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EN PLUS DE LA REMOBILISATION DU PERSONNEL SOIGNANT

Les spécialistes appellent à accélérer
la cadence de la vaccination

Face à la montée des contaminations par le coronavirus et l’abandon des mesures de protection, les professionnels du
secteur de la santé ont multiplié les appels pour accélérer la cadence de la vaccination.

ILS ONT SOULEVÉ DES REVENDICATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLE

Des agents de la protection civile protestent à Oran

Berlin: Des individus enlèvent le drapeau de l’ambassade du Maroc

MDN
Une dangereuse
conspiration
ciblant l’Algérie
fomentée par
le MAK dévoilée
U

ne dangereuse
conspiration ciblant

l’Algérie, fomentée par le
mouvement séparatiste
«MAK», a été dévoilée,
indique dimanche le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans la
poursuite des
investigations
sécuritaires relatives à
l’opération menée, la fin
du mois de mars 2021,
par les services de
sécurité relevant du
MDN, ayant permis le
démantèlement d’une
cellule criminelle
composée de partisans du
mouvement séparatiste
+MAK+, impliqués dans la
planification d’attentats
et d’actes criminels lors
des marches et des
rassemblements
populaires dans plusieurs
régions du pays, en sus
de la saisie d’armes de
guerre et d’explosifs
destinés à l’exécution de
ses plans criminels, une
dangereuse conspiration
ciblant le pays, fomentée
par ledit mouvement a
été dévoilée», précise la
même source. «En effet,
les graves aveux donnés
par l’ex-membre du
mouvement subversif
+MAK+, le dénommé H.
Nouredine, aux services
de sécurité, ont révélé
l’existence d’un plan
criminel perfide visant à
perpétrer ces attentats
pour exploiter, ensuite,
les images dans leurs
campagnes subversives
et implorer l’intervention
étrangère dans les
affaires internes du
pays», relève le MDN,
ajoutant que «ce plan a
levé le voile sur
l’implication de plusieurs
membres du mouvement
séparatiste +MAK+, ayant
bénéficié d’entrainements
au combat à l’étranger
avec le financement et le
soutien de pays
étrangers». Il est à
souligner que «cette
opération qui dénote du
degré de vigilance des
services de sécurité
relevant du MDN et de
leur capacité à mettre en
échec tous les plans
criminels, est toujours en
cours afin d’arrêter tous
les membres impliqués
dans cette bande de
criminels qui visent à
porter atteinte à la
sécurité, la stabilité et
l’unité du pays».

Trois inconnus ont enlevé, samedi, le drapeau
marocain placé sur la façade du bâtiment prin-

cipal de l’ambassade du Royaume du Maroc à
Berlin (Allemagne), ont indiqué des sources mé-
diatiques marocaines. Les trois individus qui ont

utilisé une échelle pour enlever le drapeau, ont
diffusé sur Facebook une vidéo les montrant à
l’œuvre. Selon des médias proches du pouvoir
marocain, les personnes ayant commis cet acte
auraient des liens avec le Hirak du Rif, un mouve-

ment populaire qui a secoué la région du Rif, au
nord du pays, durant l’année 2016. Selon les mê-
mes sources, des actes similaires à celui qui a
ciblé l’ambassade du Maroc à Berlin ont déjà été
commis dans d’autres villes européennes.

Fethi Mohamed

Des agents de la protection civile
à Oran ont organisé un sit-in

devant le siège de la direction de ce
corps hier (dimanche) à la cité Emir
Abdelkader. En tenue, Ils ont brandi
plusieurs pancartes pour soulever
des revendications socioprofession-
nelles. Ces dernières, selon les pro-
testataires, sont devenus primordia-
les pour améliorer leurs situation so-
ciale, alors qu’ils risquent leurs vie
quotidiennement lors de divers inter-
ventions notamment lors des acci-
dents domestiques. Ils ont réclamé
le paiement de la 3eme et 4eme tran-
che de la prime du Covid-19, «Nous

étions parmi les premiers à faire face
à la pandémie, nous avons travaillé
durant des mois dans le transfert des

malades, malgré le risque d’être con-
taminer par la pandémie» dira un
agent rencontré sur place. Parmi les

revendications des protestataires fi-
gure entre autres l’augmentation des
primes de risques et d’interventions,
l’annulation de IRG ainsi que l’octroi
de la prime de Contagion depuis 2018.
«Nous voulons que la prime de ren-
dement soit payés chaque 03 mois
avec une augmentation de 40% et la
mise en place d’un plan de promotion
automatique chaque 05 et 07 ans» dira
l’un des protestataires. Les protesta-
taires ont réclamé également le droit
à la retraite proportionnelle ainsi que
d’autres revendications comme
l’augmentation de la valeur du point
indiciaire de 45 à 90 DA et l’octroi
des primes des journées fériées com-
me les autres secteurs.

Samir Hamiche

Ces derniers jours, l’Al-
gérie a enregistré une
légère hausse des

cas confirmés de contamina-
tion par la souche initiale de
la Covid-19 et ses variants
britannique et nigérian, d’où
l’inquiétude des spécialistes.
Ces derniers pointent du doigt
un relâchement généralisé en
matière d’application des
mesures barrières et la len-
teur du rythme de la vaccina-
tion. Rétablir un protocole
sanitaire strict et remobiliser
les membres du corps médi-
cal pour éviter la catastrophe
est, en substance, le conte-
nu de l’appel lancé, hier, par
le Pr. Kamel Djenouhat, pré-
sident de la Société algérien-
ne d’immunologie.

Intervenant sur les ondes
de la chaine III de la Radio
nationale, le Pr Djenouhat a
indiqué, d’emblée, que la re-
montée des contaminations
était prévisible, affirmant que
les mesures sanitaires pour
le contrôle des voyageurs
entrant au pays n’ont pas été
appliquées. «On s’attendait à

ça d’autant que nous n’avons
pas respecté les mesures au
niveau des aéroports, nous
n’avons pas confiné les voya-
geurs pendant cinq jours au
minimum», a-t-il déploré.

Il a souligné, à la même
occasion, la virulence et la
rapidi té de transmission
des variants, notamment le
bri tannique qui «cause,
selon des études, 30% de
mortalité».

Pour mettre la situation
sanitaire sous contrôle, le
praticien a appelé à la «re-
mobilisation» du personnel
soignant, à accélérer la vac-
cination et à la «fermeté»
quant au respect des mesu-
res anti-Covid-19, jugeant la
situation épidémiologique en
Algérie «inquiétante, mais
maîtrisable». Pour que la si-
tuation soit maîtrisable, le
praticien a affirmé qu’il faut
agir vite, estimant, à la même
occasion, que le «relâche-
ment» constaté quant au res-
pect des mesures barrières,
notamment le port du masque
et la distanciation physique,
relève de «l’inconscience».
«On doit remobiliser le per-

sonnel soignant pour faire
face à cette situation qui com-
mence à être inquiétante. (...)
Si on ne prend pas les mesu-
res préventives le plus tôt
possible, ça risque d’aller
vers un nombre très élevé de
cas graves et de décès», a-t-
il mis en garde.

L’intervenant a également
adressé un appel à l’adresse
des autorités afin d’accélé-
rer l’acquisition des quanti-
tés supplémentaires des do-
ses de vaccins anti-Covid-
19, soulignant la nécessité de
revoir la stratégie vaccinale.
«Puisqu’on a un problème
d’acquisition de vaccin, on
doit revoir la stratégie de la
vaccination. On peut éven-
tuellement épargner ceux qui
ont déjà contracté le virus et
aller vers les sujets âgés»,
a-t-il expliqué.

L’invité de la chaine III, qui
occupe également le poste
de chef de service du labora-
toire des analyses biologi-
ques à l’EPH de Rouiba, a
souligné l’impératif pour le
ministère de la Santé d’aug-
menter le nombre de lits pour
les malades du Covid-19,

notamment dans les services
de réanimation. Il a affirmé
qu’il n’y a pas eu de satura-
tion dans les hôpitaux en ce
qui concerne les lits destinés
au traitement des patients at-
teints du coronavirus.

Pour ce qui est des va-
riants où l’Institut Pasteur
d’Algérie a annoncé jeudi
dernier la détection de 166
nouveaux cas de mutant bri-
tannique et nigérian, le Pr
Djenouhat a indiqué que l’in-
quiétude par rapport aux nou-
velles souches résident no-
tamment de leur virulence et
vitesse de contagion. «Il ne
s’agit pas d’une nouvelle
maladie, mais ce qui va dif-
férer c’est le nombre de cas
graves qu’engendraient ces
variants», a-t-il averti, affir-
mant que «l’Algérie est par-
mi les pays qui ont beaucoup
de cas de variant nigérian».
Il a affirmé que «le variant
nigérian est deux fois plus
mortel que le variant sud-afri-
cain ; son taux de mortalité
est de 4,3 % ; il y a de quoi
s’inquiéter par rapport à la
gravité et le nombre de dé-
cès qui peuvent être causés

par ces variants».
Au sujet de l’immunité de

groupe ou collective et en
réponse à une question pour
savoir si l’Algérie pourra at-
teindre cet objectif grâce à la
vaccination d’ici la fin de l’an-
née en cours, le Pr Djenou-
hat s’est dit pessimiste.

Dans ce sillage, il a appe-
lé à une opération massive
en la matière avec le renfor-
cement des acquisitions tant
en doses de vaccin qu’en
réactifs en milieux hospita-
liers pour appuyer le dépis-
tage. Pour lui, il est impéra-
tif pour l’Algérie de varier les
vaccins qui doivent s’ajou-
ter au Sputnik V et l’Astra-
Zeneca.

Interrogé sur la possible
arrivée de la troisième vague
du coronavirus, l’intervenant
a affirmé que la crainte de la
nouvelle vague aurait pu être
évitée si l’Algérie avait im-
porté d’importantes quantités
de doses de vaccins et une
campagne de vaccination
massive aurait été lancée
lors de la relative accalmie
vécue dans la période jan-
vier-février.
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Quand les criminels

sont applaudis
Nous vivons dans le monde des lâ-

ches et des hypocrites. Le monde en-
tier a applaudi des deux mains la politi-
que de vaccination israélienne contre
le covid-19. Un succès, estiment tous
les pays occidentaux et même les nou-
veaux alliés arabes de l’entité sioniste.
Mais ce que ne disent pas ces cham-
pions de l’injustice, c’est que ce même
Israël a privé les Palestiniens d’avoir
accès aux vaccins. Le gouvernement
Netanyahu a opté depuis de longues
années pour une politique d’agression
et de privation contre tous les territoires
palestiniens, qu’il est d’ailleurs en train
d’annexer les uns après les autres, et
ce en totale contradiction avec toutes
les résolutions onusiennes et la légali-
té internationale.

Au moment où l’on salue Israël et son
grand succès dans la lutte contre le co-
ronavirus, des centaines de Palestiniens
meurent de ce même virus. A Ghaza,
ce sont en moyenne entre 20 et 30 per-
sonnes qui décèdent chaque jour, alors
que le nombre des cas de contamina-
tion ne cesse de progresse. Nous som-
mes en face d’une vraie politique
d’apartheid, mais personne n’ose dire
les choses. Personne ne condamne et
tout le monde fait semblant de voir
ailleurs, s’il ne dresse pas les lauriers
aux criminels israéliens.

Et dans cette hypocrisie générale de
l’occident, les régimes arabes ne sont
pas exempts de tout reproche. Pire en-
core, c’est grâce à ces pays comme les
Emirats, le Bahreïn ou le Maroc qu’Is-
raël se permet toutes les exactions et
toutes les barbaries. Ces traites leur ont
donné la dernière couverture criminel-
le qui leur manquait, et c’est ce qui ex-
plique ce qui se passe maintenant en
Cisjordanie où les Palestiniens d’El
Qods occupée sont victimes, depuis le
début de ce mois sacré de ramadhan,
d’attaques violentes des colons et des
forces d’occupation israéliennes qui ont
blessé plus de 100 palestiniens et arrê-
té une cinquantaine d’autres.

Une politique d’extermination, car
c’est bien de cela qu’il s’agit, qui se dé-
roule dans un silence accablant, et qui
laisse le peuple palestinien seul face à
ses bourreaux qui lui infligent quotidien-
nement les pires atrocités, sans que
personne ne bouge ou ne s’offusque, à
commencer par les régimes arabes de
la honte, de Rabat à Manama. Car ce
sont ces traites arabes qui ont caution-
né, le jour où ils ont signé la normalisa-
tion de leurs relations avec l’entité sio-
niste, ces exactions et signé avec le
même stylo la fin de la cause palesti-
nienne et livré tout un peuple aux crimi-
nels sionistes.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS
186 nouveaux cas, 132 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Cent quatre vingt six (186) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 132

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

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Algérie surclasse ses voisins
Il en ressort aussi d’un document produit par le Système des Nations unies que l’Algérie est toujours
classée en première place en matière d’Indice de développement humain parmi les pays voisins, et

cela depuis dix ans.

SONATRACH

Un chiffre d’affaires de 6.8 mds dollars au premier trimestre 2021

ARKAB

Sonelgaz met en place un plan pour un été sans coupures d’électricité

Nadera Belkacemi

L’Algérie est sur la bon-
ne voie pour remplir ses
en g a g e m e n t s  p r i s

auprès de l’ONU concernant les
17 objectifs du développement
durable (ODD). Inscrit dans
l’agenda onusien à l’horizon
2030, l’ODD passe pour l’un des
défis majeurs de l’humanité, à
l’effet de réduire la pollution de
l’air et mettre la planète sur une
trajectoire «zéro carbone». Le
ministre des Affaires étrangères
qui est intervenu dans un avant-
propos publié dans le rapport
annuel des Nations unies sur le
bilan 2020 de la coopération
entre l’Algérie et le système
onusien, a mis en avant la fidé-
lité et l’engagement de l’Algérie
«en faveur d’un développement
durable, inclusif et solidaire».
Sabri Boukadoum qui a solen-
nellement renouvelé «l’engage-
ment de l’Algérie à poursuivre
ses efforts pour l’atteinte des
ODD», a néanmoins mis en exer-
gue le nécessaire et constant
soutien de «l’expertise avérée
des différentes entités onusien-

nes résidentes et non résiden-
tes en Algérie». M.Boukadoum
n’a pas manqué de relever que
«les visions et les priorités na-
tionales en matière de dévelop-
pement durable figurent en bon-
ne place dans le plan d’action
du Gouvernement».

Le ministre des Affaires étran-
gères a noté dans son avant-pro-
pos les grands axes de l’action
de l’exécutif, citant notamment
un nouveau mode de gouvernan-
ce empreint de rigueur et de
transparence et un exercice
plein des droits et des libertés,
la réforme financière et l’impul-
sion d’un renouveau économi-
que, le développement humain
et la politique sociale pour un
cadre de vie de qualité, ainsi
qu’une politique étrangère dyna-
mique et proactive. «Ce plan
d’Action, raffermi par la conso-
lidation de l’Etat de droit à tra-
vers l’adoption par référendum
de la révision de la Constitution
le 1er novembre 2020, est fondé
essentiellement sur une appro-
che budgétaire rénovée et une
perspective de diversification et
de transformation de l’économie

qui ambitionne de l’ancrer struc-
turellement à l’horizon 2030 sur
la voie de l’émergence», a-t-il
fait savoir. Insistant sur la doc-
trine sociale de l’économie na-
tionale, M.Boukadoum a assuré
que ce plan d’Action place «les
besoins des citoyens au premier
plan, sans aucune discrimina-
tion, en matière d’emploi, de lo-
gement, de santé, d’éducation et
d’accès aux utilités, seuls ga-
ges d’une vie décente pour
tous».

Concernant la coopération
entre le Système des Nations
unies et l’Algérie, M. Bouka-
doum a plaidé pour son renfor-
cement en optant en faveur
d’«un système de coordination
accrue dans les domaines stra-
tégiques du nouveau Cadre de
coopération stratégique 2022-
2026». Le ministre des Affaire
étrangères a profité de l’occa-
sion pour évoquer une question
d’une actualité brûlante, en re-
levant la nécessaire intégration
du Covid-19 dans les actes de
coopération. «La crise sanitaire
provoquée par la pandémie de
la COVID-19 a mis à l’épreuve

non seulement les systèmes
nationaux de santé, économi-
ques, financiers et sociaux mais
aussi notre résilience et notre
capacité à résister ensemble et
solidairement», a-t-il souligné.

