
Les forces de l’armée
sahraouie ont également
bombardé les positions des
soldats de l’occupant
marocain dans les régions de
Azemoul Oum Khemla (Oum
Adrika), Lakaad (Mehbes) et
Adim Oum Djeloud
(Aousserd).
Jeudi, les unités de l’APLS
ont ciblé les positions de
l’occupant marocain dans la
région de Akouira Ould Ablal
dans le secteur de Mehbes.
Les attaques de l’armée
sahraouie se poursuivent
contre les forces de
l’occupant marocain qui a
subi des pertes humaines et
matérielles le long du mur
de la honte, ajoute la même
source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION-RAMADHANE

Le mouvement associatif impliqué
dans la prévention routière

Fait réjouissant: le mouvement associatif commence à s’impliquer dans les efforts de sensibilisation contre les
accidents de la circulation menés par les pouvoirs publics, à travers une démarche bénévole initiée par des jeunes qui

se sont sentis interpellés par l’ampleur du phénomène durant le mois de Ramadhane.

ALGÉRIE-QATAR

Accord pour renforcer la coopération économique et commerciale

TRAVAUX PUBLICS

Près de 38.000 ralentisseurs hors normes installés au niveau national

«C’ est une idée qui
s’est spontané
ment imposée à

nous en ce début du mois
sacré, lorsque nous avons
appris le décès brutal de la
jeune épouse d’un acteur con-
nu, survenu peu avant la rup-
ture du jeûne dans un acci-
dent de la circulation. L’onde
de compassion qu’il a susci-
tée auprès de la population
nous a interpellés», a expli-
que à l’APS un des membres
de l’association «Dzair Bé-
névoles», Karim Benamer.
Cette association n’en est pas
à sa seule action et même si,
pour l’heure, elle n’est dotée
que d’à peine 75 membres,
elle a pu activer dans d’autres
divers domaines, à l’instar de
la protection de l’environne-
ment, fait-il savoir, notant que
«le plus important est de pou-
voir traduire notre volonté en
des actes, aussi limités
soient-ils en envergure». Et
si «Dzair Bénévoles» a cou-
tume, depuis quelques an-
nées, de s’investir durant le

mois sacré dans la distribu-
tion des repas dédiés aux
routiers peu avant l’heure du
f’tour, pour cette année, elle a
souhaité associer à ce geste
la dispensation, au niveau de
son site de Bordj-El-Kiffan
(Est d’Alger), de «conseils et
autres recommandations
pour une conduite plus sécu-
risée», ajoute le même inter-
locuteur. «Pour ce faire, nous
avons opté pour l’implication
d’enfants en tenues de poli-
ciers ou de gendarmes, his-
toire de mieux intéresser les
automobilistes qui nous sol-
licitent pour les repas du
f’tour», détaille M. Benamer,
annonçant également le re-
cours aux dépliants et autres
panneaux rappelant les prin-
cipes de base du code de la
route, avant de signaler
qu’outre Alger, d’autres villes
du pays bénéficient de la
même initiative. Et de se ré-
jouir de «l’adhésion» des ci-
toyens ayant positivement
accueilli la démarche de
«Dzair Bénévoles», dont les

jeunes s’activent à expliquer
aux routiers de passage de-
vant leur site les risques
qu’ils font courir à leurs pro-
pres sécurité et à celles
d’autrui: «Au début, ils sont
attentifs et patients, mais à
mesure que l’heure du f’tour
se rapproche, ils s’impatien-
tent et prennent congé de
nous», déplore le même in-
tervenant.

LES

ENCOURAGEMENTS

DE LA DÉLÉGATION

DE LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE...

Le représentant de la dy-
namique association se féli-
cite également de «l’écho
positif» suscité par cette im-
plication dans cette question
d’intérêt général auprès de la
Délégation nationale de la
Sécurité routière, tel que con-
firmé à l’APS par son pre-
mier responsable, Ahmed
Nait El Hocine: «C’est très
touchant de voir ces jeunes
animés par une si bonne vo-

lonté et sans aucune contre-
partie», se réjouit-il. Et de
préciser «l’engagement de la
Délégation à accompagner et
à encadrer le mouvement
associatif qui est le relais
entre les institutions et la po-
pulation et sans lequel les
efforts des pouvoirs publics
ne pourraient aboutir», avant
de soutenir que «véhiculé par
les jeunes, le message de
sensibilisation passe mieux
auprès des citoyens que lors-
qu’il émane des seuls offi-
ciels». M. Nait El Hocine sai-
sit cette opportunité pour en
appeler à une «plus large ad-
hésion» du mouvement asso-
ciatif aux côtés des autorités,
face au défi de la sécurité rou-
tière pour réduire les acci-
dents de la circulation qui
fauchent au quotidien des
vies, et plus particulièrement
durant le mois sacré, consi-
dérant que «plus nous som-
mes nombreux à nous mobi-
liser pour le relever, mieux
c’est !», avant de relever le
partenariat qui lie déjà la Dé-

légation à une autre associa-
tion, Info trafic en l’occurren-
ce. Dans le cadre précisé-
ment de la campagne de sen-
sibilisation lancée lundi der-
nier, le Délégué à la Sécurité
routière rappelle les principa-
les actions programmées
tout au long de ce mois, à l’ins-
tar de la manifestation pré-
vue demain samedi au com-
plexe olympique du 5 juillet
et devant réunir des motocy-
clistes professionnels. L’en-
jeu, explicite-t-il, étant de ré-
duire le nombre d’accidents
en motos, lesquels représen-
tent une moyenne de 20 % de
l’ensemble du bilan annuel,
bien que le parc national des
motos n’est qu’à 2 % de la
totalité des véhicules. Lors du
lancement de la campagne de
sensibilisation, le même res-
ponsable avait indiqué que par
rapport à 2015 où 4.510 per-
sonnes ont péri dans des acci-
dents de la circulation, l’année
2020 a connu une sensible bais-
se (-50%) en termes de nom-
bre de morts, soit 2800.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig et le ministre qatari du

Commerce et de l’Industrie, Ali Ah-
med Al Kuwari, ont convenu jeudi de
donner un saut qualitatif à la coopé-
ration économique et commerciale
entre les deux pays à travers l’en-
couragement du partenariat et de l’in-
vestissement. Lors de la première
réunion du conseil d’affaires mixte
algéro-qatari, tenue par visioconfé-
rence, M. Rezig a déclaré au siège
de la Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie (CACI), que
cette réunion «établira de nouveaux
partenariats entre les deux pays et
ouvrira de larges perspectives à la
relance des projets d’intérêt commun
pour répondre aux besoins et aspi-
rations des opérateurs économiques
des deux pays». Qualifiant cette réu-
nion «d’historique et d’importante»
pour les relations commerciales en-
tre les deux pays, le ministre a affir-

mé que l’Algérie et le Qatar «sont
appelés aujourd’hui et plus que ja-
mais à se tourner vers l’avenir et à
développer leurs relations économi-
ques sur la base du principe ga-
gnant-gagnant». Il a rappelé les ré-
formes opérées dans le système ju-
ridique algérien en vue d’améliorer
le climat d’affaires et d’encourager
les investisseurs à accéder au mar-
ché algérien, telle que la suppres-
sion de la règle 51/49 pour certains
secteurs. M. Rezig a souligné que
sa participation à cette rencontre
avec le ministre qatari «vise à met-
tre en exergue les relations écono-
miques et commerciales existant
entre les deux pays». De son côté,
M. Al Kuwari a plaidé pour l’encou-
ragement des investissements en-
tre les deux pays et l’élargissement
des partenariats dans les secteurs
clés comme l’industrie, le commer-
ce, les industries alimentaires, les

industries manufacturières, le tou-
risme, les services, les énergies re-
nouvelables et autres.

Pour le Président du Conseil d’af-
faires de l’Etat du Qatar, Fayçal Ben
Kacem Al-Thani, « l’Algérie a fran-
chi un grand pas en matière d’ins-
tauration de la politique du dévelop-
pement durable, à travers la mise en
place d’une batterie de lois qui en-
couragent l’investissement et amé-
liorent le climat des affaires. Le Con-
seil d’affaires algéro-qatari sera un
espace d’échange d’expertises et
d’expériences entre les hommes
d’affaires des deux pays, à même
de leur ouvrir le champ en vue de
trouver des opportunités d’investis-
sement, a affirmé M. Fayçal Ben
Kacem Al-Thani. Le Président du
Conseil algérien des hommes d’af-
faires, Kamel Moula a indiqué que
«la réunion d’aujourd’hui exprime,
fortement, la volonté de l’Algérie et

du Qatar de hisser les relations éco-
nomiques à la hauteur des relations
politiques unissant les deux peuples
frères». Pour M. Moula, «les deux
parties peuvent asseoir des parte-
nariats fructueux dans plusieurs pro-
jets économiques à une grande vi-
tesse et dans des secteurs névral-
giques, à l’instar du tourisme, l’agri-
culture, l’industrie manufacturière et
la pêche ». Et d’ajouter: «L’alliance
industrielle entre les deux pays qui
repose sur la production algéro-qa-
tarie va leur permettre d’accéder aux
marchés émergents et en dévelop-
pement». L’ambassadeur d’Algérie
auprès de l’Etat du Qatar, Mostafa
Boutoura a appelé, à son tour, à con-
solider et à intensifier la coopéra-
tion bilatérale entre l’Algérie et le
Qatar dans toute sa dimension, no-
tamment les échanges commerciaux
et l’investissement, au service des
intérêts communs.

Le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Kamel Nasri a fait état, jeudi, de 50.000

ralentisseurs installés au niveau national dont près
de 38.000 ne répondant pas aux normes techni-
ques et légales. Répondant à une question d’un
sénateur sur le phénomène des ralentisseurs, lors
d’une séance plénière consacrée aux questions
orales, M. Nasri a fait savoir que certaines routes
connaissaient une prolifération anarchique des ra-
lentisseurs. Certains ralentisseurs sont installés
par des citoyens, après la survenue d’accidents
dans leurs régions, provoquant ainsi des embou-

teillages et des accidents, outre les dommages
subis par les véhicules, a-t-il ajouté. La plupart
des ralentisseurs hors normes sont implantés sur
les chemins de wilaya, communaux et urbains, fai-
sant état de plus de 14.000 ralentisseurs traités et
près de 1000 autres réhabilités. Concernant la rou-
te reliant Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, M.
Nasri a indiqué que ce projet dont le taux d’avan-
cement est de 54% avait fait face à plusieurs obs-
tacles qui lui ont fait accusé un retard et empêché
sa réception dans les délais contractuels. Parmi
les difficultés rencontrées, il a cité l’opposition des

citoyens à plusieurs points du tracé de cette route,
une question qui n’est toujours pas réglée. Mettant
en avant l’importance de la réalisation de cette
route à même de fluidifier le trafic routier et de
faciliter le déplacement des citoyens des régions
est et centre, le ministre a dit que cette route per-
mettra de désengorger la RN 25 qui souffre d’un
trafic routier dense. Une enveloppe de 05 mds DA
a été affectée à ce projet dont la réception est pré-
vue l’année en cours, a-t-il assuré, ajoutant que
d’autres enveloppes financières seront débloquées
en cas de besoin.
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AGRICULTURE

1,1 mds USD d’exportations durant les dix premiers
mois de 2020

Les exportations algériennes en matière de produits agricoles durant les dix premiers mois de 2020 s’élevaient
à 1 milliard de dollars.

Le ministère de
l’Intérieur engage

des procédures
judiciaires contre

le parti UCP
Le ministère de

l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du
territoire a annoncé jeudi,

dans un communiqué, le
lancement de procédures
judiciaires contre le parti

Union pour le
Changement et le Progrès
(UCP), n’ayant pas donné

suite à la mise en
demeure qui lui a été

adressée concernant la
conformité de son statut
juridique. Les services du

ministère de l’Intérieur
ont relevé «la situation

illégale du parti UCP dont
les activités ne sont pas

conformes à la législation
en vigueur, notamment la

loi organique 12-04
relative aux partis

politiques», outre «la
poursuite par Mme.

Zoubida Assoul de
l’exercice d’activités en
tant que présidente de

l’UCP, en dépit de la
cessation de son statut

juridique, conformément
aux dispositions des

statuts du parti, ainsi que
les agissements de la

personne en question qui
sont contraires aux

dispositions juridiques
encadrant l’action

politique», a précisé le
communiqué. «Le

ministère a engagé les
procédures stipulées par

la loi devant les
juridictions compétentes»,
souligne la même source,

rappelant la concernée
(Zoubida Assoul) à

l’impératif d’assumer
l’entière responsabilité

des retombées de la
situation illégale actuelle

et de ces agissements».

JUSTICE
Un concours

national pour le
recrutement de

200 étudiants
magistrats en

2021
L’Ecole nationale de
magistrature (ENM)

organise un concours
national pour le

recrutement de 200
étudiants magistrats au

titre de l’année 2021, dont
les inscriptions s’étaleront
du 02 au 20 mai prochain.

L’inscription se fait sur
deux étapes, la première

via le site électronique de
l’école ou du ministère de

la Justice, alors que
l’inscription finale et le

dépôt du dossier se font à
la cour du lieu de

résidence du candidat, a
précisé le ministère dans

une publication sur son
site officiel. Les candidats

passeront cinq (05)
examens écrits et deux
(02) examens oraux. Le

jury du concours
annoncera les résultats

sur le site de l’école
www.esm.dz. Les lauréats
poursuivront un cursus de

4 ans.

HABITAT

Développement d’une application pour le dépôt en ligne
des demandes d’actes d’urbanisme

GRÈVE ANNONCÉE DES AGENTS DE CONTRÔLE DU COMMERCE

Rezig: «La majorité» des contrôleurs sont sur le terrain

L’ANADE appuie la création de miro-entreprises d’influenceurs
sur les réseaux sociaux

L’ Agence nationale d’appui et de déve-
loppement de l’entrepreneuriat (ANA-

DE) a indiqué, jeudi dans un communiqué,
qu’elle compte soutenir et accompagner les
jeunes désirant créer leurs propres entre-
prises d’influenceurs sur les réseaux so-
ciaux. Cette mesure qui vise à encourager
la création d’activités notamment celles
liées aux nouvelles idées de l’ère actuelle,
intervient suite à l’annonce par le ministère
du commerce de la création d’une nouvelle
nomenclature des activités du registre du

commerce sous le libellé «influenceur sur
les réseaux sociaux», ajoute le communi-
qué. Selon le portail électronique du Centre
national de Registre de Commerce (CNRC),
il s’agit d’une «activité à travers laquelle,
une personne exprime son opinion ou donne
des conseils (par écrit ou audio-visuel) avec
son propre style dans un domaine donné».
L’ANADE «accueille les jeunes désirant in-
vestir ce domaine, à travers toutes ses agen-
ces de wilayas pour les accompagner et réa-
liser leurs projets».

La «majorité» des agents de con-
trôle et de la répression des frau-

des sont sur le terrain et assurent
«normalement» leur travail, a affirmé,
jeudi à Alger, le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig, assurant que la
protection du consommateur consti-
tue «une ligne rouge» pour son dé-
partement. «La plus grande partie des
contrôleurs exerce sa mission de
contrôle, aux côtés des services de
sécurité au niveau des différents es-
paces commerciaux, notamment pour
veiller à ce que les prix n’augmen-

tent pas durant ce mois sacré», a af-
firmé le ministre lors d’une visite au
«Souk Errahma» de la place des
martyrs à Alger. Le ministre répon-
dait à une question de l’APS à pro-
pos de l’impact d’une grève annon-
cée des agents de contrôle relevant
de son département, sur l’efficacité
des opérations de contrôle commer-
cial. Il a précisé dans ce sens que»
la majorité des contrôleurs sont sur
le terrain et veillent sur le pouvoir
d’achat du citoyen», ajoutant que les
services concernés ont réalisé «des

milliers d’opérations» de contrôles
durant la dernière quinzaine et ont
saisi des quantités considérables de
produits alimentaires destinés à la
spéculation. Il a souligné, dans ce
cadre, que toutes les opérations de
saisies enregistrées sont régulière-
ment publiées par le ministère. Le
Syndicat national des fonctionnaires
du Commerce a annoncé jeudi, sur
sa page Facebook, «une grève illimi-
tée à partir de dimanche prochain,
jusqu’à la satisfactions effective sur
le terrain des revendications» des

agents de contrôle. «La révision de
la loi fondamentale et du système d’in-
demnisation, l’activation de la prime
de promotion automatique et la per-
ception de la prime du Covid-19» fi-
gurent parmi les principales revendi-
cations du syndicat. A l’appel du syn-
dicat, des contrôleurs du Commerce
ont observé une grève de 8 jours qui
s’est terminée mercredi par un sit-in
devant le siège du ministère «sans
que la tutelle ne réponde aux reven-
dications» des grévistes, selon le post
du syndicat.

