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COMMERCE

32 000 infractions enregistrées en trois mois

REPRÉSENTANT L’ÉQUIVALENT 20 MILLIONS DE DA

Plus de 500 tonnes de pain gaspillés en 12 jours au niveau national
Les chiffres des quantités de pain gaspillées durant le mois de Ramadhan de chaque année donnent le tournis. Le mois

sacré en cours n’a pas fait exception en dépit des campagnes de sensibilisation lancées par les autorités concernées
pour éradiquer cette pratique.

AFFAIRES
RELIGIEUSES

Zakat
El-Fitr fixée
à 120 DA
L

a Zakat El-Fitr a été
fixée cette année à 120

Da par le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle les
imams à procéder à sa
collecte à compter du 15e
jour du Ramadhane,
indique dimanche un
communiqué du
ministère.

Le ministère a appelé,
dans son communiqué, à
sortir la Zakat El-Fitr à
compter du 15e jour du
Ramadhane, précisant
que son montant est fixé
cette année à 120 Da, soit
un «Saâ» (une mesure de
2kg) de nourriture des
Algériens.

Le ministère a chargé
les imams des mosquées
de procéder, en
collaboration avec les
comités des mosquées à
travers l“ensemble du
territoire national, à la
collecte de la Zakat El-Fitr
à compter du 15e jour du
mois de Ramadhane en
vue de sa redistribution
aux nécessiteux, un ou
deux jours avant Aïd El-
Fitr».

«Zakat El-Fitr est
obligatoire pour tout
musulman, aussi bien
nanti que pauvre,
disposant d’un surplus de
subsistance journalière
qu’il doit sortir pour lui
même et pour les
personnes à sa charge», a
rappelé le ministère.

Le ministère fait état de
la possibilité de sortir la
Zakat El-Fitr en numéraire
suivant l’exemple des
Sahaba (compagnons du
prophète)».

ACCIDENTS DE LA ROUTE
12 morts

et 41 blessés

en 48 heures

D
ouze (12) personnes
ont trouvé la mort et

(41) autres ont été
blessées dans 22
accidents survenus les 24
et 25 avril courant dans
17 wilayas, a indiqué
lundi un communiqué des
services de la
Gendarmerie nationale.
Ces accidents ont été
enregistrés dans les
wilayas suivantes: Adrar,
Chlef, Batna, Bouira,
Tébessa, Tlemcen, Tiaret,
Mila, Sétif, Guelma,
M’sila, Mostaganem,
Mascara, Oran, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza et Naama,
a précisé le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Les services de contrôle écono-
mique et de répression de la frau-

de ont mené, durant le premier tri-
mestre 2021, plus de 414 000 inter-
ventions ayant donné lieu à l’enre-
gistrement de quelque 32 000 infrac-
tions, soit une légère hausse du nom-
bre des interventions des agents de
contrôle sur le terrain de 1,8%.

Dans son bilan des activités de
contrôle économique et de répres-
sion de la fraude au niveau du mar-
ché national durant le 1er trimes-
tre 2021, le ministère du Commer-
ce a fait état de 414 624 interven-
tions lors desquelles les services
de contrôle ont constaté 31 917
infractions et dressé 30 199 pro-
cès-verbaux de poursuite judiciai-
re avec proposition de fermeture
de 2717 locaux commerciaux.

Concernant le contrôle de la prati-
que des activités commerciales, les
agents de contrôle ont mené 213 585
interventions ayant permis de rele-
ver 22 935 infractions, et partant l’éta-
blissement de 22 002 procès-verbaux
de poursuite judiciaire.

Le département de Rezig a préci-
sé en outre que les interventions
avaient principalement pour objet le
respect de l’obligation de transparen-
ce dans l’exercice des pratiques
commerciales, notamment l’obliga-
tion de facturation lors des différen-
tes étapes de production et de distri-

bution pour le commerce de gros, d’où
le constat de 1549 infractions pour
non facturation, dont 139 infractions
liées à l’établissement de factures
fictives, et la découverte d’un chiffre
d’affaires dissimulé de 28, 79 mil-
liards de dinars.

Concernant le gain illicite, les opé-
rations de contrôle ont permis de dé-
couvrir un montant de 3,04 millions
DA et de dresser 574 procès-verbaux
liés à la pratique de prix illégaux (non-
respect des prix réglementés, faus-
ses déclarations de prix et de frais
pour justifier les hausses illégales
des prix).

Parmi les mesures administratives
complémentaires prises dans ce
sens, la proposition de fermeture de
2161 locaux commerciaux et la sai-
sie de marchandises d’une valeur de
109 millions DA, ajoute la même
source.

A propos du classement des infrac-
tions par type, le bilan fait savoir que
la non publication des données juri-
diques constituait la principale infrac-
tion avec 9808 cas, suivi de la non
publication des prix et tarifs (4334
infractions), l’exercice d’une activité
commerciale sans détention de local
commercial (1693 infractions). Il
s’agit, en outre, de non facturation et
non-conformité de factures (1549), de
non inscription au registre du com-
merce (1416), d’opposition au con-
trôle (1280), de pratique de prix illici-
tes (574) et autres infractions (2281).

Au volet du contrôle de la qualité
et de la répression de la fraude, 201
039 opérations de contrôle ont été
menées au niveau du marché inté-
rieur et des frontières, ce qui a per-
mis de constater 8982 infractions aux
règles relatives à la protection du
consommateur, et l’établissement de
8 197 procès-verbaux de poursuites
judiciaires et de proposition de fer-
meture de 556 commerces, selon le
bilan.

386 MILLIONS DE DINARS DE

MARCHANDISES IMPROPRES

SAISIS

Par ailleurs, et dans le cadre des
mesures conservatoires, il a été

procédé à la saisie de marchandi-
ses non conformes ou impropres à
la consommation estimées à 386
millions de dinars, précise encore
la même source.

Evaluant les résultats du bilan des
activités de contrôle économique et
de répression de la fraude menées
au cours du 1er trimestre 2021 par
rapport à la même période de l’année
2020, le ministère relève une légère
hausse du nombre des interventions
des agents de contrôle sur le terrain
de 1,8%, avec une augmentation du
chiffre d’affaires dissimulé de +27%.

Une régression considérable a été
constatée pour certains indicateurs
de contrôle, notamment le nombre
d’infractions constatées (-24%), le
nombre des PV établis (-9%), les pro-
positions de fermeture administrati-
ve (-32%) et la valeur des objets sai-
sis (- 82,8%).

Cette baisse est expliquée par le
respect par les commerçants des lois
et procédures en vigueur dans l’exer-
cice de leur activité commerciale,
d’une part et les procédures suivies
en matière de lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus,
d’autre part.

Par ailleurs, une baisse de -3,5 %
a été enregistrée dans les opérations
d’importation, selon la même source
qui fait état d’une nette augmentation
du nombre de cargaisons bloquées
au niveau des frontières pour non-
conformité, estimé à +37,3 %.

Samir Hamiche

Bien que ce phénomène
soit constaté tout au
long de l’année, toute-

fois, c’est durant le mois sa-
cré que les statistiques sur les
quantités de pain gaspillées
dépassent tout entendement.
Le gaspillage de pain engen-
dre également d’importantes
pertes financières. Alors que
l’Algérie est contrainte de dé-
penser, chaque année, d’im-
portantes sommes d’argent
pour importer les produits des-
tinés à la confection de pain,
le gaspillage n’a pas diminué.

Pour le mois de Ramadhan
en cours, plus de 2,1 millions
de baguettes ont été gas-
pillées, durant les 12 premiers
jours, a indiqué, hier, le mi-

nistère du Commerce dans un
communiqué.

Cette quantité constitue
l’équivalent de plus de 535
tonnes de pain qui ont été gas-
pillées durant la période al-
lant du 13 au 24 avril, détaille
la même source. Ces chiffres
ont été enregistrés durant la
campagne lancée en vue
d’éradiquer ce phénomène,
menée par plusieurs
services.»Dans le cadre de la
campagne nationale d’éradi-
cation du phénomène de gas-
pillage du pain et en coordi-
nation avec les services du
ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, le
ministère du Commerce por-
te à la connaissance des ci-
toyens, qu’il a été enregistré

au niveau national, durant la
période allant du 13 au 24 avril
2021 (12 premiers jours seu-
lement du mois de Ramad-
han), le gaspillage de 535 ton-
ne de pain», a détaillé le com-
muniqué du ministère du
Commerce.

Pour ce qui est de la quan-
tité de pain gaspillée chaque
jour, elle est estimée à 45 ton-
nes. «2.139.884 baguettes,
soit 45 tonnes/jour (178.323
baguettes) ont été gaspillées»,
détaille le département minis-
tériel. En termes de coûts, la
même source a avancé le
montant des quantités gas-
pillées. « La valeur des quan-
tités gaspillées s’élève à 20
millions de Da, soit plus d’un
1,5 million de Da par jour»,
précise-t-on.

S’agissant du classement
des wilayas ayant enregistré
le plus de gaspillage, sur les
58, c’est la wilaya de Blida qui
vient en tête avec (321.924
baguettes), suivie de Béchar
(161.648 baguettes), Tlemcen
(150.096 baguettes), Djelfa
(139.364 baguettes), Annaba
(118.680 baguettes), Tébessa
(115.152 baguettes et Oran
(108.200 baguettes).

Face à cette situation, le
département de Kamel Rezig
a rappelé que l’Algérie a im-
porté de grandes quantités de
blé tendre, en vue d’assurer
la production de la semoule
destinée à la boulangerie. En
termes de chiffres, une quan-
tité de 6.832.777 tonnes a été
importée en 2017, soit 1,4 Mds
USD, 7.719.399 tonnes, soit

1,6 Mds USD en 2018 et
5.800.844 tonnes, soit 1,3 Mds
USD en 2019, ajoute la même
source. Pour remédier à cette
situation, le ministère du Com-
merce a invité les citoyens à
faire preuve de responsabili-
té et à s’abstenir de tout achat
excessif de pain.

Dans ce sillage, le dépar-
tement ministériel a indiqué
que les Algériens figurent par-
mi les peuples les plus con-
sommateurs de pain, notam-
ment pendant le mois de Ra-
madhan, ce qui accentue le
gaspillage de cette précieuse
denrée alimentaire en cette
période. Le ministère a adres-
sé un appel aux citoyens «à
faire face à ce phénomène
étranger à notre société, à l’is-
lam et aux musulmans».
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Une nouvelle APN
pour l’Algérie

nouvelle
La machine des élections législatives

et bel et bien lancée et rien, désormais,
ne pourra l’arrêter. Quel que soit le taux
de participation et la coloration majori-
taire de la nouvelle Assemblée popu-
laire nationale, il est évident que sa
composante sera majoritairement re-
nouvelée. Les candidats qui devien-
dront députés de la nation de plein droit
trouveront un hémicycle remis à neuf et
assez peu de vieux routiers pour leur
apprendre le métier. Mais ils savent
qu’en plus de se mettre au service de
leurs électeurs, ils seront amenés à dé-
battre de projets de lois censées mettre
le pays sur la voie de la démocratie. C’est
bien là la principale mission de la nou-
velle APN, qui devra prouver son poids
sur la scène politique et convaincre les
Algériens de son utilité. Ainsi la premiè-
re Assemblée est appelée à jouer un
rôle historique, celui de donner à la na-
tion les outils de son émancipation poli-
tique. Un nouveau point de départ qui
n’occulte pas pour autant toutes les lut-
tes consenties par tous les politiques al-
gériens avant et après l’indépendance.
La nouvelle Assemblée devrait rester
dans la mémoire collective algérienne,
comme la première institution de la nou-
velle Algérie.

Tout cela est peut être vrai, sauf qu’au
jour d’aujourd’hui et à quelques semai-
nes du rendez-vous politique, person-
ne ne peut prétendre connaître la direc-
tion que prendra le pouvoir législatif
après le 12 juin prochain. Les grandes
formations qui ont toujours écrit le récit
politique nationale ont tous perdu de
leur audience et ont présenté par force
de loi de nouvelles figures, inconnues
du grand public. Présentée comme his-
torique, la nouvelle Assemblée ressem-
blera, toute proportion gardée, au Crua.
De jeunes militants qui en demandent
et qui auront la destinée de l’Algérie
entre les mains.

C’est peut être trop optimiste comme
prévision-constat, mais il est clair que la
prochaine génération de politiques doit
reprendre le chantier, laissé en jachère
aux premières années de l’indépendan-
ce. Il s’agira de construire une classe
politique saine, démocratique et ouver-
te aux débats contradictoires. Autant de
préalables incontournables pour espé-
rer voir émerger la nouvelle Algérie.