Sur le sujet, M. Boukadoum
a préconisé une action forte
«multilatérale coordonnée, glo-
bale, collective, robuste et rési-
liente». Cela se matérialisera,
écrit-il, par «une solidarité re-
nouvelée avec les pays et les
populations les plus pauvres et
les plus vulnérables».

L’objectif étant, bien entendu
de gérer au mieux la pandémie
et ses conséquences socioéco-
nomiques. Il faut savoir enfin que
dans son rapport, le Système
des Nations unies a présenté les
principaux résultats de sa coo-
pération avec l’Algérie durant
l’année 2020, évoquant une
«coopération solide, croissante
et de confiance».

Il en ressort aussi de ce do-
cument que l’Algérie est toujours
classée en première place en
matière d’Indice de développe-
ment humain parmi les pays
voisins, et cela depuis dix ans.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a indiqué hier à Alger

que le groupe pétrolier public Sonatrach a
réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 milliards
de dollars lors du premier trimestre 2021.

Lors de son passage sur les ondes de la
Radio nationale, le ministre de l’Energie a
précisé que le groupe Sonatrach «a pu réa-
liser un chiffre d’affaires de 6,8 mds dollars
durant le premier trimestre de l’année en
cours avec une production de l’ordre de
46,7 millions tonnes équivalent pétrole
(TEP) dont 24 millions tonnes destinées à
l’export, alors que le reste est dédié à la
consommation locale».

Ainsi, il a qualifié de «positif» cet indice
qui encourage à la réalisation des objectifs
tracés jusqu’à la fin de l’année au vu de la
reprise «timide» enregistrée durant la
même période de l’année dernière.

La compagnie nationale avait enregistré,
durant l’année écoulée, une baisse de 41%

de son chiffre d’affaires à l’exportation. La
crise sanitaire a plombé la compagnie na-
tionale des hydrocarbures. Ainsi, Sonatrach
a subi un important manque à gagner, esti-
mé à 10 milliards de dollars jusqu’à fin sep-
tembre 2020 par rapport à la même période
en 2019 à cause de la pandémie de Covid-
19, avec une baisse de 41% de son chiffre
d’affaires à l’exportation. Aujourd’hui, les
prix connaissaient une certaine stabilité
autour de 60 à 65 dollars/baril. Ceci per-
mettra d’avancer à petit pas.

M. Arkab a souligné, en outre, que la de-
mande sur le gaz a augmenté en raison de
la vague de froid qui a frappé le sud de
l’Europe et le lancement des campagnes
de vaccination anti-Covid 19 dans plusieurs
pays.

Par ailleurs, le ministre a souligné la
nécessité d’accorder davantage d’intérêt à
la consommation locale du gaz qui ne ces-
se d’accroître afin de la maîtriser à travers
la mise en place de plusieurs programmes
et la diversification de l’utilisation et de la

rationalisation de l’énergie. Par rapport au
projet d’exploitation de Gara Djbilet, le pre-
mier responsable du secteur a annoncé que
l’étude préliminaire lancée avec le parte-
naire chinois sera finalisée dans 3 mois,
pour pouvoir procéder ensuite à la signatu-
re des contrats et à la réalisation du projet.

A rappeler que l’Entreprise nationale
de fer et de l’acier (FERAAL) avait si-
gné un mémorandum d’entente avec un
consortium d’entreprises chinoises, pour
l’exploitation du gisement de fer de Gara
Djebilet (wilaya de Tindouf). Ce mémo-
randum d’entente porte sur la réalisa-
tion d’études et de travaux avec la par-
tie chinoise constituée des entreprises
CWE, MCC et Heyday Solar, pour le lan-
cement de ce projet.

Concernant les zones d’ombres, M. Ar-
kab a fait état de 25.653 foyers raccordés à
l’électricité et 11.623 autres au gaz, assu-
rant de la poursuite des efforts pour la récep-
tion prochaine de 1753 zones dotées d’élec-
tricité et 1655 autres raccordées en gaz.

La Société nationale de dis-
tribution de l’électricité et du

gaz (Sonelgaz) a mis en place
un plan spécial pour couvrir la
demande en électricité en été
prochain et ce pour éviter les
coupures durant cette saison qui
enregistre généralement des ni-
veaux de consommation re-
cords, a indiqué dimanche le
ministre de l’Energie et des Mi-
nes, Mohamed Arkab. Interve-
nant sur les ondes de la Chaî-
ne 1 de la radio algérienne,

M. Arkab a précisé que So-
nelgaz s’employait à répon-
dre, confortablement, à la de-
mande en fournissant un
stock important de la produc-
tion électrique, suffisant pour
satisfaire tout pic de consom-
mation électrique durant le
mois de Ramadan et en été
prochain, relevant par ailleurs
que le grand nombre de pro-
jets réalisés par le groupe par
rapport aux revenus la met en
difficulté financière. A ce ti-

tre, le ministre de l’Energie et
des Mines a souligné que la
société couvrait la demande
en électricité et gaz sur l’en-
semble du «vaste» territoire
nat ional,  ce qui nécessite
d’énormes investissements
alors que ses revenus restent
limités. Il a par ailleurs mis
l’accent sur la nécessité de
maîtriser la courbe ascendan-
te de la consommation do-
mestique du gaz, à travers la
mise en place de plusieurs

programmes de diversification
des sources d’énergie et de
rationalisation de sa consom-
mation. En ce qui concerne les
projets de raccordement des
zones d’ombre à l’électricité
et au gaz, le ministre a fait état
du raccordement de 25.653
foyers à l ’é lectr ic i té et de
11.623 foyers au gaz, tandis
que l ’opération se poursuit
pour le raccordement pro-
chain de 1.753 zones à l’élec-
tricité et 1.655 autres au gaz.
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Décès du journaliste
Athmane Allam à

l’âge de 55 ans
Le journaliste Athmane

Allam est décédé vendredi à
l’âge de 55 ans, suite à un arrêt

cardiaque. En cette pénible
circonstance, le ministre de la
Communication, Porte-parole

du Gouvernement Ammar
Belhimer a adressé ses

sincères condoléances et
exprimé sa profonde

compassion à la famille du
défunt et à l’ensemble de la

corporation journalistique.
«Attristé par la disparition,

avant hier du journaliste
Athmane Allam, le ministre de

la Communication, Porte-
parole du Gouvernement

Ammar Belhimer adresse à sa
famille et à l’ensemble de la

corporation journalistique ses
sincères condoléances et leur a

exprimé sa profonde
compassion, priant Allah, Tout-
Puissant, de l’accueillir en Son

vaste Paradis et de combler les
siens patience et courage..A

Dieu nous appartenons et à lui
nous retournons», a écrit

M. Belhimer dans son message
de Condoléances.

Originaire de Mascara, le
défunt a succombé vendredi à

un arrêt cardiaque alors qu’il
assurait la couverture d’un

match de football entre
l’Espérance de Mostaganem et

le Rapide Mohammadia. Le
défunt avait travaillé en tant

que pigiste au journal El Massa
et en tant que correspondant

de plusieurs titres de la presse
nationale.

ACCIDENTS DE LA
ROUTE

5 morts et 104
blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes ont
trouvé la mort et 104 autres

ont été blessées dans des
accidents de la route survenus

ces dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas du

pays, indique dimanche un
communiqué de la Protection

civile.
Par ailleurs, les unités de la

Protection civile de
Constantine sont intervenues

pour prodiguer des soins de
première urgence à deux (02)

personnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO

émanant d’un chauffe-eau à
l’intérieur de leur domicile au
niveau de la cité Ali Mendjeli

commune d’El-Khroub.
Dans la wilaya d’Adrar, on

enregistre également
l’intervention des éléments de

la Protection civile, suite à
l’effondrement d’un mur

extérieur d’une habitation au
lieu dit Ksar Meraguene

commune et daïra d’Adrar,
causant des blessures à 04

enfants.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile

ont effectué 35 opérations de
sensibilisation à travers 3

wilayas (30 communes) pour
rappeler aux citoyens la

nécessité de respecter le
confinement et les règles de la

distanciation physique, ainsi
que 55 opérations de

désinfection générale à travers
3 wilayas (18 communes),

indique le communiqué, notant
que pour ces deux opérations

158 agents de la Protection
civile, 30 ambulances et 15

engins d’incendie ont été
mobilisés.

DÉCÈS DE MAÎTRE ALI YAHIA ABDENOUR

Condoléances du Président de la République

DÉCÉDÉ HIER À ALGER À L’ÂGE DE 100 ANS

Ali Yahia Abdennour, défenseur infatigable de la dignité humaine
Pourfendeur infatigable et acharné des injustices, Ali Yahia Abdennour, décédé hier dimanche à Alger à l’âge de

100 ans, aura consacré sa longévité à défendre les causes nobles et la dignité humaine, dans toutes ses dimensions,
à commencer par le droit à l’affranchissement du joug colonial.

EAU POTABLE

Mihoubi souligne l’urgence de réaliser davantage de puits et forages

ELECTIONS LÉGISLATIVES

9 mai, date butoir pour examen des dossiers de candidature

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune a rendu un

hommage appuyé au défunt,
dans un message de condo-
léances, en mettant en relief
son long parcours de mili-
tant de la cause nationale,
au sein du Mouvement na-
tional et durant la Révolution
du 1er Novembre 1954 ainsi
qu’au service de l’Algérie
indépendante. Instituteur du-
rant les années 40, il enta-
me son militantisme contre
l’occupant français en adhé-
rant au Parti du peuple algé-
rien (PPA), puis au Mouve-
ment pour le Triomphe des
Libertés démocratiques
(MTLD), qu’il quittera lors de
la crise «berbériste» en
1949. Il rejoint le Front de
Libération nationale (FLN)
en 1955 et est arrêté en 1956
pour être assigné à résiden-

ce de 1957 à 1960. Libéré
en 1961, Ali Yahia Abden-
nour, en farouche syndica-
liste, prend les rênes du
Secrétariat général de
l’Union générale des Tra-
vailleurs algériens (UGTA),
avant de devenir, au lende-
main de l’indépendance, dé-
puté FLN de Tizi-Ouzou à
l’Assemblée nationale cons-
tituante (1962-1964), puis de
1964 à 1965 dans la premiè-
re Assemblée populaire na-
tionale (APN). Il dirigera, de
1966 à 1968, deux départe-
ments ministériels, les Tra-
vaux publics et des Trans-
ports (1965-1966) ainsi que
l’Agriculture et la Réforme
agraire, avant de démission-
ner. Devenu avocat quelques
années plus tard, ses prises
de positions lui valent d’être
arrêté en 1983 et emprison-
né jusqu’en 1984, sans que

cela ne le dissuade de ses
convictions, puisqu’il sera à
nouveau arrêté, en 1985,
pour son activisme au sein
de la Ligue algérienne pour
la Défense des droits de
l’Homme (LADDH), dont il est
membre fondateur. La ligue ne
sera agréée qu’en 1989. Mal-
gré toutes les difficultés ren-
contrées sur son chemin, le té-
méraire avocat n’a cessé de
porter la voix de la Ligue et d’en
assumer les positions, face aux
mutations politiques que l’Al-
gérie allait connaître depuis
l’ouverture démocratique du
pays en 1989: un contexte par-
ticulièrement délicat, avec la
crise sécuritaire qui en a
découlé, tout au long de la
décennie suivante.

FAROUCHE

OPPOSANT DE «LA

FRAUDE

ÉLECTORALE»...

Sous le règne de l’ancien
président, Abdelaziz
Bouteflika, il n’a eu de ces-
se de revendiquer l’avène-
ment d’un véritable Etat de
droit, en dénonçant notam-
ment l’irrégularité des scru-
tins, deux décennies durant.
le nom de Me Ali Yahia Ab-
denour figurera parmi les
initiateurs de l’appel à «dé-
clarer l’état d’incapacité» du
président déchu, victime
d’un AVC depuis 2013. Alors
que ce dernier est poussé à
la démission par un sursaut
populaire exemplaire, le no-
nagénaire défenseur des
droits de l’Homme n’hésite
pas à faire une brève appa-
rition dans la rue pour sou-
tenir le «Hirak «. Le 10 dé-
cembre 2019, alors que la
présidentielle devait se te-
nir deux jours plus tard, il
adhère, avec nombre de per-

sonnalités et universitaires,
au principe de «ne pas em-
pêcher ceux qui veulent vo-
ter de le faire». Sa santé se
déclinant, ses sorties publi-
ques se sont taries, l’une des
ultimes étant celle accordée
à 97 ans, à des médias na-
tionaux, à l’occasion de la
sortie de son dernier ouvra-
ge «Mon testament pour les
libertés»: Un livre-témoin de
la quintessence de son vécu
de fervent engagé et du prix
consenti pour la défense de
causes aussi justes que cel-
les de l’émancipation de la
femme et la liberté d’expres-
sion. Natif, il y a un siècle,
de la région de Ain El Ham-
mam, dans le giron du ma-
jestueux Djurdjura en Kaby-
lie, le défunt sera inhumé
lundi au cimetière de Ben
Aknoun (Alger) après la
prière du Dohr.

Suite au décès du moudjahid et
avocat Ali Yhia Abdenour, diman-

che à l’âge de 100 ans, le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé à la famille et
compagnons du défunt un message
de condoléances et de compassion
dans lequel il a salué son long et ri-

che parcours militant, indique la Pré-
sidence de la République dans un
communiqué. «Suite au décès du
moudjahid et avocat Ali Yhia Abde-
nour, Paix à son âme, le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé à la famille et aux
compagnons moudjahidine du défunt

un message de condoléances et de
compassions dans lequel il a salué
son long et riche parcours dans les
rangs du Mouvement national et du-
rant la Glorieuse Guerre de libéra-
tion nationale ainsi que ses services
à l’Algérie indépendante», lit-on dans
le communiqué de de la Présidence

de la République. «Le Président Teb-
boune a exprimé, à la famille du dé-
funt, ses sincères condoléances et sa
compassion, priant Allah, Tout-Puissant,
de combler le défunt de Sa grâce et de
l’accueillir en Son vaste Paradis et d’ac-
corder aux siens patience et courage»,
conclut la même source.

Le ministre des Ressources en eau, Mus-
tapha Kamel Mihoubi a donné, samedi,

des instructions aux directeurs des entrepri-
ses sous tutelle à l’effet de réaliser, en ur-
gence, des puits et forages pour assurer l’ap-
provisionnement des citoyens en eau pota-
ble, indique un communiqué du ministère. Ces
instructions ont été données lors d’une réu-
nion d’évaluation du programme d’urgence

relatif à la réalisation des puits et forages en
présence des directeurs généraux des entre-
prises sous la tutelle, a ajouté la même sour-
ce. M. Mihoubi a souligné, lors de cette ren-
contre qui s’inscrit dans le cadre de la conti-
nuité d’approvisionnement des wilayas en eau
potable à partir des nappes phréatiques, l’im-
pératif de s’en tenir à la réalisation de puits
et forages en urgence dans le respect des

délais impartis et d’améliorer le service pu-
blic auquel le secteur accorde une grande
importance. Dans ce cadre, M. Mihoubi a mis en
avant les efforts du secteur pour couvrir la de-
mande, rappelant la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains pour parachever la
réalisation de ce programme d’urgence à travers
la conjugaison des efforts de tous les acteurs
du secteur, a conclu le communiqué.