Noreddine Oumessaoud

L’annonce a été faite jeudi, par le ministre
de l’Agriculture et du Développement ru-
ral, Abdelhamid Hamdani lors d’une séan-

ce de réponse aux questions des membres du
Conseil de la Nation. Ainsi, le ministre a affirmé à
propos de la facilitation de l’exportation du produit
agricole au profit des opérateurs économiques et
l’ouverture de l’espace aérien aux privés en vue
de l’exportation, que son secteur « a enregistré un
excédent ayant permis d’exporter d’importantes
quantités de produits agricoles à plusieurs pays
européens, africains et arabes ». Le montant glo-
bal des exportations durant les dix premiers mois
de l’année précédente a atteint 1,1 mds USD, as-
sure le ministre. Evoquant les produits exportés

vers l’étranger, le ministre a cité, entre autres, plus
de 53.000 tonnes de fruits et de dattes et 6.955
tonnes de légumes, soulignant que le programme
adopté par le secteur pour 2020-2024 vise le dé-
veloppement de la production agricole, toutes fi-
lières confondues, afin de satisfaire les besoins
du marché, d’une part, et de promouvoir l’exporta-
tion d’autre part dans l’objectif de contribuer à la
diversification de l’économie nationale et de gé-
nérer des revenus en devise.

Par ailleurs, M. Hamdani a salué les disposi-
tions prises pour la facilitation de l’exportation et
l’aplanissement des obstacles bureaucratiques
tout en consacrant la décentralisation. Parmi ces
mesures décidées, le contrôle des produits agri-
coles destinés à l’exportations, la réduction des
délais de traitement des dossiers relatifs aux pro-

duits agricoles périssables par les instances de
contrôle sanitaires au niveau national et la créa-
tion de plateformes logistiques en sus de la valori-
sation et la labellisation des produits agricoles. A
ce propos, il a fait état de la labellisation, jusqu’à
présent de 4 produits agricoles outre 140 autres
produits à labelliser éventuellement.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad avait appelé les différents opérateurs et pro-
fessionnels à investir en force dans l’agriculture
pour donner l’opportunité à ce secteur de devenir
le pilier central de la relance économique. Selon
lui, l’agriculture a besoin, aujourd’hui, d’un inves-
tissement «fort». La relance globale du pays «dé-
pend essentiellement de la relance de ce secteur,
principal moteur de la croissance et l’appui à une
industrie agro-alimentaire efficiente».

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Vil-

le, Tarek Belaribi, a indiqué
jeudi que son département
ministériel avait développé
une application pour le dé-
pôt en ligne des demandes
d’actes d’urbanisme, préci-
sant qu’elle était en cours
d’adoption par tous les sec-
teurs concernés. Lors d’une
séance plénière consacrée
aux questions orales au
Conseil de la nation, le mi-
nistre a précisé que cette
application permettra au con-
cerné de déposer sa deman-
de d’acte d’urbanisme via le
site électronique activé au
niveau du ministère de l’Ha-
bitat et du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du Territoire.

Une fois déposé en ligne,
le dossier est automatique-
ment transmis aux différents
intervenants du guichet uni-
que qui peuvent le consulter
en ligne, ce qui permettra de
raccourcir les délais de
transmission des dossiers
fixés à huit (8) jours, a pré-
cisé le ministre. Lors de la
séance d’instruction de la
demande programmée, les

intervenants du guichet uni-
que se prononcent immédia-
tement en ligne. Si la de-
mande est acceptée, le de-
mandeur en est informé par
courriel. Il est alors tenu de
s’acquitter de la taxe relati-
ve au permis de construire
via le lien de e-paiement,
après quoi il peut prendre
rendez-vous pour se rendre
à l’APC afin de récupérer la
décision relative au permis
de construire, a expliqué M.
Belaribi. Le ministre a rap-
pelé les facilités administra-
tives introduits par son dé-
partement ministériel, dont

la réduction du nombre des
documents requis et des dé-

lais de traitement du dossier
et ce à travers la création
des guichets uniques. Le
ministre a précisé que la
durée de remise du certifi-
cat d’urbanisme est fixée, à
compter de la date du dépôt
du dossier, à 15 jours et à un
mois pour les permis de lo-
tir et les permis de démolir.
Pour les permis de morcel-
lement, leur durée est fixée
de deux à trois mois.

Les permis de construire
sont délivrés durant les 20
jours qui suivent la date du
dépôt de la demande si ap-
prouvée. M. Belaribi a fait
savoir qu’il sera procédé à
une large distribution des

logements après le mois de
Ramadhan au niveau des
grands pôles urbanistiques
de plusieurs wilayas du
pays telles que Alger et Sé-
tif, ainsi que le pôle urbain
de Bejaia où tous les pro-
blèmes rencontrés ont été ré-
glés ce qui a permis la pré-
paration de pas moins de
5000 unités ».

Le ministre a évoqué le
dossier entrant dans le pro-
gramme du gouvernement, à
savoir la numérisation du
permis de construire, dont le
projet sera présenté aux
autres secteurs pour adop-
tion et partant, mettre fin à la
bureaucratie.



6
Ouest Tribune
Samedi 24 Avril 2021 CULTURE

OUARGLA

Le court-métrage attire
de plus en plus d’adeptes

CHLEF

Une exposition de publications
d’auteurs locaux

Le M’ abrite une exposition-vente de produits d’art et d’artisanat
destinée au corps diplomatique accrédité en Algérie

Une exposition-vente de pro
duits d’art et  d’artisanat des-

tinée au corps diplomatique accré-
dité en Algérie a été  inaugurée jeudi
au siège du ministère des Affaires
étrangères (M’). L’exposition qui
vise à faire connaître et à promou-
voir l’artisanat  algérien en tant que
source de richesse hors hydrocar-
bures a été inaugurée  par le mi-
nistre des Affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar  Krikou, et le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial,  Mohamed Ali Bou-
ghazi. A cette occasion, M. Bouka-
doum a précisé que «cette exposi-
tion permet de  faire découvrir la

beauté des œuvres de nos artisans
et à mettre en avant  le patrimoine
national authentique de l’Algérie»,
soulignant la  détermination de son
département ministériel à assumer
son rôle dans la  promotion de l’éco-
nomie nationale à travers un pro-
gramme riche en la  matière.

Après avoir salué les efforts dé-
ployés en vue d’organiser cette
exposition, le ministre des Affai-
res étrangères a évoqué «le rôle
des  ambassadeurs des Etats
amis dans la promotion du pro-
duit national à  l’étranger».

De son côté, Mme Krikou a rap-
pelé les mécanismes mis en pla-
ce par son  département ministé-
riel afin d’encourager la création
des jeunes dans le  domaine de

l’entrepreneuriat économique, met-
tant en exergue la «forte  volonté po-
litique» en faveur de la promotion de
ce domaine.

Pour sa part, M. Boughazi a affir-
mé que cette initiative, fruit de la
coordination entre trois secteurs,
«incarne parfaitement la diplomatie
économique» et «traduit l’encoura-
gement du gouvernement aux arti-
sans en  tant qu’ambassadeurs de
la culture algérienne séculaire». Et
d’ajouter que cette exposition «vise
à promouvoir l’artisanat comme
source de richesse et à lui permet-
tre d’accéder aux marchés interna-
tionaux,  dans le cadre de la promo-
tion des exportations hors hydrocar-
bures, et de  contribuer ainsi au dé-
veloppement national global».

La production de court-métra
ges attire ces  dernières an
nées à Ouargla de plus en

plus d’adeptes qui n’hésitent pas à
innover et proposer de nouvelles
œuvres visant à enrichir le conte-
nu  culturel de la bibliothèque vir-
tuelle locale. Le court métrage est
devenu parmi les moyens d’in-
fluence incontournables permettant
de transmettre un message positif
plein de valeurs citoyennes  aux
jeunes et les sensibiliser sur les
différents fléaux sociaux, ainsi que
de prendre connaissance de leurs
problèmes et aspirations, ont indi-
qué des  cinéastes amateurs lo-
caux. Il doit être basé sur un con-
tenu significatif s’articulant autour
de  divers sujets ayant un rap-
port direct avec le milieu juvé-
nile notamment, à  l’image de la
lutte contre la consommation de
produits stupéfiants, le vol,  l’im-
migration clandestine et la vio-
lence sous toutes ses formes, a
affirmé  Noureddine Zergoune, ci-
néaste, animateur et spécialiste en
«public speaking  coaching».

«On a réalisé une série de court-
métrages qui abordent différents
thèmes liés à la délinquance juvé-
nile, à l’instar du problème des vols
de  téléphones portables», a-t-il
affirmé à l’APS, soulignant que
«ces œuvres  ont pour objectif de
sensibiliser le grand public, que se
soit les victimes ou les auteurs,

après avoir constaté que ce fléau
n’a cessé de  s’intensifier dans la
société». La production de court-
métrage cherche, cependant,  en-
core ses repères à Ouargla par rap-
port au développement qu’a connu
ce domaine artistique  durant les
dernières années à l’échelle natio-
nale, a ajouté M. Zergoune.

Les réseaux sociaux, tels que
Youtube ou Facebook, sont souvent
considérés comme les plateformes
adaptées à la projection de court-
métrages  et permettent de gagner,
a-t-il dit, de la popularité et d’attirer
le plus  grand nombre possible de
vues, a-t-il poursuivi.

Depuis sa fondation en 2008, l’as-
sociation culturelle «El-Matrabia»
de musique et de théâtre s’est im-
pliquée dans le domaine des arts
dramatiques  et de la musique, avant
d’entrer dans le monde de la pro-
duction du  court-métrage, depuis
prés de quatre ans, a fait savoir son
président,  Belkheir Boukri.

«Parmi nos créations , figurent
+Sahouet Dhamir+ (une conscien-
ce en éveil) qui met en lumière le
phénomène de la violence faites aux
femmes au  travail», a-t-il révélé.

Tourné au niveau de la maison
de culture Moudfi Zakaria, «Sahouet
Dhamir» est un court métrage dans
lequel une femme de ménage est
victime  d’actes de violence, a fait
savoir M. Boukri. En outre, «El-
Charid», un court métrage muet (film

caractérisé par l’absence de dialo-
gue) met en lumière un coté obscur
de la vie quotidienne  d’une person-
ne sans abri, pendant la période de
confinement sanitaire  marquée par
la fermeture de la quasi-totalité des
magasins, marchés,  dortoirs et lieux
de cultes, poursuit-il.

Et de préciser que cette œuvre
se veut aussi une contribution aux
efforts de solidarité envers cette fran-
ge sociale vulnérable, très affectée
par les mesures de prévention con-
tre la pandémie de la Covid-19. Evo-
quer le développement du court-
métrage au niveau local amène iné-
vitablement à citer l’Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ) de
la  wilaya. Cet organisme s’est en-
gagé, depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, à améliorer ses prestations en
matière de formation destinée aux
jeunes sur  les techniques audiovi-
suelles, la réalisation, la prise de
vues, la  production, le montage et
le scénario, avec un encadrement
assuré par une  équipe de forma-
teurs qualifiés, selon le directeur de
l’ODEJ, Youcef  Djoudi. L’ODEJ
d’Ouargla a réussi à réaliser plu-
sieurs court-métrages mettant le
doigt sur certaines vérités, à titre
d’exemple «El-mourawijoun» qui
traite   du trafic et de la consomma-
tion de drogue chez les jeunes en
milieu urbain. Ce court métrage a
remporté cinq prix, lors du concours
organisé dans le cadre d’un festival
national à Jijel. Il s’est agi de pre-
miers prix pour le meilleur montage,
meilleur scénario et meilleure réalisa-
tion, entre autres, a-t-il relevé. La plu-
part des artistes, approchés par
l’APS, ont souligné l’importance
d’organiser un festival annuel du
court-métrage à Ouargla,  dans le
but de promouvoir et valoriser la
créativité et de découvrir de  nou-
veaux talents. Ils ont affiché, en
outre, leur besoin d’espaces appro-
priés pour l’organisation d’activités
culturelles, artistiques, cinématogra-
phiques et  théâtrales notamment,
en insistant sur la nécessité de rou-
vrir au public la  salle de cinéma
Sedrata (centre-ville), fermée depuis
plusieurs  années.

Décès de l’historien français
Marc Ferro

L’historien français Marc Ferro, spécialiste de  l’histoi
re de la colonisation et défenseur de la cause algérienne,

est  décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 96 ans,
ont rapporté des  médias français. Historien de réputation in-
ternationale, Marc Ferro, né à Paris en 1924,  était un spécia-
liste de l’URSS et de la Russie mais aussi des guerres du  XXe
siècle, de la colonisation et du cinéma. Il était aussi un auteur
prolifique. Il avait publié l’an dernier son 65e  ouvrage, «L’en-
trée dans la vie», sur le destin de grandes personnalités.

Après qu’il a échappé aux nazis durant la deuxième guerre
mondiale, il a  été affecté à Oran, alors sous la colonisation
française, pour y enseigner,  de 1948 à 1956. Il s’engage en
faveur de l’indépendance de l’Algérie. Son livre «Le Livre noir
du colonialisme, XVI-XXI siècle: de  l’extermination à la repen-
tance» (2003) est l’ouvrage de référence sur les  pages san-
glantes, les excès, les méfaits mais aussi les discours de
légitimation de la colonisation française et occidentale.

En 1960, il regagne Paris, où il enseigne et prépare une
thèse de doctorat  consacrée à la Révolution russe de 1917.
Plus tard, il enseigne à l’Ecole  Polytechnique avant de diriger
le groupe de recherches «Cinéma et Histoire»  à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS). Bien qu’ayant
échoué sept fois à l’agrégation, il poursuit sa carrière  univer-
sitaire, durant laquelle il cherche à analyser les événements
et la  société sans porter de jugement, et dirige même à partir
des années 1970,  la prestigieuse revue des Annales.

Directeur de recherche émérite à l’EHESS, il innove à la fin
des années  1980 en mettant à la portée du grand p ublic les
archives cinématographiques  des grands moments de l’Histoire
contemporaine, comme la période 1939-45 et  la Guerre froide.

Une exposition de publications d’auteurs de la  wilaya de Chlef
s’est ouverte jeudi à la bibliothèque principale de lecture  publique

du chef-lieu, dans l’objectif de promouvoir la lecture et de  valoriser les
créations littéraires des jeunes de la région, a-t-on appris  auprès des
organisateurs. Cette manifestation culturelle, organisée à l’occasion
de la Journée  mondiale du livre (23 avril) et mettant en lumière des
publications et  ouvrages d’auteurs locaux, a pour objectif princi-
pal de «promouvoir la  lecture, tout en encourageant les auteurs
locaux à la création», a indiqué,  à l’APS, le directeur de cet établisse-
ment culturel, Mohamed Guemoumia.

Diverses publications littéraires, dont de romans, de recueils de
poésie,  des histoires pour enfants ainsi que différents ouvrages scien-
tifiques et  historiques écrits en arabe, français et Tamazight, édités
par quelque 85  auteurs de la wilaya de Chlef, sont exposés à l’occa-
sion, a-t-on appris de  même source. De nombreuses autres activités
annexes sont prévues durant cette  manifestation culturelle, dont des
ateliers de lecture au profit des  enfants, une conférence «un auteur, un
livre» et des séances de vente  dédicace qui seront assurées par de
nombreux auteurs locaux, a ajouté M.  Guemoumia.

La première journée de cette foire a enregistré une affluence moyen-
ne des  amoureux du livre, qui se sont accordés dans leurs déclara-
tions à l’APS,  sur le «rôle de ce type d’activités culturelles dans la
valorisation de la  créativité à l’échelle locale, notamment en matière
d’écriture et  d’éditions littéraires qui ont besoin d’avantage de soutien
et  d’encouragement pour aller de l’avant», ont-ils assuré., Dans cette
même démarche de promotion de la lecture, il est prévu la  présenta-
tion, durant la semaine prochaine à la salle des conférences de  cette
bibliothèque, de deux auteurs par l’écrivain Tayeb Kerfah, de la  wilaya
de Chlef. Une activité qui se tiendra tous les mardi, avec à chaque  fois
un auteur et un ouvrage. Par ailleurs, pour ce mois de Ramadhan, il est
programmée, au niveau de ce  même établissement culturel, une série
de conférences axées sur des  événements historiques et religieux (la
conquête de la Mecque, la bataille  de Badr), l’animation de l’émission
«Hadith el Madina» et des récitals de  poésie religieuse.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:48

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

C

THEATRE REGIONAL ABDELKADER ALLOULA

Des visites pédagogiques
pour les écoliers

Bekhaouda Samira

Les services du théâtre régio
nal Abdelkader Alloula (TRO)

lancent durant ce mois de ramad-
han des portes ouvertes aux éco-
liers des diverses communes de
la wilaya d’Oran.Cette manifes-
tation est au profit, en premier lieu,
des enfants scolarisés qui relè-
vent des villages éloignés .