Même s’il est vrai qu’à ce jour, le pou-
voir législatif opère en réaction à l’exé-
cutif, l’espoir de voir cette relation évo-
luer dans le bon sens, à savoir un gou-
vernement politique issue d’une majo-
rité parlementaire ou présidentielle lé-
galement élue, est de mise.

Par Nabil G

CORONAVIRUS
190 nouveaux cas, 141 guérisons

et 10 décès en 24 heures

Cent quatre-vingt-dix (190) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 141

guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique lundi un com-
muniqué du ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.

DÉPÔT DE DOSSIERS DE CANDIDATURES AUX LÉGISLATIVES

Le délai expire aujourd’hui à minuit
Il faut savoir que l’examen de l’ensemble des dossiers ne doit pas excéder les 12 jours suivant la date

de leur dépôt. Cela revient à dire que la date butoir est fixée au 9 mai 2021.

COMMUNICATION

Belhimer installe la nouvelle Directrice générale de TDA

DÉCÉDÉ DIMANCHE À L’ÂGE DE 100 ANS

Des personnalités et partis politiques rendent hommage
au défunt Ali Yahia Abdenour

Yahia Bourit

C’est aujourd’hui à mi-
nuit qu’expire le délai
de dépôt des dossiers

de candidatures aux législatives
du 12 juin. Cet ultimatum était
initialement prévu pour le 22
avril dernier, avant qu’une or-
donnance, signée par le prési-
dent de la République modifiant
et complétant la loi organique
relative au régime électoral, ne
l’ai prorogé. Cette nouvelle dis-
position résulte d’une demande
formulée par l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE) et après consultation du
Conseil d’Etat et du Conseil
constitutionnel et avis du Con-
seil des ministres. Rappelons à
ce propos que le Conseil cons-
titutionnel a attesté de la «cons-
titutionalité» des dispositions de
l’ordonnance présidentielle, ar-
gumentant son accord par le fait
que les changements apportés
à la loi organique «ne portent pas
atteinte aux garanties constitu-

tionnelles de l’exercice par le
citoyen de son droit d’être can-
didat».

Le président de l’ANIE, Mo-
hamed Charfi, s’est expliqué sur
la demande que l’instance qu’il
préside a introduit auprès de la
présidence de la République.
M.Charfi a révélé que cette pro-
longation est «en phase avec
l’objectif de ce scrutin visant à
renouveler la classe politique et
les institutions de l’Etat en res-
pectant le libre choix du peuple».
Il faut savoir que l’examen de
l’ensemble des dossiers ne doit
pas excéder les 12 jours sui-
vant la date de leur dépôt. Cela
revient à dire que la date butoir
est fixée au 9 mai 2021.

Cela sur les juridiques. Con-
cernant le volet participation,
l’ANIE a retenu plus de 1813 lis-
tes de 53 partis politiques
agréés et 3075 listes d’indépen-
dants. Il faut ajouter à tous ces
dossiers, ceux relatif au dépôt
par notre communauté nationa-
le établie à l’étranger de 15 lis-

tes de 9 partis politiques. Ils
n’est pas dit que ces dossiers
soient tous retenus, puisque les
signatures individuelles doivent
être accompagnées d’une fiche
d’information comportant les
coordonnés des signataires et
présentées au président la com-
mission électorale de la circons-
cription électorale territoriale-
ment compétente, à savoir le
juge, président de la commis-
sion électorale de wilaya, au siè-
ge de la délégation de wilaya de
l’ANIE, 12 heures, au minimum,
avant l’expiration du délai ac-
cordé pour le dépôt des listes
de candidatures. De plus et con-
formément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des
listes de candidatures, en pré-
vision des législatives du 12 juin
prochain, fixées par l’ANIE,
«les listes des candidats pré-
sentées au titre d’un parti politi-
que doivent être appuyées par,
au moins, 25.000 signatures in-
dividuelles d’électeurs inscrits

sur les listes électorales». On
retiendra également que «les
signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, 23
wilayas dont le nombre de si-
gnatures exigées pour chacune
des wilayas ne saurait être infé-
rieur à 300 signatures», précise
l’ANIE. Pour les listes indépen-
dantes, chaque liste doit être
appuyée, pour chaque siège à
pourvoir, par, au moins, 100 si-
gnatures des électeurs de la cir-
conscription électorale. Pour les
circonscriptions électorales à
l’étranger, la liste de candidats
est présentée soit au titre d’un
ou de plusieurs partis politiques,
soit au titre d’une liste indépen-
dante appuyée d’au moins 200
signatures pour chaque siège à
pourvoir parmi les électeurs de
la circonscription électorale
concernée.

Toutes ces conditions qu’il
faut absolument réunir condi-
tionnent l’acceptabilité ou pas
des candidatures partisanes et
indépendantes.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Bel-

himer, a procédé, lundi à Alger, à l’installa-
tion de la nouvelle directrice générale de
l’Etablissement public de la télédiffusion
d’Algérie (TDA), Boumeridja Fadhila, en
remplacement de Boudjemadi Saïd.

La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée au siège du ministère de la Communi-
cation. M. Belhimer a indiqué, lors de cette
installation, que la promotion des femmes
sur une base paritaire était un principe et
une condition du progrès social dans tout
pays, relevant qu’aucun pays n’avance s’il
n’y a pas de parité homme-femme. Il a as-
suré que la feuille de route du ministère
était «claire», celle d’assurer une double

transition, le rapatriement technique et tech-
nologique, qui passe par la réhabilitation
de TDA dans certaines fonctions fondamen-
tales, notamment d’être l’interface entre les
chaines privées et les fournisseurs de ser-
vice radiotélévision étrangers.

L’amendement du statut de TDA, a pour-
suivi le ministre, permet à toutes les chai-
nes privées d’opérer en toute légalité, en
passant par les canaux financiers natio-
naux, en bancarisant la totalité des opéra-
tions, loin du marché informel.

«C’est le rapatriement technique et tech-
nologique qui impose le TDA comme inter-
face inévitable. On poursuit dans ce sens,
avec une autre mission, qui est urgente, à
savoir la possession d’un transpondeur qui

permet justement de réaliser cette transi-
tion, le rapatriement technique sur Eutel-
sat», a-t-il expliqué, signalant que cela de-
vient une «urgence» et qu’il «faut que ça se
soit conclu d’ici la fin de la semaine».

M. Belhimer a fait savoir que le deuxiè-
me chantier était le rapatriement juridique
de ces chaines privées, avec l’amendement
de la loi 2014 (audiovisuelle)».

«On va installer cette après-midi, un co-
mité au niveau du ministère conjointement
avec l’ARAV, qui associera, dans une
deuxième phase, tous les experts en la
matière, pour adapter et mettre à jour la loi
de 2014 sur l’audiovisuel. Nous avons deux
chantiers urgents à terminer, à mon avis,
avant la fin de l’été», a-t-il affirmé.

Des personnalités nationa-
les et partis politiques ont

rendu hommage au moudjahid
et défenseur des droits de
l’Homme, Ali Yahia Abdenour,
décédé ce dimanche à l’âge de
100 ans, saluant son long et ri-
che parcours au service de l’Al-
gérie. Dans un message de con-
doléances et de compassion,
adressé par le président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune à la famille et aux com-
pagnons du défunt, il a «salué
son long et riche parcours dans
les rangs du Mouvement natio-
nal et durant la Glorieuse Guer-
re de libération nationale ainsi
que ses services à l’Algérie in-
dépendante». Le Président Teb-
boune a exprimé, à la famille du
défunt, ses «sincères condo-
léances» et sa «compassion»,

priant Allah, Tout-Puissant, de
combler le défunt de Sa grâce
et de l’accueillir en Son vaste
Paradis et d’accorder aux siens
patience et courage De son côté,
le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a consi-
déré dans son message de con-
doléances, qu’avec la dispari-
tion de «Si Abdennour», l’Algé-
rie perd «une sommité en ma-
tière de militantisme pour les
droits de l’Homme et un moud-
jahid fidèle qui avait rejoint, à la
fleur de l’âge, le grand djihad»,
ajoutant que le défunt «a puisé
une longue expérience de son
militantisme au sein des rangs
du Mouvement national et de la
Glorieuse Révolution du 1e No-
vembre». Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a également
adressé un message de condo-

léances à la famille du défunt,
mettant en avant «les longues
étapes de militantisme» qui ont
jalonné sa vie.

 «C’est avec une immense af-
fliction que j’ai appris le décès
du moudjahid et militant des
droits de l’Homme Ali Yahia Ab-
denour, après de longues étapes
de militantisme, entamées dans
les rangs du Mouvement natio-
nal», a écrit M. Djerad, rappelant
que le défunt avait occupé, après
l’indépendance, plusieurs fonc-
tions ministérielles et s’était «en-
gagé dans l’action syndicale pour
se consacrer, par la suite, à la
défense des droits de l’Homme».

Pour sa part, le ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a qualifié le défunt de «doyen des
défenseurs des droits de l’Hom-

me en Algérie», rappelant qu’il a
«plaidé en faveur d’une solution
pacifique à la crise ayant secoué
le pays durant la décennie noi-
re». Tout en présentant ses con-
doléances les plus attristées à
la famille du défunt, M. Belhimer
a relevé que malgré son âge et
son état de santé, Ali Yahia Ab-
denour a poursuivi son militan-
tisme en faveur des droits de
l’homme.

Des partis politiques et per-
sonnalités nationales ont, pour
leur part, exprimé leur profonde
«affliction» après le décès de ce
défenseur des droits de l’hom-
me, comme c’est le cas du parti
Talaie El Houriat pour qui le dé-
funt était une «sommité» ayant
consacré toute sa vie d’avocat
et d’homme politique à la défen-
se des droits de l’Homme.
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INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

Il sera remédié aux ruptures des vaccins pour
enfants à la fin de la semaine en cours

AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À BOGOTA

L’Algérie œuvre à concrétiser des partenariats
fondés sur l’équilibre des intérêts

PÉTROLE
Le Brent en baisse à

65,02 dollars
Les cours du pétrole étaient en

baisse lundi, affectés, comme la
semaine passée, par le nombre
de contaminations au Covid-19

en Inde, moteur pour la demande
de brut, tandis que les membres

de l’Opep+ se réunissent
mercredi. Lundi matin, le baril de

Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin valait 65,02

dollars à Londres, en baisse de
1,65% par rapport à la clôture de

vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour le même

mois perdait 1,61%, à 61,14
dollars. Les prix du brut reculent

de nouveau lundi «de peur que
l’Inde n’impose des restrictions

encore plus drastiques», a
souligné Avtar Sandu, analyste.
L’Inde a recensé dimanche près

de 350.000 nouvelles
contaminations au coronavirus

sur 24 heures, un record mondial,
et les autorités locales ont décidé

de prolonger d’une semaine le
confinement dans la capitale

New Delhi. «Le gouvernement
n’ayant pas imposé de

confinement national mais plutôt
des restrictions régionales, cela
limite l’impact sur la demande

de pétrole, du moins pour
l’instant», ont expliqué des

analystes. Cette situation «sera
probablement abordée par les

ministres de l’Opep+ lors de leur
réunion de mercredi», ont-ils

repris. Les membres de
l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs dix alliés de l’Opep+ se
retrouvent pour deux réunions

mercredi, dont un sommet
ministériel, à peine quatre

semaines après le précédent.
L’alliance avait alors décidé

d’augmenter son niveau actuel
de production de 350.000 barils
par jour, en mai puis en juin, et

de 450.000 barils par jour en
juillet. «Nous ne pensons pas que

le groupe s’écartera de sa
politique de limitation de la
production», ont ajouté des

analystes.

DÉLÉGATION
NATIONALE À LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plus de 5.000

accidents de la
circulation et 670

morts pendant le 1e
trimestre de 2021

Plus de 5000 accidents de la
circulation ayant entrainé 670
morts et 7747 bléssés ont été

enregistrés à l’échelle nationale,
pendant le 1e trimestre de

l’année 2021, a annoncé, lundi, la
Délégation nationale à la

sécurité routière (DNSR). La
DNSR a indiqué dans un bilan
publié sur les accidents de la

circulation au niveau national
(zones urbaine et rurale), du 1e
trimestre de l’année 2021, que

5874 accidents de la circulation
ont été enregistrés au niveau

national, ayant fait 670 morts et
7747 blessés durant cette

période. La même source indique
que les accidents de la circulation

enregistrés durant cette période
ont connu « une hausse » dans la
plupart des indicateurs, à savoir
une hausse dans le nombre des

accidents (14.21%) et du nombre
de blessés (11.90%). Le nombre

de morts a connu, par contre, une
baisse de (-09.83 %),

comparativement au 1e
trimestre de l’année 2020.