La date butoir pour l’examen des dossiers des
listes de candidats aux prochaines élections

législatives a été fixée au 9 mai prochain, a indi-
qué samedi l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) dans un communiqué. «L’exa-
men des dossiers se fait dans les 12 jours au
plus tard suivant la date de leur dépôt, ainsi la
date butoir est fixée au 9 mai 2021», a précisé
l’ANIE. Elle a également rappelé que les délais
de dépôt des dossiers de candidature étaient fixés
à 45 jours avant la date du scrutin, et partant «le
délai de cette opération expirera le 27 avril 2021
à minuit, heure d’Alger ». Les formulaires de si-
gnatures individuelles doivent être accompagnés
d’une fiche d’information comportant les coor-
donnés des signataires et présentées au prési-
dent la commission électorale de la circonscrip-
tion électorale territorialement compétente, à
savoir le juge, président de la commission élec-
torale de wilaya, au siège de la Délégation de
wilaya de l’ANIE, 06 heures au minimum, avant
l’expiration du délai accordé pour le dépôt des

listes de candidatures fixé au 27 avril 2021 à
18:00 heure locale», a rappelé l’ANIE. «Les par-
tis et les listes indépendantes désirant se pré-
senter aux élections, ayant déposé des impri-
més jusqu’au 22 avril 2021 et n’ayant pas rempli
le quorum requis conformément aux dispositions
de l’article 316 de l’ordonnance n 21-01 du 10
mars 2021 portant la loi organique relative au
régime électoral modifié et complété, peuvent
déposer un nombre supplémentaire d’imprimés

de souscription de signatures individuelles dans
les délais cités ci-dessus ». Dans ce cas, « un
procès-verbal complémentaire contenant les don-
nées du premier PV et les nouvelles données
sera délivré par le juge, président de la commis-
sion électorale de wilaya, au siège de la Déléga-
tion de wilaya de l’ANIE, après contrôle des im-
primés de signature individuels et vérification de
leur validité conformément à la loi », a conclu le
communiqué.



6
Ouest Tribune
Lundi 26 Avril 2021 PUBLICITÉ

OUEST TRIBUNE 26/04/2021OUEST TRIBUNE 26/04/2021

OUEST TRIBUNE 26/04/2021 OUEST TRIBUNE 26/04/2021

OUEST TRIBUNE 26/04/2021 OUEST TRIBUNE 26/04/2021



7
Ouest Tribune

Lundi 26 Avril 2021

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:45

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:50

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

A quand la restauration
de la Mosquée du Pacha ?

Une majorité de citoyens oranais ne cessent de déplo-
rer, et de dénoncer, les retards enregistrés par divers pro-
jets de réhabilitation de certains monuments historiques
dont le palais du Bey et la Mosquée du Pacha. Depuis
plus d’une quinzaine d’années, les pouvoirs publics n’ont
pas cessé d’annoncer, presque chaque année, une «pro-
chaine opération» d’aménagement et de confortement des
structures devant  permettre une réouverture de la splen-
dide mosquée du pacha située à Sidi El Houari. Mais à
chaque fois l’échéance évoquée a été retardée pour diffé-
rentes raisons; difficiles à cerner pour le citoyen profane
qui ne retient au final que l’échec et l’incompétence dé-
bordante de certains acteurs installés aux rouages de
gestion et de préservation des monuments historiques.

Pourquoi, se demandent les mauvaises langues loca-
les, les services consulaires français et l’évêché d’Oran
ont rapidement réussi à mobiliser des crédits, subven-
tions et contributions de mécènes dont pas mal d’opéra-
teurs algériens, afin de financer la restauration et l’amé-
nagement de la chapelle Santa Cruz dominant la ville
d’Oran sur le mont Murdjadjo ? Avec un relent de jalousie,
du reste bien compréhensible, bon nombre de commen-
tateurs ont pointé du doigt cette incapacité chronique du
système de gestion locale à pouvoir prendre en charge
efficacement un projet de restauration et de réhabilitation
d’un site, d’une ancienne  infrastructure ou d’un monu-
ment inscrit au patrimoine historique. Qu’il s’agisse du siè-
ge de l’Hôtel de ville, de la porte du Caravansérail, du
Palais du Bey, ou des plus anciennes mosquées de la
Cité, on assiste à chaque fois à la résurgence des échecs
et de la médiocrité dans la prise en charge de ces dos-
siers par les acteurs concernés. Il y a déjà plus d’un an,
une plaque signalant le déroulement imminent de l’opé-
ration de restauration de la mosquée du Pacha  a été
installée sur la façade de cet édifice. Pourquoi ce zèle
inutile en matière de communication quand on ne maîtri-
se vraiment pas les aléas d’un programme qui relève,
pour certains, de l’accessoire, voire même de l’inutile. La
pandémie du coronavirus allait évidemment servir à justi-
fier le dernier report annoncé de la date de  démarrage
des travaux de restauration de la Mosquée du Pacha. Cet
édifice religieux, érigé en 1797 à l’époque du Bey Moha-
med  El Kebir, risque hélas d’attendre encore longtemps
avant de voir les fidèles venir y prier...

CANDIDATS AUX EXAMENS DE FIN DES CYCLES SCOLAIRES

Retrait des convocations
à partir du 04 mai

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Des enquêtes épidémiologiques pour endiguer
la propagation de variants de la Covid19

BADR

Ouverture prochaine de deux nouvelles agences

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des différentes
étapes en préparat ion

des examens de f in des trois
cycles scolaires à savoir ceux
du primaire ,moyen et secondai-
re les services du secteur de
l’éducation informent les candi-
dats aux épreuves qu’ils pour-
ront retirer leurs convocations
selon les dates sous mention-
nées arrêtées par le ministère de

tutelle .A cet effet ,l’opération de
retrait des convocations des can-
didats aux épreuves de fin de
cycle primaire se déroulera du
04 mai au 02 du mois de juin .

Pour ce qui est du moyen du
16 mai au 17 juin et pour le se-
condaire du 16 mai au 24 juin de
l’année courante .Dans le même
cadre, il a été signalé que pour
le bon déroulement de l’ensem-
ble des examens de fin des cy-
cles scolaires ,les services de
l’éducation poursuivent les pré-

paratifs sur tous les plans entre
autres ceux ayant trait aux vo-
lets administratif ,pédagogique
,surveillance ,transport ,restau-
ration pour atteindre les objec-
tifs voulus et permettre aux can-
didats d’examiner dans des con-
ditions adéquates et une ambian-
ce favorable pour des résultats
satisfaisants pour pouvoir avoir
la possibilité d’accéder au cycle
supérieur et de continuer leur
parcours estudiantin avec un max
de succès.

La Direction de la santé et de la
population (DSP)  de la wilaya

d’Oran s’est lancée dans une série
d’enquêtes  épidémiologiques,
après l’enregistrement de 26 cas
de variant du virus de  la Covid-19,
a-t-on appris du chargé de commu-
nication de cette direction,  le
Dr.Youcef Boukhari.

«La découverte de cas contami-
nés par les variants nigérian et bri-
tannique  de la Covid19 inquiète les
autorités sanitaires, qui tentent à
travers les  enquêtes épidémiolo-
giques, d’endiguer leur propaga-
tion, notamment le  nigérian, consi-
déré comme le plus virulent», a

souligné le même  responsable. La
wilaya d’Oran a enregistré jusqu’à
présent 19 cas du variant nigérian
et 9 cas du variant britannique. Une
femme de 82 ans a succombé au
virus  nigérian, précise-t-on de
même source.

Les cas enregistrés ne sont pas
issus d’une même famille et même
pas du  même quartier, a noté le Dr.
Boukhari, ajoutant que les enquê-
tes  épidémiologiques risquent de
révéler davantage de cas dans l’en-
tourage des  cas initiaux.

«Nous tentons de découvrir les
cas positifs portant le variant nigé-
rian le  plus rapidement possible,

pour limiter sa propagation», a-t-il
expliqué. Il a, par ailleurs, insisté
sur le retour à la rigueur en matière
des  gestes barrières dans les es-
paces publics où le relâchement est
«le plus  constatable».

S’agissant de la différence entre
le variant nigérian et le virus origi-
nel  de la Covid19, le Dr Boukhari
a expliqué qu’il s’agissait d’un
virus «plus  virulent, dont les
symptômes et les complications
apparaissent plus  rapidement»,
ajoutant que des symptômes di-
gestifs semblables à ceux d’une
intoxication alimentaire accompa-
gnent souvent la maladie.

La Banque de l’agriculture et
du développement  rural

(BADR) ouvrira durant l’année
en cours, deux nouvelles agen-
ces, dans  le cadre du renforce-
ment de son réseau, a-t-on ap-
pris, dimanche, du  directeur ré-
gional d’exploitation d’Oran de
cet établissement financier  pu-
blic. Zoubir Mustapha a indiqué,
à l ’APS, qu’ i l  sera procédé à
l’ouverture d’une  nouvelle agen-
ce au niveau du marché de gros
des fruits et légumes d’El  Ker-
ma (au sud d’Oran) et une autre
au niveau de la cité AADL de Bir
El Djir  (à l’est d’Oran,) avant la
fin de l’année et ce, une fois l’ob-
tention de  l’agrément de la Ban-
que d’Algérie ( Banque Centra-

le),  préalable  indispensable
pour leur exercice . Le choix a
été fait pour l’ouverture d’une
nouvelle agence au marché des
fruits et légumes d’El Kerma afin
de rapprocher davantage la ban-
que des  agriculteurs et faire con-
naitre ses diverses prestations
particulièrement  celles desti-
nées aux catégories profession-
nelles, a-t-il ajouté. En ce qui
concerne la future agence pré-
vue à la cité AADL, le même  res-
ponsable a déclaré qu’elle sera
soit un guichet avancé assurant
diverses  prestations bancaires
ou une agence assurant des pro-
duits de la finance  islamique que
l’établissement entend lancer à
Oran durant l’année en cours.

Par ailleurs, Zoubir Mustapha a
aussi fait état de l’existence de
projets  en cours d’étude pour
l’ouverture de quatre autres agen-
ces au niveau d’Oued  Tlélat,
Misserghine, Es-Sénia et Arzew.
Elles seront réalisées dans les
toutes prochaines années, a-t-il
dit. Le choix a porté sur ces sites
qui se distinguent par leurs im-
portantes  activités agricoles,
commerciales et industrielles. La
BADR entend  accompagner ces
secteurs, créateurs de ressour-
ces. Pour rappel, la BADR d’Oran
compte actuellement huit agen-
ces dont quatre  basées au cen-
tre-ville et le reste à Aïn El Turck,
Boutlélis, Bethioua et  Gdyel, rap-
pelle-t-on.

Pensée

BETHIOUA ET OUED TLÉLAT

2.000 logements publics locatifs prêts à la  distribution

Voilà 14 ans que nous
ont quittés à jamais notre
cher père et grand- père,

HADJ MUSTAPHA DIF
ainsi que notre chère
mère et grand mère

HADJA AMARIA
KHEDDAM

laissant derrière eux un
vide et des souvenirs d’une
grandeur inégalable.

A ceux qui les ont con-
nus ou approché, à ceux
qui ont fréquenté la Me-
dersa et l’école de Magh-
nia, nous leur deman-
dons de se jo indre à nous pour une pensée, réci-
ter la Fatiha en leur mémoire et prier Allah le Tout
Puissant de les couvr i r  de sa grande misér icorde
dans son vaste Paradis. Amine…

Tes enfants et Petits-enfants

Les travaux de réalisation des
2.000 logements  publics loca-

tifs (LPL) dans les communes de
Bethioua et Oued Tlélat (Oran)  ont
été achevés, a-t-on appris de l’Of-
fice de promotion et de gestion
Immobilière (OPGI). Selon les
mêmes services, ce quota de loge-
ments, réparti entre Bethioua et
Oued Tlélat à raison de 1.000 loge-
ments pour chaque commune, est
prêt à la  distribution et sera desti-
né aux habitants des constructions
illicites de  la daïra d’Es-Senia. Les
travaux d’aménagement extérieur,

à savoir le raccordement au réseau
de  gaz de ville, le bitumage des
routes ont été achevés, ainsi que
les travaux  d’aménagement des
espaces verts et d’aires de jeux
pour enfants et  d’éclairage public
et autres, en prévision de l’opéra-
tion de distribution  qui sera enta-
mée par les services de la wilaya
très prochainement, a-t-on  indiqué.
Le programme des 1.000 loge-
ments de la commune de Bethioua
sera destiné  aux habitants des
constructions illicites du site
«CUMO» sis en face de  l’universi-

té Oran1 «Ahmed Ben Bella» à Es-
Sénia, alors que les 1.000 unités
d’Oued Tlélat iront aux habitants
aux habitants des sites illictes de
haï  «Sebkha», a-t-on ajouté.
D’autre part, le projet de réalisation
de 600 logements publics locatifs
prévu à Aïn El Beida (commune
d’Es-Senia) a été relancé. Les tra-
vaux de 156  logements seront lan-
cés incessamment après l’installa-
tion de l’entreprise  de réalisation
et le reste du quota est en phase
d’évaluation des offres,  selon les
services de l’OPGI.
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TLEMCEN
Douze enfants récitants du Coran

prendront part aux soirées  ramadanesques

Les soirées ramadanesques de récitation du  Coran, qui seront lan-
cées dimanche à la maison de la culture «Abdelkader  Alloula» de

Tlemcen verront la participation de douze enfants, a-t-on  appris du
directeur de wilaya de la culture, Boudefla Amine. Cette initiative, orga-
nisée dans le cadre de l’animation des soirées du  mois sacré, prévoit
l’organisation de trois «primes» respectivement les 25  avril et les 2 et
9 mai prochain, pour permettre aux candidats de réciter  des versets du
Saint Livre, connaitre des erreurs de la «Tilawa» et les  corriger. Ces
enfants récitants seront évalués par un jury composé de quatre imams
des mosquées de Tlemcen qui jaugeront leurs prestations et leur don-
neront  des conseils portant sur la manière d’apprendre et de réciter le
Coran avec  l’aide des récitants ayant participé à des concours interna-
tionaux de  «Tilawa», a-t-on noté. Les résultats de ce concours seront
proclamés lors de la nuit du destin  «Leilat El Qadr». Les lauréats
seront honorés à cette occasion.
    Ce concours vise à relancer la «Tilawa» du Coran dans la wilaya,
préparer la catégorie des enfants dans ce domaine et leur permettre de
prendre part aux concours nationaux et internationaux de récitation et
«Tilawa» du Saint Coran, rappelle-t-on.

CONSTANTINE

Plus de 70 quintaux de produits
alimentaires impropres à la

consommation saisis en dix jours

COMMÉMORATION
La grande bataille de Souk Ahras est comparable

à celles de la seconde  guerre mondiale

EL BAYADH
Raccordement du périmètre agricole

Oued Falit au réseau électrique

Les travaux de raccordement du périmètre  agricole Oued Falit, sis
dans la commune d’El Kheithar (wilaya d’El  Bayadh), au réseau

électrique ont été achevés, a-t-on appris auprès de la  direction locale
des Services agricoles.
Plus de 30 agricul-
teurs de ce périmè-
tre, qui s’étend sur
une superficie de
800 hectares, ont
bénéficié d’un rac-
cordement à ce ré-
seau électrique,
réalisé sur une lon-
gueur de 26 km, a-t-
on ajouté de même
source.
Le secteur de l’agriculture de la wilaya d’El Bayadh a connu, aupara-
vant,  la réalisation d’un réseau électrique d’une longueur de 70 km, au
profit de  plusieurs périmètres agricoles, dont Gour Makamat, dans la
commune de  Benoud, Hawdh El Ferd, Dhaya Garaa, El Wassâa, dans
la commune de Cheguig,  Kessikes, dans la commune de Chellela,
Eroukn dans la commune de Boualem et  autres.
Par ailleurs, les projets d’ouverture des pistes agricoles ont été ache-
vés  dernièrement sur une longueur de plus de 56 km au titre d’une
opération  portant l’ouverture d’un total de plus de 75 km à travers des
périmètres  agricoles de la wilaya, a-t-on rappelé de même source.