Des visites pédagogiques sont
organisées au niveau du théâtre
pour faire faire connaître aux en-
fants visiteurs des lieux les diffé-
rentes sections et l’ensemble des
fonctions du TRO.

Le but est de permettre aux en-
fants de connaître ce monument
historique d’une architecture ma-
gnifique qui marque le centre vil-
le d’Oran et de pouvoir passer une
matinée au niveau de cette struc-
ture pour découvrir ce lieu sur-

tout pour les enfants qui n’ont ja-
mais eu l’occasion de venir as-
sister à des activités théâtrales au
TRO .Des pièces théâtrales spé-
ciales pour les enfants sont pré-
sentées aux écoliers visiteurs du-
rant les matinées .Ce programme
spécial pour les écoliers est con-
crétisé durant tout le mois de ca-
rême et également dans le cadre
des activités en célébration du
mois du patrimoine .

Cette initiative est concrétisée
en partenariat avec les services
du secteur de l’éducation de la wi-
laya d’Oran pour inculquer la cul-
ture du théâtre aux enfants et pour
leur assurer aussi des moments
artistiques et culturelles de déten-
te avec leurs camarades de clas-
se dans une ambiance conviviale
et aussi leur permettre de fréquen-
ter plus souvent les structures cul-
turelles dés leur jeune âge.

COMMERCE

Campagne de sensibilisation des consommateurs

SIS À ARZEW

Le Centre d’instruction de l’infanterie
d’Oran veille à assurer une formation

théorique et pratique de qualité DSP

Le vaccin BCG disponible
dans les prochains jours

dans les polycliniques
Une quantité du vaccin anti-rougeole (BCG) pour  les nouveaux

nés, sera «très bientôt» disponible au niveau des  polycliniques
de wilaya d’Oran, où un manque a été enregistré ces dernières  semai-
nes, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de la santé et de la
population (DSP). «Deux vaccins ceux anti-polio (VPO) et anti-rou-
geole (BCG) étaient  indisponibles au niveau de nos polycliniques. Ce
problème se pose au niveau  national et même international», a assuré
à l’APS le chef de service de  prévention et chargé de communication
à la DSP, Youcef Boukhari. Pour le vaccin anti rougeole (BCG) admi-
nistré aux nouveaux nés, il sera  «très bientôt disponible» dans les
polycliniques, a-t-il souligné «car  après les demandes et démarches
faites auprès de l’Institut Pasteur  d’Algérie (IPA), cet établissement
nous a saisi pour récupérer un quota de  ce vaccin (BCG)».

De ce fait, cette quantité sera reçue dans les prochains jours, en
début  de semaine très probablement. Elle sera rapidement distribuée
aux services  chargés de vaccination des polycliniques, explique le
même responsable,  sans pour autant préciser le nombre de doses
reçues. Pour le vaccin anti-Polio (VPO), administré également dès la nais-
sance,  «le problème reste posé, il est toujours en rupture», a fait savoir le
même  responsable. Les deux vaccins (BCG) et (VPO) n’étaient pas
disponibles les dernières  semaines dans la plupart des polycliniques
de la wilaya, suscitant  l’inquiétude des parents concernés.

SIDI EL BACHIR

Projets de développement au profit de l’agglomération urbaine

Le Centre d’instruction de l’in
fanterie «Chahid  Dahou
Ghazil» sis à Arzew (Oran),

relevant de la 2ème Région militai-
re,  veille à assurer une formation
théorique et pratique de qualité aux
militaires incorporés, a affirmé
mercredi son commandant.

Le Colonel Slimani Azzeddine a
souligné, en marge d’une visite
guidée au  profit des différents mé-
dias nationaux, que le Commande-
ment de l’Armée  nationale popu-
laire insiste sur la formation solide
de ses éléments et que,  partant de
cela, le Centre d’instruction de l’in-
fanterie d’Arzew veille à  assurer à
ceux qui le rejoignent une forma-
tion théorique et pratique de  quali-
té, basée pour une grande partie
sur les technologies avancées et

reflétant le niveau de modernisa-
tion au sein de l’ANP. En plus de la
formation théorique de qualité, le
centre dispense une  formation sur
le terrain qui représente la partie
importante de la  formation du com-
battant dans les technologies mo-
dernes, notamment en ce qui  con-
cerne l’utilisation des armes, a re-
levé l’officier. La stratégie de for-
mation dans ce centre s’appuie sur
les combats comme scénarios
d’entraînement sur le terrain, a-t-il
indiqué, soulignant que  «nombre
de scénarios sont inspirés de l’ex-
périence de l’Armée nationale  po-
pulaire, pionnière en matière de la
lutte contre le terrorisme».

Cette manifestation entre dans le
cadre du plan de communication de
l’Armée nationale populaire (ANP),

en application du plan de communi-
cation  annuel de l’état major des
forces terrestres de l’année 2020-
2021,  notamment dans le but de
renforcer le lien «armée-nation», a
indiqué le  colonel Slimani Azzed-
dine devant la presse nationale.

Pour sa part, le lieutenant Bena-
mar Tayeb, chef de bureau de l’in-
formation  et de l’orientation au cen-
tre d’instruction de l’infanterie d’Ar-
zew, a  souligné que cette manifes-
tation de communication vise es-
sentiellement à  faire connaître les
missions dévolues au Centre et les
conditions  permettant d’y accéder
et ce, à travers une visite des diffé-
rents ateliers  et structures et mé-
thodes pédagogiques et outils de
formation et espaces  sportifs dont
il dispose. La manifestation a été
marquée par la projection d’un do-
cumentaire sur le  centre, une visi-
te à plusieurs ateliers et une expo-
sition sur les armes et  le matériel
utilisés par l’infanterie. En outre, la
délégation des médias a suivi des
étapes du parcours du  combattant
psychologique, ainsi que des exhi-
bitions de combat exécutées par
des élèves du centre, des militai-
res contractuels et des réservistes.

Il s’agit d’exercices reprenant un
scénario d’une prise d’une otage et
sa  séquestration par un groupe de
terroristes et de la manière de la
libérer  par des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire qui finis-
sent par  neutraliser les terroristes.

L’agglomération de Sidi El Ba
chir, rattachée à la  commu-

ne de Bir El Djir (à l’Est d’Oran),
a bénéficié de projets de  déve-
loppement en matière d’aménage-
ment urbain, d’éducation et de  ré-
habilitation et ouverture des routes
devant améliorer le cadre de vie de
population, a-t-on appris jeudi
auprès de cette collectivité locale.

Parmi les projets, dont quel-
ques uns sont en cours de réali-
sation et  autres en voie de lance-
ment, figurent l’aménagement de la
place de «La  Concorde» en pro-
cédant à l’amélioration de l’éclai-

rage public, la  réalisation d’espa-
ces verts, le revêtement de trottoirs
et à la pose de  mobilier urbain.

D’autres travaux d’aménage-
ment sont en cours de réalisa-
tion au niveau de  certains quar-
tiers, à savoir le revêtement des
routes, à l’instar de la  «cité 160
logements», «la cité 66 logements»
et «Haï Rahou», ainsi que la  route
principale de Sidi El Bachir, avec
la réalisation d’espaces verts et  la
dotation en éclairage public, entre
autres opérations, a-t-on indiqué.

Par ai l leurs, les travaux de
réalisation de deux stades de

proximité en  gazon synthétique
ont été également entrepris.

Ceux du stade, réalisé au  ni-
veau de la «cité 160 logements»
sont achevés, en attendant l’en-
tame de  l’opération de revête-
ment du stade principal «Chahid
Mahmoud» en gazon  synthétique,
a-t-on ajouté de même source.
Pour les opérations en phase de
lancement, il est prévu l’aména-
gement de  quatre écoles primai-
res, ainsi que la réalisation d’une
cantine scolaire.  Ces projets se-
ront prêts avant la prochaine ren-
trée scolaire, a-t-on  indiqué.

Bekhaouda Samira

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

sibilisation et de prévention, les
services de la direction du com-
merce en coordination avec les
services de l’association de la pro-
tection du consommateur , de
l’union de l’UGCAA et des servi-
ces de police  ont lancé une vaste
campagne de sensibilisation sur le
respect du protocole préventif pour
lutter contre le covid19 en continuant à
mettre  la bavette et en maintenant
la distanciation sociale entre les

individus ainsi que sur la consom-
mation avec  modération des pro-
duits alimentaires et de diminuer la
quantité de sel ,du sucre et des pro-
duits gras dans la nourriture .

Cette manifestation s’étalera tout
au long du mois de ramadhan et
touchera les marchés, les commer-
ces de la vente en gros et en dé-
tail .Le but est d’essayer de con-
vaincre les consommateurs à
adopter des mesures de consom-
mation adéquates et dans les
normes réglementaires pour évi-
ter les excès des produits sus
cités .Dans le même cadre, ces

services prévoient d’autres campa-
gnes de sensibilisation après l’Aid
el Fitr  et en marge de la saison
estivale  pour combattre les intoxi-
cations alimentaires .

Ils vont procéder à des sorties
sur le terrain pour renforcer les tour-
nées de contrôle dans les pâtisse-
ries ,les pizzerias ,les crèmeries
,les fast food ,les restaurants et
les commerces durant l’été pour
veiller au respect des conditions
d’hygiène dans ces l ieux pour
permettre de proposer aux con-
sommateurs de bons produits
frais bien conservés.
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Les parties de pétanque attirent la foule
ALGER

Emouvantes obsèques de la
moudjahida Annie Fiorio-Steiner

L a moudjahida algérienne Annie Fiorio-Steiner,  décédée dans la
soirée de mercredi, a été inhumée, jeudi,  dans le carré  chrétien du

cimetière d’El-Alia à Alger, lors d’émouvantes obsèques, en  pré-
sence notamment de ses compagnons de lutte pour l’indépendan-
ce du pays,  d’amis et d’officiels.
C’est dans une atmosphère empreinte de recueillement que l’am-
bulance  transportant le cercueil de la vaillante militante de la
cause nationale a  fait son entrée au cimentière, autour de 1' h,
enveloppé de l’emblème  national. Un moment fort en émotions qui
fit pousser de vibrants you-yous  aux amies et camarades de lutte
de la défunte, qui s’est éteinte à l’âge de  93 ans.
Une longévité passée, dans sa majorité, «dans son pays de c£ur
et  d’adoption et qu’elle consacra au service de celui-ci», se sont
accordés à  souligner à l’APS plusieurs présents à l’enterrement,
mettant en avant  «l’abnégation et le sacrifice» de la disparue pour
l’Algérie. Cette  dernière ayant, «suprême sacrifice, renoncé à sa
propre famille, ses deux  filles et son époux, ainsi qu’à sa nationa-
lité d’origine (française) pour  se consacrer corps et âme à l’idéal
de souveraineté du peuple algérien»,  ont-ils relevé.
«C’est ma s£ur», dira, fort émue , la moudjahida Louisette Ighila-
hriz,  qui, en dépit de son âge avancé, a tenu à être présente pour
témoigner de  «la douleur de l’arrachement à ses filles que les
forces de police  coloniale ont fait subir à la défunte, en sus des
supplices infligés en  prison, sans que cela n’entame sa détermi-
nation à aller au bout de l’idéal  auquel elle a cru».
Tahar L’hocine, moudjahid de la Zone autonome d’Alger puis de la
Wilaya  IV, se souvient ainsi de la défunte: «J’ai connu Annie en
1956 lorsqu’elle  militait aux côtés de Hassiba Ben Bouali, Daniel
Timsit et tant d’autres.  Je me souviens encore de son arrestation,
le 15 octobre de la même année.
Elle a  toujours été une brave femme et refusé les feux de la
rampe». «Annie Steiner a fait partie de ces Français d’origine
ayant refusé de  cautionner l’oppression du peuple algérien et cru
en le droit de ce dernier  à son indépendance, allant jusqu’à renier
son appartenance à la France  coloniale, en dépit du choix qui
s’est offert à elle d’obtenir les deux  nationalités, française et
algérienne.
Ce pourquoi, les Européens ayant  épousé la cause algérienne
ont été torturés plus cruellement que les  Algériens, car considé-
rés comme des traîtres», témoigne la moudjahida de la  Fédéra-
tion FLN de France, Salima Bouaziz.
Et de soutenir que dans le quartier où elle habitait jusqu’à sa mort,
Ferhat Boussâad (ex-Meissonier), Annie Steiner était «connue de
tous, mais  vivait très modestement et ne claironnait pas qu’elle
avait fait la guerre  et a été emprisonnée».
Ancienne enseignante et formatrice, Fadéla Sahraoui a connu la
disparue en  1955, sur les bancs de l’université. Elle tient à rele-
ver que «c’est grâce  à Annie Steiner qu’elle s’est initiée au mili-
tantisme pour la cause  féminine et pour l’indépendance du pays.
«Elle m’a ouvert les yeux sur la  réalité de ma condition de femme
et je lui dois mon éducation politique et  militante», se rappelle-t-
elle, évoquant son enrôlement au sein de l’Union  générale des
Etudiants musulmans algériens (UGEMA) puis de la  Fédération
FLN de France. «L’Algérie vient de perdre une des figures les plus
prestigieuses de la  Révolution, une vraie combattante et une pure
algérienne. Une dame qu’on ne  peut oublier car ayant été très
engagée et d’une grande détermination, y  compris après l’indé-
pendance. Elle était constamment présente dans des  rencontres
et des événements pour le bien de l’Algérie», dira, pour sa  part,
l’ancien ministre, Kamel Bouchama.
Et d’émettre le souhait que «les pouvoirs publics lui rendent hom-
mage à la  hauteur de son sacrifice, en baptisant de son nom un
monument ou autre  édifice, afin que celui-ci demeure pérenne».
De son côté, le représentant des éditions «Rafa», Bouzid Rachid,
se  souvient avoir connu la défunte lorsqu’elle fréquentait l’an-
cienne libraire  «MiIlle-feuilles» à Alger, et c’est «sous son impul-
sion» qu’il s’est lancé  dans le monde de l’édition, afin, lui disait-
elle, «d’écrire l’histoire de  la Révolution algérienne «.  Née en
1928 à Hadjout (ex-Marengo), Annie Fiorio-Steiner est issue d’une
famille de Pieds-noirs depuis trois générations.
En tant qu’Algérienne de  souche européenne, elle a pu poursui-
vre des études à l’université.
Diplômée  en 19”9, elle travaille dans les centres sociaux algé-
riens, créés par  Germaine Tillion avec pour mission de soigner et
d’alphabétiser la  population. C’est là où elle se rend compte de
«l’oppression et de  l’injustice du colonialisme français envers le
peuple algérien», selon ses  propos.  Elle fera le choix d’épouser
la cause de ce dernier, ce qui lui vaudra de  se voir privée par son
mari, dont elle divorcera, de ses deux filles.  Arrêtée en 1956 pour
«activités subversives», elle sera condamnée à six  reprises et
incarcérée, et subira, en prison, les pires sévices  psychologi-
ques et physiques de la part de l’administration coloniale.