La diplomatie algérienne œuvre
à «consolider son influence»

dans le concert des Nations à tra-
vers des partenariats fondés sur
l’équilibre des intérêts, a indiqué
l’ambassadeur d’Algérie en Co-
lombie, Hachemi Ahmed, cité par
le site PatrieNews. «La diploma-
tie algérienne œuvre à consolider
sa présence et son influence dans
le concert des Nations, à travers
des partenariats fondés sur l’équi-
libre des intérêts, en parfaite co-
hérence avec les choix politiques,
économiques, sociaux et culturels
nationaux», a déclaré Hachemi
Ahmed à l’occasion d’une confé-
rence virtuelle exclusivement con-
sacrée à l’Algérie, organisée sa-
medi par l’université colombienne
de San Mateo, avec la participa-
tion du président de la chambre de
commerce arabo-colombienne.

Evoquant les relations bilatéra-
les entre Alger et Bogota, l’ora-
teur a rappelé que la célébration
en 2020, du 25e anniversaire de
l’ouverture de l’ambassade d’Al-
gérie à Bogota, a marqué « une

évolution prometteuse au plan du
renforcement des relations bilaté-
rales dont le coup d’envoi a été
enclenché en mars 1979». Mieux,
ces relations «se sont consolidées
récemment par des avancées im-
portantes en termes de signatures
d’accords, de visites de haut ni-
veau ainsi que de la création d’un
groupe parlementaire d’amitié al-
géro-colombien», a-t-il tenu à sou-
ligner.

Le diplomate a évoqué, à ce ti-
tre, les échanges commerciaux en-
tre les deux pays, citant en cela le
programme d’exportation de bana-
nes colombiennes vers l’Algérie
qui a atteint une valeur de 55 mil-
lions de dollars durant les 12 der-
niers mois. De plus, l’Algérie et la
Colombie, des pays leaders dans
leurs régions et continents res-
pectifs, «sont appelés à intensi-
fier leurs efforts et à collaborer plus
étroitement dans le domaine des
échanges économiques qu’en ma-
tière de lutte commune contre cer-
tains fléaux, comme le trafic de
drogue et le terrorisme», a ajouté

Hachemi Ahmed. Dans ce contex-
te, un film concocté par l’ambas-
sade d’Algérie à Bogota, diffusé
lors de la conférence, a présenté
les énormes et multiples opportu-
nités qu’offre l’Algérie aux éven-
tuels investisseurs activant en
Colombie, ainsi que dans toute
l’Amérique Latine. Sur le plan po-
litique, l’ambassadeur Hachemi
Ahmed a relevé que l’Algérie avait
« réussi à avancer dans le pro-
cessus politique entamé en 2019,
porté par les manifestations ci-
toyennes et pacifiques désormais
connues sous l’appellation de +hi-
rak+», et ce en pleine pandémie
du Covid-19 qui a impacté le mon-
de entier». Il a enchaîné: «Après
le scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre 2019, qui a vu l’élection
de M. Abdelmadjid Tebboune com-
me Président de la République,
l’Algérie a organisé un référendum
sur le projet de révision de notre
Constitution le 01 novembre
2020». Ce référendum, constitue
un engagement «majeur» du Pré-
sident Tebboune et «contribuera

sans nul doute, à l’édification de
l’Algérie nouvelle sur les bases
de la souveraineté nationale et
d’une réelle concrétisation de la
justice sociale», a affirmé le di-
plomate, précisant que «la révi-
sion constitutionnelle, gage de
paix et de stabilité, conservera les
principes cardinaux de l’Etat al-
gérien». Et ce processus de réfor-
mes politique et constitutionnelle
connaitra un nouveau prolonge-
ment avec l’organisation d’élec-
tions législatives le 12 juin pro-
chain. Cela, poursuit le diplomate
algérien, «constituerait le premier
scrutin que l’Algérie organise
après l’adoption de la nouvelle
constitution dont les dispositions
y relatives ont été profondément
révisées».

Au cours de son intervention,
l’ambassadeur a saisi l’occasion
pour rappeler, par ailleurs, «les
immuables positions de principe»
de l’Algérie concernant plusieurs
questions et crises internationa-
les, comme la Palestine, le Saha-
ra occidental, le Mali, la Libye.

LAIT SUBVENTIONNÉ

PDG de Giplait: Le marché devrait
se stabiliser «cette semaine»

La tension observée, ces derniers jours, sur le lait subventionné, vendu à 25 dinars le sachet d’un litre, «devrait se
stabiliser à partir de cette semaine», a indiqué lundi à l’APS le PDG du groupe Giplait, Mouloud Harim, qui a

expliqué ce phénomène par une augmentation «très importante» de la demande sur ce produit durant le Ramadhan.

JUSTICE

L’ancien député Sahraoui Abdelmalek sous mandat de dépôt

Il sera remédié aux ruptures des vaccins pour
enfants enregistrées ces derniers jours «d’ici

la fin de la semaine en cours, avec la réception
de quantités importantes de cette substance»,
a affirmé dimanche une source responsable à
l’Institut Pasteur d’Algérie. La plupart des cen-
tres de vaccination ont enregistré une rupture
des vaccins destinés aux enfants inscrits dans
le calendrier national de vaccination des en-

fants. Il s’agit du vaccin antituberculeux (BCG),
du vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et
du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). Le
directeur de l’Institut Pasteur, Dr. Fouzi Derrar
a assuré vendredi que les pouvoirs publics
avaient pris des «mesures urgentes» pour l’ac-
quisition des différents vaccins destinés aux
enfants «à la fin du mois d’avril». Il a rassuré
les citoyens que le vaccin arrivera progressi-

vement en Algérie d’ici la fin de ce mois et dé-
but mai prochain, ce qui permettra, a-t-il dit, à
tous les enfants de bénéficier de leur droit aux
doses nécessaires de vaccins. Le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad avait appelé, lors de la
dernière réunion du gouvernement, le ministère
de la Santé à «accélérer l’opération d’acquisi-
tion des vaccins nécessaires, aussi bien les
vaccins pour enfants que ceux anti-COVID-19».

Le juge d’instruction près le pôle pénal éco-
nomique et financier de la Cour d’Alger a

ordonné, dimanche, le placement sous mandat
de dépôt de l’ancien député de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Sahraoui Abdelmalek,
pour corruption dans le foncier touristique à
Mostaganem, a indiqué un communiqué du pro-
cureur de la République près le même pôle pé-
nal. «En application des dispositions de l’arti-
cle 11 du code de procédure pénale, le parquet

de la République près le pôle pénal économi-
que et financier tient à informer que suite à l’en-
quête judiciaire ouverte au niveau dudit pôle
pénal sur des faits de corruption ayant touché
le foncier touristique dans la wilaya de Mosta-
ganem et pour accomplir les procédures, mon-
sieur le juge d’instruction a auditionné, le 25
avril 2021, Sahraoui Abdelmalek, ancien dépu-
té à l’APN, lors de sa première comparution»,
lit-on dans le communiqué. «Après avoir porté

à sa connaissance les faits qui lui sont impu-
tés, à savoir faux en écriture publiques, dilapi-
dation de deniers publics, abus de fonction, abus
de pouvoir et atteinte à la propriété foncière,
des faits prévus et réprimés par les articles 42,
214, 215 et 386 du code pénal et 29, 32, 33 et 48
de la loi sur la prévention et la lutte contre la
corruption, le juge a ordonné, à la fin de l’audi-
tion, le placement de l’accusé sous mandat de
dépôt».

L e responsable du
groupe public a con-
sidéré que le lait pas-

teurisé conditionné (LPC)
est devenu «une matière
première» que les consom-
mateurs utilisent pour les
besoins des préparations
culinaires ainsi que pour
préparer d’autres produits
laitiers qui sont beaucoup

plus chers, si on les achète
directement, à l’instar du
fromage, du petit lait, du lait
caillé, des yaourts et autre
crème fraiche qui sont très
consommés au cours du
mois sacré. «Grâce à l’aug-
mentation de la production
par les différentes filiales,
le marché devrait se stabi-
liser au cours de cette se-

maine», a assuré le PDG
notant, à titre d’exemple, la
situation a commencé à se
stabiliser, depuis hier di-
manche, dans la région du
Centre, qui a connue de for-
tes tensions. Selon
M. Harim, cette année est
«exceptionnelle» pour le
groupe qui «n’a jamais at-
teint des niveaux de pro-

duction journalière de LPC
aussi élevés» atteignant
entre 4,1 millions et 4,2 mil-
lions de litres/jour (l/j), à
partir de la première semai-
ne du Ramadhan, alors
qu’ils étaient de l’ordre de
2,7 millions l/j avant le dé-
but du mois d’avril. Le PDG
de Giplait, a souligné que
son groupe est prêt à aug-

menter «encore plus» la
production si le besoin se
fait ressentir afin de faire
face à la demande, indi-
quant que ses unités sont
en mesure de produire en-
tre 5 et 6 millions l/j , grâce
aux investissements sur
fond propre de l’ordre de 11
milliards de dinars réalisés
par le groupe depuis 2010.
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TINDOUF

La confection de la Kheïma,
un métier jalousement préservé

La confection de la kheïma (tente  traditionnelle) dans la wilaya de Tindouf
est un métier d’artisanat  jalousement préservé par les habitants de cette région

de l’extrême Sud-ouest du pays

CINÉMA

«Nomadland» de Chloé Zhao reçoit l’Oscar
suprême du «meilleur long-métrage»

Nomadland», hybride unique en  son genre de road movie, de dra
me social et documentaire qui suit des  Américains âgés vivant

sur les routes après avoir tout perdu lors de la  crise des «subprimes»,
a remporté dimanche l’Oscar du meilleur  long-métrage, récompense
suprême d’Hollywood.

Le film de Chloé Zhao, également sacrée meilleure réalisatrice, était
donné favori depuis des mois à Hollywood, où il avait déjà raflé de
nombreux prix, après avoir été déjà remarqué dans de prestigieux
festivals  à l’étranger. Il a battu dans cette catégorie phare «Les Sept de
Chicago»,  «Minari», «Promising Young Woman», «Sound of Metal»,
«The Father», «Judas  and the Black Messiah» et «Mank».

TIZI-OUZOU

Décès du chanteur Oukil Amar
à l’âge de 89 ans

ALGER

Inauguration d’une exposition
sur la reine des Touaregs Tin Hinan

LE DIRECTEUR DU MUSÉE NATIONAL DU BARDO

Les conditions pour exposer
et de préserver le squelette de la reine
touareg Tin Hinan «ne sont pas réuni»
Les conditions techniques pour exposer et de  préserver le squelet

te de la reine touareg Tin Hinan «ne sont pas réuni», a  affirmé
dimanche à Alger le directeur du musée national du Bardo, Zoheir
Harichene. S’exprimant lors de l’inauguration d’une exposition sur la
reine Tin Hinan  et son tombeau, le directeur du musée national du
Bardo, qui accueille  cette exposition, a affirmé que les condition de
préservation du squelette  de la reine sont «inexistantes» et que le
musée «ne dispose pas encore des  techniques modernes nécessai-
res à une exposition idéale et aux normes  mondiales en adéquation
avec l’importance de cette collection».

En septembre 2020, responsable de la communication et de l’ani-
mation de  cet établissement, Tidjedam Khalifa, avait affirmé à l’APS
que la  collection muséale de Tin Hinan, composée du squelette, des
bijoux et du  mobilier funéraire de la reine touareg, serait «de retour au
musée public  national du Bardo avant la fin de l’année en cours».
Cette collection avait été retirée du musée en 2006 avant le début des
travaux de réhabilitation, des travaux qui ont pris fin en 2013.

Découvert en 1925 lors d’une fouille archéologique franco américai-
ne dans  la localité de Abalessa (80 km du chef-lieu de la wilaya de
Tamanrasset) le  squelette de Tin Hinan, daté du IVe siècle, a été
transféré aux Etats-Unis  avec les bijoux et le mobilier funéraire pour
revenir au musée du Bardo à  Alger cinq ans plus tard.

L’intérêt pour cette activité
séculaire est entretenu par
la gent féminine, tendant,

tant bien que mal, à travers les
siècles, à pérenniser  le métier
de tissage de la tente et à con-
tribuer ainsi à préserver et  va-
loriser la Kheïma, en tant qu’élé-
ment du patrimoine de cette ré-
gion à  vocation pastorale. Cet
habitat léger, démontable et por-
table, est un bien précieux pour
la vie nomade des populations
mais aussi face aux conditions
naturelles de  la région, en plus
de sa symbolique dans les liens
sociaux entre tribus et  popula-
tions du Sahara en général.