A u total, 78 quintaux de pro
duits  alimentaires impropres
à la consommation d’une va-

leur de 3,3 million de DA,  ont été
saisis dans la wilaya de Constanti-
ne, durant les dix premiers jours  du
mois de Ramadhan, a indiqué di-
manche à l’APS le directeur du com-
merce,  Rachid Hedjal. «La quanti-
té de produits saisis renferme no-
tamment 35 qx de produits  d’ali-
mentation générale, 7 qx de lait et
dérivés, et environ 2 qx de  viandes
rouges et blanches», a précisé à ce
propos le même responsable. Pas
moins de 1.491 interventions ayant
entraîné 154 infractions et 154  pro-
cès-verbaux (PV), ont été effectués
durant cette même période par les
contrôleurs de la qualité et de la ré-
pression des fraudes relevant de ce

secteur, a détaillé le même respon-
sable, soulignant que 68 échan-
tillons de  produits de large con-
sommation ont été prélevés pour
réaliser des analyses  microbiolo-
giques.
Aussi et pendant la même période,
les brigades de contrôle des prati-
ques  commerciales ont réalisé
1.695 interventions à travers diffé-
rentes communes  de la wilaya, se
soldant par le recensement de 166
infractions donnant lieu  à l’élabo-
ration de 162 PV, a ajouté la même
source. M. Hedjal a fait savoir, dans
ce même contexte, que les infrac-
tions pour  défaut de facturation sont
évaluées à 1,104 million de DA, tan-
dis que huit  (8) locaux commer-
ciaux ont été proposés à la ferme-
ture pour diverses  infractions. La

vente de produits alimentaires pé-
rimés et le manque d’hygiène figu-
rent  parmi les «graves infractions»
enregistrées par les contrôleurs du
commerce, dans le cadre des me-
sures de contrôle «spécial Ramad-
han», a  affirmé le même responsa-
ble. S’agissant des actions de con-
trôle liées à une éventuelle spécu-
lation  ciblant des produits de large
consommation, le directeur local du
commerce  a indiqué qu’»aucun cas
n’a été signalé dans la wilaya de-
puis le début de  ce mois sacré». Il
est à signaler que 140 agents de
contrôle, répartis sur 70 brigades,
ont été mobilisés par la direction du
commerce de la wilaya de Cons-
tantine  pour assurer des sorties
d’inspection inopinées tout au long
du mois de  Ramadhan.

La grande bataille de Souk Ahras
(26 avril  1958), l’une des plus vio-

lentes de la Révolution de libération
nationale,  est comparable à celles de
la seconde guerre mondiale par sa du-
rée d’une  semaine et le nombre de
soldats et d’armement déployés par l’ar-
mée de  l’occupation française, relève
un chercheur en histoire. Selon le cher-
cheur Djamel Ouarti de l’Université
Mohamed Cherif Messaâdia,  l’armée
française a enrôlé dans la bataille
de Souk Ahras un nombre de  sol-
dats semblable à celui mobilisé lors
des grandes batailles de la seconde
guerre mondiale. La grande bataille
de Souk Ahras a vu la participation
des  troupes françaises les plus vio-
lentes et féroces, mais aussi les plus
aguerries et expérimentées de la
seconde guerre mondiale et de la
guerre  d’Indochine. Durant cette
bataille, dont le 63ème anniversaire
sera célébré lundi, les  régiments
26, 151 et 152 de l’infanterie méca-
nique, les régiments 9 et 12  des pa-
rachutistes, les régiments 8 et 28 de
l’artillerie à longue portée  ainsi que
la Légion étrangère ont été mobili-
sés, rappelle M. Ouarti,  faisant état
d’accrochages ayant duré une se-
maine entière, s’étendant du  Mont Béni
Salah à l’Est jusqu’aux frontières de la
wilaya de Guelma. S’agissant des for-
ces de l’Armée de libération nationale
(ALN),  l’universitaire a indiqué
qu’elles étaient composées du 4ème
bataillon et  des katibas qui achemi-
naient les armes vers les wilayas de
l’intérieur. Il s’agit de la katiba de la
région de Taher placée sous le com-
mandement  de Youcef Bouadjili qui
comptait 135 moudjahidine, la kati-
ba de Mila  dirigée par Abdallah Ba-
cha, à la tête de 135 moudjahid éga-
lement, la katiba  de la région de
Skikda composée de 125 moudjahi-
dine sous le commandement de  Mo-
hamed Yassaâd, ainsi qu’une katiba
de la wilaya III historique, précise  le
chercheur en histoire ajoutant qu’el-
les étaient toutes solidement  ar-

mées. Selon des documents obte-
nus par M. Ouarti du défunt moudjahid
Mohamed  Yassaâd, les armes et les
munitions qui étaient acheminées vers
la région  de Skikda à partir de la fron-
tière algéro-tunisienne, comptaient 6
fusils  mitrailleurs (FM) 30, 90 fusils
Mauser, 49 mortiers ainsi que 6.000
balles  de calibre 9 mm, 3.500 balles de
7 mm, 6.800 balles INC 303 et 46 gre-
nades  à main. Durant cette bataille,
639 chouhada de diverses régions d’Al-
gérie sont  tombés au champ d’hon-
neur, selon le chercheur Ouarti qui a
fait état  «d’énormes pertes» subies par
l’armée française du fait que les élé-
ments de  l’ALN ont su tirer profit de la
topographie du lieu de la bataille en
engageant un combat au corps à corps
qui a neutralisé les tentatives de  l’avia-
tion française. Il a souligné que durant
la grande bataille de Souk Ahras, du
côté  français, le capitaine Serge Beau-
mont, du corps des parachutistes, a
été  tué à Djebel Lemouadjen, dans la
région Dekma, actuelle commune de
Henancha.
Le siège militaire franchis par la route

Souk Ahras-Sédrata via Tiffech
En dépit du siège imposé par l’ar-

mée française qui a bloqué toutes les
issues, notamment la route 7 entre Souk
Ahras et Sédrata en passant par  Tif-
fech, les forces de l’ALN sont parve-
nues à briser l’étau, affirme M.  Ouarti,
soutenant qu’après une semaine, la
bataille a atteint les limites  de la région
de Guelma. Selon des informations en
sa possession, le chercheur affirme que
le  journal français «La Dépêche de
Constantine» avait relaté «les terribles
batailles engagées dans la localité de
Kef Laâkess», aux frontières des  com-
munes de Henancha (Souk Ahras) et
Hammam N’baïl (Guelma). Faisant
partie de la katiba qui a réussi à fran-
chir l’étau et acheminer  les armes vers
la wilaya III historique (Grande Kaby-
lie), le  sous-lieutenant Aït Mehdi Si
Mokrane a été reçu, ainsi que des res-
capés de  la bataille, par le colonel
Amirouche dans la région de Bounaâ-

mane. Aucun  moudjahid ne s’était ren-
du à l’ennemi durant cette héroïque ba-
taille au  cours de laquelle le siège im-
posé par les soldats français a pu être
franchi, relève l’historien. Dans son
numéro 16 230 du 30 avril 1958, La
Dépêche de Constantine avait  fait état
du franchissement de la ligne électri-
fiée Morice par un groupe de  moudja-
hidine (fellagas) venus de Ghardimaou
(Tunisie) après avoir suivi des  entraî-
nements militaires, ce qui a incité la
France coloniale à mobiliser  d’impor-
tantes forces pour intercepter les mou-
djahidine. Cela n’a pas empêché les
combattants algériens de s’introduire
sur le  territoire national, selon le  jour-
nal français qui avait également  rap-
porté que «le combat avait été plus of-
fensif au soir du 29 avril 1958  donnant
lieu à des accrochages à l’arme blan-
che». M. Ouarti estime, à ce titre, que
la Révolution libératrice a concréti-
sé,  à travers la grande bataille de
Souk Ahras, une victoire militaire et
politique en dépit du déséquilibre des
forces en faveur de l’armée  d’occu-
pation française, assurant que la suite
des évènements a montré qu’en
dépit de l’intensification de la sur-
veillance des frontières entre  l’Al-
gérie et la Tunisie, les opérations
d’infiltration ont été perpétuées. Pour
lui, la grande bataille de Souk Ahras
a constitué «une concrétisation  de
la cohésion du peuple algérien et de
son unité autour d’un même  objectif,
celui de combattre l’occupant», invi-
tant les jeunes à  s’intéresser à l’his-
toire de la Révolution de libération et
prendre ses  batailles comme exem-
ple d’abnégation et de détermination
à suivre pour  construire l’Algérie
nouvelle. De son côté, Athmane Me-
nadi de l’Université de Souk Ahras a
considéré que  la grande bataille de
Souk Ahras a consacré la dimen-
sion nationale de la  Révolution de
libération algérienne. Le sang de 639
chouhada de plusieurs  régions du pays
dont Jijel, Skikda, M’sila, Bordj Bou
Arreridj et Sétif s’y  est mêlé. OUEST TRIBUNE 26/04/2021

P U B L I C I T É
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COMMERCE

Plus de 2.700 infractions
relevées  durant le 1er trimestre

dans  six wilayas de l’ouest
L es agents de contrôle des services de commerce  dans six wi-

layas de l’ouest du pays ont relevé 2.744 infractions durant le
premier trimestre 2021, a-t-on appris, dimanche, de la direction régio-
nale  du commerce de Saïda. Le chargé de communication de cette
structure, Bougnina Okacha, a indiqué  à l’APS que ces infractions
enregistrées à travers les wilayas de Mascara,  Relizane, Saïda,
Tissemsilt et Tiaret, se sont soldées par l’établissement  de 2.615
procès-verbaux de poursuites judiciaires et la fermeture de 181  lo-
caux commerciaux. Les infractions liées aux pratiques commercia-
les, au nombre de 2.122,  concernent l’absence d’affichage des prix,
le défaut de factures, le défaut  de dépôt des comptes sociaux, la
délivrance de factures non conformes, la  pratique d’activités com-
merciales sans registre de commerce et la pratique  de prix illicites,
entre autres. En outre, 622 infractions ont été enregistrées dans le
domaine de la  répression de la fraude, dont le non respect des condi-
tions d’hygiène,  l’insécurité des produits, l’opposition au contrôle et
autres. La même source indique que les agents de contrôle dans les
six wilayas ont  effectué, durant la même période, quelque 37.317
interventions, dont 18.857  concernant le contrôle des pratiques com-
merciales et 18.460 concernant la  répression des fraudes. La valeur
financière liée à l’absence de facturation, durant le premier  trimestre
de l’année en cours, a été estimée à plus de 3,646 milliards de  dinars,
alors que la valeur des produits alimentaires et non alimentaires  non
conformes saisis est estimée à plus de 29,138 millions de dinars.

OUARGLA
Plus de 760 personnes vaccinées

contre le coronavirus
Au moins de 766 personnes ont été vaccinées  contre le coronavi

rus (covid-19) à Ouargla, en deux prises, depuis le  lancement de
la campagne de vaccination à ce jour, a-t-on appris dimanche  auprès
de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP). Ce nombre
(766 x2) reste loin des objectifs ciblés afin d’atteindre  l’immunité
collective, soit 75 % de la population, en raison de la  réticence des
citoyens à recevoir le vaccin, a déclaré le chef du service  d’épidé-
miologie et de médecine préventive à l’EPSP d’Ouargla, Fouad  Ma-
hammedi sur les ondes de la radio locale. Le praticien a appelé les
citoyens, notamment les personnes âgées et les  malades chroni-
ques, à se rapprocher des services hospitaliers pour se faire  vacci-
ner, précisant que le vaccin qui est gratuit et qui se fait  volontaire-
ment, est fortement recommandé pour diminuer le nombre  d’infec-
tions et contribuer à freiner la propagation du virus. M. Mahammedi a
mis l’accent, en outre, sur les avantages du vaccin  anti-Covid-19 qui,
a-t-il assuré, «n’a pas d’effets indésirables sur la  santé humaine». Et
de préciser que les citoyens doivent faire montre d’un «sens de  res-
ponsabilité» et du respect des gestes barrières et des protocoles
sanitaires préconisés, notamment la distanciation physique, le port
du  masque et l’évitement des rassemblements, afin de poursuivre la
lutte  contre le virus. Des dizaines d’espaces sont ouverts au niveau
des établissements  hospitaliers et des structures de santé de proxi-
mité et de prévention dans  le grand Ouargla, ainsi que des unités
itinérantes destinées aux zones  rurales et enclavées. Des moyens
humains et logistiques sont mobilisés pour assurer le bon  déroule-
ment de l’opération de vaccination qui se poursuivra tout au long de
l’année, a-t-on souligné à l’EPSP d’Ouargla.

MÉDÉA
Un cheptel caprin de plus de 260 têtes

déjà distribué à des petits  éleveurs

Plus de deux cent soixante (260) caprins ont été  distribués à des
petits éleveurs, résidant dans des zones enclavées du sud  et

sud-est de la wilaya de Médéa, au titre du programme de développe-
ment du  cheptel caprin et la fixation des population dans leur lieux de
résidence  d’origine, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction
des services  agricoles (DSA). Initiée en faveur des petits éleveurs,
issus des zones reculées de la  wilaya, l’opération de distribution de
cheptel caprin a touché, à ce jour,  vingt-cinq éleveurs au niveau des
communes d’Ain-Ouksir, Cheniguel, Mfatha  et Ksar-el-Boukhari, qui
ont bénéficié entre huit et dix têtes de caprins  (mâle et femelle), leur
permettant de constituer un premier noyau  d’élevage, a-t-on indiqué.
Le but de l’opération, a-t-on ajouté, est de développer l’activité  d’éle-
vage caprin, en substitution à la rareté, parfois, de certaines  activités
agricoles nourricières, notamment au niveau des région semi-aride
ou le rendement agricoles est très faible, assurer des ressources
financières supplémentaires à ces éleveurs, générées par la repro-
duction et  la vente, encourager, surtout, les habitants de ces zones à
se fixer sur  place et diversifier leurs activités, a-t-on précisé.

SIDI BEL ABBES

Concours de récitation du saint Coran
et du Hadith ennabaoui

BLIDA
Appel pour la création d’un centre d’entrainement

des parents des enfants  autistes

BAB EL OUED
216 affaires traitées en mars dernier

Des concours de récitation du
saint  Coran et du Hadith
ennabaoui destinés aux dif-

férentes catégories d’âge sont  or-
ganisés à l’occasion du mois de
Ramadhan par la direction des af-
faires  religieuses et wakfs de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-on
appris samedi  auprès de cette di-
rection. Par ces concours, organi-
sés à travers l’ensemble des mos-
quées de la  wilaya, la direction lo-
cale des affaires religieuses et
wakfs entend  inciter les jeunes (gar-
çons et filles) à apprendre le Coran
dans les écoles  coraniques et à
encourager les familles à réciter et
à apprendre le Livre  saint, à s’inté-
resser aux préceptes de l’islam et

à la vie du prophète  Mohamed
(QSSSL), a indiqué la même sour-
ce Dans ce cadre, un concours,
ouvert aux familles, est organisé
sous le  slogan «Ne sois pas dis-
trait pendant le ramadhan, apprends
ne serait-ce  qu’un seul hizb du Co-
ran», selon la même source. Le con-
cours cible les  membres âgés de 8
ans et plus.  A noter que le con-
cours aura lieu le 23e jour du mois
de ramadhan en cours  au niveau
du centre culturel islamique. Dans
le même sillage, il a été procédé à
l’organisation, pour la période  al-
lant du 8 au 10 ramadhan dernier,
un concours de wilaya de récitation
du  Coran et de  hadiths pour de
jeunes apprenantes dont l’âge ne

dépasse pas  12 ans. D’autre part,
et en ce qui concerne la prise en
charge sociale et d’aide  aux né-
cessiteux, la direction des affaires
religieuses et wakfs de Sidi  Bel-
Abbes a lancé une vaste campa-
gne de solidarité permettant d’oc-
troyer  des kits alimentaires (couf-
fin de ramadhan par la collecte et la
distribution de 15.000 couffins),
d’assurer la restauration pendant
l’Iftar  et faire don d’habits pour la
fête de l’Aïd par le conseil «Majliss
souboul  El Kheirat». Pour cela, cinq
mosquées ont été retenues pour of-
frir plus de 500  repas/jour à empor-
ter et pouvoir faire bénéficier 950
familles d’une  allocation de 10.000
DA chacun.

Des participants à une visiocon
férence sur les  «Mécanismes

de prise en charge des enfants autis-
tes» ont plaidé, samedi à  Blida,
pour la création de centres de suivi
et d’entraînement des parents  des
enfants atteints du trouble du spec-
tre de l’autisme (TSA) pour une
meilleure prise en charge de ces
derniers.
Les intervenants au cours de la
conférence, organisée à l’initiative
de la  Coordination nationale des
associations de l’autisme, ont sou-
ligné  «l’impérative création de cen-
tres de suivi et d’entraînement des
parents  des enfants autistes», au
regard, ont-ils dit du «rôle des pa-
rents dans  l’amélioration des ca-
pacités d’assimilation de leurs en-
fants et dans le  relèvement de leur
taux d’intégration sociale».
Les représentants de différentes as-
sociations dédiées à la prise en

charge  du trouble du spectre de
l’autisme, ayant pris part à cette ren-
contre, ont  également plaidé pour
la nécessité de créer des «centres
de diagnostic et  d’évaluation spé-
cialisés visant la détection préco-
ce des cas de TSA, tout  en mettant
l’accent sur l’amélioration et l’ac-
tualisation des connaissances  des
spécialistes en charge de l’enca-
drement des enfants atteints de ce
trouble».
Cette conférence nationale a été
couronnée par une série de  recom-
mandations préconisant notamment
la présentation de l’autisme com-
me  «un mode de vie différent et non
un handicap» et l’élaboration d’un
plan  national de prise en charge
des personnes autistes, avec l’im-
plication des  différents départe-
ments ministériels concernés, de
psychologues,  orthophonistes, pé-
diatres et neurologues.