BATNA
Souk Errahba, destination privilégiée

 pour les mères de famille

L es parties de pétanque font
l’évènement  lors des soirées
 ramadanesques dans les dif-

férents quartiers de la ville de  Tis-
semsilt où les jeunes s’adonnent
avec joie à cette discipline sportive
qui attire de plus en plus de prati-
quants. Cela se vérifie à travers
l’improvisation de terrains dédiés à
ce jeu au  niveau du centre ville et
autres quartiers. Même les jardins
publics sont  transformés désor-
mais à des «arènes» de ce sport
qui voit sa cote grimper  chez les
habitants de Tissemsilt en ces soi-
rées ramadanesques. D’ailleurs,
dès la rupture du jeûne, les ama-
teurs de la pétanque, qu’ils  soient
joueurs ou spectateurs, se dirigent
vers les nouveaux «terrains»  dé-
diés à ce sport éparpillés sur plu-
sieurs quartiers à l’image de ceux
des  «320 logements», «Abdelhak
Benhamouda», «El Merdja», «Pla-
teau», «Ain El  Bordj», «Sidi Kheli-
fa» et autres. Les jeunes passion-
nés de ce sport, en particulier ceux
âgés entre 17 et 25  ans, organisent
des mini-tournois de quartiers afin
de rompre la routine et  passer un
moment agréable chaque soirée du
Ramadhan. Tout cela, dans une  am-
biance de rivalité et de joie qui atti-
re un nombreux public, dont  cer-
tains n’hésitent pas à choisir leur
camp donnant un cachet spécial aux
débats. Cela explique le fait que la
pratique de ce sport, notamment à
travers  l’organisation de mini-tour-
nois pendant ces soirées, ne cesse
de gagner en  popularité dans la vil-
le de Tissemsilt, ce qui a donné
naissance à des noms  distingués

dans les spécialités du jeu long et
court, à l’image du feu  Merkane
Djelloul. L’extension du réseau
d’éclairage public dans de nom-
breux quartiers de la  ville a contri-
bué aussi à l’essor de cette disci-
pline  et à faire perdurer  les parties
de jeu jusqu’a des heures tardives
de la nuit .  Cette passion s’est em-
parée d’Abderrahmane, un jeune de
20 ans, qui se  «réjouit» du plaisir
suscité par ce jeu qui rassemble
des amis dans un  esprit de compé-
tition tranquille, ajoutant que cela
me pousse à prendre le  chemin de
l’air de jeu où sont organisées les
parties de pétanques  «dès  que je
termine la prière de Tarawih».

  Et de poursuivre: «L’ambiance
de ce jeu diffère grandement des
jeux et  activités que nous prati-
quions dans le passé. Contraire-
ment au vacarme  marquant les
matchs de football ou le jeu de do-
minos, etc., le pétanque se  prati-
que avec enthousiasme dans une
atmosphère de calme exigée par le
jeu,  qui a besoin de concentration
et de précision». De son coté, Hadj
Benchergui (77 ans) se remémore
des souvenirs de sa  jeunesse avec
la pétanque, alors qu’il suit avec
passion les parties des  jeunes de
sa ville lors des mini-tournois du
jeu court, dont celui qui se  déroule
au quartier «Abdelhak Ben Hamou-
da», en présence de plus de 30  jeu-
nes de ce quartier.

Une aubaine pour dénicher
 les jeunes talents

L’occasion est aussi propice pour
les responsables des clubs de pé-
tanque  de la commune de Tissem-

silt, à l’image des deux clubs «les
Frères» et  «Al-Nasr», de suivre de
près les compétitions dans les dif-
férents quartiers  du chef-lieu de la
wilaya, pour dénicher de jeunes ta-
lents qui viendraient  renforcer leurs
équipes respectives. Le président du
club de pétanque «Al-Nasr», de la
commune de Tissemsilt,  Abdelka-
der Chaachouaâ, a estimé à ce titre
que «les mini-tournois en  question
organisés dans plusieurs quartiers
de Tissemsilt ont permis  l’émergen-
ce de jeunes talents qui ont un ave-
nir prometteur dans la  discipline».
C’est surtout le stade municipal de
pétanque, situé au centre ville, qui
crée l’évènement en ce mois sacré
en attirant un grand nombre de ci-
toyens  de toutes classes et de tout
âge dans une scène ne laissant pas
indifférents les passants qui ne
s’empêchent pas de faire une «hal-
te» pour  suivre les «prouesses»
des jeunes et des moins jeunes. A
Tissemsilt, tout le monde s’accor-
de à vanter les bienfaits de ce jeu
sur  la société, en rapprochant, no-
tamment,  les différentes couches
d’âge,  renforçant les valeurs de la
fraternité et la solidarité parmi la
population. Dans ce sport, trois
combinaisons sont possibles : la
triplette (3 contre  3), la doublette (2
contre 2) et le tête-à-tête (un contre
un). Toute autre  formule est interdi-
te par le règlement officiel. En tri-
plette, chaque  joueur dispose de
deux boules. Dans les autres confi-
gurations, chaque  joueur en a trois.
L’équipe vainqueur doit marquer 13
points, en plaçant  ses boules plus
près du but que son adversaire.

L e très ancien marché aux épi
ces «Souk Errahba»,  du cen
tre-ville de Batna devient,

chaque mois de Ramadhan, une
destination  privilégiée pour les
mères de familles en quête de con-
diments  indispensables pour as-
saisonner les mets de la meïda du
f’tour. Les femmes qui fréquentent
ce lieu, devenu avec le temps un
pan de la  mémoire de la capitale
des Aurès, y trouvent tout ce qu’el-
les désirent  comme épices et con-
diments savamment étalés pour at-
tirer l’attention des  visiteurs. Outre
les incontournables graines de co-
riandre, le carvi, poivre noir et
blanc, ras El hanout (un mélange
de plusieurs épices) et le Frik
(grains de  blé concassés) essen-
tiel pour la chorba, les clientes de-
mandent également  les ingrédients
nécessaires à la confection des
plats sucrés notamment les  fruits
secs comme les raisins, les abri-
cots et les pruneaux, confie à  l’APS,
Walid Aïssa, commerçant au mar-
ché d’Errahba. Selon Aïssa qui a
hérité ce métier de son père et de
son grand-père, la  dynamique du
mois de Ramadhan installe «une
ambiance particulière» à Souk  Er-
rahba où les commerçants entament
les préparatifs plusieurs semaines
à  l’avance en choisissant avec soin

leurs marchandises.
L’affluence s’accroit durant le

Ramadhan
 De nombreuses femmes rencon-

trées par l’APS au niveau de Souk
Errahba, déambulant entre ses
échoppes exiguës, affirment que ce
lieu est un marché  aux épices par
excellence dont la fréquentation s’in-
tensifie  particulièrement durant le
mois de Ramadhan. «Bien que le
commerce des épices se soit dé-
veloppé au cours des dernières
années à travers la ville avec l’ap-
parition de multiples commerces
spécialisés, le vieux souk Errahba
conserve sa position, son aura et
ses  fidèles clients et clientes»,
assure dans ce contexte, Fatima
Beghiani qui  confie faire partie avec
ses filles des «fidèles clientes du
marché  Errahba». «Ma relation
avec les marchands d’Errahba est
bâtie sur la confiance et  auprès
d’eux je trouve tout ce que je sou-
haite en plus de la qualité qui  don-
ne à mes plats un goût succulent»,
a ajouté cette dame qui ne s’imagi-
ne  pas acheter ses épices ailleurs.
Outre les épices traditionnelles et
les mélanges spéciaux préparés
par les  vendeurs d’Errahba qui
cumulent plusieurs années d’expé-
rience, «la mère de  famille trouve
aussi de nouvelles épices sur le

marché local à l’instar du  +cari et
sumac+, utilisées pour assaison-
ner les viandes en plus de conseils
d’utilisation prodiguées par le ven-
deur», souligne de son côté Zineb
A. Dans ce même contexte, Amar
Sersar, vendeur à Souk Errahba
depuis près de  “0 ans, relève que
«les marchandises étalées à Erra-
hba ont évolué  sensiblement ces
dernières années et attirent même
des clients des wilayas  avoisinan-
tes par leur qualité excellente, avant
et pendant le Ramadhan». Selon
Amar dont l’échoppe se trouve en
plein centre d’Errahba, ce marché
était durant les années 19”0 une
grande place à ciel ouvert dédiée au
troc  et à la vente des produits arti-
sanaux, notamment le miel, d’hane
(beurre  salé), les dattes et les fèves
sèches. «L’histoire de Souk Errahba
se confond avec celle de l’antique
Batna dont  elle a fini par en consti-
tuer un des emblèmes, ce qui a ac-
cru l’attachement  des habitants de
la capitale des Aurès pour ce lieu
particulier», ajoute  Amar Sersar.
Situé au centre-ville de Batna, der-
rière le théâtre régional Dr. Salah
Lombarkia à l’endroit appelé locale-
ment «El Fouala», Souk Errahba
connait  une grande dynamique tou-
te l’année qui s’accroit toutefois du-
rant les fêtes  et les occasions.
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PLUS DE 250 COMMERÇANTS DÉLOCALISÉS VERS
LA POISSONNERIE DE SIDI BEL ABBÉS

30 millions dinars pour réhabiliter
le marché incendié de Graba

M. Bekkar

Une fois les dégâts constatés,
les autorités locales se sont
mises à pied d’oeuvre afin

de trouver une solution d’urgence
pour les commerçants du marché
des fruits et légumes du quartier
Graba (Emir Abdelkader) qui a été
pour rappel, incendié par le neveu
de l’un des locataires du marché et
qui fut arrêté par la police.  D’abord,
les services de la l’APC de Sidi
Bel Abbés ont entamé avant-hier
jeudi une opération de ramassage
des débris et de nettoyage du site.
Ce sont plus de 250 commerçants
exerçant dans le marché de Graba

qui se trouvent du jour au lende-
main sans travail et sans aucun re-
venu. L’un d’eux nous a déclaré que
son commerce contenait une mar-
chandise estimée à près de trois
cents millions de centimes. Une fois
sur le lieu, le wali Mustafa Limani a
donné une solution d’urgence qui
consiste  à délocaliser le marché
vers la poissonnerie qui se trouve
juste à côté. Une mesure d’urgence
d’aménagement donc de l’ancien-
ne poissonnerie pour ce mois sa-
cré de Ramadhan afin de permettre
le début des travaux de réhabilita-
tion du marché ravagé par les flam-
mes.   A ce titre, une somme de trois
milliards de centimes a été déblo-

quée afin de réhabiliter le marché
et surtout, entreprendre d’autres tra-
vaux dont la réalisation du réseau
d’assainissement d’eau usées sur-
tout que des odeurs nauséabondes
se dégageaient à longueur de jour-
née du marché, plus la rénovation
du réseau électrique, la peinture des
façades intérieure et extérieure, et
la prise en charge de ceux qui exer-
çaient le commerce à la sauvette
aux alentours du marché.

Le marché Graba offrait plu-
sieurs variétés de marchandises
telles les fruits et légumes, les pois-
sons dans la poissonnerie se trou-
vant au centre, de la charcuterie, et
des épices au premier étage.

Réalisation de 20 postes transformateurs
d’électricité à  travers plusieurs zones d’ombre

COVID-19-CHLEF
Distribution de plus de 80 respirateurs artificiels

au  profit des hôpitaux

AÏN-TEMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans la  commercialisation de drogues

et de psychotropes

Services de police de la wilaya  d’Aïn-Temouchent ont réussi à
démanteler un réseau criminel spécialisé dans  la commerciali-

sation de drogues et de psychotropes et ont saisi une  quantité de
3'.000 comprimés de psychotropes et arrêté trois personnes,  dont un
pharmacien, a-t-on appris, jeudi, de la sûreté de wilaya. L’opération a
été effectuée par la brigade de lutte contre le trafic des  stupéfiants,
relevant du service de wilaya de la police judiciaire, suite à  l’exploi-
tation d’informations indiquant que l’une des pharmacies de la  ville
d’Aïn-Temouchent fournissait illicitement des comprimés de  psycho-
tropes à des dealers qu’ils revendaient dans les milieux des jeunes,  a
souligné la cellule de communication et des relations publiques. La
surveillance de la pharmacie en question a permis d’apercevoir un
individu sortant de la pharmacie, en possession de deux sacs en
plastique  et se dirigeant vers une voiture, indique la même source,
ajoutant que les  services de police ont tenté d’arrêter le suspect,
mais ce dernier a refusé  d’obtempérer, tout en tentant de se débarras-
ser des deux sacs, dans  lesquels les policiers ont découvert 2.’00
comprimés de psychotropes. Après autorisation du procureur de la
République du tribunal  d’Aïn-Temouchent, la pharmacie a été perqui-
sitionnée et les policiers y ont  découvert le reste des comprimés,
totalisant ainsi 3'.000 comprimés de  psychotropes, ainsi que 157
flacons contenant un psychotrope liquide,  acquis sans facture. Trois
personnes ont été arrêtées à l’issue de cette affaire, dont un  pharma-
cien, selon la même source, ajoutant que les trois suspects ont été
placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République du
tribunal  d’Aïn-Temouchent.

EL BAYADH
26 opérations au profit

du secteur de la poste achevées

Les travaux de réalisation de 26 opérations  destinées au secteur
de la poste de la wilaya d’El Bayadh ont été achevés,  a-t-on

appris, jeudi du directeur local de la poste et télécommunications
Chihab-Eddine Mayah. Ces opérations portent sur la réalisation d’un
nouveau bureau de poste à  Brizina et l’aménagement d’autres bu-
reaux de la wilaya dans le cadre de  l’amélioration des conditions de
travail des agents du secteur et des  services assurés aux usagers.
Par ailleurs, des travaux de réalisation de trois bureaux de poste dont
deux au chef-lieu de wilaya et un autre à Bougtob sont en cours. Le
taux  d’avancement des travaux a dépassé les 70 pour cent et seront
livrés avant  la fin de l’année en cours , la même source. Cinq projets
de réalisation de bureaux de poste sont en cours de lancement  dans
le cadre des plans communaux de développement dont trois au ni-
veau des  zones d’ombre du village de Benhadjam (commune d’El
Meherra), Sidi Ahmed  Belabbès (commune de Boualem) et le village
de petit Mecheria (El Bayadh)  outre deux bureaux à Rogassa et
Cheguig. Le secteur de la poste vise à travers ces projets à étoffer son
réseau à  travers la wilaya et à rapprocher leurs services du citoyen.
La wilaya  compte actuellement “5 bureaux de poste répartis à travers
les 22 communes  de la wilaya, rappelle-t-on.

La Sûreté de la wilaya d’Alger
organise une campagne de

sensibilisation à  la prévention
des accidents de la circulation

L es services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  organisé jeudi,
juste avant l’heure de l’Iftar, une sortie de  sensibilisation à la

prévention des accidents de la circulation, sous le  slogan «Ensemble
pour un Ramadhane sans accidents de la route».
Organisée à Dar El Beida, Oued Ouchayeh (Bachdjerrah) et Bir Mou-
rad Rais,  cette campagne de sensibilisation vise à réduire les acci-
dents de la  circulation et à sensibiliser les usagers de la route à
l’importance du  respect du code de la route, notamment en ce mois
sacré où les accidents de  la circulation se multiplient quelques heu-
res avant l’Iftar. Au cours de cette sortie, des dépliants ont été distri-
bués contenant des  règles sur la sécurité routière, ainsi que des
explications aux conducteurs  sur le risque de l’excès de vitesse et de
la conduite en cas de fatigue. A ce titre, le lieutenant de police, Amine
Chergui, chef de la Cellule  d’écoute et d’activité préventive au niveau
de la circonscription  administrative de Dar El Beida a indiqué que
cette campagne s’inscrit dans  le cadre de la poursuite de la campa-
gne nationale lancée par la Direction  générale de la Sûreté nationale
(DGSN) sur la sécurité routière. Lors de cette sortie, a-t-il précisé, les
usagers de la route ont été  exhortés à éviter la conduite en cas de
fatigue et l’excès de vitesse,  notamment quelques minutes avant
l’heure de l’Iftar.

V ingt (20) postes transforma
teurs  d’électricité ont été réali-

sés à travers plusieurs zones d’om-
bre de la  wilaya de Sidi Bel-Ab-
bes, dans le cadre du programme
d’investissement 2021  de la direc-
tion de distribution de l’électricité
et du gaz de la wilaya,  a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la cellule de
communication et d’information  de
cette structure. Dans ce cadre, 35

km du réseau de distribution de bas-
se et moyenne  tensions ont été réa-
lisés, ainsi qu’un poste transforma-
teur mobile de 60/30  kilowatts, au
niveau de la zone nord de la wilaya,
et ce dans le but de  d’améliorer les
prestations et de renforcer le réseau
électrique pour la  population de la
ville de Sidi Bel-Abbes, a-t-on pré-
cisé. A partir de ce transformateur
électrique mobile, un réseau élec-

trique  terrestre de 10 kilowatts de
tension sera réalisé sur une lon-
gueur de 12,5  km. La même direc-
tion a programmé plusieurs autres
projets, qui connaissent un  rythme
de réalisation très avancé, entrant
dans le cadre du développement  du
réseau électrique sur le long terme,
à l’instar du transformateur  électri-
que de haute tension 30/60 kilowatts
dans la commune de Ben Badis.