Des associat ions s’ intéres-
sant au patrimoine s’emploient
à apporter leur contribution à la
préservation de ce métier de
tissage et de  confection de la
tente traditionnelle, par souci
de sauvegarder ce legs  an-
cestra l  et  de ressusci ter  les
métiers traditionnels chez les
jeunes  générations.

Le président de l’association
de protection du patrimoine, Ab-
delaziz Tahar, a indiqué que de
nombreuses femmes Tindoufies
se sont di tes  disposées à
œuvrer à la perpétuation de cet
art de confectionner des  tentes,
pour peu que soient réunies les
conditions de son développe-
ment. «La fabrication des tentes,
une activité purement féminine,
requiert de longs jours d’efforts
et représente un art  et  une
œuvre communautaire,  léguée
de génération à génération»,
s’est enorgueilli Tahar.

Pour sa part, Mme. Sakina,
membre de l’association, a con-

fié «avoir hérité cet art des aïeux,
comme un objet rarissime à bien
soigner et à   transmettre aux fu-
tures générations».

Ayant pris au fil du temps dif-
férentes figures géométriques,
pratiquement triangulaire, pour
se dresser contre toute menace
d’aléas naturels et  climatiques,
froid, tempêtes de sable et préci-
pitations, la Kheïma, dont la  for-
me n’est pas conçue fortuitement,
est facile à dresser et à déplier
en  cas de changement de site, a
expliqué Mme. Sakina.

Hocine Ammari, président de
l’association culturelle «Malek
Bennabi», a loué, de son côté, les
vertus de la tente traditionnelle,
lui  attribuant, avec ses quatre
ouvertures, le reflet de la géné-
rosité et de  l’hospitalité des ha-
bitants du Sahara, ajoutant, à ce
titre, que de  nombreuses cita-
tions et textes poétiques chan-
tent et louent les vertus de  l’hom-
me du Sahara, à l’exemple de
l’appellation dialectale «Ibn El-
Kheima  El-Kebira» pour ren-
voyer à l’image d’un homme gé-
néreux, hospitalier et aux  gouts
raffinés. Bien que secouées par
la modernité et la sédentarisation
des populations,  des familles tin-
doufies s’efforcent de garder cet
objet de valeur qu’est la  Kheï-
ma, en signe d’attachement à
leurs tradit ions ancestrales, a
soutenu M.  Ammari.
La Kheïma traditionnelle,

d’une simple tonte
à une tente

Pour Mme. Khadidja, une tis-
seuse de tente traditionnelle à
Tindouf,  «la confect ion de la
Kheïma à partir de la laine et poils

de chameaux et de  chèvres, est
généralement l’art commun des
populations du Sahara, leur  per-
mettant de tenir dans cet espace
aux conditions naturelles hostiles».
«Cet art est adopté aujourd’hui beau-
coup plus pour le pérenniser, même
si  la fabrication actuellement de
la Kheïma se fait à partir de tis-
sus et  d’étoffes assemblées et
brodées», a-t-elle ajouté.

Expliquant le processus de fa-
brication, Mme. Khadidja explique
que les  femmes se préparent de-
puis le début de la tonte, au prin-
temps, à rallier  les zones pasto-
rales où se trouvent les cheptels,
pour la collecte des  toisons de
laine et de poils, avant de les la-
ver, selon un procédé dit  «Ghar-
chella» (battre avec des bâtons)
pour séparer le poil noire du rou-
ge. «Les femmes sont invitées à
s’impliquer dans les actions de
solidarité  (Touiza) pour tisser, ar-
mées de leurs quenouil les, les
premiers fils de  laine et de poils
dits «Nezz», avant de confection-
ner ce qui est appelé  localement
«Flidj», partie constituant la base
de la Kheïma.

Ornée d’autres produits de lite-
rie, de décoration à base de laine
teintées de produits naturels, dont
le henné, les pelures de citron et
d’oignon, le curcuma, de grena-
des et de carotte, la Kheima est
fixée de  piquets appelés «Khoua-
lef» tendus de cordes de soutè-
nement pour protéger la  structu-
re, a-t-elle ajouté. Nombreuses
sont les artisanes locales qui ap-
pellent justement à la prise  en
charge de cet art séculaire, pan
culturel identitaire de la popula-
tion  locale au riche patrimoine.

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika  Bendouda,

a inauguré dimanche au Musée
public national du Bardo (Alger)
une  exposition dédiée à la reine
des Touaregs Tin Hinan.
L’exposition donne un aperçu
historique sur les découvertes
d ’une fou i l le   archéolog ique
f ranco amér ica ine ,  en  1925
dans la local i té de Abalessa
(80  km du chef-lieu de la wi-
laya de Tamanrasset) où avait
été mis à jour le  squelette de
Tin Hinan avec ses bijoux et son
mobilier funéraire.

L’exposition porte, également,
sur plus 180 pièces de bijoux
traditionnels  terguis en argent
datant de la fin du 19e et début
du 20e siècles, offertes  au Mu-
sée par un collectionneur fran-
çais ainsi que des photographies
sur  Abalessa, son architecture

et son environnement et des toi-
les d’Art  plastique mettant en
évidence la richesse et la diver-
sité du patrimoine  tergui. Outre
un habit traditionnel tergui en cuir
datant de la fin du 19e siècle,  et
des bijoux en or, en argent et en
bronze datant du 4e et 5e siè-
cles ,  l’exposition met en lumiè-
re les œuvres littéraires et his-
toriques  algériennes et interna-
tionales traitant de l’histoire de
la région et de  ses légendes,
notamment celles portant sur la
légende d’Atlantide, dont  cer-
tains lient à l’Ahaggar.

A cette occasion, le directeur
de Bardo, Zoheir Harichene, a
fait savoir  que la non exposition
du squelette de Tin Hinan se jus-
tifie par l’absence  des conditions
de conservation et des techni-
ques moderne d’exposition. Le
responsable de la communication

du Bardo, Tidjam Khalifa, avait
déclaré  en septembre dernier à
l’APS que la collection muséale
de Tin Hinan sera de  retour au
Bardo en 2020.

La dernière exposition de cette
collection remonte à 2006, lors-
que les  travaux de restauration
ont commencé dans le musée. Le
squelette de Tenhenan remonte
au quatrième siècle, tandis que
son l ieu  de sépulture n’a été
découvert qu’en 1925, où de bi-
joux précieux et rares  ont été
découverts et transportés, par
la  su i te ,  aux Eta ts -Unis  pen-
dant 5  ans, avant de revenir en
Algérie et d’être exposés à Bardo
jusqu’à 2006.

Le nom «Tin Hinan» est dérivé
du dialecte «Tamashaq» (le dia-
lecte des  Touareg), qui signifie
en arabe «monteur de tentes» ou
«Venant de loin».

«

Le chanteur Oukil Amar, est décédé,  dimanche soir chez lui au
village Touchez, dans la commune de Bounouh  (Tizi-Ouzou), à

l’âge de 89 ans, a annoncé, la direction locale de la  culture et des arts
sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. L’artiste, connaîtra le
succès dès son premier 45 tours enregistré en 1959  en France, avec
la célèbre «chmin di fir vou ourfane», un tube  transgénérationnel, qui
sera suivi par d’autres tubes qui l’avaient  propulsé aux devant de la
scène artistique kabyle, à l’instar de « Aman  Ouzaghar», « El Ward
aleqaq», «lamba yetsraqriqen», «A Taleb Yeghran» et  tant d’autres.

La Révolution, l’indépendance, l’emblème national et la patrie sont
des  thèmes introduit subtilement dans ses chansons et notamment
dans «chmin di  fir vou ourfane», pleine de métaphores, dans un con-
texte de guerre marqué  par la censure. Victime d’un AVC, en 2012, il
était devenu aphone, ce qui l’a beaucoup  fragilisé. Oukil Amar sera
enterré, lundi, dans son village natal Ath Telha  (Bounouh), a annoncé
la direction locale de la culture.
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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

Covid19: Alerte
aux nouveaux

variants !
Selon le dernier rapport de l’Institut Pasteur d’Algérie,

la situation épidémiologique dans la wilaya d’Oran sem-
ble se compliquer sérieusement avec l’apparition de cas
de contamination aux variants de la covid19. Alors que
les données jusqu’ici rassurantes, indiquaient une certai-
ne stabilité des cas de contamination, on apprenait sa-
medi dernier que la grande métropole de l’Ouest venait
d’enregistrer 7 cas du variant anglais et  19 nouveaux cas
du variant nigérian. Avec la hausse des cas de Covid-19
au niveau national et l’augmentation de nombre des cas
du nouveau variant enregistrés, on ne peut évidemment
qu’exprimer une certaine inquiétude  et s’attendre sans
doute à un réajustement du niveau de prévention contre
la propagation du virus.

On sait malheureusement que depuis près de deux
mois, à Oran bien plus qu’ailleurs, les mesures barrières
de lutte contre l’épidémie ont été presque totalement
rayées du paysage social et urbain. Dans la rue, les trot-
toirs, les transports collectifs, les taxis, les marchés,  les
terrasses de café, les restaurants, les rencontres récréati-
ves improvisées ou organisées, et même dans les institu-
tions et organismes recevant du public, la notion même
de masque et de distanciation est oubliée, rangée au
musée des cauchemars et des angoisses que l’on croit à
jamais refermé. Mais l’augmentation du nombre de cas
d’atteinte au nouveau  variant anglais  et l’apparition de
cas de variant nigérian à Oran fait craindre le pire, soule-
vant ici et là les premiers cris d’alerte et appels à la vigi-
lance renforcée émanant de quelques spécialistes et ins-
titutions concernées.

Beaucoup de médecins, notamment parmi les praticiens
installés en cabinet privé, ne cessent  de dénoncer le ha-
sardeux relâchement qui semble plus ou moins toléré, en
tout cas encouragé par la perspective de «l’immunité collec-
tive» inscrite abusivement au débat sur la sortie de la crise
sanitaire. En définitive, la majorité des experts en ce do-
maine s’accordent  à dire que seule la vaccination intensi-
ve et le respect des mesures barrières et du confinement
permettront d’entrevoir le bout du tunnel.

POUR LUTTER CONTRE LES NOUVEAUX VARIANTS DU COVID19

Reprise des actions de sensibilisation
dans les mosquées

Bekhaouda Samira

Dans un cadre préventif et
suite à l’apparition de nou
veaux variants du covid19,

les imams des mosquées qui relè-
vent de la wilaya d’Oran relancent
les actions de sensibilisation pour
lutter contre la propagation de l’épi-
démie du covid19. Ils insistent sur
le respect strict des consignes sa-
nitaires exigées au niveau des
mosquées qui accueillent un grand
nombre de fidèles .

Ils leur demandent entre autres
de porter la bavette et de maintenir

la distanciation sociale lors des
prières dans les lieux de culte et
de ne pas faire leur ablution dans
les mosquées .

Ces mesures ont pour but de
combattre l’épidémie durant cette
période de crise sanitaire qui sévit
et qui plonge le pays dans des con-
ditions assez difficiles surtout avec
l’apparition de nouveaux variants
du covid19.

Ces actions de sensibilisation
sont appliquées sur instruction des
services de la direction des af-
faires religieuses et des wakfs
de la wilaya et sont programmées

quelques instants avant les mo-
ments des prières lorsque les fidè-
les sont complètement installés
dans les mosquées .

Les imams s’impliquent sur le
terrain et fournissent tous les efforts
pour convaincre les gens à se res-
saisir et à «  ré » adopter les me-
sures sanitaires et leur expl i-
quent également la nécessité de
garder les salles d’ablution fer-
mées pour éviter la contamina-
tion au virus au niveau de ces lieux
surtout après le relâchement cons-
taté dans les mosquées en matière
des gestes barrières.

PÊCHE

L’ITPA d’Oran ouvre 19 classes pour la formation
de marins à Mostaganem

L ’Institut de la pêche et de
l’aquaculture d’Oran  (ITPA) a

ouvert, au cours de l’année 2021 à
Mostaganem, 19 classes pour la
formation de marins qualifiés et de
petits mécaniciens, a-t-on appris de
la  directrice de cet établissement.
L’ITPA a ouvert, depuis l’année pé-
dagogique 2020/2021, plusieurs si-

tes  dédiés à la formation de ma-
rins qualifiés et de petits mécani-
ciens au  niveau de la localité de
Sidi Lakhdar et du chef-lieu de la
wilaya de  Mostaganem, a précisé
Mme Souad Mouffak.

La démarche répond à «un be-
soin incessant en matière de for-
mation des marins et des mécani-

ciens, ainsi que la formation con-
tinue au niveau de la  wilaya de
Mostaganem», a expliqué Mme
Mouffak ajoutant que l’ouverture de
ces sites sur place vise à faciliter
la formation, qui dure plusieurs mois
et éviter les déplacements des sta-
giaires.