Un appel a été également lancé en
vue d’encourager les étudiants  uni-
versitaires à s’intéresser au TSA
en choisissant pour leurs mémoi-
res de  fin d’études des sujets y
afférents.
A noter que l’animation de la visio-
conférence s’inscrit dans le cadre
de  la mise en oeuvre des orienta-
tions du Président de la République,
relatives  à la mise en place de mé-
canismes adaptés à la prise en char-
ge des enfants  autistes, a indiqué
Saida Omar, coordinatrice natio-
nale des associations de  l’autis-
me relevant de la Fédération algé-
rienne des personnes handica-
pées, lors de  l’ouverture des tra-
vaux de la conférence, durant la-
quelle les  intervenants ont abordé
les moyens de fédérer les efforts
de l’Etat et des  associations, aux
fin de faciliter l’intégration sociale
des enfants  autistes.

Deux cent seize (216) affaires
ont été traitées  par les servi-

ces de sûreté de la circonscription
administrative de Bab el  Oued dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, a indiqué, samedi, un  com-
muniqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
Dans le cadre du maintien de la
sécurité et de l’ordre publics, la
garantie d’un climat serein et cal-
me aux citoyens et la lutte les  dif-
férents types de criminalité, la cir-
conscription administrative de Bab
el Oued a traité 216 affaires en
mars dernier qui se sont soldées
par  ½l’arrestation de 216 indivi-
dus et la saisie de 1kg et 21,08 g*
de  cannabis, 450 comprimés psy-
chotropes et 36 armes blanches
prohibées, 68  unités de boissons
alcoolisées et la somme de 558650
DA», ajoute le  document.
Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger représentés par la bri-
gade de  la police judiciaire de la
circonscription administrative de
Rouiba ont  arrêté deux (02) sus-
pects pour trafic illicite de drogues,

de psychotropes  et de produits
pharmaceutiques et possession in-
justifiée d’armes blanches  prohi-
bées, selon la même source.
L’affaire menée sous la supervi-
sion permanente du parquet com-
pétent a été  enclenchée suite à
des informations obtenues par les
services de police  dans ce sens,
ce qui a permis l’arrestation des
suspects, la saisie de 77  compri-
més psychotropes, un (01) flacon
d’un produit hallucinogène, un  cu-
tter et 16 armes blanches prohi-
bées de différents types, a-t-on pré-
cisé. Après parachèvement des
procédures légales en vigueur, les
suspects ont  été déférés devant la
juridiction territorialement compé-
tente.
Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont également éluci-
dé deux  autres affaires distinctes,
dont la première est liée à la dé-
tention et au  trafic de substances
psychotropes et la seconde à la
détention de fausses  ordonnan-
ces.
La première affaire a été traitée par

la brigade de la Police judiciaire
de la Sûreté de la circonscription
administrative de Baraki sur la
base  d’informations et s’est sol-
dée par l’arrestation de trois (3)
suspects et  la saisie de 795 com-
primés psychotropes, d’un (1) té-
léphone portable et de  deux (2)
supports techniques comportant
des extraits vidéos et des  enre-
gistrements sonores des suspects
en train de vendre et d’acheter des
stupéfiants.
La seconde affaire a été traitée par
la 3e Sûreté urbaine de Sidi Mous-
sa  relevant du même corps de sé-
curité, sur la base d’une informa-
tion faisant  état d’un individu se
procurant des substances psycho-
tropes avec de fausses  ordonnan-
ces aux fins de revente.
Elle s’est soldée par l’arrestation
de  trois (3) suspects et la saisie
de 180 comprimés psychotropes.
Après parachèvement des procé-
dures légales en vigueur, les sus-
pects ont  été déférés devant les
juridictions territorialement com-
pétentes.



Le repentir… et après…

Satan teste, propose, il te colle jus-
qu’à ce que tu fasses l’acte, il ne te lâ-
che pas et quand tu commets le pêché
tu ressens ce regret au fond de toi. Sa-
tan ce jour là se fera tout petit, il rappel-
lera même que c’est celui qui craint no-
tre Seigneur. Comme par exemple quand
un jeune se fait attraper et qu’il « balan-
ce » les autres qui étaient avec lui pour
faire la bêtise. C’est pareil avec Satan,
il ne sera pas seul à aller en enfer.

8. Après le repentir, un autre point très
important :

« Que provoque le fait de commettre
à nouveau le mal ».

Celui qui s’habitue à provoquer, à fai-
re à nouveau le mal autour de lui que
cela soit dans les transactions, ou dans
sa relation avec les autres, dans tous
les domaines et que cela devienne une
habitude et bien qu’il réfléchisse à
ça :Tu ne réussis pas dans ce que tu
fais.Il n’y a pas de bienfaits dans tes
démarches, ça se complique.

La destruction du coeur et la dispari-
tion de sa lumière.

Normalement notre coeur est rempli
de lumière du coran et de la sunna. Si tu
t’obstines dans le mal ce coeur sera rem-
pli de tâches noires, à chaque fois que
tu commets des péchés jusqu’à ce qu’il
devienne noir. Et certains coeurs ont
comme un cachet, un cadenas.

La privation de la science. Tu n’arri-
ves ni à mémoriser ni à étudier. Exem-
ple, un jeune qui durant la journée trafi-
que à gauche et à droite et étudie le soir
la science islamique et ne parvient pas
à réussir. Il y a le pourquoi des choses
dans la religion cher frère, revois un peu
ce que tu fais.

L’imam Shafi’i disait aux étudiants qui

venaient se plaindre auprès de lui, d’al-
ler revoir ce qu’ils ont fait de mal pour
connaître les raisons de leurs échecs. Il
y a des conditions pour acquérir la
science.

L’angoisse : Si le coeur est mauvais,
tout le reste du corps est mauvais. Cer-
taines personnes sont continuellement
angoissées, ne savent pas ce qu’elles
ont, pensent être possédées. Ces per-
sonnes ne sont jamais concentrées et
n’arrivent pas à adorer Allah comme il
le faut.

Ibn Qayyim disait que la vie de celui
qui commet le mal tout le temps, elle se
raccourcit et il meurt d’une manière très
rapide.

Il n’y a même plus de bienfaits même
dans sa vie. Alors il délaisse de plus en
plus notre Seigneur. Il s’éloignera d’Al-
lah petit à petit. A ce moment là c’est la
malédiction qui le touche. A force de fai-
re le mal, il ne pense pas à se repentir.
Les portes du repentir sont ouvertes,
certes mais lorsque l’âme sort, est ce
qu’il a encore un repentir ? C’est la ques-
tion à se poser…

Dans d’autres traditions soubhan Al-
lâh, il est dit que l’on voit les consé-
quences du mal que tu fais sur terre.
Problèmes d’inondations, tremblement
de terre, la couche d’ozone etc.… Tous
les pêchés que tu commets sur terre se

répercutent sur terre.
Une très belle parole d’Omar Ibn Kha-

tab qui disait lorsqu’il y a avait eu un
tremblement de terre à Médine, il disait
que si jamais le tremblement de terre
revenait et qu’il était encore présent, il
partirait. A l’époque il y avait cette crain-
te d’Allâh.

Par exemple lorsqu’une monture
n’obéissait plus, ils se posaient des ques-
tions soubhan Allâh et se remettaient en
question. De nos jours avec nos voitu-
res, lorsqu’elles ne démarrent plus, on
ne se remet jamais en cause, on se dit
que c’est la batterie, le moteur etc..

On dit aussi que la pudeur va te quit-
ter soubhan Allah. Comment cette pu-
deur peut elle exister si tu n’éprouves
aucune pudeur vis à vis d’Allah . Il nous
faut donc avoir de la pudeur avec Allah
aussi.

Pour conclure, tout ce que l’on vient
de dire doit nous inciter à quitter les pê-
chés. Essayez de mettre une croix des-
sus car c’est possible.

Quand une personne fume et qu’elle
se rend chez le médecin et que celui-ci
lui dit qu’il croit qu’elle a un cancer, et
bien la réaction première de cette per-
sonne est d’arrêter de fumer tout de sui-
te. Si on vient te dire que demain tu
meurs, tu arrêteras tous tes pêchés et tu
prieras du matin au soir.

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

{ Et il leur jura: Vraiment, je
suis pour vous deux un bon
conseiller } [ Sourate 7 : Ver-
set 21 ].

Satan jura pour confirmer ce
qu’il chuchotait. Allah dit dans
un autre Verset:{ Puis le Dia-
ble le tenta en disant : 0 Adam,
t’indiquerai-je l’arbre de l’éter-
nité et un royaume impérissa-
ble? } [ Sourate 20 : Verset
120 ] [ i.e. devrai-je t’emmener
à l’Arbre que si tu en manges,
tu gagneras l’état éternel de
bonheur et de générosité, et tu
auras une autorité qui ne sera
jamais détruite. C’était un acte
de tromperie satanique abso-
lue].

Il pourrait être le même Ar-
bre au sujet duquel l’imam Ah-
mad raconta qu’Abou Hourai-
ra rapporta que le Prophète
(qsssl) dit :

«Au Paradis, il y a un arbre
à l’ombre duquel le cavalier
marcherait pendant 100 ans
sans qu’il n’en sorte; c’est l’Ar-
bre de l’éternité».

Ce Verset:{ Alors il les fit
tomber par tromperie. Puis,
lorsqu’ils eurent goûté de l’ar-
bre, leurs nudités leur devin-
rent visibles; et ils commen-
cèrent tous deux à y attacher
des feuilles du Paradis } [Sou-
rate 7: Verset 22 ]

Est semblable à celui dans
la Sourate Tâ-Hâ qui dit:{ Tous
deux Adam et Hawwa) en man-
gèrent. Alors leur apparut leur
nudité. Ils se mirent à se cou-
vrir avec des feuilles du para-
dis } [ Sourate 20 : Verset
121 ].

C’était Hawwa qui était la
première à manger de cet Ar-
bre et c’était elle qui avait inci-
té Adamà manger. C’est ce qui
est supporté par le Hadith qui
dit:»N’étaient-ils pas les En-
fants d’Israël, les viandes
n’auraient pas été pourries; et
n’était-elle pas Hawwa, la fem-
me n’aurait pas trompé son
mari». [ Rapporté par
Boukhâri ]

Dans la Torah, on dit que
celui qui a incité Hawwa à
manger de l’Arbre était un ser-
pent. Il avait une belle appa-
rence. Hawwa fut incitée par
son mot et en mangea et nour-
rit Adam aussi. Il n’y a aucune
citation d’Iblis dans la Torah à
cet égard. Après avoir ouvert
leurs yeux, ils découvrirent
qu’ils étaient nus. Ils rassem-
blèrent les feuilles de figues
ensemble et purent se couvrir.
Il est aussi cité dans la Torah
qu’ils étaient nus.

Wahb ibn Mounabbih dit :
Leurs vêtements étaient une
lumière sur leurs parties pri-
vées.

Ces informations qui sont
dans la Torah sont inexactes,
et en fait une distorsion de tra-
duction. Il n’est pas facile pour
tout le monde de traduire d’une
langue à une autre, et il est plus
difficile si on ne parle pas l’ara-
be parfaitement ou si on ne
comprend pas les contenus
d’un livre. Le Coran est parfai-
tement clair concernant Ada-
met Hawwa qui avaient des
vêtements sur eux, comme il
est dit dans ce Verset:{...leur
arrachant leur vêtement pour
leur rendre visibles leurs nu-
dités } [ Sourate 7 : Verset 27 ].

On rapporta d’Ibn Abbâs au
sujet de ce Verset qu’ils se
vêtirent des feuilles de figues:

{...et ils commencèrent tous
deux à y attacher des feuilles
du Paradis...} [ Sourate 7 : Ver-
set 22 ]

{ Et leur Seigneur les appe-
la: «Ne vous avais-Je pas in-
terdit cet arbre ? Et ne vous
avais-Je pas dit que le Diable
était pour vous un ennemi dé-
claré?» Tous deux dirent: «O
notre Seigneur ! Nous avons
fait du tort à nous-mêmes. Et
si Tu ne nous pardonnes pas
et ne nous fais pas miséricor-
de, nous serons très certaine-
ment du nombre des perdants }
[ Sourate 7 : Versets 22-23 ].

A suivre

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

Il est obligatoire pour la
femme de voyager en com-
pagnie d’un accompagnateur
légal (mahram) qui peut être
son père, son frère, son fils,
son époux, etc. Si elle voya-
ge et accomplit le pèlerinage
seule sans mahram, elle
commet un péché mais son
pèlerinage est valide in-châ-
Allah. A présent, entrons, mon
frère, dans le vif du sujet en
découvrant pas à pas les dif-
férentes étapes de ce voya-
ge magnifique entre tous,
vers la meilleure des con-
trées d’Allah, vers la terre
que Allah a bénie et dont Il a
fait un lieu préservé où ceux
qui s’y trouvent sont en sûre-
té, vers la Maison Sacrée.
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Les présages et l’Islam

La Contemplation
Suite et fin

A suivre

Le monde des Djinns

La raison pour laquelle, ces trois domaines ont été identi-
fiés provient de la fréquence des dégâts qui y sont attachés,
du fait qu’en ce temps là, ils constituaient les trois pôles les
plus importants de la vie d’un homme.

Par conséquent, le Prophète (qsssl) a prescrit certaines
invocations protectrices lorsqu’on prend possession de l’un
de ces domaines ou que l’on y entre. Le Prophète (qsssl) a
dit :

«Si l’un d’entre vous prend une femme ... il doit lui saisir le
toupet, mentionner le nom d’Allah, Le Plus Glorieux, invo-
quer Sa bénédiction puis dire : Allahomma Inni as-alouka
khayraha oua khayra ma jabaltaha alayhi oua aoudhou bika
min charriha oua i charri ma jabaltaha alayhi. Ô Allah, je Te
demande le meilleur de ce qu’il y a en elle et le meilleur de ce
vers quoi Tu l’as prédisposée et je me réfugie auprès de Toi
du mal qu’il y a en elle et du mal vers lequel Tu l’as prédispo-
sée. [...] « [Rapporté par “Amr Ibn Chou”ayb et recueilli par
Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc. anglaise), vol. 2,
p. 579, no. 2155) et Ibn Majah.]

II a été aussi rapporté que le Prophète (qsssl) a dit que si
l’un d’entre nous entre dans une maison il doit dire: Aoudhou
bikalimatillahi at-Tammati min charri ma khalaq - «Je cher-
che refuge auprès des mots parfaits d’Allah contre le mal
qu’il a créé.» [Rapporté par Khawlah Bint Hakim et recueilli
par Recueilli par Mouslim ( Sahih Mouslim (traduc. anglai-
se), vol. 4, p. 1421, no. 6521).] A suivre

LA FOI ET LA RELIGION DES
DJINNS

Les djinns sont sur ce point comme
les êtres humains. Ils peuvent être chré-
tiens, juifs, mécréants ou musulmans.
Les musulmans parmi eux sont tout
comme les musulmans parmi les hom-
mes ; certains sont pieux, d’autres sont
des pervers, d’autres encore suivent la
Sunna du Prophète (qsssl) tandis que
d’autres commettent des innovations
interdites. Et Allah montre que des djinns
parmi eux ont dit : « Il y a parmi nous des
vertueux et d’autres qui le sont moins ;
nous étions divisés en différentes sec-
tes. » (Sourate 72 verset 11) Ibn Abbas
dit que la fin du verset « nous étions
divisés en différentes sectes. » signifie
« Il y a parmi nous des croyants et parmi
nous des mécréants ».