Quelque 8' appareils médicaux
d’assistance  respiratoire ont

été distribués, jeudi, au profit des
six hôpitaux de la  wilaya de Chlef,
au titre des efforts de la société ci-
vile pour lutter  contre la pandémie
du nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris auprès des  initiateurs de cette
opération. «Les hôpitaux de Chlef
ont bénéficié de 8' appareils médi-
caux d’assistance  respiratoire, sur
un total de 3.000 unités distribuées
à l’échelle  nationale», a indiqué à
l’APS, Keddour Guernache, mem-
bre du bureau national  de l’Asso-
ciation des Oulémas musulmans
algériens, organisatrice de cette
initiative. La cérémonie de distribu-
tion de ces appareils au profit des
six  établissements publics hospi-

taliers de la wilaya, soit Ténès,
Sobha,  Chettia et Chlef (Chorfa,
Ouled Mohamed et les s£urs Bedj),
à raison de 1'  respirateurs pour
chaque établissement, s’est dérou-
lée en présence du wali,  Lakhdar
Seddas. Cette initiative est la 2ème
du genre, après une première opé-
ration de  distribution de 25 respira-
teurs artificiels au profit de ces
mêmes  établissements hospita-
liers, organisée à la déclaration de
la pandémie de  la Covid-19, est-il
ajouté de même source. M. Guer-
nache a signalé, que cette opéra-
tion de solidarité a été menée en
coordination avec la communauté
algérienne établie à l’étranger,  re-
présentée par l’association «Algé-
riens solidaires» et «l’association

El  wakf el Islami», qui ont fait don
de 5.200 respirateurs, «dont 3.000
ont  été distribués au profit des hô-
pitaux du pays, en coordination
avec le  ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière»,  tandis que les 2.200 uni-
tés restantes»ont été gardés en ré-
serve», observant  que ces appa-
reils peuvent être utilisées dans le
traitement de toutes les  maladies
respiratoires et pas uniquement la
Covid-19. A noter que la commu-
nauté algérienne établie à l’étran-
ger avait envoyé  1.500 respirateurs
artificiels, à la déclaration de la pan-
démie du nouveau  coronavirus et
qui ont été distribués aux hôpitaux
du pays, par  l’Association des
Oulémas musulmans algériens.
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Le repentir… et après…

Allah nous rappelle dans la sourate
le Très Haut :« Mais, vous préférez plu-
tôt la vie présente, alors que l’au-delà
est meilleur et plus durable.» [ Sourate
87 - Verset 16/17 ]

C’est pour l’au-delà que l’on se pré-
pare. Ici, on engrange des récompen-
ses, des hassanates . C’est ça notre rôle,
le travail qu’on a ici, notre adoration, tous
les actes qui plaisent à Allah et qui ont
une source dans le coran, la sounnah
ou autres.

Lorsque Shaytan rôde autour de toi,
lève-toi, invoque-Allah et demande Sa
protection contre lui.

Profite aussi d’un moment qui est très
important c’est la prière de la nuit
« Qiyyam Al Layl », qu’on a malheureu-
sement tous délaissée en général. C’est
le moment où Allah vient, dans le der-
nier tiers de la nuit, et appelle. Allahu
Akbar !

Regardez Sa clémence… C’est Lui
qui vient vers nous et appelle. Et qui
d’entre nous Lui répond ? Très peu.

Mes frères et sœurs, ne laissez pas
de côté cette prière. Pour les plus pa-
resseux, la moindre des choses c’est
de ne pas négliger la prière de l’aube
(As Sobh). Comment veux tu qu’Allah
apporte du bienfait à tes paroles, faits,
gestes et accepte ton repentir si tu ne te
prépares pas à la vie de l’au-delà, si tu
ne pries pas les cinq prières. Certains
soubhan Allah n’ont que quatre prières.
Dohr parce que c’est facile, al-‘asr, c’est

facile aussi, et encore, on les réunit le
soir, c’est encore plus facile. Ils ont le
Maghreb et le ’icha n’existe que pen-
dant l’hiver et non durant l’été. Alors ils
cherchent les avis des shouyoukh qui
disent qu’il n’y a pas de problème pour
les rassembler. On veut tous le paradis
mais qu’avons nous préparé pour
l’avoir ? Rien de spécial.

3. Pense à la tombe et à ses suppli-
ces.

Nous lisons dans certains livres de
biographies, des anciens, des pieux qui
allaient creuser des fois une tombe près
de leurs maisons. Il y entrait dedans la
nuit et la recouvrait. Il s’y retrouvait dans
l’obscurité. Et c’est là qu’il voit la pani-
que.

Nous ne pouvons même pas imagi-
ner rentrer dans un trou. Juste lorsque
nous étions enfants, l’ordre du père par
exemple qui nous demandait de descen-
dre à la cave était un calvaire, tellement
la peur nous envahissait. Alors que dire
de la tombe et de ses supplices ?

Une histoire parue dans le journal
dans un pays arabe, où un frère avait eu
une attaque cardiaque. Il se sont trom-
pés, pensant qu’il était mort, il l’ont di-
rectement lavé, mis le linceul et enterré,

soubhan Allah . Le frère déclarait que
c’était invivable… Il a vécu ce moment.

Lorsqu’on va mourir et que nous se-
rons dans notre tombe, il y aura quel-
qu’un avec nous, ce quelqu’un sera ce-
lui qui va représenter nos actes. Je vous
invite à vous référer à plusieurs ouvra-
ges traitant sur le sujet.

 4. Penser à l’enfer et à sa chaleur,
ses châtiments.

Qu’est ce qu’on fera de toi ? Si ja-
mais wa a’oudhou billâh, tu es condam-
né à rester à l’enfer. On néglige beau-
coup ce côté là ou tout simplement on
oublie. Ce sont toutes des choses qui
doivent nous rappeler que l’affaire n’est
pas simple. C’est pour cela que nous
demandons à notre frère et sœur, Allah
yahdikoum, étudiez un peu le coran. Ne
passer pas toute votre vie à prier
avec :« Qoul huwa Allah ou ahad »
[ Sourate 112 - Verset 1 ].

Soubhan Allah, étudiez des sourates
qui reprennent des sujets tels que les
châtiments, ou ce qui se passera dans
l’au-delà. Etudiez également l’Arabe
comme ça, cela réveillera les conscien-
ces in sha’a Allah. C’est tout un travail
que nous sommes obligés de faire.

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

II est rapporté que le Pro-
phète (qsssl) dit:»Soyez bons
avec les femmes, parce que la
femme est créée à partir d’une
côte, et en effet la partie la plus
tordue est celle qui est au-des-
sus. Si tu veux la redresser, tu
la casseras; et si tu la laisses,
elle restera tordue, alors com-
mandez l’un l’autre le bien en-
vers les femmes». [Rapporté
par Boukhâri]

II y a différentes opinions
parmi les exégètes à propos
de l’Arbre dans ce Verset:{ Et
n’approchez pas cet Arbre }.
[ Sourate 2 : Verset 35 ]

Selon une opinion, il est
suggéré qu’il était une plante
grimpante. Les Juifs l’ont in-
terprété en blé. Wahb ibn Mou-
nabbih dit: Ses semences sont
plus douces que le beurre et
plus délicieuses que le miel.

Abou Mâlik dit que c’était un
palmier, tandis que Moujâhid
suggéra qu’il était un figuier,
ce qui est également l’opinion
d’Ibn Katâdah et Ibn Jourayj.
Cependant, Aboul-Aliyah dit
qu’il était un genre d’arbre qui
si une personne en avait man-
gé, il aurait excrété et aurait
dû vider son intestin, alors que
le Paradis n’est pas une place
pour excréter.

Toutes ces différences sont
assez proches dans leur natu-
re. Cependant, Allah n’a pas
spécifié son nom et le fait res-
te obscur, et s’il y avait un avan-
tage, Allah l’aurait mentionné
pour nous.

Il y a une différence d’opi-
nions au sujet du lieu de ce
Paradis mentionné dans ce
respect, et lequel nécessite
d’être trié. Où était ce Para-
dis ? Au ciel ou sur la terre ?

L’opinion de la majorité des

oulémas est que ce Paradis
était au ciel; appelé Jannatoul-
Ma’wâ (le Jardin de la Demeu-
re). C’est aussi ce que
les Versets Coraniques et les
ahadith rapportent apparem-
ment, tel que dans
ce Verset :{ Et Nous dîmes : O
Adam! demeure toi et ta fem-
me dans le Jardin }

Les lettres Alif et Lâm dans
le terme Al-Jannah indiquent
une référence claire à laquelle
est référée la discussion entre
Adamet Moussa, quand Mous-
salui dit: «Pourquoi nous as-
tu expulsés ainsi que toi-même
du Paradis....». Nous citerons
le Hadith dans ce chapitre ul-
térieurement.

Le Prophète (qsssl)
dit:»Allah rassemblera les
gens, ainsi les croyants se lè-
veront et le Paradis sera rap-
proché d’eux. Ils iront vers
Adam et diront : “O notre père !
Demande qu”on ouvre le Pa-
radis pour nous. “Il répondra :
Qu “est-ce qui vous a fait sor-
tir du Paradis tll était le Jardin
de la Demeure éternelle. Cette
opinion est aussi partagée par
le texte de la Torah.

Certains ont soulevé une
question qui nécessite une ré-
ponse. Ils dirent: il n’y a aucun
doute qu’Allah expulsa Iblis
quand il s’abstint d’obéir à l’or-
dre Divin, et il lui fut comman-
dé de sortir. Cet ordre n’était
pas comme n’importe quelle
décision religieuse facultative
où la désobéissance pourrait
être permise. C’était un décret
Divin prédestiné qui ne pour-
rait pas être enfreint ou refusé.
C’est pourquoi Allah dit :{ Sors
d’ici banni et rejeté } [ Sourate
7 : Verset 18 ]

A suivre

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

Première condition : L’adoration doit
être pure, c’est-à-dire que l’on ne doit
rechercher à travers elle que la Face d’Al-
lah uniquement. Le musulman ne doit
associer à Allah aucune de Ses créatu-
res. Allah a dit dans un hadith qodsî :
« Parmi les associés, Je suis celui qui
se passe le plus de l’association. Qui-
conque fait une œuvre et M’y donne un
associé, Je le laisse avec son associa-
tion » [Mouslim]. Cela veut donc dire que
Allah n’accepte pas l’œuvre de Son ser-
viteur si ce dernier a inclus dans son in-

tention un autre avec Allah. C’est le cas
de celui qui fait un acte d’adoration par
pure ostentation, afin que tout le monde
sache qu’il a fait le Hadj ou la Oumra, par
exemple. Ce sont là des choses qui an-
nulent les œuvres et les rendent vaines.
Prends donc garde mon frère, à ce genre
d’attitude.

Deuxième condition : Accomplir l’acte
d’adoration conformément à la méthode
enseignée par le Prophète (qsssl) . En
effet, Allah nous a enseigné la manière
d’accomplir chaque acte adoration qu’Il

nous a ordonné ; nous trouvons ces en-
seignements dans le Noble Livre d’Allah
et dans la Sunna de Son Messager (qss-
sl) . Il n’y a aucun acte d’adoration dans
l’Islam qui n’ait des modalités précises
quant à son accomplissement. Ainsi, la
prière rituelle a des règles qui lui sont
spécifiques, la Zakat aussi, il en est de
même du jeûne du mois de Ramadan, du
Hadj et de tous les autres actes d’adora-
tion. Le Messager d’Allah (qsssl) faisait
les rites du Hadj en disant : « Prenez de
moi vos rites (du pèlerinage) » [Mouslim
avec des termes proches] C’est-à-dire :
observez ce que je fais pendant le pèleri-
nage et la Oumra, et suivez mon exem-
ple. Il mettait les croyants en garde con-
tre tout acte d’adoration non prescrit par
Allah , ni par Son Messager en disant :
« Quiconque fait une œuvre que nous
n’avons pas ordonnée, la verra rejetée »
[Mouslim] Cela veut dire que celui qui
introduit un rite ou un acte d’ adoration
que ni Allah ni Son Messager n’ont pres-
crit, verra cette œuvre rejetée et non
agréée. A suivre
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Les présages et l’Islam

Cet interrogatoire aura lieu dans une atmosphère
atroce car les témoignages seront avancés, les excu-
ses interdites et le repentir des oppresseurs refusé.

Les oeuvres seront exposées telles qu’elles ont été
accomplies et l’homme les verra devant ses yeux.
Quel scandale!

Le Seigneur dit à cet égard :» Ce jour-là, les gens
sortiront séparément pour que leur soient montrées
leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids
d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du
poids d’un atome, le verra.» [ Sourate 99 - Versets 6 à
8 ] Ensuite, les balances exactes seront posées et les
oeuvres cernées au point que toutes les actions, quoi-
que futiles, en feront partie. Le tout sera déposé sur
les deux côtés de la balance et le jugement sera fonc-
tion du résultat.

Dieu Tout Puissant dit: « Au Jour de la Résurrec-
tion, Nous placerons les balances exactes.

Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids
d’un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous
suffisons largement pour dresser les comptes. [ Sou-
rate 21 - Verset 47 ]

Le Jugement et la Balance

A suivre

A suivre

Le Témoignage de Foi

Donc, ne laissez aucune partie de
cette religion, ne doutez pas d’elle, et ne
l’abandonnez pas, car ce serait une gran-
de perte. De même que la communauté
n’aura pas l’honneur sans cette religion
et elle n’obtiendra pas la gloire non plus
sans elle. Les ennemis de la commu-
nauté font des efforts pour erroner les
compréhensions, pour corrompre les
conceptions et pour que les musulmans

doutent de cette religion. Alors, soyons
fermes comme les montagnes dans no-
tre religion. Les liens du « tawhid » ras-
semblent les coeurs divisés et unissent
les nations islamiques dispersées ; un
rassemblement devant lequel diminuent
les slogans tribaux, les appels au racis-
me et les appartenances à des partis ;
et ainsi, tous les appels de la période
préislamique disparaissent. Suite et fin

Le monde des Djinns

À chaque fois que les Sahaba (compagnons du Prophète
(qsssl) ) ont été confrontés à des manifestations portant à
accorder au vol des oiseaux une signification quelconque,
soit en provenance de leurs propres compagnons, soit en
provenance de leurs élèves, ils s’y sont opposés de manière
catégorique. Par exemple Ikrimah a dit : «Alors que nous
étions assis avec Ibn Abbas, un oiseau nous survola et lança
un cri; Un homme parmi nous s’exclama alors: «Bon signe!
Bon signe!» Ibn Abbas le réprimanda en disant : «II n’y a en
cela ni bon ni mauvais signe.» [Cité dans Taysir al-Aziz al
Hamid p. 428.]

De la même manière, les Tabi’oun (élèves des Sahaba)
ont aussi rejeté de la part de leurs propres élèves, parmi la
troisième génération des musulmans, toute forme de foi en
l’interprétation des signes, par exemple, un jour que Tawous
entreprenait un voyage en compagnie de l’un de ses amis, un
corbeau lança un cri strident; Son compagnon dit alors: «Bon
signe!» Tawous répondit. «Qu’y a-t-il de bon en cela ? Ne
m’accompagne pas plus avant» [Ibid.]

II y a cependant une déclaration attribuée au Prophète dans
Sahih al-Boukhari [Le plus authentique recueil de Hadith (Tra-
ditions prophétiques)] dont le sens peut prêter à confusion.
«Trois choses peuvent être de mauvaise augure: Les fem-
mes, les montures [animaux que l’on monte] et les maisons»
[Sahih al-Boukhari (Arabe anglais), vol. 7, pp. 447-8, no.
666.] A suivre

Pour ce qui est de la Sunna, on peut
citer le hadith du Prophète (qsssl) rap-
porté par Muslim et Ahmad : « Les an-
ges sont créés de lumière, les djinns
d’un feu sans fumée et Adam comme on
vous l’a décrit »

LES DEMEURES DES DJINN

Les djinns préfèrent les endroits non
habités par les hommes tels que les
déserts et les terrains vagues. C’est pour
cela que le Prophète (qsssl) sortait dans
le désert pour leur rappeler Allah , leur
lire le Coran et leur enseigner leur reli-
gion. Ce fait est transmis par Ibn Abbas

et Ibn Massoud dans le Sahih Muslim.
Ainsi, certains parmi eux vivent dans
les endroits sales (poubelles..), et
d’autres vivent parmi les hommes. Les
djinns vivent dans ces lieux sales afin
de manger les restes de nourritures je-
tés par les hommes. Aussi, certains
djinns vivent dans les cimetières et les
ruines. On les trouve aussi dans les
toilettes et dans les salles de bain,
c’est pour cela que le Prophète (qss-
sl) recherchait la protection d’Allah
contre les démons mâles et les dé-
mons femelles lorsqu’il pénétrait dans
les lieux d’aisance.