L’ouverture de ces sites se fait
en collaboration avec la Chambre
de la  pêche et de l’aquaculture de
la wilaya de Mostaganem, a préci-
sé Mme  Mouffak, ajoutant que c’est
également la Chambre qui recense
les besoins  locaux en matière de
formation. L’ITPA propose égale-
ment des formations de courte du-
rée, à la carte, dans  le domaine de
l’aquaculture, au niveau de la même
wilaya.  Les investisseurs souhai-
tant se former dans le domaine de
l’aquaculture,  et les agriculteurs
désirant faire de l’aquaculture inté-
grée à  l’agriculture, peuvent s’ins-
crire au niveau de la Chambre de la
pêche et de  l’aquaculture, et atten-
dre qu’un certain nombre de candi-
dat se regroupe  pour lancer la for-
mation, a-t-elle fait savoir.

L’ITPA compte, par ailleurs, se
déployer, avec l’ouverture de ce
genre de  sites, dans les centres
de la formation professionnel-
le de la wi laya  d’Oran, mais
aussi dans les wilayas de la région
comme Relizane et Tiaret.

Pensée
A toi papa

CHOUICHA
NORDINE
Tu nous as quit-

tés le 26/04/2018
à 03h 40 du matin.
Toi l’Oranais avec
ta belle plume Toi le
basketteur des an-
nées  60 et 70.Toi
le syndicaliste de
SONATRACH des
années 80. Toi le papa formidable que tu as été,
tu n’es plus où tu étais mais tu es partout là où je
suis. Nous demandons à tous ceux qui l’ont  con-
nus , en ce mois sacré  d’avoir une pieuse pen-
sée pour mon papa et prié Dieu Tout Puissant
de l’accueillir en son vaste paradis.

Ta fille Faïrouz.
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 AFIN DE RENFORCER LA PRISE
DE CONSCIENCE DE LA
RESPONSABILITÉ NUMÉRIQUE
Le groupe Ooredoo lance une nouvelle

campagne pour le Ramadhan

La campagne publicitaire de Ooredoo pour le mois de Ramadhan
encourage la bienveillance et la positivité sur internet. Le Groupe

Ooredoo a lancé une campagne publicitaire spéciale Ramadhanvisant
à renforcer le niveau de
la prise de conscience de
la responsabilité numéri-
que et rendre l’espace
électronique un endroit
plus sûr et plus positif
pour tous.
Les individus continuent
de faire face aux réper-
cussions de la pandémie
de la covid_19, en pas-
sant plus de temps sur
internet, la responsabili-
té digitale devient de plus
en plus importante.
C’est parce que le mois
du Ramadhan est la
meilleure occasion pour
méditer et réfléchir, la campagne de cette année met en avant le mois
sacré qui constitue un moment idéal pour commencer à changer les
comportementset analyser l’énorme impact que peut créer le mode de
communication par internet sur la vie des individus. Ainsi, Ooredoo a
lancé sa campagne à travers une vidéo dans laquelle on incite à la
réflexion et en illustrant Internet comme un enfant dont sa préservation
relève de la responsabilité de tous.
Cheikh Mohamed Ben Abdullah El Thani, directeur exécutif adjoint du
groupe Ooredoo s’est exprimé sur cette campagne et déclare : « Il va
sans dire que l’Internet est une innovation exceptionnelle et un outil
d’autonomisation très puissant dans différents domaines, encore faut-
il en faire bon usage.
Selon la vision de Ooredoo qui vise à enrichir la vie digitale des indivi-
dus, nous poursuivons notre investissementà développer notre réseau
dans tous les pays où nous opérons. Au même temps, nous veillons à
assurer que l’internet apporte de la valeur concrètement à la vie digita-
le des individus et laisse un impact positif et non pas un moyen pour
véhiculer des comportements négatifs. » La vidéo a été lancée durant
le premier jour du mois de Ramadhan, et raconte l’histoire de l’internet
en le comparant à un enfant influençable qui évolue à l’image du com-
portement des utilisateurs. La vidéo se veut un message que la sécuri-
té et la positivité sur internet sont de la responsabilité de tous. Le
message que porte la vidéo est plein d’espoir pour que les utilisateurs
de l’internet, notamment les plus jeunes,travaillent ensemble pour un
monde numérique plus sûr et plus positif et pour que l’Internet soit de
nouveau empli de bonheur. Cheikh Mohamed Al Thani a ajouté : « À
l’approche de l’ère de la transformation digitale complète, l’Internet se
développe avec nous,sa puissance et sa capacité augmentent, ce qui
est très similaire à la croissance et au développement d’un enfant
jusqu’à l’atteinte de la maturité. Nous espérons que notre campagne
inspirera tout le monde à changer. Le mois du Ramadhan est le meilleur
moment pour commencer à s’améliorer età changer nos comporte-
ments vers le meilleur. Internet est un moule façonné par nos compor-
tements qui reflète notre société.
Alors, veillons tous ensemble à prendre de la responsabilité pour en
faire un lieu sûr et une plateforme pour répandre la positivité. »

P U B L I C I T É
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EL-OUED

Potentiel «appréciable» du Triticale
Une étude académique sur la culture du  Triticale démontre le potentiel

“”appréciable’’ de cette plante et la  possibilité de produire sur 1,5 million d’hectares
60% des besoins en  fourrages concentré de 1,1 million de vaches laitières, indique

le Dr.Ahmed  Alllali, spécialiste en agronomie saharienne.

L ’étude a ciblé le nombre de 1,1
million de vaches laitières
(productive)  comme étant un

indicateur du cheptel bovin laitier
susceptible de  satisfaire les be-
soins en lait du marché national, a
expliqué le chercheur  (Université
d’El-Oued), en précisant qu’elle
entre dans le cadre de  l’orientation
de la recherche scientifique vers la
prise en charge pratique  de ques-
tions économiques pendantes. Les
données statistiques afférentes à la
culture du Triticale s’appuient  sur
une étude lancée depuis quatre (4)
années, au titre de l’exploitation
optimale des structures de la re-
cherche scientifique pour, à la fois,
apporter des réponses techniques
aux préoccupations rencontrées par
les  investisseurs, et accompagner
la vision prospective de l’Etat en
matière de  développement des cul-
tures stratégiques, de dynamisation
de l’économie  nationale et de ré-
duction des importations. Supervi-
sant personnellement sur le terrain
(saison agricole 2020-2021) le  pro-
cessus d’expérimentation du Triti-
cale sur les sites de 65 exploitants
agricoles ayant adhéré à la démar-
che, soit 180 hectares répartis sur
une  vingtaines de communes de la
wilaya d’El-Oued (notamment Koui-
nine,  Benguecha, Hamraya, El-

Magrane et Hassi-Khelifa), le cher-
cheur vise à  aboutir à des conclu-
sions pratiques et scientifiquement
démontrées, avant  de généraliser
cette culture et étendre ses superfi-
cies. Les études académiques et
leur suivi sur le terrain ont apporté
la  confirmation de l’efficacité de ce
genre cultural à apporter des répon-
ses à  de nombreux problèmes de
fond rencontrés par les investis-
seurs agricoles,  notamment son
adaptation à l’aridité du climat et son
potentiel de  réhabilitation et de fer-
tilisation des sols.

 Le Triticale, un excellent
nettoyeur biologique des sols
Considéré comme un excellent

nettoyeur biologique des sols ap-
pauvris par  la salinité, les mauvai-
ses herbes et les maladies parasi-
taires, le  Triticale se présente com-
me un facteur de réhabilitation de
terres  dégradées et leur fertilisa-
tion et de préservation du cycle
agraire.

Tout  comme la plante à une ré-
sistance aux spécificités naturelles
des régions du  Sud (vents, salinité
des sols, aridité du climat, séche-
resse, et autres) et  permet d’envi-
sager une extension des surfaces
irriguées, explique M.Allali. La plan-
te peut dès lors se substituer au
maïs jaune, sachant que ce  dernier

est une récolte estivale, tandis que
le Triticale est une récolte  d’hiver
(cultivée en novembre et moisson-
née en avril) et donc beaucoup
moins exigeante en eau, en plus de
résister à l’aridité. Le potentiel de
rendement du Triticale se situe en-
tre 80 et 100 quintaux à  l’hectare
en irrigation d’appoint, et de 50 à 60
QX/ha en terre non  irriguées (Nord
du pays), a ajouté le chercheur en
signalant la possibilité  de son stoc-
kage qu’il soit à l’état vert ou sec.
Les résultats des expériences sur
le terrain ont donné lieu à des  indi-
cateurs «encourageants» dans la
croissance de la plante (quasiment
le  double de l’orge) en plus de ren-
fermer plus d’épis et de grains (une
fois  et demie), en sus de sa valeur
fourragère (plus de 1,7% par rap-
port à  l’orge), donc très nutritif pour
l’élevage bovin et ovin, a-t-il égale-
ment  souligné.

Les études ont montré, en outre,
l’importance de son irrigation avec
le  système de goutte-à-goutte pour
la hausse des rendements et l’amé-
lioration  de leur qualité, sans comp-
ter la possibilité de produire de la
farine de  Triticale, comme alterna-
tive économique et moyen de ré-
duire la facture des  importations,
selon le chercheur en agronomie
saharienne.

KAOUTAR KRIKOU DE TIMIMOUN
Intensifier les projets de l’ANGEM dans l’agriculture

L a ministre de la Solidarité na-
tionale, de la  Famille et de la

Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a appelé, lundi à  Timimoun,
à intensifier les projets de l’Agence
nationale de gestion du  microcré-
dit (ANGEM) dans l’agriculture.
S’exprimant lors d’une visite de tra-
vail, la ministre a mis l’accent sur
la nécessité de multiplier les pro-
jets créés par le biais de l’ANGEM
dans  le secteur agricole, avant de
souligner aussi l’importance d’or-
ganiser des  sessions de formation
au profit de la femme au foyer et
l’accompagner pour  multiplier ses
activités dans ce domaine produc-
tif. Cette visite s’inscrit dans le ca-
dre du suivi du déroulement de l’Ac-

tion  de solidarité au niveau de cet-
te wilaya du Sud du pays, a affirmé
la  ministre, en saluant l’engoue-
ment des citoyens pour les marchés
de  solidarité à l’occasion du mois
de Ramadhan. Au cours de sa tour-
née, Mme Krikou a visité des ate-
liers d’artisanat  traditionnel abri-
tant des produits d’activités fémini-
nes dans différents  créneaux, tels
que la tapisserie, le tissage et la
couture d’habit  traditionnel, très
demandés sur le marché local. Elle
a visité également le centre psy-
chopédagogique d’enfants défi-
cients  mentaux de Timimoun, où
elle s’est enquise des conditions de
prise en  charge de cette catégorie
aux besoins spécifiques, avant de

lancer un  concours de récitation
du Coran ouvert à cette frange so-
ciale. Mme Krikou a effectué, par
ailleurs, une halte devant la biblio-
thèque  principale de lecture publi-
que de Timimoune où elle a donné le
départ d’une  caravane de solidarité
au profit de 450 familles nécessiteu-
ses, accompagnée  d’une équipe
médicale. La ministre de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la
Condition  de la femme, Kaoutar
Krikou, a procédé au terme de sa
visite à l’ouverture  d’un marché pour
les entreprises créées par le biais
de l’ANGEM, avant de  présider une
cérémonie de remise de titres de
financement et de chèques aux  bé-
néficiaires de ce dispositif.

OUEST TRIBUNE 27/04/2021
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TLEMCEN
Distribution «cette année» de plus

de 4.000 logements publics  locatifs

Quelque 4.093 logements publics locatifs  seront distribués dans
la wilaya de Tlemcen avant la fin de l’année en  cours a-t-on

appris, lundi, du directeur local de l’habitat, Guimouz Ahmed. Il est
attendu dans ce cadre, l’attribution de 1.000 logements dans la  com-
mune de Chetouane et le restant du quota est réparti entre les com-
munes  de Bab El Assa, Sidi Medjahed, Remchi, et Ouled Mimoun
entre autres. La plupart des projets d’habitat sont achevés alors que
d’autres sont en  cours des travaux d’aménagement externe attei-
gnant des taux avancés.
Ce  quota sera distribué par étapes jusqu’à la fin de l’année en
cours, a-t-on  ajouté. Par ailleurs, le même responsable a annoncé
le lancement des travaux du  projet de 669 logements publics loca-
tifs de la commune de Remchi. Le projet  est à l’arrêt suite à la
résiliation du marché avec des entreprises de  réalisation. Un autre
projet de 64 logements LPL dans cette commune même  commune
devra être relancé après la régularisation d’un conflit juridique. En-
fin, il est prévu la distribution de 500 aides à l’habitat rural au  cours
de cette année, a-t-on souligné.