EST-CE QUE LES DJINNS
CROYANTS ENTRERONT AU

PARADIS ?

Les savants sont unanimes sur
l ’entrée en enfer des dj inns mé-
créants. L’Imam Ibn Taymiya dit que
l’unanimité des savants sont d’avis
que les djinns mécréants seront pu-
nis par le feu de l’enfer et l’avis le
plus prépondérant sur le sort des
djinns croyants est qu’i ls iront au
paradis. L’Imam Ibn Kathir dit à ce
sujet que la vérité consiste à dire que
les djinns croyants tout comme les
hommes croyants iront au paradis. Il
dit que les savants qui sont de cet
avis s’appuient sur le verset suivant
relatif aux houris du paradis: « qu’avant
eux aucun homme ou djinn n’a déflo-
rées » (Sourate 55 verset 74).

LES DJINNS ONT PEUR DES
ÊTRES HUMAINS

L’Imam Ibn Kathir rapporte dans son
Tafsir que les arabes avaient l’habitude,
quand ils voulaient camper dans un lieu,
de demander la protection du chef des
djinns qui s’y trouvaient de peur de leur
nuisance. En constatant cela, les djinns
accablaient les hommes par la peur, la
folie et la détresse de sorte que ces der-
niers redoutaient la puissance des djinns
à tout moment et en tout lieu. Ikrima a
expliqué ce fait et dit : « Les djinns et les
hommes se redoutaient mutuellement
mais les djinns éprouvaient une crainte
plus intense que les hommes. Quand
les hommes descendaient dans une val-
lée, les djinns prenaient la fuite. Le chef
des humains disait : « Nous demandons
la protection du maître de cette vallée »
Les djinns se disaient alors : «Puisqu’ils
nous craignent, approchons nous d’eux
et accablons-les par la folie et la peur.»
Tel est le sens des dires d’Allah : « Or, il
y avait parmi les humains, des mâles
qui cherchaient protection auprès des
mâles parmi les djinns mais cela ne fit
qu’augmenter leur détresse. » (Sourate
72 verset 6) Il ressort de ce récit que les
djinns sont des êtres peureux par nature
mais qu’ils peuvent ressentir les sentiments
de l’humain tels que la colère, la tristesse, la
peur ou la quiétude. En fait, les djinns profi-
tent de ces états de l’homme pour le mettre
en déroute et susciter l’effroi dans son coeur.
Ils sont comme ces chiens qui sitôt qu’ils
ont compris que vous aviez peur vous
mordent.

La Purification
La purification est une clé qui ouvre

les huit portes du Paradis :« Toutes les
fois que l’un de vous fait ses ablutions
avec le plus grand soin, puis dit: «J’at-
teste qu’il n’est de divinité qu’Allah, Seul
sans associé, et j’atteste que Muham-
mad est Son Serviteur et Son Messager
«, aussitôt les huit portes du Paradis lui
sont ouvertes et il y entre par celle qu’il
veut. » [ Rapporté par ibid.]

Thirmidhi complète ce hadîth en ajou-
tant cette invocation : « Seigneur Dieu !
Inscris-moi parmi ceux qui ne cessent
de se repentir et parmi ceux qui ne ces-

sent de se purifier. » Les sheikhs don-
naient une importance capitale à la puri-
fication et aux ablutions à tel point que
se sentant mourant, Sufyân Thawiî se
purifia 60 fois pour une seule prière, en
disant: « Au moins je serai propre quand
je quitterai ce monde. » Quand Chiblî
était mourant, il ne pouvait plus faire ses
ablutions lui-même, il fit signe à l’un de
ses disciples pour qu’il le purifie. Ce
dernier le fit, mais oublia de lui laver la
barbe. Chiblî était incapable de parler. Il
prit la main du disciple et la dirigea vers
sa barbe, sur quoi le rite fut dûment ac-

A suivre

compli. Et l’on rapporte qu’il disait: «Cha-
que fois que j’ai négligé une règle de
purification, une vanité est née dans mon
coeur. » Les sheikhs mystiques ont plei-
nement étudié la véritable signification
de la purification, et ils ont ordonné à
leurs disciples de ne pas cesser de se
purifier, tant extérieurement qu’intérieu-
rement. Ainsi, celui qui veut servir le
Très-Haut doit se purifier extérieurement
avec de l’eau, et celui qui veut vivre dans
la Proximité d’Allah doit se purifîer ex-
térieurement par l’eau et intérieurement
par le repentir (tawba).

Les buts de la Prière
La prière est le rendez-vous sacré

dans lequel tout croyant doit chercher à
communiquer avec son Créateur et
s’abandonner à Lui : « Si tu veux qu’Al-
lah te parle, lis le Coran, et si tu veux
converser avec Lui, fais une prière» di-
sait un mystique. On a demandé au Pro-
phète (qsssl) quelle était la meilleure
œuvre. Il a répondu : « Les prières à
l’heure. » Elle est l’attribut primordial
des croyants sincères : { [... ] Et ceux
qui observent assidûment leurs prières. }

[ Sourate 23 - Verset 9 ]
Elle est la lumière qui guide le croyant

au milieu des ténèbres et son bouclier
contre toute tentation et tout péché :{ [...
] En vérité, la prière préserve de la tur-
pitude et du blâmable. }

[ Sourate 29 - Verset 45 ]
Après une prière, une autre prière est

en vue, et ceci, pendant toute la journée.
Cela accroît chez le croyant une cons-

cience de la Présence divine (murâqa-
batullah), ce qui le préserve de la turpi-
tude. Elle est le moyen le plus efficace
pour se faire pardonner ses péchés. En
effet, le recueillement et le rappel susci-
tés par la prière doivent obligatoirement
remettre le croyant en cause et le placer
devant ses responsabilités pour pouvoir
implorer la miséricorde divine et deman-
der le pardon.

Abû Hurayra a dit: « J’ai entendu le
Messager d’Allah (qsssl) dire: «Que
pensez-vous si l’un de vous avait de-
vant sa porte une rivière où il se laverait
5 fois par jour, lui resterait-il quelque
chose de sa saleté ?» Ils dirent: «Il ne
lui resterait rien» Il dit : «Tel est l’impact
des 5 prières quotidiennes par lesquel-
les Allah efface les péchés. « »

Le Prophète (qsssl) a dit : « Adore Allah comme si tu
Le voyais, car si tu ne Le vois pas, certes, Lui Il te
voit » [ Rapporté par Boukhari ]

Ce hadîth montre qu’il y a un degré ; l’excellence (al
ihsân), dans lequel le dévot adore Allah comme s’il Le
voyait : c’est la contemplation par le tréfonds du coeur
(as-sirr) et c’est le plus haut degré de l’adoration. Le
Prophète - que la Paix et le Salut soient sur lui - a mis
en évidence, dans ce hadîth, le fait que ce degré est
formé de deux stations (maqâm).

- La première, c’est d’adorer Allah en ayant la certi-
tude qu’Il te voit et scrute le moindre sentiment au fond
du coeur. Il est dit dans le Coran :{ Il (Allah) connait la
trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines
cachent. }[ Sourate 40 - Verset 19]

C’est le résultat d’une foi parfaite qui mène à la cer-
titude (al-yaqîn) qu’Allah est avec nous et sait tout.

- La deuxième, c’est la station la plus avancée du
degré de l’ihsân. Elle consiste à adorer Allah comme si
tu Le voyais. C’est le résultat d’un amour (hubb) eni-
vré, car le ravissement (wajd) de l’amour chez un hom-
me parvient à un tel degré que son être entier est ab-
sorbé par la pensée de son Bien-Aimé, jusqu’à ce qu’il
ne voit rien d’autre que Lui.
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FAF

Le nouveau président satisfait des
résultats des clubs algériens en

compétitions continentales
Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF), Charaf-

Eddine Amara, s’est félicité samedi, des résultats  acquis par les
clubs algériens en Ligue des champions d’Afrique et Coupe de  la
Confédération, estimant que cela témoignait des progrès réalisés par
le  football local. «La qualification de trois clubs algériens à des tours
avancés de la Ligue  des champions et de la coupe de la Confédéra-
tion, est une preuve que le  football algérien, pratiqué localement, a
enregistré des progrès, malgré  tout ce qui se dit à ce sujet», a souli-
gné Amara à la presse algérienne  avant son départ pour Doha où
aura lieu mardi le tirage au sort de la coupe  arabe-2021 de la Fifa.
«J’espère que nos clubs continueront avec succès  leur parcours
dans ces deux compétitions», a-t-il souhaité. Le CR Belouizdad et le
MC Alger sont qualifiés aux quarts de finale de la  Ligue des cham-
pions, alors que la JS Kabylie a atteint les quarts de finale  de la
coupe de la Confédération. En revanche, l’ES Sétif ambitionne  d’at-
teindre ce tour en accueillant, mercredi prochain, le Ahly Benghazi
pour le compte de la 6e et dernière journée de la coupe de la  Confé-
dération. Cependant le sort du représentant algérien n’est pas entre
ses mains. Le tirage au sort de la Coupe arabe-2021 aura lieu à
l’opéra «Katara» de  Doha mardi prochain à 21h00 (heure locale,
19h00 heure algérienne). La  compétition regroupera, outre l’Algérie,
22 autres équipes arabes. Les  rencontres auront lieu en décembre
prochain au niveau de six stades retenus  pour la Coupe du monde-
2022. D’autre part, l’ancien président du CR Belouizdad a fait savoir
qu’il  comptait se réunir avec le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, «dans  les meilleurs délais, que ce soit à Doha ou ailleurs».
Charaf-Eddine Amara a déclaré, en outre, que sa présence à la céré-
monie du  tirage au sort de la coupe arabe-2021, représentait un
message fort sur la  nécessité de la présence de l’Algérie dans tous
les rendez-vous  footballistiques, soulignant que la Fédération algé-
rienne accordait une  grande importance à cette compétition.

SUPER LEAGUE

L’UEFA veut punir les clubs
à l’origine du projet

L’Union européenne de football (UEFA)  veut infliger des sanctions
pour les douze clubs à l’origine du projet de  la Super League,

mais à différentes échelles selon leur implication, a  indiqué le prési-
dent de l’instance, Aleksander Ceferin. « Le projet de la Super League
a été créé et abandonné en moins de trois  jours par la plupart des
participants. Les responsables du projet devraient  en subir certaines
conséquences», a déclaré Aleksander Ceferin dans un  entretien
accordé au Daily Mail. Le président de l’UEFA prévoit des sanctions
graduées en fonction du rôle  joué par les 12 équipes impliquées dans
le projet.  « Chacun doit assumer les conséquences de ce qu’il a fait
et nous ne  pouvons pas prétendre que rien ne s’est passé. Ce qu’ils
ont fait n’est pas  correct et nous verrons dans les prochains jours ce
que nous devons faire.  Pour moi, il y a une nette différence entre les
clubs anglais et les six  autres. Ils se sont retirés les premiers et ont
admis avoir commis une  erreur», a-t-il indiqué. «Il faut avoir de la
grandeur pour dire, je me suis trompé. A mon sens,  il y a trois groupes
dans ces 12: les six clubs anglais, les trois autres  qui sont sortis
ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate  (en référence
au trio Real Madrid-Barça-Juve,) et que la Super League  existe
encore», a souligné Ceferin.

Un groupe ad-hoc entre le Grou
pe «Sonatrach» et  les suppor-

ters du Mouloudia Club d’Alger
(MCA) sera mis en place pour la
participation à la gestion du club, a
indiqué samedi un communiqué du
ministère de l’Energie.
Cette décision a été prise lors d’une
rencontre, tenue au siège du  mi-
nistère de l’Energie et des mines,
avec les représentants des diffé-
rents  présidents des comités de
supporteurs du MCA, ainsi que d’an-
ciens joueurs,  a précisé la même
source. Les ministres de l’Energie
et des mines, de la Jeunesse et des
sport, le  Wali d’Alger et le prési-
dent Directeur Général de la Sona-
trach ont  participé à cette rencon-
tre, souligne le document. Ainsi,

après un débat «constructif», plu-
sieurs points ont été retenus,  entre
autres, le Centre d’entrainement de
Zeralda, dont «les situations  admi-
nistratives et financière ont été fi-
nalisées par la Sonatrach», note le
communiqué. A cet effet, le Wali d’Al-
ger a invité les représentants des
supporteurs et  les anciens joueurs
du MCA, ainsi que ceux de la So-
natrach à une séance de  travail de-
main, dimanche 25 avril 2021, en
vu d’arrêter le calendrier des  tra-
vaux. S’agissant de la fusion entre
la Société sportive par actions du
Mouloudia  Club d’Alger (SSPA/
MCA) et le Groupement sportif pé-
trolier (GSP), le  communiqué a
expliqué que «l’opération a été en-
tamée et se poursuivra en  relation

avec les différents secteurs et auto-
rités concernées». Pour la gestion
de la SSPA/MCA, il a été convenu
de la mise en place d’un  groupe
ad-hoc entre la Sonatrach et les
représentants des supporters pour
la participation à la gestion du club.
Concernant l’infrastructure de base,
le communiqué a souligné que «le
stade de Douéra a été proposé par
les différents comités des suppor-
teurs et  anciens joueurs comme un
stade propre au club», ajoutant que
«cette demande  fera l’objet d’exa-
men». Par ailleurs, note le docu-
ment, le Wali d’Alger a accepté
d’étudier «la  possibilité d’octroi de
boutiques de vente d’articles spor-
tifs propres au  Mouloudia et un lo-
cal pour abriter un musée».

MC ALGER

Un groupe ad-hoc Sonatrach-supporters
pour la participation à la gestion du club

La rencontre est prévue entre
le 11 et le 14 juin, pour le comp
te de la 2e  journée des élimi-

natoires du groupe A qui comprend
aussi  le Niger et  Djibouti. « Nous
avons reçu une demande de nos frè-
res du Burkina Faso pour pouvoir
jouer ici à Dakar et nous avons don-
né notre accord sans aucun problè-

me», a  indiqué le ministre sénéga-
lais des Sports, Matar Ba à l’agen-
ce APS. La suspension du stade du
4-Août de Ouagadougou a touché
même les clubs  burkinabè, puis-
que le FC Salitas avait été obligé
de recevoir le Jaraaf de  Dakar à
Porto-Novo, au Bénin en Coupe de
la Confédération africaine de  foot-

ball. Les «Etalons» du Burkina Faso
se déplaceront pour leur premier
match des  éliminatoires à Niamey
pour rencontrer le «Mena», entre
le 5 et le 8 juin,  avant de «rece-
voir» l’Algérie lors de la 2e jour-
née. Quant aux poulains du sé-
lectionneur Djamel Belmadi, ils
débuteront les  qualifications par
la réception de Djibouti, le 5 juin
prochain à 19h00 GMT  (20h00 heu-
re algérienne) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.
Le premier de chacun des dix grou-
pes se qualifie pour les barrages,
prévus  en novembre prochain. Cinq
confrontations, en deux manches,
seront connues  à l’issue d’un tira-
ge au sort, en tenant compte du clas-
sement de la  Fédération internatio-
nale (Fifa), pour désigner les cinq
représentants  africains en Coupe
du monde 2022 au Qatar (21 no-
vembre - 18 décembre).

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022

Burkina Faso-Algérie
délocalisé au Sénégal

Le match opposant le Burkina Faso à l’Algérie  dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 sera domicilié au  stade Lat-Dior de Thiès, en raison de la
suspension par la Confédération  africaine de football (CAF) du stade 4-Août de

Ouagadougou pour  non-conformité, a rapporté, samedi l’Agence de presse
sénégalaise (APS),  citant le ministre des Sports.

Les leaders des trois groupes de
la Ligue 2 de  football, ont connu

des fortunes diverses lors de la trei-
zième journée,  jouée samedi, et qui
a vu le leader du Groupe Centre, le
RC Arba tomber à  Lakhdaria, alors
que l’ASM Oran (Ouest) a été ac-
crochée sur son terrain par  la JSM
Tiaret (1-1), et seule l’USM Annaba
(Est) est parvenue à gagner son
match devant le MO Constantine (2-
1). La surprise de cette journée est
venue de Lakhdaria où l’IBL a fait
mordre  la poussière au leader du
groupe Centre, le RC Arba  (1-0) ce
qui permet à  la JSM Bejaia victo-
rieuse à Blida de l’USMB (1-0) de
le rejoindre en tête  du classement.