LES DJINNS MANGENT-ILS ET

BOIVENT-ILS?

Les savants se sont divisés en trois
groupes au sujet de savoir si les djinns
mangent et boivent. Certains d’entre eux
prétendent que les djinns ne mangent ni
ne boivent et ceci est un propos nul et
sans fondement. Un second groupe pen-
se que certains djinns mangent et boi-
vent et que d’autres ne mangent ni ne
boivent. Tandis que le dernier groupe
prétend que tous les djinns mangent et
boivent. Al Bukhari rapporte un hadith
dans lequel il est mentionné que le Pro-
phète (qsssl) demanda à Abu Hurayra
de lui apporter des pierres avec lesquel-
les il puisse se nettoyer. Il dit : « N’ap-
porte pas dos ni d’excréments » Plus
tard, Abu Hurayra lui demanda la raison
de cette interdiction. Il dit :« Ils font par-
tie de la nourriture des djinns. Une délé-
gation des djinns Nasibi, qui sont les
meilleurs parmi les djinns, est venue me
demander des vivres pour un voyage.
J’ai alors invoqué Allah en leur faveur
afin qu’ils ne passent pas à proximité
d’un os ou d’un excrément sans pouvoir
en tirer quelque nourriture »

La Purification
Après la clef de voûte qui soutient

l’édifice qui est l’attestation de foi
(shahâda), et avant la prière, vient la
première obligation que doit accom-
plir le croyant : la purification (tahâra).
Elle consiste à purifier le corps des
impuretés (hadath) et de la souillure
(khabath).

La purification est de deux sortes,
extérieure et intérieure. Ainsi, pour faire
la prière, il faut purifier le corps, et pour
arriver à la Proximité et à la connais-
sance (ma’rifa), il faut purifier le coeur.
De même, pour la prière, l’eau doit être
propre et pour arriver à la Proximité, la
foi en l’Unicité doit être pure et la croyan-
ce inaltérée.

La purification, comme l’a expliqué
l’imam Ghazâlî est de 4 degrés : « le

premier est la purification extérieure
de la saleté et de toute pollution et
souillure ; le second degré est la pu-
rification des membres de tout péché
; le troisième degré est la purification
du coeur de tout caractère banni et
sentiment bas ; Le quatrième degré
est la purification du tréfonds (sirr)
de l’âme de toute chose autre qu’Al-
lah : c’est le degré de purification des
Prophètes et des siddiqin (ceux qui
possèdent le plus haut degré de sain-
teté après la prophétie). »

Le Prophète - que la Paix et le sa-
lut soient sur lui - nous dit dans un
hadîth :« La purification est la moitié
de la foi. » [ Rapporté par Mouslim.]

Ce hadîth ne prend sa véritable am-
pleur que dans la mesure où la purifi-

cation englobe l’intérieur de l’homme
car la puri f icat ion extér ieure ( les
ablutions) à elle seule, ne peut rem-
plir le sens d’une adoration considé-
rée comme la moitié de la foi.

Le but ultime du cheminement inté-
rieur est de voir la Grandeur et la Ma-
jesté divine dans toute chose. Cette
connaissance ne peut prendre place
dans le tréfonds du coeur que s’il est
purifié de tout autre qu’Allah . Le Pro-
phète (qsssl) disait : « Allah - Exalté
soit-Il - est pur et n’accepte que ce
qui est pur. » Deux amours ne peu-
vent cohabiter dans un même coeur
:{ Allah n’a pas placé deux coeurs
dans la poitrine de l’Homme }

[ Sourate 33 - Verset 4 ]
A suivre

De nos jours, le monde est rempli d’in-
justice, de tyrannie, de corruption et de
différentes sortes d’envies bestiales et
de plaisirs qui détruisent les vertus éle-
vées et les bonnes qualités ; les gens
combattent pour leurs propres intérêts,
des guerres continuelles et des mala-
dies qui augmentent le malheur et le
désespoir de l’humanité. La communauté
islamique doit savoir qu’elle a une gran-
de responsabilité pour guider le monde
entier dans la vraie religion, le chemin
droit et le bien.

Elle doit avoir la conviction qu’elle ne
peut pas vivre sans la croyance pure en
l’unicité d’Allah, elle ne peut être sau-
vée qu’en protégeant cette croyance et
elle périra si elle la néglige et l’aban-
donne. Et la religion est le chemin qui
élève la communauté de la bassesse à
l’honneur ; de même qu’elle la fait pas-
ser de l’humiliation, l’esclavage et la
dispersion à la gloire, l’honneur et la
véritable liberté.



12 SPORT
Ouest Tribune
Samedi 24 Avril 2021

Visant à offrir à ses clients des services digitaux à la pointe de la
technologie, Ooredoo lance son nouveau service « Ana Moulou-

dia » la première application mobile d’un club de football en Algérie
dédiée aux supporters et fans du Mouloudia Club d’Alger.

 « Ana Mouloudia » est l’application officielle aux couleurs du   Doyen
des clubs Algériens conçue exclusivement pour le plus grand bon-
heur des supporters des rouge et vert. Cette nouvelle solution fournit
aux millions de fans que compte le club à travers tout le territoire
national des informations en temps quasi réel sur le club ainsi qu’un
contenu exclusif riche en vidéos,  photos et  articles et coulisses
(entrainements, conférences de presse, activités du club, informa-
tions sur les joueurs…etc).

Développée par des talents 100% Algériens, l’application est dé-
sormais disponible gratuitement sur Google Play et prochainement
sur iOS.

Les clients Ooredoo, peuvent accéder exclusivement au contenu
en souscrivant à l’une des formules suivantes :

- Formule Journalière (24 H d’accès)15DA
- Formule Hebdomadaire (7 jours d’accès)70 DA
- Formule Mensuelle (un mois d’accès)  250 DA
- Formule Annuelle (une année d’accès) 2500 DA
Ainsi, pour toute nouvelle suscription au service Ana Mouloudia

durant le mois de Ramadhan le client bénéficie d’une semaine gratui-
te. Plongez dès maintenant dans le quotidien des Rouge et Vert en
téléchargeant Ana Mouloudia sur http://ore.do/mca

A travers cette nouvelle application novatrice, Ooredoo redimen-
sionne l’expérience fan en Algérie et donne la possibilité aux fans
d’El Amid d’être plus proches de leur club et de vivre une expérience
digitale unique en son genre.

Le Département des Relations Publiques
Ooredoo

OOREDOO LANCE « ANA MOULOUDIA »

Une application dédiée aux
supporters du Mouloudia Club

d’Alger (MCA)

ESCRIME

Les Algériennes Meriem Mebarki et Mohamed-
Belbakir qualifiées aux  JO de Tokyo

Les escrimeuses algériennes Meriem Mebarki et  Kaouthar Moha
med-Belbakir ont composté vendredi leurs billets pour les Jeux

olympique de Tokyo 2021, après leurs victoires en finale du Tournoi
qualificatif (trois armes) qui se dispute au Caire (Egypte), a rapporté
la  fédération algérienne d’escrime (F’) sur sa page facebook. Mebar-
ki (Fleuret) a assuré sa qualification après sa victoire devant la  joueu-
se marocaine Youssra Zakarani sur le score (15-10), tandis que  Mo-
hamed-Belbakir (Sabre) a dominé la Nigériane Olaode Bénédiction
(15-13). L’Algérie a engagé six escrimeurs (3 messieurs et 3 dames)
pour prendre  part à ce rendez-vous qualificatif au Jeux de Tokyo.  Il
s’agit d’Akram Bounabi (Sabre), Salim Haroui (Fleuret) et Raph’l
Berkani (Epée) chez les messieurs, ainsi que de Kaouthar Moha-
med-Belbakir  (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et Zebboudj Yousra
(Epée) en dames. Pour rappel, Kaouthar Mohamed-Belbakir a rejoint
la délégation algérienne  mercredi après-midi, où elle a remplacé sa
compatriote Nora Kahli, atteint  du Covid-19. Outre Meriem Mebarki
et Kaouthar Mohamed-Belbakir, vingt-neuf (29) autre  athlètes algé-
riens de dix disciplines sont officiellement qualifiés aux  Jeux olym-
piques de Tokyo, en attendant la poursuite du processus de  qualifica-
tion pour les autres fédérations nationales.

L a JS Kabylie avait perçu
275.000 dollars comme prime
de qualification  versée par la

Confédération africaine de football
aux 16 équipes qualifiées  pour la
phase de groupes.
Au total, 600.000 dollars seront ver-
sés dans les caisses de la JS Ka-
bylie,  qui sera fixée sur son pro-

chain adversaire en quarts de fina-
le le 30 avril  à l’occasion du tirage
au sort. Le club algérien qui a rem-
porté cette compétition africaine
trois fois de  suite pourrait gagner
encore davantage sur le plan finan-
cier en allant le  plus loin possible
dans la compétition dont le vain-
queur final touchera  1,25 million de

dollars . L’ES Sétif, l’autre repré-
sentant algérien est mal parti pour
une  éventuelle qualification en
quarts de finale après son nul con-
tre Orlando  Pirates (0-0) mercredi
à Johannesburg. Les Sétifiens doi-
vent attendre  maintenant un mira-
cle pour voir les quarts de la com-
pétition.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Les caisses de la JSK renflouées après
la qualification en quarts

La JS Kabylie, auteur d’une brillante  qualification  pour les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de  football après son succès en déplacement contre Coton
Sport 2-1 mercredi à  Garoua pour le compte de la cinquième journée, va empocher

une prime de  325.000 dollars, selon le barème de l’instance africaine.

Les joueurs du WA Tlemcen sont
revenus sur leur  décision d’ar-

rêter leur grève et ont boudé la séan-
ce de reprise de mercredi  soir, a-t-
on appris jeudi de la direction de ce
club de Ligue 1 de  football.
La même source a fait savoir qu’un
accord a été trouvé avec les joueurs
pour reprendre l’entrainement après
plus d’une semaine de boycott con-
tre le  paiement par la direction
d’une prime de match, «mais les
concernés ont  finalement fait faux
bond, réclamant les arriérés de
leurs salaires aussi».
Outre l’absence des joueurs à l’en-
trainement, l’entraineur Djamel

Benchadli n’a pas donné signe de
vie lui aussi depuis qu’il était rentré
chez lui à Oran, informe-t-on enco-
re de même source. Le technicien
oranais avait déclaré à l’APS, il y a
quelques jours, qu’il  conditionnait
son retour à Tlemcen par «la régu-
larisation de la situation  financière
des joueurs et des membres du staff
technique».
Une condition que la direction de la
formation des «Zianides» n’est pas
en  mesure de satisfaire en raison
de la crise financière qui secoue le
club,  souligne-t-elle, n’écartant pas
au passage l’éventualité de résilier
le  contrat de son coach, en poste

depuis janvier dernier. Le WAT, qui
a retrouvé l’élite cette saison après
sept années passées dans  les di-
visions inférieures, est inactif de-
puis la fin de la phase aller, il  y a de
cela près d’un mois.
L’équipe renouera avec la compéti-
tion le 4 mai  prochain par la récep-
tion du CS Constantine dans le ca-
dre de la 1re journée  de la phase
retour, rappelle-t-on.
Les gars de la ville des «Ziani-
des» ont terminé à la 13e place
la première  partie du champion-
nat avec 20 points obtenus de 4
victoires et 8 nuls, tout  en con-
cédant 7 défaites.

WA TLEMCEN

Les joueurs poursuivent la grève

La treizième journée de Ligue 2,
prévue samedi,  s’annonce par-

ticulièrement difficile pour les lea-
ders des trois groupes, en  l’occur-
rence l’USM Annaba à l’Est, le RC
Arbaâ au Centre, et l’ASM Oran à
l’Ouest, car tous appelés à défier
de sérieux clients, face auxquels il
sera probablement difficile de ré-
colter des points. En plus, si l’US-
MAn et l’ASMO auront la chance
de recevoir sur leurs  terrains, res-
pectivement le MO Constantine et
la JSM Tiaret, le leader du  Groupe
Centre, le RCA lui devra évoluer en
déplacement, chez l’IB Lakhdaria

(8e/14 pts), ce qui pourrait lui com-
pliquer un peu plus la tâche.  En
effet, en plus de l’avantage du ter-
rain, le futur adversaire du RCA se
porte bien en ce moment, comme
en témoigne le bon nul (0-0) qu’il a
ramené  de chez le CR Béni-Thour
au cours de la précédente journée,
ce qui en fait  un adversaire à pren-
dre au sérieux.
D’ailleurs, même l’USMAn et l’AS-
MO ne seront pas mieux lotis que
le RCA,  car appelés eux aussi à
croiser le fer avec de sérieux clients
au cours de  cette 13e journée.  Le
leader du Groupe Est devra défier

le MOC (3e/22 pts), alors que l’AS-
MO  accueillera la JSMT (5e/19
pts), ce qui devrait donner lieu à de
chaudes  empoignades. Autres
duels intéressants qui devraient
retenir tout autant l’attention,  le dé-
placement de la JSM Béjaïa (2e/21
pts) chez l’USM Blida (lanterne
rouge/6 pts), ainsi que le match
MCB Oued Sly - MC Saïda, soit le
dauphin  qui reçoit le sixième. Tous
les matchs de cette 13e journée
sont prévus à 15h00, suivant la
dernière programmation de Ligue
nationale de football amateur
(LNFA).

LIGUE 2 (13ÈME JOURNÉE)

Les leaders en péril

Les associations caritatives,
sportives et de  jeunes de Mila

sont autorisées à tenir leurs assem-
blées générales (AG),  suite à une
décision prise lors de la réunion pé-
riodique de suivi de la  situation épi-
démiologique de la Covid-19 , a-t-
on appris jeudi auprès des  services
de la wilaya. Cette mesure a été dé-
cidée au cours de la réunion tenue
mercredi par le  wali, Abdelouahab
Moulay, en présence des membres
de la commission  sécuritaire élar-
gie, dictée par la stabilité de la situa-
tion  épidémiologique à Mila, à con-
dition de tenir les assemblées géné-
rales dans  le strict respect du proto-
cole sanitaire recommandé, ont in-
diqué les mêmes  services. Le wali

a qui insisté, à l’occasion, sur le
maintien de l’interdiction des  autres
regroupements et des fêtes et l’ap-
plication des mesures répressives
contre les contrevenants, a recom-
mandé en outre l’intensification des
campagnes de sensibilisation à la
vaccination contre la Covid-19, sur-
tout  que celle-ci a atteint actuelle-
ment la phase de vaccination des
personnes  âgées de 18 ans et plus,
a-t-on précisé. Le chef de l’exécutif
local a donné, dans ce contexte, des
instructions  aux instances concer-
nées pour éviter tout fléchissement
en la matière et  intensifier les con-
trôles relatifs au respect des dispo-
sitions du protocole  sanitaire dans
les transports en commun, les mar-

chés, les espaces  commerciaux et
les mosquées ouvertes durant le Ra-
madhan pour les prières  des Ta-
rawihs, et ce, en prenant des mesu-
res coercitives à l’encontre des  con-
trevenants, a-t-on relevé. M. Moulay
a appelé, à multiplier les actions de
sensibilisation des  citoyens pour le
respect des mesures préventives à
travers tous les moyens  de commu-
nication possibles, a-t-on ajouté. Les
réunions périodiques d’évaluation
des mesures prises pour lutter  con-
tre l’épidémie de la Covid-19 dans
la wilaya seront maintenues, ont  in-
diqué les services de la wilaya,
n’écartant pas la possibilité de te-
nir  des réunions exceptionnelles
si la situation l’exige.