BLIDA

Financement de trois opérations pour la
prise en charge du problème des déchets

SÛRETÉ D’ALGER
Arrestation de plusieurs personnes soupçonnées

de trafic de stupéfiants et de psychotropes

L a wilaya de Blida a bénéficié,
dernièrement, de  trois nouvel-

les opérations pour la prise en char-
ge du problème des déchets  qui
constitue un casse-tête tant pour les
citoyens que pour les autorités  lo-
cales, a-t-on appris, dimanche,
auprès du directeur local de  l’En-
vironnement. Ces trois opérations
importantes ont été financées par
le Fonds national  de l’environne-
ment et du littoral et leur gestion a
été confiée l’Agence  nationale des
déchets, a indiqué, à l’APS, Oua-
hid Tchachi. Le premier projet porte
sur la réalisation d’une station de
traitement du  lixiviat (liquide rési-
duel des déchets) au niveau du cen-
tre d’enfouissement  technique des
déchets (CET) de Soumaa. Selon
M. Tchachi, cette station mobile, fi-
nancée à raison de 200 millions  de
DA, a pour objectif d’éradiquer le
problème de l’infiltration des eaux
résiduelles issues de l’enfouisse-
ment des déchets ménagers, dans
les nappes  souterraines, d’une part,

et d’autre part, mettre un terme aux
odeurs  nauséabondes accompa-
gnant cette opération. Un problème
maintes fois décrié  par les citoyens
de cette localité et d’autres com-
munes de la wilaya, qui  s’opposent
à la réalisation de décharges publi-
ques sur leurs terrains,  est-il si-
gnalé de même source. Ce projet
de station de traitement du lixiviat,
devant être concrétisé en  l’espace
de quatre mois, est, également, des-
tiné à la prise en charge des  lixi-
viats de la totalité des décharges
publiques de la wilaya, dont les
eaux résiduelles seront transpor-
tées, à cet effet, par des camions
hydrauliques, vers le CET de Sou-
maa, a souligné le même respon-
sable. Cette opération s’inscrit dans
le cadre du programme du ministè-
re de  tutelle portant réalisation de
33 stations de traitement du lixiviat,
à  l’échelle nationale, pour mettre
un terme au risque de pollution  en-
vironnementale et préserver la santé
publique, a fait savoir M. Tchachi.

Une fois traitées, ces eaux  seront
destinées à l’irrigation agricole et
d’autres secteurs utilisateurs, com-
me l’industrie, a-t-il expliqué. Le
deuxième projet dont a bénéficié la
wilaya de Blida est relatif à  l’amé-
nagement de quatre décharges
anarchiques respectivement à Boui-
nane,  Chebli, Larbaà et Beni Ta-
mou, pour une enveloppe globale
de 250 millions de  DA.  Cette opé-
ration, très attendue par les popula-
tions de ces communes,  devrait
contribuer à l’éradication définitive
de ces décharges anarchiques,  tout
en assurant un cadre de vie agréa-
ble au citoyen, après leur  réamé-
nagement en espaces verts et de
détente.
Quant au troisième projet il s’agit
de la réalisation d’un centre de  re-
cyclage des déchets, doté d’une
enveloppe de 80 million de DA et
dont le  choix de l’assiette foncière
pour son implantation est en cours,
a indiqué  le directeur de l’environ-
nement.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont  réussi à arrêter
plusieurs individus soupçonnés de
trafic de stupéfiants et  de psycho-
tropes et de possession d’armes
blanches prohibées, et saisir des
quantités importantes de compri-
més psychotropes et d’armes blan-
ches, a  indiqué dimanche, un com-
muniqué des mêmes services. Le
communiqué indique que les servi-
ces de sûreté de la wilaya d’Alger,
représentés par la brigade de la
police judiciaire de la circonscrip-
tion  administrative de Rouiba, ont
pu arrêter deux suspects dans une
affaire de  trafic de stupéfiants, de
substances psychotropes et de pro-
duits  pharmaceutiques avec pos-
session d’armes blanches prohi-
bées. La même source a souligné
que cette affaire, qui s’est déroulée
sous le  contrôle permanent du par-
quet compétent, résultait de la bon-
ne exploitation  des informations
obtenues par les autorités de poli-

ce à cet égard, ainsi  (77) compri-
més de substances psychotropes
ont été saisis, ainsi qu’un  flacon de
médicament (anesthésiant), 2 cut-
ters et (16) armes blanches  prohi-
bées de différentes tailles avec l’ar-
restation des deux suspects. Une
fois les procédures judiciaires ache-
vées, les deux suspects ont été
présentés devant l’autorité judiciai-
re territorialement compétente. Par
ailleurs, ajoute le communiqué, les
services de sûreté de la wilaya  d’Al-
ger ont pu traiter deux affaires dis-
tinctes, la première liée à la  pos-
session et le rafic de substances
psychotropes avec l’arrestation des
suspects, et la seconde liée à la
possession de substances psycho-
tropes à  des fins de trafic. La pre-
mière affaire a été traitée par la bri-
gade de la police judiciaire  de la
sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Baraki, à la suite de  la
bonne exploitation des informations
obtenues par les services de poli-

ce  à cet égard, ainsi, après un plan
de sécurité bien ficelé, trois (3)
suspects ont été arrêtés et (795)
comprimés de substances psycho-
tropes ont  été saisis, (1) Un télé-
phone portable, (2) deux supports
techniques avec  des enregistre-
ments vidéo et audio des suspects
lors de leur conclusion des  tran-
sactions liées à la vente et à l’achat
de drogues. Quant à la deuxième
affaire, traitée par les services de
la troisième  sûreté urbaine, de Sidi
Moussa, relavant de la même ins-
tance sécuritaire,  sur la base d’in-
formations confirmées selon les-
quelles une personne a  acquis des
substances psychotropes avec des
prescriptions contrefaites et  les a
revendues illégalement, (3) sus-
pects ont été arrêtés et 180 compri-
més  psychotropes ont été saisis.
Une fois les procédures judiciaires
terminées, les suspects ont été  tra-
duits devant les autorités judiciai-
res territorialement  compétentes.

SIDI BEL ABBÉS
Saisie de 3.945 sachets

de tabac à chiquer
Suite à une tournée d’inspection qui a visé les buralistes du centre

ville, les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont saisi un total
de 3.945 sachets de tabac à chiquer dont la fabrication est illégale,
ainsi que 525 paquets de cigarettes importées clandestinement, et
238 boites de mélasses. Quatre vendeurs ont étés verbalisés pour ce
commerce illégal.                                                                 M. Bekkar

Saisie de plus de cinq quintaux
de viandes

Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont récemment
mené une série de contrôles dans les charcuteries afin de

surveiller  que les bouchers se limitent à commercialiser des
viandes saines. Après les 80 kilos de viandes et abats saisie
par les éléments de la onzième sûreté au niveau des bou-
chers du quartier de Ben Hammouda de Sidi Bel Abbés, la
police des daïras de Sidi Lahcen, Ain El Berd et le vi l lage
Bellouladi ont procédé à la saisie de plus de cinq quintaux de
viandes, soit exactement 535 kilos dont 410 impropres à la
consommation humaine et 126 ki los de viandes provenant
d’abattage clandestin. Des procès verbaux ont été rédigés à
l’encontre de cinq bouchers.                                         M. Bekkar

Un mort et 15 blessés
sur les routes la semaine passée
Selon un récent bilan dressé, la direction de la protection civile

de Sidi Bel Abbés a enregistré un décès et quinze blessés dans
des accidents de la route durant la semaine du 18 au 24  du mois
d’avril en cours.
Pendant cette même période, les sapeurs pompiers ont effectué 359
interventions qui ont permis de porter secours à 258 personnes
dans 273 interventions de secours et évacuations, ajoutés aux onze
interventions dans des incendies et 61 opérations de sensibilisation
et d’accompagnements aux forces de l’ordre.                         M. Bekkar
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Le repentir… et après…

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.

Faites attention aussi à ne pas vous
approcher de ceux qui commettent des
péchés, qu’ils soient amis ou de la fa-

mille. Il faut aussi revoir les actes que
nous faisons afin d’être sûr que c’est en
concordance avec ce que nous deman-
de Allâh. Il y a donc beaucoup de travail
à faire pour rester dans la droiture. C’est
un chemin semé d’embûches et il faut

faire très attention aux stratagèmes de
Satan.

Soubhanaka Allahoumma wa bihamdi-
ka ash-hadou an la ilaha illa ant, asta-
ghfirouka wa atoubou ilayk

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

Ce Verset est une recon-
naissance de leurs erreurs et
péchés et du repentir de leurs
péchés. Cela montre leur hu-
milité et leur soumission ainsi
que le besoin de se tourner
envers Allah dans les moments
d’épreuve. Si cette sagesse
avait prédominé en tout être
humain, il serait certainement
prospère dans les deux mon-
des.

{ Descendez, dit (Allah),
vous serez ennemis les uns
des autres. Et il y aura pour
vous sur terre séjour et jouis-
sance, pour un temps } [ Sou-
rate 7 : Verset 24 ].

Cela fut adressé à Adamet
Hawwa, aussi bien qu’à Iblis.
Il est dit que ces propos sont
adressés au serpent aussi. Ils
leur fut commandé de descen-
dre du Paradis dans un état
d’animosité et d’hostilité mu-
tuelles.

Un Hadith est cité pour sup-
porter l’opinion que le serpent
était avec eux. Dans ce Hadith
le Prophète (qsssl)a comman-
dé de tuer les serpents en di-
sant:

«Nous n’avons pas compro-
mis avec eux depuis que nous
avions commencé notre ani-
mosité avec eux». [Rapporté
par Abou Dâwoud]

Mais dans la Sourate Tâ-Hâ
Allah dit :{ Descendez d’ici,
[Vous serez] tous (avec vos
descendants) ennemis les uns
des autres }

[ Sourate 20 : Verset 123 ].
C’est un ordre à Adam et

Iblis. Hawwa suit Adamet le
serpent suit Iblis dans cet or-
dre.

Abou Mousa Al-Ach’ari dit :
Quand Allah fit descendre
Adamdu Paradis sur la terre,
II lui apprit l’exécution de tous
les travaux, et lui fournit les
fruits du Paradis. Ainsi vos
fruits sont des fruits du Para-
dis, cependant vos fruits chan-
gent tandis que ceux du Para-
dis ne changent pas.

Le Prophète (qsssl) dit:»Le
meilleur jour qui voit le soleil
est le vendredi: en ce jour
Adam fut créé, en ce jour il
entra au Paradis, en ce jour il
en fut expulsé, et en ce jour
l’heure s’établira». [ Sahih
Mouslim]

Allah le Tout-puissant
dit:{ Puis Adam reçut de son
Seigneur des paroles, et Allah
agréa son repentir car c’est Lui
certes, l’Accueillant au repen-
tir, le Miséricordieux }. [ Sou-
rate 2 : verset 37 ]

Il est dit que les paroles
qu’Adam reçut d’Allah, étaient
celles qui sont citées dans
ce Verset:

{ 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 miséricorde, nous se-
rons très certainement du
nombre des perdants» }. [ Sou-
rate 7 : Verset 23 ]

Des hadith sur la Création
d’Adam

L’imam Ahmad rapporta
d’Abi Mousaque le Prophète
(qsssl) dit:

«Allah a créé Adam d’une
poignée (de poussière) qu’Il
avait assemblé de la terre. Ain-
si les enfants d’Adam sont ve-
nus selon la (couleur et la na-
ture de) la terre. Il y a parmi
eux le blanc, le rouge, le noir
et le moyen. Il y a parmi eux
aussi le mauvais et le bon, le
doux et le sévère aussi bien
que le moyen «.