En revanche, le MO Bejaia contraint
au nul à domicile par le  RC Kouba
(1-1), a raté l’aubaine de partager
la 1re place avec le RCA et la  JSMB.
L’USM Harrach et le WA Boufarik
ont été également contraints au nul
à  domicile sur le même score (1-
1), alors que l’ES Ben Aknoun s’est
fait  surprendre sur son terrain par
le CR Beni Thour (1-2).
Au groupe Est, l’USM Annaba long-
temps menée au score par le MO
Constantine, a fini par l’emporter
par (2-1) pour conserver sa 1re pla-
ce  avec deux longueurs d’avance
sur l’US Chaouia facile vainqueur
de la  lanterne rouge, le MSP Batna
(3-1). Le HB Chelghoum Laid ac-

croché sur son  terrain par le CRB
Ouled Djellal (0-0) reste 3e, mais
perd du terrain sur  le duo de tête.
L’USM Khenchela est la seule équi-
pe à avoir gagné à l’extérieur et
précisément au Khroubs (1-0).
A l’Ouest, le MCB Oued Sly vain-
queur du MC Saida (2-0) a tiré pro-
fit du  nul concédé par l’ASM Oran
à domicile (1-1) pour la rejoindre
en tête du  classement avec 28
points pour chaque équipe, avec
une longueur d’avance  sur le CR
Témouchent qui s’est imposé diffi-
cilement devant l’IRB Kerma  (2-1),
mais qui devance de sept points,
son poursuivant immédiat le SKAF
Khemis (4e-20 pts).

LIGUE 2 (13ÈME JOURNÉE)

La JSMB et le MCBOS recollent en tête,
l’USMAn s’y maintient

LUTTE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE
MONDIAL DE SOFIA

Abdekrim Ouakali pour une place à Tokyo
L’athlète algérien de lutte gréco-romaine,  Abdelkrim Ouakali (77 Kg),

prendra part au tournoi mondial qualificatif aux  Jeux Olympiques
2020 de Tokyo,  prévu du 6 au 10 mai à Sofia en Bulgarie, a  appris
l’APS dimanche de la Fédération algérienne des luttes associées
(FALA). Le Tournoi de Sofia qui sera précédé par un stage en commun
avec tous les  lutteurs participants, prévu du 28 avril au 5 mai, constitue
la dernière  chance pour le lutteur algérien qui a raté de peu son ticket
qualificatif  lors du Tournoi «Afrique-Océanie», organisé du 2 au 4 avril
à Hammamet  (Tunisie). Ouakali, champion d’Afrique en titre de la
catégorie, sera accompagné de  l’entraîneur Messaoud Zeghdane. Seize
billets de qualification seront  attribués (2 par catégorie) lors de ce
tournoi qui verra la participation  de plus de 250 athlètes de la lutte libre,
gréco-romaine et féminine. Huit athlètes algériens (4 en lutte gréco-
romaine et 4 en lutte libre),  ont composté leur billet pour les Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés  à 2021. Les quatre qualifiés en
lutte libre sont : Mohamed Fardj (97 kg),  Kherbache Abdelhak (57 kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal  (125 kg).
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Opposé au lancement d’une Super Ligue européenne du football,
Frank McCourt s’est longuement exprimé sur le sujet dans une

tribune publiée dans Le Monde, dressant un parallèle entre ce projet et
le libéralisme économique. Alors que ce projet était dans les tuyaux
depuis plusieurs mois, le lancement de la Super Ligue a été officialisé
le 19 avril dernier, suscitant un tollé parmi les amoureux du football.
Moins de 48 heures après l’annonce de cette compétition semi-fermée
visant à concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA, les six
clubs de Premier League (Manchester City, Manchester United, Arse-
nal, Tottenham, Liverpool et Chelsea) ont décidé de se rétracter face à
l’ampleur de la contestation, avant d’être suivis par l’Atlético de Ma-
drid et l’Inter, et l’AC Milan. De leur côté, la Juventus, le Real Madrid et
le FC Barcelone n’ont pas officiellement quitté ce projet, et Florentino
Pérez continue de plaider la cause de cette Super Ligue lors de ses
prises de paroles. À l’inverse, le PSG et le Bayern Munich ont claire-
ment affiché leur opposition à ce projet, et les deux cadors européens
ont été suivis par d’autres clubs, à l’instar de l’OM. Après avoir justifié
dans un communiqué sa décision de ne pas soutenir la Super Ligue
européenne, Frank McCourt s’est de nouveau prononcé sur le sujet
dans une tribune publiée dans Le Monde.

« Un groupe de clubs d’élite décidés à prendre le contrôle »
« Ces derniers jours le monde du football a assisté à la tentative

d’un groupe de clubs d’élite décidés à prendre le contrôle de ce sport.
Leur volonté affichée était de s’arroger le pouvoir, de multiplier leurs
revenus en dressant des barrières pour protéger leurs membres con-
tre la concurrence ouverte et la participation démocratique. Devant la
réprobation des autres équipes, des responsables politiques et, sur-
tout, des supporteurs, la Super Ligue européenne s’est effondrée »,
explique avec satisfaction Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM
n’hésite pas à dresser un parallèle entre le projet des douze membres
dissidents et la stratégie de certaines entreprises, visant particulière-
ment les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), pour justifier
les méfaits d’une telle doctrine sur la société. « En tant que propriétai-
re américain d’équipes sportives des deux côtés de l’Atlantique, et
membre de longue date de la communauté internationale des affaires,
j’ai vu comment l’absence d’opposition a permis à des organisations
et à des entreprises puissantes de truquer le système et de retourner
le marché en leur faveur, au détriment des autres. En tant que proprié-
taire et serviteur de l’Olympique de Marseille, j’ai également vu le
contraste avec l’approche européenne du football, qui n’est pas fon-
dée sur la centralisation du pouvoir. Il ne reste pas dans les mains d’un
petit cénacle, il est assis sur une communauté de partage et une
admiration commune pour ce beau jeu. À Marseille, j’ai saisi l’impor-
tance de la parole des supporteurs depuis mon arrivée. C’est pourquoi
nous nous sommes tous, à l’Olympique de Marseille, opposés, avec
véhémence, à une Super Ligue antidémocratique et anticoncurrentiel-
le. Et c’est pourquoi nous devons tous nous opposer aux tentatives de
l’industrie technologique de faire la même chose : fixer les règles de la
concurrence, entraver le capitalisme juste, et subvertir la vraie démo-
cratie à son profit », explique l’homme d’affaires américain.

« La Super Ligue européenne représentait une menace existentiel-
le pour le football »

« L’avenir sera meilleur s’il est plus décentralisé, plus démocratisé
et plus ouvert à la participation de tous. Il y aura toujours des entrepri-
ses, des organisations et des communautés plus fortes ou plus fai-
bles, mais elles doivent évoluer dans le cadre d’une concurrence
loyale. Nous ne pouvons pas laisser un petit club de dirigeants in-
fluents décider, à huis clos, de qui est autorisé ou interdit. Au contraire,
nous devons l’affirmer : le temps du huis clos est révolu, assure Frank
McCourt dans Le Monde. La Super Ligue européenne représentait une
menace existentielle pour le football, mais la consolidation de l’indus-
trie technologique représente une menace existentielle pour l’humani-
té. Si l’on n’y prend garde, elle étouffera notre économie et consumera
notre démocratie. Nous devons donc nous opposer à cette centralisa-
tion et soutenir un mouvement mondial garantissant que la richesse et
le pouvoir ne peuvent être captés par une élite autoprotégée. Si nous
voulons créer une société plus équitable et plus juste, nous devons
nous assurer que chaque voix soit entendue. »

Ce boycott, qui concernera les
clubs de la Premier League,
de la deuxième  division et

de la Super Ligue féminine, débute-
ra vendredi 30 avril à 14h00  GMT
et prendra fin le lundi 3 mai à 22h59
GMT. Il intervient «en réponse aux
abus discriminatoires continus et
soutenus  reçus en ligne par les
joueurs et de nombreuses autres per-

sonnes liées au  football», indiquent
les responsables du foot anglais
dans un communiqué  conjoint. Plu-
sieurs joueurs de couleur portant le
maillot de Manchester United com-
me  Anthony Martial et Marcus Ras-
hford, ainsi que Reece James, de
Chelsea, ont  notamment été la cible
d’insultes et d’attaques sur les ré-
seaux sociaux  depuis le début de

l’année. Le 11 février, dans une lettre
ouverte au dirigeant de Twitter, Jack
Dorsey, et à celui de Facebook, Mark
Zuckerberg, les responsables du
football anglais avaient appelé à
prendre des mesures «pour des rai-
sons de  simple décence humaine».
Twitter avait répondu qu’il n’enten-
dait pas  censurer les commentai-
res venant de comptes anonymes.

POUR PROTESTER CONTRE LE RACISME

Les clubs anglais vont boycotter
les réseaux sociaux pendant 3 jours

Les clubs de football anglais vont mettre en  place un black-out total sur les réseaux
sociaux pendant trois jours le  weekend prochain pour protester contre les insultes

racistes dont sont  victimes leurs joueurs sur ces plateformes, ont annoncé samedi soir
leurs  instances dirigeantes.

Le Real a été tenu en échec 0-0 à
domicile  samedi soir par le Be-

tis, ratant une belle occasion de re-
prendre la tête  provisoire du cham-
pionnat à l’Atlético Madrid qui joue
lui dimanche contre  l’Athletic Bil-
bao, et se mettant sous la menace
du Barça. Sous une pluie persis-
tante, l’équipe de Zinédine Zidane
n’est pas arrivée  à trouver le che-

min des filets du Betis qui profite de
ce nul pour  conserver sa 6e place
au classement avec un point de plus
que Villareal et  à égalité de point
avec le 5e, le Real Sociedad.
Le Real, qui va jouer mardi contre
Chelsea en demi-finale aller de la
Coupe des champions, n’a pas vrai-
ment eu d’occasion nette malgré un
tir de  Sandro à la 54e qui a frappé

la barre transversale sans qu’il ap-
paraisse  clairement s’il s’agissait
d’un centre ou d’un tir qui se voulait
cadré. Eden Hazard est entré en
cours de seconde mi-temps pour se
mettre en  jambes avant le match
contre son ancien club mais n’est
pas parvenu à faire  la décision con-
tre un Betis opiniâtre et solide en
défense.

ESPAGNE

Le Real tenu en échec chez lui par le Betis

Le Bayern Munich, qui avait be
soin d’une  victoire pour sceller

un nouveau titre de champion d’Al-
lemagne, s’est  incliné  samedi con-
tre toute attente 2-1 à Mayence et
devra patienter avant  d’accrocher
une nouvelle étoile à son maillot.
Avec dix points d’avance sur Leip-
zig à trois journées de la fin, le

«Rekordmeister» pourrait toutefois
encore être sacré dimanche si le
RB  s’inclinait à domicile contre
Stuttgart. Dortmund, grâce à un nou-
veau doublé d’Erling Haaland, a fait
la très bonne  opération de cette 31e
journée, en allant s’imposer 2-0 à
Wolfsburg, son  concurrent direct
pour la qualification en Ligue des

champions, réservée  aux quatre
premiers du classement.
Le Borussia est toujours cinquiè-
me mais revient dans la course,
avec deux  points de retard seule-
ment sur Wolfsburg, et provisoire-
ment un seul sur  Francfort, qui se
déplace à Leverkusen en fin
d’après-midi.

ALLEMAGNE

Battu à Mayence, le Bayern attendra pour le titre

L’idée de créer une Super Ligue
de football  est «définitivement en-
terrée», estime dimanche le patron
du Bayern Munich  Karl-Heinz
Rummenigge, une semaine après
la tentative avortée de douze
grands clubs européens de créer
une épreuve concurrente de la Li-
gue des  champions. «Au final, c’est
peut-être même une bonne chose
que nous ayons eu tout ce  cirque
pendant 48 heures (...) les hommes

d’affaires ont compris une fois  pour
toutes que le football ne répond pas
seulement à une logique  économi-
que», affirme l’ancien Ballon d’Or
devenu dirigeant dans le journal  do-
minical Bild-am-Sonntag. Après
l’émotion internationale engendrée
par la création d’une Super  Ligue,
et l’abandon du projet par la majori-
té de ses promoteurs au bout de
deux jours, Rummenigge a été nom-
mé mardi au comité exécutif de l’UE-

FA à la  place d’Andrea Agnelli, le
patron de la Juventus qui avait été
l’un des  moteurs de la dissidence.
Agnelli, qui siège aux conseils d’ad-
ministration de Fiat et de la société
d’investissement Exor, «n’a pas le
même profil que moi», assure Rum-
menigge:  «J’ai moi-même joué au
football, j’ai toujours pensé que
j’avais une  responsabilité envers
le football, et pas seulement envers
l’argent.»

Pour Rummenigge, l’idée de Super Ligue
 est «définitivement enterrée»

Les Assemblées générales ordi
naires de l’année  2019 pour «ré-

gularisation» et de 2020 de la Fé-
dération algérienne de golf  (FAG),
prévues initialement dimanche à
Alger, ont été finalement repor-
tées. «On avait tout préparé et la
liste était visée et signée par le di-
recteur  général (DG) des sports au
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)  concernant la com-
posante de l’AG ainsi que la date et
la liste d’émargement  de la tenue
de ce rendez-vous. Finalement, le
représentant du MJS s’est  présen-
té et nous a annoncé le report sans
aucune explication», a indiqué à
l’APS le secrétaire général de la

FAG, Samir Loukili. Et d’enchaîner:
«Les membres de l’AG réclament
la tenue des AG mais  malheureu-
sement on ne peut pas justifier
ce report car on a été saisi  ver-
balement seulement et aucune
notification officielle n’a été com-
muniquée  par le MJS.
Réellement, je ne sais pas ce qui
s’est passé. De notre côté,  nous
avions tout préparé et nous avons
appliqué les statuts, la  réglemen-
tation et la note méthodologique
du MJS à la lettre».
Ces deux assemblées ordinaires
avaient pour but l’examen des
différents  bilans (2019 et 2020),
avant l’installation des commis-

sions fédérales de  candidatures,
de recours et de passation de
consignes, en application des
textes en vigueur, en vue des
élections du nouveau bureau fé-
déral, fixées  au 2 mai. L’assem-
blée générale de la FAG est com-
posée de 21 membres (8 voix  con-
sultatives et 13 délibératives), alors
que le bureau exécutif comprend 8
membres dont le président. Il est à
rappeler que la Fédération algérien-
ne de golf a connu depuis le  mois
de mai dernier deux directoires,
après la suspension de l’ancien
bureau exécutif, sous la direction
de son président Fouad Guedra,
pour  «mauvaise gestion».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GOLF

Report des AG ordinaires 2019 et 2020

OM

Frank McCourt s’attaque aux
membres de la Super Ligue !
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Horoscope
Bélier 21-03 / 20-04

Vous devenez philosophe
aujourd’hui... Vous vous sentirez
utile et ça vous porte chance ! Vous
éprouvez un manque d’énergie,
mais votre vivacité d’esprit contre-
balance cette tendance, des assou-
plissements seraient les bienvenus.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce lundi 26 avril, votre
gentillesse et votre serviabilité vous
porteront chance ! Vous vous sen-
tez utile et on vous renverra l’as-
censeur.

De nouvelles connaissances, des
discussions animées vont jalonner
positivement votre journée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 26 avril, sensible,
inspiré et réceptif aux influences,
vous allez tirer votre épingle du jeu
en surfant sur la tendance du mo-
ment. Le courant est porteur et le con-
texte planétaire de la journée plutôt
favorable. N’hésitez pas et montrez
de quoi vous êtes capable !

Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 26 avril, ne rentrez
pas dans des polémiques absurdes,
fuyez les débats inutiles. Vous les atti-
rez particulièrement aujourd’hui. Vo-
tre alimentation, ces derniers temps, a
créé des désordres qu’il vous faut
maintenant rétablir.