MILA

Les AG des associations caritatives, sportives
 et de jeunes autorisées
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ELIMINATOIRES MONDIAL
2022 (1ère JOURNÉE)

Algérie-Djibouti le 5 juin à Blida
La rencontre Algérie- Djibouti comptant pour la  première journée du

groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2022,  aura lieu
le 5 juin prochain à 19h00 GMT (20h00 heure algérienne) au stade  du
Chahid Mustapha-Tchaker de Blida, a indiqué la Fédération algérien-
ne de  football (FAF) jeudi. L’autre match opposera le Niger et le
Burkina Faso à Niamey entre le 5 et  le 8 juin. Les champions d’Afrique
en titre enchaîneront avec un déplacement à  Ouagadougou, pour
défier le Burkina Faso, entre le 11 et le 14 juin, pour  le compte de la 2e
journée. Le premier de chacun des dix groupes se qualifie pour les
barrages, prévus  en novembre prochain. Cinq confrontations, en deux
manches, seront connues  à l’issue d’un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la  Fédération internationale (Fifa), pour
désigner les cinq représentants  africains en Coupe du monde 2022 au
Qatar (21 novembre - 18 décembre).

HAND / COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS

Le tirage au sort reporté
à une date ultérieure

Le tirage au sort de la 37e édition de la  Coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe (messieurs et dames), prévue  du 20 au 29

mai à Agadir, a été reporté à cause de la fermeture des  frontières
marocaines, a annoncé la Confédération africaine de handball  (CAHB).
«Cette décision fait suite à la décision des autorités marocaines de
fermer les frontières aériennes et à l’annulation de nombreux vols à
destination et en provenance de nombreux pays africains», a précisé
la  CAHB, sachant que le tirage au sort devait se dérouler jeudi. La
Confédération africaine avait précédemment annoncé la liste des 12
équipes ayant confirmé leur participation à la compétition masculine,
à  savoir l’Espérance de Tunis et le CS Sakiet Ezzit (Tunisie), Red
Star (Côte  d’Ivoire), Asafa (Sénégal), FA Police (Cameroun), APS
(Rwanda), Rokenzo  (Burundi), Kyrikos (Ethiopie), ainsi que deux
équipes égyptiennes et deux  autres marocaines attendant la confir-
mation de leurs fédérations. Par ailleurs, aucune décision n’a été
prise concernant la Super Coupe  d’Afrique, qui aura lieu le 17 mai à
Agadir, au Maroc, entre l’Etoile du  Sahel (Tunisie) et le Zamalek
d’Egypte, et qualificative pour le  Championnat du monde des clubs,
prévu en Arabie saoudite du 11 au 17  octobre prochain.

Selon Sky Sports, Masters a
contacté mercredi des diri
geants d’Arsenal, de  Man-

chester United, de Chelsea, de Li-
verpool et de Manchester City pour
leur  demander de renoncer à leurs
postes dans les groupes de travail.
Tottenham  n’étant représenté dans
aucun des principaux comités de la
Premier League. Le président de
Chelsea, Bruce Buck, siège en ef-

fet au comité d’audit et  de rémuné-
ration de la Premier League, tandis
que le PDG d’Arsenal, Vinai  Ven-
katesham, et le PDG de Manches-
ter City, Ferran Soriano, sont mem-
bres du  groupe consultatif et stra-
tégique. Pour leur part, Ed Wood-
ward, vice-président exécutif de
Manchester United,  et Tom Wer-
ner, président de Liverpool, font par-
tie du Club Broadcast  Advisory

Group de la Premier League. Les
six équipes de Premier League qui
ont voulu créer cette nouvelle  com-
pétition se sont retirées mardi du
projet à la suite d’une réaction  in-
tense de la part des fans, des
joueurs et du gouvernement britan-
nique,  ainsi que des menaces d’in-
terdictions et de sanctions des ins-
tances  dirigeantes européennes et
mondiales.

PREMIER LEAGUE

Les dirigeants des six clubs impliqués dans
la Super Ligue sommés de quitter les comités

Le directeur de la Premier League, Richard  Masters, a demandé aux dirigeants des
six clubs anglais impliqués dans la  Super Ligue de se retirer des comités clés sous

peine d’être «expulsés de  force», ont rapporté jeudi les médias britanniques.

La cheffe de mission de la délé
gation algérienne  aux Jeux

olympiques 2020 de Tokyo, Hassi-
ba Boulmerka, a annoncé jeudi à
Alger que le premier départ de la
délégation algérienne est prévu pour
le  19 juillet à partir d’Istanbul, réaf-
firmant la disponibilité du Comité
olympique et sportif algérien (COA)
à aider les fédérations nationales
afin  d’atteindre le nombre de 45 Al-
gériens qualifiés au rendez-vous
nippon. «Nous sommes disposés à
aider les athlètes qui n’ont pas en-
core validé  leur billet pour les JO
de Tokyo dans les différentes disci-
plines. Nous  espérons qualifier plus
d’athlètes dans l’objectif d’atteindre
le nombre de  45 Algériens qualifiés
au rendez-vous olympique de Tokyo.
Huit départs sont  programmés dont
le premier est prévu le 19 juillet à
partir d’Istanbul  (Turquie), soit cinq
jours avant le début de la compéti-
tion», a déclaré  Boulmerka lors de
la 2e réunion de concertation avec
les fédérations  nationales olympi-
ques, accompagnée d’Amar Brah-
mia, membre du bureau  exécutif du

COA. Concernant le nombre de per-
sonnes accompagnant les athlètes
qualifiés,  l’ancienne championne
olympique a rappelé les restrictions
émises par le  comité d’organisation
en matière d’accréditations en rai-
son de la situation  sanitaire mar-
quée par la pandémie de la Covid-
19. De son côté, Amar Brahmia a
dressé un état des lieux de la prépa-
ration des  athlètes ainsi que le pro-
gramme des départs de la déléga-
tion algérienne à  destination de To-
kyo, rappelant que «les contacts sont
en cours avec les  autorités turques
pour le déplacement de la déléga-

tion à Istanbul 15 jours  avant le dé-
part vers Tokyo». «Les fédérations
nationales sont priées de préparer
leur départ vers  Istanbul pour un
stage qui sera pris en charge totale-
ment par le Comité  olympique et
sportif algérien», a précisé Brahmia,
indiquant que  «l’instance olympique
est disposée à aider tous les athlè-
tes qui n’ont pas  encore validé leur
billet pour Tokyo». Les représentants
des fédérations nationales ont appe-
lé à cette occasion à  accorder «plus
de considération et d’équité» en ma-
tière d’attribution de  budget de pré-
paration pour les athlètes qualifiés
aux JO de Tokyo,  notamment celle
des luttes associées qui a réussi à
qualifier huit athlètes  aux JO. Pour
rappel, une première réunion de con-
certation avait été organisée avec
les fédérations nationales olympi-
ques. Une cellule opérationnelle de
la  performance, regroupant le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports,
le COA  et les fédérations, a été mise
en place pour suivre le processus
de  préparation des équipes nationa-
les dans les meilleures conditions.

JO-2020-BOULMERKA

«Le premier départ de la délégation algérienne
est prévu pour le 19 juillet à partir d’Istanbul»

Voici p ar ailleurs le calendrier de l’équipe nationale :
1re journée  :
Algérie - Djibouti  le 5 juin à 20h00 à Blida Niger - Burkina Faso (5, 6, 7, 8 juin)
2e journée  (11, 12, 13, 14 juin) : Djibouti - Niger Burkina Faso - Algérie
3e journée (1, 2, 3, 4 septembre) :  Djibouti - Burkina Faso Algérie - Niger
4e journée (5, 6, 7 septembre) :  Niger - Algérie Burkina Faso - Djibouti
5e journée (6, 7, 8, 9 octobre) : Djibouti - Algérie Burkina Faso -  Niger
6e journée (10, 11, 12 octobre) :  Algérie - Burkina Faso Niger - Djibouti.

ANGLETERRE

Leicester domine West Brom
et conforte sa troisième place

Leicester a conforté sa troisième place en  dominant à domicile le
mal classé West Bromwich Albion 3 à 0, jeudi lors du  dernier

match au programme de la 32e journée du Championnat d’Angleterre.
L’équipe de Brendan Rodgers (59 pts) devance désormais de quatre
longueurs  Chelsea (4e) et West Ham (5e). Chelsea a été accroché à
domicile par  Brighton (0-0) mardi et West Ham a été battu 3-2 à New-
castle samedi. Leicester reste toutefois à bonne distance derrière Man-
chester United (2e,  66 pts) qui l’a emporté dimanche à domicile contre
Burnley (3-1). Leicester n’a pas fait de détails jeudi soir, marquant ses
trois buts en  première mi-temps, face à un adversaire certes 19e et
avant-dernier à neuf  points du 17e Burnley, mais qui restait sur deux
victoires d’affilée contre  Southampton (3-0) et, plus surprenant, sur le
terrain de Chelsea (5-2). Après une première grosse occasion pour
Kelechi Iheanacho (3e), les Foxes  ont ouvert la marque par leur buteur
Jamie Vardy, d’une belle frappe  enroulée suite à un déboulé côté droit et
une passe dans l’axe du Belge  Timothy Castagne, parti à la limite du
hors jeu (23e). Trois minutes plus tard le défenseur central Jonny Evans
a doublé le score  de la tête à la réception d’un corner tiré côté droit par
Youri Tielemans,  autre Belge de Leicester (26e). Complètement dépas-
sés, et alors que Castagne avait placé un tir à ras de  terre sur le poteau
(29e), les joueurs de West Bromwich ont encaissé un  troisième but
réussi par Iheanacho, à la conclusion d’un beau travail côté  gauche de
Vardy (36e). L’attaquant nigérian a même été bien près d’en marquer un
quatrième mais  il a trop enlevé sa frappe du droit (son mauvais pied),
seul au point de  penalty (43e). De leur côté les joueurs de Sam Allardy-
ce, dont c’est la quatorzième  défaite de la saison en Premier League,
n’ont jamais été dangereux en  première période, hormis peut-être sur
un tir de Matt Phillips, intercepté  par Kasper Schmeichel (45+2).

Naples (5e) ne va rien lâcher
dans la bataille  pour la Ligue

des champions et l’a démontré avec
éclat jeudi contre la  Lazio (5-2), en
revenant à seulement trois points de
la deuxième place de  Milan, jeudi
lors de la 32e journée de Serie A. Si
ce revers est un coup d’arrêt pour la
Lazio (6e, à 7 points de la  quatrième
place), qui restait sur cinq victoires
consécutives, elle n’est  pas encore
hors du coup sachant qu’elle a un
match en retard (contre le  Torino) et

peut se relancer dès lundi contre Mi-
lan. Rien n’a souri en début de match
à Ciro Immobile et ses coéquipiers:
ni la  VAR qui a accordé un penalty
discutable aux Napolitains (Lorenzo
Insigne,  7e), ni le poteau qui a ren-
voyé un tir de Joaquin Correa (19e).
Les Napolitains, bien lancés, ont eux
enchaîné des buts tous plus beaux
les uns que les autres par Matteo Po-
litano au ras du poteau (12e), Loren-
zo  Insigne d’un lob astucieux (53e)
puis Dries Mertens sans contrôle

(65e)  pour mener 4-0. Victor Osi-
mhen, entré à la place du Belge, a
conclu le feu d’artifice pour  sceller
un succès (80e) que les Laziali ont
bien tenté de contester en  revenant à
4-2 (Immobile, 70e, puis Milinkovic-
Savic, 74e). Naples continue ainsi sa
belle série au stade Maradona avec
désormais sept  victoires et un nul
(contre l’Inter) lors des huit derniers
matches dans  l’enceinte rebaptisée
en décembre du nom de la légende
de la ville.

ITALIE

Naples domine la Lazio (5-2) et revient à 3 points
de la 2 ème place de Milan

La finale de la coupe d’Allema
gne de football,  le 13 mai à Ber-

lin, se jouera à huis clos comme en
2020, a annoncé vendredi  la Fédé-
ration allemande (DFB).
«En raison des réglementations en
vigueur sur le lieu du match à Ber-

lin,  il est impossible de déposer
une demande pour accueillir du pu-
blic»,  indique la DFB dans un com-
muniqué.
Les demi-finales vont opposer le
Werder Brême au RB Leipzig (30
avril) et  le Borussia Dortmund à

l’équipe de deuxième division de
Holstein Kiel (1er  mai). Vendredi,
l’UEFA doit statuer sur les quatre
rencontres de l’Euro prévues  en
juin/juillet à Munich, où plus aucun
match n’a accueilli de public  de-
puis plus d’un an.

ALLEMAGNE

La finale de la coupe se jouera à huis-clos
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous pensez plus volon-
tiers à aller plus loin dans vos espé-
rances, prenez des renseignements.
Bien dans votre peau, vous êtes en
accord avec vous-même, davan-
tage à l’écoute de votre corps, sui-
vez cet élan.

Taureau 21-04 / 21-05

La remise en question que
vous faites vous incite à adopter
de nouvelles valeurs plus profon-
des. Un coup de fatigue vous mon-
tre la bonne voie, une soirée calme
serait idéale, reposez-vous dans
votre intimité.

Gémeaux 22-05/ 21-06

La radicalité de vos paro-
les risque de créer des orages. Ne
donnez pas le bâton pour vous fai-
re battre. Un coup de pompe se
fait sentir en fin de journée. Vous
aurez besoin de vous couper com-
plètement du monde extérieur.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous créez pas des sou-
cis imaginaires. Votre aisance rela-
tionnelle vous aidera à chasser ces
états d’âme. Vous sentez le besoin
de souffler, de ralentir le rythme et
vous aurez raison de vous consa-
crer du temps pour vous détendre
et vous remettre en phase.

Lion 23-07 / 23-08

La vie vous met sous pres-
sion et vous vous rendez compte
qu’il faut arrêter de perdre votre
temps. Vous vivez de nombreux
changements, surtout profession-
nels et sociaux et votre intervention
est nécessaire pour établir de nou-
velles bases saines dans votre vie.

       Vierge 24-08 / 23-09

      La fin d’un problème se profile
sans rien forcer. Cette facilité vous
donne des ailes, dans le bon sens.
D’anciennes émotions surgissent, ce
sont elles qui vous empêchent de vous
détendre nerveusement parlant.

Balance 24-09 / 23-10

Vous maîtrisez l’art et la
manière d’éviter des complications
et de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours. Surveillez vo-
tre alimentation, vous risquez de faire
commettre des excès, mais votre
forme générale est excellente.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les amis auront vos
meilleures faveurs. Vous êtes plus
chaleureux, vous êtes bien entou-
ré. Votre énergie est en dents de
scie, vous feriez bien de réviser
votre régime alimentaire et de sup-
primer certains excès !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous voyez plus clairement
ce que vous avez à faire. Vous sen-
tez mieux vos besoins et vous sau-
rez en faire un atout, vous doserez
mieux repos et activité. Vos efforts
seront bien plus payants que vous
ne l’imaginiez. De quoi vous remet-
tre du baume au coeur

Capricorne 22-12 / 20-01

C’est loin de vos habitudes
que vous trouverez les meilleures sa-
tisfactions relationnelles qui soient pour
consolider vos liens ou rencontrer de
nouvelles personnes, voici des plaisirs
et de la légèreté en perspective !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous ressentez une plus
grande latitude pour donner libre
cours à vos rêves, vous êtes dans
la lune ! Votre activité mentale est en
pleine effervescence. Rééquilibrez
cette tendance en sortant de votre
quotidien.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous éprouvez une confian-
ce en vous bien plus vaste, davanta-
ge d’aisance en public, de liberté d’ex-
pression.

C’est dans la détente mentale que
vous trouverez le plus sûr moyen de
vous ressourcer aujourd’hui. Évadez-
vous dans un art.
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BANDE ÉTROITE ET MINCE

D’UNE MATIÈRE SOUPLE
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Horizontalement:

1. Avec soin.2. Est très réfléchi. Gardée en
mémoire.3. Sert de renfort. Tour de main.4. Boîte
à suffrages. Domaine du géologue.5. Un talent.
Bonne carte au jeu. On peut le siffler.6. Cours
éphémères. A du cachet.7. Pas d’une porte.8.
Penses donc. Bruit des gorges.9. Manche en court.
Porteur d’hermine. Maintenant à recenser.10.
Machins. Ils sont de mèche.

Verticalement:

1. Nom de plume. Levant aussi.2. Empêcher
de traîner.3. On la souhaite bonne. Passé sous
silence.4. S’adresse à Dieu. Un hibou.5. Un
préfixe. Lieux de repos.6. Étoiles américaines.
Constance pour des Suisses.7. Son dévouement
est exemplaire. Strip-tease de maïa.8. Secours
mutuel.9. Sans décoration. Mets très apprécié.
Nullement accidenté.10. Trop hardis.