Allah le Tout-puissant créa
Adamavec Sa Main afin
qu’Iblis ne manifeste aucune
sorte d’arrogance. Ainsi II le
créa en un être humain, cet être
resta comme corps en pous-
sière 40 ans. Quand les anges
passèrent à côté de lui et le
virent, ils furent effrayés. Iblis
était le plus effrayé parmi eux.
Il passait à côté de lui et le
frappait, et le corps faisait un

A suivre

Suite et fin

L’étendue du pardon de Dieu

Anas raconte : « J’ai entendu l’en-
voyé de Dieu (qsssl) dire: « Dieu (qu’Il
soit exalté) a dit :« O fils d’Adam, tant
que tu M’invoques et place en Moi ton
espoir, Je te pardonnerais quoique que
tu aies fait, et Je ne m’en soucie pas. Ô
fils d’Adam, si tes péchés atteignaient
les nuages des cieux et qu’ensuite tu
sollicitais Mon Pardon, Je te
l’accorderais.O fils d’Adam, si tu te pré-
sentes devant Moi avec autant de pé-
chés que peut en contenir la terre et
qu’ensuite tu Me rencontres sans rien
associer à Mon culte, Je t’apporterai un
pardon équivalent. » [ Authentifié par At-
Tirmidhî ]

EXPLICATIONS : CE QU’IL FAUT
RETENIR DU HADÎTH :

Ce hadîth est de toute la Sunna, celui
qui expose le mieux l’immense intérêt
de l’espoir en Dieu en raison de l’éten-
due du Pardon Divin qu’il souligne. Ceci
afin que les pêcheurs ne désespèrent
pas à cause de leur excès dans le pé-
ché. Toutefois, il n’appartient à quicon-
que, sous prétexte d’espérer en le par-
don de Dieu, de s’adonner aux péchés.

En effet, ces derniers pourraient l’as-
servir et empêcher l’absolution de Dieu
Le Très Haut.

1 - Les conditions à satisfaire pour
obtenir l’absolution : Pour que les pé-
chés soient absous, il faut satisfaire un
certain nombre de conditions : A - Invo-
quer tout en espérant être exaucé : Dieu
a ordonné qu’on L’invoque et a promis
en retour d’y répondre. Dieu dit :{ Dieu
décide des choses en toute justice ci
ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui
ne décident de rien du tout. C’est Dieu
qui est L’Audiant et Le Voyant parfaits. }
[ Sourate 40 - Verset 40 ] An-Nu’man Ibn
Bachîr rapporta dans un hadîth authen-
tifié par At-Tirmidhî : « Le Prophète (qss-
sl) dit :« Certes, l’adoration n’est autre
chose que l’invocation. Puis il lut ce
verset { Votre Seigneur a dit : « Invo-
quez-Moi et Je répondrai à votre appel.
Ceux qui se croient trop grands pour
M’adorer entreront humblement soumis
en Enfer. }[ Sourate 40 - Verset 60 ]
D’autre part, si Dieu accorde au servi-
teur le bienfait de pouvoir L’invoquer en
toute humilité, II lui accordera également
le bienfait d’agréer et d’exaucer ses in-

vocations. Le Prophète (qsssl)a dit dans
un hadîth consigné par At-Tabarâni : «
Si Dieu confère la possibilité à la per-
sonne d’invoquer. Il lui conférera par la
même occasion l’agrément de son invo-
cation. En effet Dieu dit : { Invoquez-
Moi, J’exaucerai vos invocations. }

Le Prophète (qsssl) a dit également
dans un autre hadîth : « Dieu n’est pas
de nature à ouvrir au serviteur la porte
de l’invocation tout en lui fermant celle
de l’agrément. »

B - L’éthique de l’invocation ainsi que
les conditions entraînant ou entravant
son agrément : L’invocation possède des
conditions entraînant l’agrément dès lors
qu’elles sont satisfaites et que les en-
traves sont évitées. a) Présence d’es-
prit et espoir : L’une des principales con-
ditions à satisfaire est le fait d’être pré-
sent d’esprit au moment de l’invocation
tout en espérant la voir exaucée par Dieu
le Très Haut. Le Prophète (qsssl) a dit :
« Invoquez Dieu tout en étant convaincu
d’avoir Son Agrément. Certes Dieu
n’agrée pas l’invocation de la personne
dont le cœur est distrait. » II a égale-
ment dit dans un hadîth rapporté par
Abdullah Ibn “Umar : « Les cœurs sont
en vérité des conteneurs. Les uns ont
des capacités plus importantes que les
autres. Quand vous invoquez Dieu, fai-
tes le avec la conviction que vos invo-
cations seront exaucées. Certes Dieu
n’exauce pas l’invocation du serviteur
dont le cœur est distrait. » L’une des ca-
ractéristiques de l’espoir est le fait d’obéir
à Dieu comme il se doit. Dieu le Très
Haut dit :{ Ceux qui ont cru, ceux qui se
sont exilés et ont combattu pour la cause
de Dieu, ceux-là espèrent une miséricor-
de de Dieu et Dieu est essentiellement
Absoluteur et Miséricordieux. }[ Sourate
2 - Verset 218 ] b) Invoquer avec détermi-
nation : Le serviteur doit invoquer tout en
étant déterminé, sincère et sans éprou-
ver d’hésitation. A suivre
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La Contemplation
Suite et fin

A suivre

Le monde des Djinns

La tradition orale qui va suivre paraît aussi appuyer les
présages. Anas Ibn Malik, citant Yahya Ibn Saïd a dit qu’une
femme est allée voir le Messager d’Allah (qsssl) et lui a dit:
«Ô Messager d’Allah, il y a une maison dont les habitants
étaient nombreux et leur richesse abondante. Ensuite leur
nombre diminua et leur richesse disparût. Peut-on la quitter
?» Le Prophète répondit: «Quittez-la car elle est maudite par
Allah. « [Recueilli Abou Daoud (Sounan Abou Daoud (traduc.
anglaise), vol. 3, pp. 1099-1100, no. 3913) et Malik (Moha-
med Rahimouddine, Mouwatta al Imam Malik (Traduc. an-
glaise), (Lahore: Sh. Muhammad Ashrah, 1980), p. 413, no.
1758).] Le Prophète (qsssl) les a informés que quitter la mai-
son n’était pas une forme de Tiyara puisque l’endroit est
devenu pour eux un fardeau psychologique du fait de leurs
malheurs et de leur solitude. Il s’agit là d’un sentiment naturel
qu’Allah a consigné dans l’homme. D’une manière générale,
l’être humain tend à détester les endroits et les choses qu’il
associe à un malheur qui s’est abattu sur lui et il a tendance
à vouloir s’en éloigner le plus possible, même si en définitive
l’objet ou l’endroit n’ont pas été à l’origine du malheur. On
devrait aussi relever que la requête de quitter la maison a été
faite après qu’elle ait été affligée par des événements mal-
heureux et non avant. Il est correct de référer à un endroit ou
à des personnes comme étant maudits par Allah du fait des
malheurs qui s’abattent sur eux; Maudits dans le sens où ils
ont été punis par Allah pour quelque mal qu’ils ont fait. De la
même manière, l’homme à tendance à aimer et à vouloir être
proche de tout ce qui lui apporte succès et bonne fortune. Ce
sentiment n’est pas en soi de la Tiyara, bien que, lorsque mal
placé, il puisse mener à la Tiyara et au Shirk. 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.

A suivre

Les buts de la Prière
Quand Satan vient nous obscurcir le

droit chemin, le Miséricordieux nous
éclaire par Sa lumière et nous sauve
d’une perte certaine, c’est le sens du
verset que le croyant répète 17 fois par
jour - dans la sourate El-Fatiha (l’ouver-
ture) - durant ses 5 prières quotidiennes
:{C’est Toi (Seul) que nous adorons, et
c’est de Toi (Seul) dont nous implorons
l’aide.Guide-nous dans le droit chemin}[
Sourate 1 - Versets 5-6 ]

C’est le sens du hadîth suivant: « Les
cinq prières (quotidiennes) et la prière
du vendredi jusqu’à la suivante effacent
les péchés commis entre elles tant que
l’on n’en a pas commis de plus grands. »

Et dans un autre verset du Coran :{ Et
accomplis la prière aux deux extrémi-
tés du jour et à quelques heures de la
nuit.Les bonnes actions effacent les
mauvaises [... ] } [ Sourate 11 - Verset
114 ]

 La prière met en évidence la soumis-
sion de l’homme à son Créateur.

C’est, d’ailleurs, le sens du mot islam
qui veut dire soumission, dont a besoin
tout être humain pour parfaire son hu-
manité.

Faire la prière à cinq moments diffé-
rents de la journée n’est pas vain. En
effet, cette prescription étalée sur le jour
et la nuit est symbolique pour plusieurs
raisons :

La première : le fait d’étaler sa pério-
dicité sur le jour et la nuit permet une
remise en cause constante et une régu-
larité dans ses rapports avec Allah .

La deuxième : comme on l’a expliqué
précédemment, la prière est un re-
cueillement auprès de l’Eternel, ce qui
permet, à chaque occasion, de se res-
sourcer en communiquant avec Lui.
C’est pour cela que le Messager d’Allah
(qsssl) quand l’heure de la prière arri-
vait, disait à Bilâl : « Réconforte-nous
par la prière, ô Bilâl ! »

La troisième : le seul lien possible
entre notre matérialité et Sa Transcen-
dance est le rappel et la remémoration

(dhikr). Ce rappel nous est constamment
recommandé par le Coran, soit pour
mériter que le Miséricordieux pense à
nous:{ Pensez à Moi et je penserai à
vous [...] } [ Sourate 2 - Verset 152 ]

soit pour avoir la paix de l’âme et l’har-
monie du coeur : { [...] N’est ce point par
le rappel d’Allah que les coeurs s’apai-
sent ? } [ Sourate 13 - Verset 28 ]

soit, enfin, pour éloigner la tentation
du Diable (qu’il soit Lapidé !).

Allah nous exhorte à nous souvenir
de Lui à tout moment. Cet attachement
du croyant à son Créateur est sa meilleu-
re consolation devant les dures réalités
de ce monde et c’est, en même temps,
sa plus grande garantie de salut éternel.
Cette pensée de tous les moments est
concrétisée par cette obligation de base
bien codifiée qu’est la prière.

La quatrième : répéter le rite de la priè-
re, c’est aussi un moyen d’exprimer no-
tre reconnaissance à l’égard de Celui à
qui nous devons tout et qui ne nous doit
rien. Dans un hadîth qudsî: « Moi (Al-
lah), les jinns et les hommes sommes
dans une situation extraordinaire. Je crée
et on adore autre que Moi. Je subsiste
aux besoins, et on remercie autre que
Moi. Mes bienfaits, pour eux, descen-
dent, et leur ingratitude à Mon égard
monte vers Moi. Je suscite leur amour
avec mes biens alors que Je n’ai pas
besoin d’eux, et ils suscitent Ma colère
avec leurs péchés alors qu’ils ne peu-
vent se passer de Moi [...] »

Ces deux états sont illustrés dans les dires de deux
grands mystiques :

Muhammad ibn Wâsi’ qui disait: « Je n’ai jamais rien
vu sans y voir Allah. » Ceci est possible grâce à une foi
parfaite et une certitude ferme, c’est la station de la
certitude (al-yaqîn).

Chiblî qui disait: « Je n’ai jamais rien vu sauf Allah. »
C’est l’enivrement de l’amour divin et la ferveur de la
contemplation (al-muchâhada).

Le premier contemple l’acte (fi’l) avec son oeil cor-
porel, et, tandis qu’il regarde, il contemple le Créateur
de l’acte (musabbib) avec son oeil spirituel. Le deuxiè-
me est ravi par l’amour, loin de tout le reste, de sorte
qu’il ne voit que le Créateur de l’acte Seul. Dans la
première méthode, une preuve manifeste est tirée des
signes d’Allah, c’est la méthode démonstrative (isti-
dlâl). Dans la deuxième méthode, le voyant est ravi et
transporté par le désir (“ishq) de son Bien-Aimé. Les
preuves et les vérités deviennent un voile pour lui, car
celui qui connaît Allah ne regarde rien d”autre que Lui
et renonce à discuter Ses actes et Ses décrets. Allah,
en décrivant le Prophète (qsssl) lors de Son ascen-
sion, a dit :{ Son regard n’a nullement dévié ni outre-
passé la mesure. }[ Sourate 53 - Verset 17 ]
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Que dire de cette historique défaite dans l’histoire du club phare de
la Mekerra concédée dans la nuit d’avant-hier dimanche. Cinq

buts à zéro est donc un record mais négatif pour l’USMBA. L’histoire
retiendra qu’avec des dirigeants actuels l’USMBA est presque anéan-
tie car au rythme où vont les choses, c’est une descente en deuxième
division qui attend les camarades du gardien Zaârat. Ces derniers
n’ont rien fait durant le match retard contre la JSK et semblaient ne
pas se soucier du sort de leur équipe. Après les départs de quatre
titulaires Haroune, Benlebna, Litt et Baouche, les dirigeants lais-
saient les choses s’empirer et le reste de la formation entama une
grève illimitée, soit prés d’un mois sans aucune séance d’entraîne-
ment. Et à la surprise générale, les joueurs se donnent rendez-vous
à quelques jours de la joute de la JSK. De la pure débandade et une
gifle qui entre dans les annales du football national. A rappeler que les
buts de la jeunesse de la Kabylie sont signés par Tubal (triplé, 42’,
57’, 81’), Boualia (68’) et Bensayah (79’).                           B. Didéne

MC SAÏDA

Kada Chikhi nouvel entraineur
La nouvelle direction du MC Saïda a jeté son  dévolu sur l’entrai

neur Kada Chikhi pour prendre les commandes techniques  de
son équipe pensionnaire de la Ligue deux de football (Gr.Ouest), a-t-
on  appris lundi de ce club.
Kada Chikhi remplace El Hachemi Ghouilem, qui a démissionné de
son poste  il y a de cela près de deux mois. Il hérite d’une situation
complexe née  des grèves à répétition des joueurs pour réclamer la
régularisation de leur  situation financière. La nomination d’un nouvel
entraineur intervient après quelques jours de la  désignation de Boua-
lem Kafi à la présidence de la société sportive par  actions (SSPA),
un poste resté vacant depuis la démission de Khaled Remli,  il y a de
cela plusieurs semaines. Le MCS reste sur deux défaites de suite,
dont la dernière en date samedi  passé sur le terrain du MCB Oued
Sly (2-0) pour le compte de la 13e  journée.