Lion 23-07 / 23-08

Ce lundi 26 avril, un pro-
gramme à la hauteur de vos énergies
grandissantes vient colorer votre hu-
meur et dynamiser l’ensemble de vo-
tre existence et de vos motivations.
Vous devez agir (avec prudence tou-
tefois), avancer avec confiance, croi-
re en vous et éviter de regarder en
arrière.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce lundi 26 avril, vous
pourrez jouer la carte de l’humour
là ou précisément vous risquez
d’être blessant et caustique, atten-
tion. Les astres vous protègent.

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 26 avril, prendre
les plaisanteries au second degré
sera judicieux pour arrondir les
angles. Vous allez ressentir un ma-
lin plaisir à provoquer les autres.
Attention, vos paroles sont plus
piquantes que vous le pensez. Res-
tez modéré dans vos propos !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 26 avril, vous
considérez les choses d’une façon
plus positive et vos proches le re-
marquent. Cela vous permettra sû-
rement de mettre vos talents au pro-
fit de tous. Méfiez-vous de ne pas
vous disperser pour autant. Proté-
gez-vous de l’agitation extérieure.

        Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 26 avril, vous
aurez des astuces dans votre façon
d’aborder les dialogues qui facilite-
ront les choses avec votre entou-
rage. Vous vous sentirez plus élec-
trique, ainsi qu’un grand désir de
liberté, accordez-vous en et souf-
flez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 26 avril, ne vous
bornez pas seulement aux mauvais
aspects de certaines personnes,
vous voyez trop le côté sombre...
Votre forme physique n’est pas au
top. Surveillez votre sommeil et fai-
tes du sport !

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 26 avril, vous al-
lez avoir l’occasion de vivre de
choses nouvelles et totalement iné-
dites, avec votre clan habituel ou
une nouvelle connaissance. Soyez
réceptif, vous aurez une excellente
occasion de vous dépasser...

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 26 avril, de nou-
veaux horizons de vie s’imposent à
vous ou malgré vous. Cela vous
donnerait davantage de liberté, n’en
faites pas n’importe quoi pour autant,
votre dynamisme bat son plein et
vous donne de l’enthousiasme.
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PLANTE ORNEMENTALE
À BELLES FLEURS DE
DIVERSES COULEURS.

C
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FP

Horizontalement:
1. Relatif à l’incinération.2. Fourgue parmi les

dames.3. Coup de sifflet.4. Passage secret.5. Ses points
resserrent les lèvres. La Méditerranée.6. Belle tranche.
Source de lumière. Au-dessous du sol.7.Réagir à la peine.
Monstre émouvant.8. Fait la sieste. Enduit sur un mur.9.
Grand axe. Porteur obstiné. Fibre textile.10. Est présent.
Cours élémentaire.

Verticalement:
1. Tour de cochon. Oued d’Afrique.2. Île en

17. Jeunes qui grognent.3. Partie de combiné.4.
Précède l’avocat. Employé avec un copain. Soutien
du vieux mur.5. Modifier en mal. Notre-Seigneur.6.
Biens de fermier. Pour montrer.7. Entendre. Allonge les
artères.8.Toute une religion. Pas autre.9. Ensemble
d’inégalités. Montagne élevée.10. Fixé en terre.

E

1915 :  par le pacte de Lon-
dres, l’Italie rejoint la Triple-
Entente.
1923 : mariage du prince Al-
bert, duc d’York, futur Geor-
ge VI, alors pas destiné di-
rectement à régner, et d’Eli-
zabeth Bowes-Lyon, à l’ab-
baye de Westminster.
1925 : Paul von Hindenburg
remporte la première élection
présidentielle de la république
de Weimar.
1933 : création de la Gesta-
po.
1937 :  bombardement de
Guernica.
1945 : victoire allemande à la
bataille de Bautzen, pendant
la Seconde Guerre mondiale.
1963 : massacre en Haïti.
1964 :  création de la Tanza-
nie.
1986 :  catastrophe nucléaire
de Tchernobyl.
1992 : Alpha Oumar Konaré
devient le premier président
du Mali.
xxie siècle
2001 : Jun’ichiro Koizumi de-
vient Premier ministre du Ja-
pon.
2002 : tuerie de Johann Gu-
tenberg à Erfurt.
2012 : résolution n°2045 du
Conseil de sécurité des Na-
tions unies, sur la situation
des diamants de conflits en
Côte d’Ivoire.
2015 : l’élection présidentielle
au Kazakhstan conduit à la
réélection de Noursoultan
Nazarbaïev.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

    Cela s’est  passé un 26 Avril

Horizontalement:
1-DECORATION-2-
EXAMEN.NUE-3-

SAPE.EST.O-4-.L.LISERON-
5-ETHER.SUR.-6-

NE.TRI.SAC-7-.RITE.PILE-8-
B.REEL.O.D-9-OUI

.LIONNE-10-ASSISES.AS

Verticalement:
1-DES.EN.BOA-2-

EXALTER.US-3-CAP.H.IRIS-
4-OMELETTE.I-5-

RE.IRREELS-6-ANES.I.LIE-
7-T.SES.P.OS-8-INTRUSION.-
9-OU.ORAL.NA-10-NEON
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20:05

Secrets d’histoire

20:05

Clem

20:05

Mariés au premier regard Will Hunting

Notre Sélection

20.05 Le monde perdu :

Jurassic Park
John Hammond, milliardaire dont le parc d’attractions

rassemblant des animaux préhistoriques avait tourné au

fiasco avant même son ouverture, rappelle Ian Malcolm,

rescapé de la première aventure.

20:05

20:05

20:05
Arben annonce à Nathalie que la commission d’enquête

lui confère de nouveau la possibilité d’exercer. Chloé s’oc-
cupe d’une jeune femme sujette à une grave infection uri-

naire. Elle prétend qu’ il s’agit de la conséquence de ses
ailes qui sont en train de pousser. De son côté, Hugo est de
plus en plus inquiet pour Igor qui n’est pas venu prendre

son service.

L’âge de raison.Clem a trahi la confiance de Val. Quand ce

dernier l’apprend, il décide de prendre la fuite, complètement

hors de lui. Seule solution : faire intervenir Marie-France.

T
é

lé
S

o
i

r

Lu
nd

i

Un jour
Une Star

Stéphane Bern met en lumière une princesse au destin
déchirant, dernière représentante d’une dynastie brillante
du Moyen Age : les Ducs de Bourgogne. À la fin du XVe siècle,
Marie prend les rênes d’une principauté presque aussi puis-
sante que le royaume de France. Elle se déploie de la Bour-
gogne à la Hollande.

Des célibataires participent à une expérience sur la compati-

bilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires et tests

scientifiques, dont les résultats sont analysés par deux experts,

dans le but de former des couples. Les âmes sœurs feront con-

naissance le jour de leur mariage, à la mairie.

Pacte avec le diable.Un soir, Pasha Verdinikov, un pianiste célè-

bre, est abattu dans sa villa. Selon les agents de police sur place,

il s’agit d’un cambriolage qui a mal tourné. Quant à l’inspecteur

Neville Parker, il est convaincu qu’on a maquillé la scène de crime

en cambriolage et que le mobile est ailleurs.

Meurtres au paradis

Au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le

professeur Lambeau met ses étudiants au défi de résoudre

une équation retorse. Or c’est Will Hunting, le jeune voyou

qui nettoie les sols de l’université, qui trouve la solution.

Avant que l’enseignant ait eu le temps de lui mettre le grap-

pin dessus, l’adolescent se retrouve derrière les barreaux

après une énième bagarre.

Hippocrate

John Hammond,

milliardaire dont le parc

d’attractions rassem-

blant des animaux

préhistoriques avait

tourné au fiasco avant

même son ouverture,

rappelle Ian Malcolm,

rescapé de la première

aventure. Il lui révèle

que le premier parc

n’était qu’une façade.

Il existe en fait une autre

île, où des centaines de

dinosaures vivent encore

en liberté.

Malcolm apprend que sa

fiancée participe à une

expédition sur place !
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Indonésie: Le sous-marin porté disparu
a été retrouvé, aucun survivant

Ensoleillé Ensoleillé dans

l'ensemble

L
a marine indonésienne a

indiqué  dimanche qu’elle
avait retrouvé le sous-ma-

rin porté disparu depuis mer-
credi  au large de Bali et confir-
mé que les 53 membres d’équi-
page sont tous  décédés, ont
rapporté des médias. Le sous-
marin, brisé en trois parties et
qui avait disparu mercredi, a
été  retrouvé dans le fond ma-
rin au large de Bali, selon le
chef d’état-major de  la marine
Yudo Margono.
Le commandant des forces ar-
mées indonésiennes Hadi  Tja-
hjanto a confirmé aux journa-
listes que «les 53 membres
d’équipage sont  tous décé-
dés». Des centaines de militai-
res et une vingtaine de bateaux
ont été mobilisés  pour locali-
ser le KRI Nanggala 402, un sub-
mersible vieux d’une quaran-
taine  d’années de construction
allemande.

La marine avait estimé à 72
heures les réserves maximales
d’oxygène dont  disposaient les
membres d’équipage en cas de
panne d’électricité et ce  délai
a été franchi tôt samedi matin,
rendant leur survie improbable.
«Sur la base des éléments que
nous pensons venir du KRI
Nanggala, nous  avons changé
le statut du sous-marin de +dis-
paru+ à +coulé+», a indiqué
Yudo Margono, porte-parole de

la marine indonésienne au
cours d’une  conférence de
presse. Les débris retrouvés
«n’auraient pas pu sortir du
sous-marin sans une  pression
externe ou sans des dommages
à son système de lance-tor-
pilles»,  a-t-il précisé. La mari-
ne a retrouvé plusieurs objets
dont un morceau du système de
torpille et une bouteille de
graisse utilisée pour lubrifier
le périscope  du sous-marin.

Ce type de sous-marin est fait
pour résister à une pression
jusqu’à 300 ou  400 mètres de
profondeur. Leur coque risque
de se rompre en cas de pres-
sion  plus forte. La marine a

affirmé précédemment que le
sous-marin, livré à l’Indonésie
en  1981, était en bon état pour
le service malgré son âge. L’ar-
chipel d’Asie du Sud-Est ne dis-
pose pas de ses propres capa-
cités de  sauvetage de sous-
marin et a fait appel à des ma-
rines étrangères.

Les Etats-Unis ont envoyé
des troupes aéroportées tan-
dis que deux navires  de la
marine australienne sont arri-
vés sur zone. Des renforts d’In-
de et de Malaisie ainsi qu’un
vaisseau singapourien  spécia-
lisé dans les secours aux sous-
marins, le MV Swift Rescue, sont
aussi  attendus.

Iran/Covid-19

Début des essais du vaccin
«Cov-Iran Barakat» sur l’homme
L

a troisième et dernière phase des essais  cli
niques du vaccin iranien contre le nouveau

coronavirus «Cov-Iran  Barakat» a débuté samedi

à Téhéran, rapportent dimanche des médias lo-
caux. Ce vaccin a été injecté à trois volontaires,
au cours de cette dernière  phase des essais
cliniques du Cov-Iran Barakat, selon l’agence de
presse  IRNA.

Des responsables du Comité national de la lut-
te contre le nouveau  coronavirus, comptent parmi
ces volontaires, a ajouté la même source.  Cette

troisième phase des essais cliniques de ce vaccin
«Made in Iran», se  réalisera sur 20.000 personnes
au niveau de six villes. A savoir, Téhéran,  Bouche-
hr, Chiraz, Karadj, Machhad et Ispahan, a ajouté la
même source.

Tissemsilt

Décès de la moudjahida
Aicha Berkane

L
a moudjahida Berkane Aicha est décédée  dimanche à Lardjem
(wilaya de Tissemsilt) à l'âge de 86 ans suite à une  maladie et

inhumé après la prière du dohr, a-t-on appris auprès du musée de

wilaya du moudjahid.
La défunte, née en 1935 dans la commune de Lardjem, est mou-

djahida de la  zone 3, région de la Wilaya IV historique dans l'Ouar-
senis entre 1958 et  1962.  Son corps a été inhumé après la prière

du dohr au cimetière de la commune  de Lardjem.

Sénégal

4 nouveaux-nés périssent dans un incendie
dans une unité néonatale dans le nord du pays

Q
uatre nouveaux-nés ont péri samedi  dans un incendie à

l’unité néonatale de l’hôpital Magatte Lô de la ville  séné-

galaise Linguère dans le nord du pays, ont rapporté des mé-

dias locaux,  citant une source hospitalière.

Deux autres nouveau-nés ont été placés en réanimation après

la circonscription de l’incendie dont l’origine reste à être dé-

terminée, a  ajouté la même source, citée par l’agence de pres-

se sénégalaise. Le maire de la ville, Aly Ngouille Ndiaye, cité

par d’autres médias, a  évoqué «un dysfonctionnement électri-

que» d’une unité de climatisation dans  la maternité, où se

trouvaient six bébés.

«Malheureusement on a déploré quatre morts» parmi les bé-

bés, a-t-il  déclaré, faisant également état de deux blessés.

«Le feu ne s’est pas  propagé», a souligné le maire. Une porte-

parole du ministère de la Santé, Ngoné Ngom, a confirmé le

bilan  aux médias, ajoutant que le gouvernement avait ouvert

une enquête sur cet  incendie.

Etats-Unis

Un homme en gilet pare-balles
tué par la police à Hollywood

D
es policiers américains ont
abattu  samedi à Hol-

lywood un homme vêtu d’un gi-
let pare-balles qui avait percu-
té  un véhicule de police en fai-
sant marche arrière au volant
de sa voiture, a  annoncé la
police de Los Angeles (ouest
des Etats-Unis).

Les policiers répondaient à un
appel lorsqu’une voiture s’est
arrêtée  devant leur véhicule sur
Sunset Boulevard, a freiné puis
reculé pour lui  rentrer dedans,
a expliqué sur Twitter la police
de la ville. «Le conducteur de la
voiture est sorti, il portait un gi-
let pare-balles et  avait la main

Tlemcen

saisie de 12 kg de kif traité
et arrestation de deux individus

L
es services des Douanes de la wilaya de  Tlemcen ont saisi 12
kg de kif traité et arrêté deux mis en cause, rapporte  un commu-

niqué de la cellule de communication de la direction régionale
des  Douanes de Tlemcen.

L’opération a été menée en collaboration avec l’Armée nationa-
le populaire  (ANP) / 2e région militaire au niveau d’un barrage de
sécurité sur  l’autoroute est-ouest, indique le texte, précisant que
deux véhicules ont  été interceptés et leur fouille a permis la
découverte à leur bord de la  quantité précitée du kif traité. L’opé-
ration a permis d’appréhender deux prévenus, qui ont été déférés
devant les juridictions compétentes, a-t-on ajouté.

Irak

Au moins 82 morts dans l’incendie
d’un hôpital de Bagdad

A
u moins 82 personnes ont perdu la vie et 110 autres ont été
blessées dans un incendie survenu samedi dans un hôpital du

sud-est de Bagdad qui avait été équipé pour accueillir des pa-
tients atteints du COVID-19, a annoncé un porte-parole du minis-
tère de l’Intérieur.

L’incendie a été provoqué par l’explosion d’une réserve
d’oxygène.«Nous devons de toute urgence revoir les mesures de
sécurité dans tous les hôpitaux pour éviter qu’un aussi dramati-
que accident ne se reproduise à l’avenir», a déclaré le porte-paro-
le, Khalid al-Muhanna à la télévision publique, en annonçant ce
bi lan actualisé du drame. Les patients qui n’ont pas été blessés
ont été transférés hors de l’hôpital, selon des sources médicales.

droite cachée derrière lui», se-
lon la police. «Il s’est  avancé
vers (les policiers) qui étaient
sortis de leur véhicule de  pa-
trouille.

Il a compté +3, 2, 1+ et com-
mencé à bouger son bras vers
l’avant», la police a alors ouvert
le feu. L’homme a été touché par
balle  et déclaré mort sur place.
Le célèbre Sunset Boulevard a
été temporairement fermé à la
circulation.  Un corps recouvert
d’un drap blanc gisait sur la
chaussée près d’un  véhicule
noir dont une vitre latérale du
côté du conducteur avait volé en
éclats, pouvait-on voir sur des
photographies.

Des enquêteurs spécialisés de
la police se sont rendus sur place
pour  tenter d’éclaircir les circons-
tances de l’incident, a précisé la
police de  Los Angeles.