V

1512 : Soliman, fils du sultan ottoman
Sélim Ier, devient Vali Ahad (prince
héritier).[réf. nécessaire]
1515 : la troupe militaire du roi François
Ier, de la reine Claude enceinte, et de
la régente mère Louise de Savoie, quitte
Paris pour une nouvelle campagne
guerrière en Italie (vers Marignan)1. Les
femmes s’arrêteront avant la frontière.
1541 : bataille de Sahart, entre le sulta-
nat d’Adal et l’Empire d’Éthiopie.
1547 : bataille de Muehlberg, entre la
ligue de Smalkalde et Charles Quint.
1558 : le futur roi de France François II,
alors encore dauphin, devient roi con-
sort d’Écosse, en épousant Marie
Stuart.
xviie siècle
1611 : le Collège romain confirme au
cardinal Robert Bellarmin que les ob-
servations de Galilée sont exactes.
xviiie siècle
1723 : le major Abraham Davel, soldat
et patriote vaudois, est exécuté par les
Bernois, occupants du Pays de Vaud.
1791 : à la suite de la Constitution civile
du clergé, première élection des curés
dans les nouvelles paroisses.[réf. né-
cessaire]
1793 : le Tribunal révolutionnaire acquit-
te Marat.
1800 : la bibliothèque du Congrès, la
plus importante au monde, est fondée
par le président américain John Adams
à Washington.
xixe siècle
1809 : bataille de Volano, lors la guerre
de la Cinquième coalition et la rébel-
lion du Tyrol.
1815 : début de la seconde révolte serbe
contre les Turcs, ayant lieu jusqu’en
1817, et principalement conduite par
Miloš Obrenovic, s’achevant finalement
par l’autonomie de la Serbie.
1854 : mariage d’Élisabeth de Wittels-
bach, dite « Sissi », avec François-Jose-
ph Ier d’Autriche.
1877 : la Russie déclare la guerre à l’Em-
pire ottoman (guerre russo-turque).
1898 : l’Espagne déclare la guerre aux
États-Unis (guerre hispano-américai-
ne).

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 24 Avril

Horizontalement:

1-ACCESSIBLE-2-SAINE.LIEN-3-

SI.D.COSSU-4-IMPURETE.M-5-

SALIERE.CE-6-.NATIF.CAR-7-

EST.NEGOCE-8-T.ISSU.UT.-9-

CONE.IF.UN-10-.RECELEUSE

Verticalement:

1-ASSIS.ETC.-2-CAIMANS.OR-3-

CI .PLATINE-4-ENDUIT.SEC-5-

SE.REINS.E-6-S.CERFEUIL-7-

ILOTE.G.FE-8-BISE .COU.U-9-

LES.CACTUS-10-ENUMERE.NE
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20:05

Mongeville Rugby : Top 14

20:05

The Voice, la plus belle voix

20:05

 Hawaii 5-0 Les visages oubliés de Palmyre

Notre Sélection
20.05 Columbo

Au-delà de la folie.Le docteur Marshall Cahill, animateur

d’un cercle d’intellectuels, assassine le professeur Howard

Nicholson, qui menaçait de dévoiler publiquement que Neil,

son fils, s’était attribué la découverte scientifique d’un de ses

collègues, décédé depuis. Columbo espère en apprendre plus

en interrogeant Mme Nicholson, la veuve.

20:05

20:05

20:05
Leaders du classement au terme de la 20e journée, Antoi-

ne Dupont et les Toulousains endossent le rôle de favoris

dans la quête du titre cette saison. Les Haut-Garonnais af-
frontent ce soir une solide équipe du Racing 92 qui se pose
comme un sérieux rival. Moins réguliers que les stadistes,

Juan Imhoff et les Franciliens sont toutefois capables de
hisser leur niveau de jeu face aux cadors du championnat.

Deuxième soirée d’une épreuve redoutée par les talents :

les fameux K.O. Sur les huit candidats que compte chaque

équipe, seuls quatre d’entre eux seront qualifiés pour les

Cross-Battles. Dans cette étape cruciale, les coachs seront sous

pression et vont devoir prendre les bonnes décisions pour

avancer dans la compétition en composant la meilleure équi-

pe pour arriver à l’étape suivante.
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Un jour
Une Star

Omar Sharif , également
orthographié Omar El-
Sharif2,1, né Michel Dimitri
Shalhoub3,1 le 10 avril 1932
à Alexandrie et mort le 10
juillet 2015 au Caire4,5, est
un acteur égyptien, actif des
années 1950 aux années
2010 dans les productions du
cinéma américain, des
cinémas britannique, fran-
çais, italien et de nombreux
autres pays. Il est également
un compétiteur de bridge
renommé, et est aussi connu,
notamment en France, en tant
que propriétaire de chevaux
de courses hippiques.
En 1954, alors qu’il est de
retour en Égypte, il est
découvert par son compatrio-
te le cinéaste Youssef Chahi-
ne, qui le fait débuter dans Le
démon du désert, et dans
lequel l’acteur incarne un
jeune bédouin répondant au
nom de « Omar El Sharif ».
Deux ans plus tard, Youssef
Chahine le fait jouer dans Les
Eaux noires, dans un rôle
vedette, face à la star égyp-
tienne de l’époque Faten
Hamama.
Les films s’enchaînent. Le film
est présenté au festival de
Cannes, où il obtient ses
premières louanges.

En vacances dans un centre de thalasso des Cyclades, en

Grèce, Mongeville assiste à la mort de Léa, 24 ans, étudian-

te en communication. Son corps a été retrouvé dans la pisci-

ne avec, à proximité, des somnifères et de l’alcool. Un suici-

de semble évident. Mais Mongeville a des doutes. Il invite

la capitaine Valentine Duteil à le rejoindre pour mener l’en-

quête.

Ka I Ka “Ino, No Ka “Ino.Convoqué au quartier général, Adam

doit expliquer à Steve et Duke pourquoi sa montre a été retrou-

vée sur le lieu du braquage d’un gang philippin. Mais, malgré

l’incompréhension de Steve, le policier refuse de se justifier et

rend son badge et son arme. Dans le même temps, l’équipe

enquête sur l’explosion en plein vol d’un hélicoptère de touris-

me.

Le tournoi des maestros fait son grand retour et met en compé-

tition les 18 plus grands vainqueurs de l’histoire du jeu. Ce soir,

deux premières équipes de trois candidats s’affrontent lors d’une

série de duels et de challenges collectifs. A la clé pour le trio

gagnant : une dotation pouvant atteindre 100 000 euros au profit

de la Fondation pour la Recherche Médicale.

N’oubliez pas les paroles

A la croisée des grandes routes marchandes, Palmyre at-

tirait des caravanes venues de Mésopotamie, d’Inde ou de

Chine. La ville est entourée de nécropoles où se retrouvent

de nombreux et mystérieux visages sculptés. Le réalisateur

a suivi l’archéologue Rubina Raja qui étudie ses pierres

pour comprendre comment les Palmyréniens se voyaient par

rapport au reste du monde.
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Averses

Alger : 9 tonnes de pain rassis collectées
durant les 10 premiers jours de Ramadhan

Jijel

La mosaïque découverte a subi
une destruction quasi-totale

Averses Nuageux

Q
uelque 9 tonnes de pain
rassis ont été  collectées
depuis le début du mois

de Ramadhan, a indiqué, jeu-
di à Alger,  la Chargée de la
communication à l’Etablisse-
ment de nettoiement de la
wilaya d’Alger «Netcom», Yakou-
bi Nassima. Dans une décla-
ration à l’APS, Mme Yakoubi a
indiqué que l’établissement a
mobilisé, l’année en cours, des
moyens matériels et humains
notamment pour  ramasser cet-
te denrée alimentaire, à tra-
vers la mise en service de cen-
tres  de tri sélectif au niveau

de chaque daïra de la capita-
le. «Tous les jours, de très
grandes quantités de pain ras-
sis jetées  anarchiquement sur
les voies publiques et dans
les ordures, sont ramassées,
en dépit des campagnes de
sensibilisation que mène l’Eta-
blissement et les  différents
acteurs dans l’environnement,
la société civile et autres », a
déploré Mme Yakoubi dans
une visite organisée au centre
de tri sélectif  dans la Daïra de
Sidi M’hamed. Rappelant que
les mesures de tri visent à évi-
ter le jet de tonnes de pain

dans les ordures, la responsa-
ble a appelé les citoyens à
s’abstenir de tout  achat exces-
sif, notamment le pain qui fi-
nit le plus souvent dans les
ordures. Dans ce sillage, des
campagnes de sensibilisation
sont également lancées  par
les centres de tri concernés sur
le terrain et sur les réseaux
sociaux,  en vue de lutter con-
tre le gaspillage du pain.

A rappeler que le ministère
de l’Environnement avait mis
l’accent, dans un  communiqué
à l’occasion de l’avènement du
mois de Ramadhan, sur la  né-
cessité d’adopter une consom-
mation rationnelle du pain
dont les restes  doivent être
déposés dans les lieux qui
leur sont réservés pour pouvoir
être récupérés. Le ministère
avait également souligné la
nécessité de ne pas céder à la
consommation excessive de
nourriture et de boissons afin
de réduire le  volume de dé-
chets domestiques.

Le ministère de l’Environne-
ment avait rappelé que la pro-
duction de la  quantité des
déchets augmente de 8% au
mois de Ramadhan par rapport
aux  autres mois, au vu de l’aug-
mentation des niveaux de con-
sommation de tous  les pro-
duits alimentaires, y compris
le pain qui enregistre des taux
de  consommation.

L
a mosaïque découverte à Jijel a subi «une  destruction qua

si-totale», a affirmé, jeudi, Lyes Arifi chercheur en  archéolo-

gie au Centre national de rec herche en archéologie (CNRA),

ayant  été dépêché par le ministère de la Culture et des Arts.

Dans une déclaration à l’APS, M. Arifi a indiqué que le cons-

tat  effectué,   jeudi ,  a  fa it  état  d’  «une destruct ion quas i -

totale de la mosaïque»,  comparativement aux photos et aux

vidéos d i f fusées  et  postées  par  les   réseaux sociaux au

moment de la  découverte de la  mosaïque arché ologique .

Selon le  chercheur,  les a spects  h is tor iques  et  archéologi -

ques relat ifs  à  la  mosaïque seront déterminés sur la  base

des parties restantes.

Après avoir constaté de visu l’état de la mosaïque, i l a été

procédé à l’évaluation des grands dégâts causés du fait des

travaux de terrassement,  a fait savoir M. Arifi  qui a ajouté

qu’un dossier sera élaboré sur l’état  des parties restantes de

la mosaïque et sera transmis aux concernés en vue  de pren-

dre les  disposit ions nécessaires.  Pour  rappel ,  la  mosaïque

avait  été  découverte lorsqu’un part icul ier   procédait  à  la

démolition d’une vieil le bâtisse au centre-vil le de Jijel et  à

l’entame de la construction d’une autre.

Royaume-Uni

168 cas de caillots dont 32 mortels
recensés avec le vaccin AstraZeneca

L
e régulateur britannique a recensé 168 cas
majeurs de caillots sanguins au Royaume-Uni

chez des patients qui ont reçu  le vaccin AstraZe-
neca contre le coronavirus, dont 32 mortels, pour
plus de  21,2 millions de premières doses admi-
nistrées, selon un bilan publié jeudi. Analysant
ces données, qui vont jusqu’au 14 avril, le MHRA
estime toujours  que «les bénéfices du vaccin l’em-
portent toujours sur les risques chez la  majorité des
personnes». Le taux d’incidence s’élève ainsi à 7,9
cas de caillots par million de  doses et les données
suggèrent un taux plus important chez les adultes
les  plus jeunes, le régulateur soulignant que
ces éléments qui évoluent doivent  être pris en
compte dans l’utilisation de ce vaccin.

Le comité scientifique supervisant la campa-
gne de vaccination britannique  a recommandé
début avril de limiter quand c’est possible l’usa-
ge du vaccin  AstraZeneca aux plus de trente ans.
Les craintes autour des cas rares de caillots san-
guins ont conduit  plusieurs pays européens à
limiter l’usage du vaccin développé par  l’univer-
sité d’Oxford et le laboratoire anglo-suédois aux
catégories les  plus âgées de la population.

Les cas de caillots recensés au Royaume-Uni
concernent 93 femmes et 75  hommes âgés de 18 à
93 ans. L’un d’eux est intervenu après une deuxiè-
me  dose de vaccin. Cette augmentation du nom-
bre de cas était «attendue», a réagi le Pr Adam
Finn, de l’université de Bristol, cité par l’organis-
me Science media  centre. Soulignant que le pu-
blic et le personnel soignant sont désormais  sen-
sibilisés à ce syndrome, il relève que «les cas sont
signalés de manière  fiable et rapide», certains
«survenus précédemment sont à présent recon-
nus  et signalés également».

Il a expliqué s’attendre «à ce que le nombre de
cas par millions de  vaccins devienne clair assez
rapidement et que les signalements se  stabili-
seront, mais il est clair» que les caillots «reste-
ront un événement  très rare». Présentant le plus
lourd bilan en Europe avec plus de 127.000 morts,
le  Royaume-Uni s’est engagé dans une campagne
de vaccination massive,  utilisant pour l’heure les
vaccins AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna.

Selon les derniers chiffres, plus de 33 millions
de personnes ont reçu une  première dose, plus
de onze millions une deuxième.

El-Oued

Un mort et sept blessés
dans un accident de la route

U
ne femme est décédée et sept autres personnes  ont été

blessées à différents degrés dans un accident survenu jeudi

sur la  rocade reliant les communes de Kouinine et de Hassani

Abdelkrim, a indiqué  la protection civile. Selon l’enquête pré-

liminaire, l’accident est survenu suite à une collision  directe

entre deux véhicules touris tiques au niveau de l’entrée nord

de la  commune de Hassani Abdelkrim, 10 km à l’est du chef

lieu de wilaya, a  précisé le directeur de la protection civile de

la wilaya, Ahmed Badji.

Une dame âgée de 60 ans est décédée et 7 autres personnes

blessées à  différents degrés,  âgés entre 06 et 61 ans,  ont

été  t ransférées  rap idement   au  serv ice  des  urgences

médico-ch i rurgic a les  à  l ’ étab l i ssement  publ ic   hosp i ta l ier

(EPH)Ben Omar El  Dj i lani  (centre-vi l le) .  Les services de sû-

reté ont ouvert  une enquête pour déterminer les  circonstan-

ces de cet accident.

Singapour/pandémie

Plus d’un millier de travailleurs
migrants placés en quarantaine

S
ingapour a placé en quarantaine quelque  1.200 tra

vail leurs migrants après la découvertes de cas positifs

au  Covid-19 parmi des hommes qui étaient considérés com-

me guéris d’une  précédente infection, ont rapporté jeudi,

des médias, citant les autorités. La cité-Etat d’Asie du Sud-

Est compte plusieurs centaines de mi lliers  d’ouvriers étran-

gers travaillant dans le bâtiment ou d’autres secteurs.

Parmi eux, de nombreux migrants d’Asie du Sud hébergés

dans des dortoirs  situés dans d’immenses résidences. «Pour

prévenir et contenir de possibles contamin a t io ns  da ns  le

d o r to i r,   n o u s  av o n s  i m p o s é  u n e  q u a ran ta i n e  s u r  l e s

t r a v a i l l e u r s  d u  b â t i m e n t   c o n c e r n é » ,  a  i n d i q u é  j e u d i ,

u n  re sp o n s a b l e  a u p r è s  d u  P re m i e r  m i n i s t r e ,  Ta n   S e e

Leng ,  c i té  par  des  médias .  Les  vastes  dorto i r s  ont  é té

au centre d’une première vague de  contaminations par le

nouveau coronavirus sur l’île.

L’épidémie a été placée sous contrôle avec seulement une

poignée de cas  signalée chaque jour, qui sont strictement

isolés, mais la détection de  plusieurs cas dans un dortoir a

déclenché de nouvelles inquiétudes. Un premier cas a été

détecté au dortoir Westlite Woodlands, chez un  travai lleur

qui avait déjà reçu deux doses d’un vaccin contre la Covid.

D’autres tests ont détecté 17 autres cas positifs chez des

migrants qui  avaient déjà été infectés et s’étaient rétablis.

Les autorités sanitaires de Singapour veulent vérifier si les

travailleurs  ont été réinfectés ou s’ils sont restés positifs

après la première  infection.

Singapour a commencé à vacciner le mois dernier les tra-

vailleurs étrangers  qui travaillent dans la construction ou

la maintenance. Le pays de 5,7  millions d’habitants a été

plutôt épargné par la pandémie avec un peu plus  de 60.000

cas enregistrés et une trentaine de décès.