WA TLEMCEN

Les joueurs toujours en grève, les
autorités de la wilaya à la rescousse

Les autorités de la wilaya de Tlemcen se sont  engagées à déblo
quer «dans les prochains jours» une aide financière au  profit du

WAT pour dépasser la crise financière secouant ce club de Ligue 1
de football dont les joueurs sont en grève depuis près d’une dizaine
de  jours, a-t-on appris lundi des services de la wilaya. Cette aide
financière, «qui concerne aussi les autres clubs de la wilaya»,  a été
décidée lors d’une réunion ayant regroupé, dimanche, le wali, Amou-
men  Mermouri, et les dirigeants du WAT, qui étaient accompagnés
pour la  circonstance par des représentants des supporters «pour
étudier la  situation régnant au Widad», a précisé la même source. Au
cours de cette rencontre, il a été également évoqué l’apport de  l’en-
treprise ENAGEO, qui avait signé avec le club un contrat de sponso-
ring  en début de saison mais qui n’a débloqué jusque-là qu’une seule
tranche,  ainsi que celui des industriels et hommes d’affaires de la
ville, a-t-on  encore indiqué. Le wali a profité de l’occasion pour
rassurer la direction de la formation  phare de la ville des «Zianides»
quant à l’accompagnement du club par les  autorités de la wilaya «afin
de l’aider à représenter dignement la ville  dans la cour des grands»,
a-t-on poursuivi. Cette démarche devrait permettre aux joueurs d’ar-
rêter la grève dans les  «prochaines heures», eux qui devaient re-
prendre l’entrainement jeudi  dernier avant de faire faux bond pour
n’avoir pas perçu leurs arriérés de  salaires, rappelle-t-on. Cette
situation avait conduit les dirigeants du WAT à adresser des mises
en demeure aux concernés, ainsi qu’à l’entraineur Djamel Benchadli
qui a  conditionné son retour à Tlemcen par la régularisation de sa
situation  financière et celle de ses protégés.

Q uelques jours seulement
après sa brillante qualifica
tion en quarts de  finale de

la Coupe  de la Confédération, la
JSK s’est en effet rebiffée en  cham-
pionnat, en allant atomiser le mal-
classé USM Bel-Abbès sur son pro-
pre  terrain, tout en y mettant la ma-
nière. L’attaquant international Libyen
Abdusalam Tubal a été un des
grands  artisans de cet exploit, car
auteur d’un triplé aux 42', 57' et 81',
alors  que les deux autres réalisa-
tions kabyles ont été l’£uvre de Ko-
ceila Boualia  (67') et Rida Bensayah
(78'). Si la JSK a réussi une très
bonne affaire en se hissant à la 3e
place du  classement général avec
34 points, il n’en est pas de même

pour  l’infortunée USMBA, qui conti-
nue à souffrir dans les abysses du
classement,  car elle reste scotchée
à sa modeste 18e place, avec seu-
lement 15 unités au  compteur. A l’ins-
tar des Canaris, le Mouloudia d’Al-
ger a réussi une très bonne  opéra-
tion dimanche soir, en allant s’impo-
ser (0-2) chez la lanterne-rouge  CA
Bordj Bou Arréridj, car ce précieux
succès en déplacement lui permet
de  rejoindre l’USM Alger à la 9e
place, avec désormais 28 points pour
chaque  club. Les Vert et Rouge ont
réussi à dominer les Criquets grâce
à des  réalisations signées Abderra-
hmane Bourdim (42') et Toufik Ad-
dadi (85'). Enfin, le CR Belouizdad
n’a pas manqué l’occasion de rece-

voir le Dauphin  JS Saoura pour ra-
jouter trois précieux points à son
capital, même si son  succès a été
relativement laborieux, comme en
témoigne le score étriqué de  deux
buts à un. Les réalisations des Rou-
ge et Blanc ont été l’£uvre d’Amir
Sayoud (39') et  Chouhaib Keddad
(64'), alors que Billel Messaoudi a
inscrit l’unique but  Bécharois, sur
penalty à la 52'. Une victoire qui per-
met au Chabab de se hisser à la qua-
trième place du  classement géné-
ral, avec 34 points, alors que malgré
la défaite, la JSS  reste solide Dau-
phin, avec 36 unités. Les autres
matchs pour la mise à jour du calen-
drier ont été programmés les  30 avril
courant, et le 1er mai prochain.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

La JSK, taille XXL, se hisse sur le podium
La JS Kabylie, taille XXL, comme au temps du  Jumbo-Jet, a remporté une large

victoire chez l’USM Bel-Abbès (0-5), en  match disputé dans la nuit de dimanche à
lundi pour la mise à jour du calendrier de la Ligue 1 algérienne de football, se hissant

par la même  occasion à la troisième place du classement général, avec désormais
cinq longueurs sur le leader Sétifien.

L’attaquant de la JS Saoura Billel
Messaoudi,  auteur d’un but di-

manche soir sur penalty, lors de la
défaite concédée à  Alger face au
CR Belouizdad (2-1), a creusé
l’écart en tête du classement  des
buteurs de la Ligue 1 algérienne de
football avec 11 buts, à l’issue de
la mise à jour de la compétition.
Messaoudi (23 ans) compte désor-
mais deux buts d’avance sur son
poursuivant  Mohamed Amine
Amoura (ES Sétif) qui totalise 9 réa-

lisations.  Le duo de tête est talonné
de près par Hamza Belahouel (CR
Belouizdad) et  Hicham Khalfallah,
qui comptent 8 buts chacun. Khal-
fallah qui évoluait à  l’Olympique
Médéa durant la première partie de
la saison, a rejoint le CRB  lors du
mercato d’hiver. Mention spéciale
pour l’attaquant international libyen
de la JS Kabylie  Abdusalam Tubal,
qui s’est distingué en signant un tri-
plé (42', 57' et  81'), lors de la large
victoire de son équipe en déplace-

ment face à l’USM  Bel-Abbès (5-0).
Pour rappel, trois joueurs avaient
terminé co-meilleurs buteurs lors de
la  saison 2019-2020, suspendue en
mars dernier en raison de la pandé-
mie de  coronavirus. Il s’agit de Mo-
hamed Amine Abid (CS Constanti-
ne), Mohamed  Tiaïba (AS Aïn M’lila
puis Al-T’e Hail —Arabie saoudite—
puis AS Aïn  M’lila) et Abdennour
Belhocini (USM Bel-Abbès puis
Umm-Salal et  Al-Wakrah/Qatar)
avec 10 buts chacun.

Messaoudi (JSS) creuse l’écart en  tête

Les travaux du Centre de prépa
ration et de  formation, sis à Zé-

ralda (Ouest d’Alger) du MC Alger,
débuteront après le  mois de Ra-
madhan, suite aux orientations don-
nées par le wali d’Alger Youcef
Chorfa pour «accélérer la délivran-
ce de toutes les autorisations» re-
latives  à la réalisation de ce projet.
«Après une première réunion tenue
samedi, une seconde réunion a eu
lieu  dimanche au siège de la wi-
laya d’Alger, présidée par le wali,
ayant  regroupé des représentants
des directions exécutives, le P-dg
de Sonatrach,  le directeur général
de la société GCB, ainsi que le pré-
sident de la  commune de Zéralda,
pour essayer de trouver des solu-
tions urgentes à la  situation admi-

nistrative qui va permettre le début
des travaux du centre du  MCA
après le mois de Ramadhan» a in-
diqué le «Doyen» sur sa page offi-
cielle  Facebook. Dans un commu-
niqué publié le 24 novembre 2020,
la direction du MC Alger  avait re-
gretté le retard accusé dans le dé-
but des travaux de construction  du
Centre de préparation et de forma-
tion, tout en indiquant avoir  «ren-
contré de grosses difficultés pour
entamer les travaux, malgré le fait
qu’elle ait réglé les frais relatifs à
l’acquisition de la parcelle de  ter-
rain auprès de la direction des biens
de l’Etat. Le contrat a même été  si-
gné et l’entreprise chargée de réali-
ser le projet (une des filiales de
Sonatrach, ndlr) a été désignée par

Sonatrach», actionnaire majoritaire
du  club. Le Mouloudia avait régula-
risé l’acquisition du terrain de Zéral-
da en  juillet 2020, alors que les tra-
vaux de réalisation devaient débuter
en  septembre de la même année,
avant qu’ils ne soient freinés par «la
réaction  des agriculteurs habitant à
côté, qui se sont opposés à deux
reprises,  estimant qu’ils ne seraient
pas indemnisés par l’Etat après l’ac-
quisition  de ce terrain par le MCA».
Le MCA a déboursé 80 milliards de
centimes pour acquérir le terrain de
Zéralda, d’une superficie de 4 hec-
tares. Le projet devait être récep-
tionné  en août 2021, période coïn-
cidant avec la célébration du cen-
tième  anniversaire de la création
du club algérois.

MC ALGER

Début des travaux du centre de Zéralda
après le Ramadhan

USM BEL ABBÉS 0 – JS KABYLIE 5

L’humiliation de trop!
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ALLEMAGNE

Le Bayern en négociations pour
recruter l’entraîneur de Leipzig

Le Bayern Munich a engagé des négociations en  vue de recruter le
jeune entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, pour  remplacer

Hansi Flick la saison prochaine, affirment dimanche deux médias
allemands, parlant d’une somme record en discussion. Selon le quo-
tidien Bild, généralement bien renseigné, Leipzig, principal  rival des
Munichois cette année dans le championnat national, demande  toute-
fois 30 millions d’euros pour libérer Nagelsmann, 33 ans, sous contrat
en Saxe jusqu’en 2023. Le site d’informations sportives Sport 1 indi-
que aussi que les tractations  ont démarré et parle de son côté d’une
somme «nettement supérieure à 15  millions d’euros». Si un tel mon-
tant finit par être versé, cela en ferait le recrutement le  plus onéreux
jamais réalisé au monde pour un entraîneur de club, selon les  deux
médias. Les discussions s’annoncent serrées toutefois car Hansi Flick
est lui-même  sous contrat à Munich jusqu’en 2023. Il a demandé
récemment à quitter ses fonctions à la fin de cette saison en  raison de
désaccords avec la direction du club autour de la politique de  recru-
tement, mais il doit encore trouver un accord à l’amiable. Hansi Flick
est considéré comme le grand favori pour remplacer à l’issue  de
l’Euro Joachim Löw, partant, à la tête de la sélection allemande. Et
dans ce cas, le Bayern Munich devrait lui-même réclamer en retour à
la  fédération allemande de football une importante indemnité. «Si
nous devons accéder au souhait de Hansi toutes les parties doivent
trouver ensemble une solution qui satisfasse aussi le Bayern», a pré-
venu du  reste dimanche le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge,
dans une interview  à Bild.

L ’international algé
rien, Riyad Mahrez a

décroché le titre de la
Coupe de la Ligue an-
glaise de football, en
battant  Tottenham (1-0)
en finale disputée di-
manche au stade de
«Wembley» à  Londres.
L’unique but de cette
rencontre a été inscrit
par le défenseur fran-
çais  Aymeric Laporte
(82e). De son côté, la
star algérienne a marqué un deuxième but à la (90+4),  néanmoins il a
été refusé en raison d’un hors-jeu signalé par l’arbitre  assistant. Il
s’agit du huitième titre dans l’histoire des «Citizens» et le quatrième
consécutif, dans cette Coupe la Ligue.
Il est à signaler que cette finale a connu la présence de 8.000  specta-
teurs admis à Wembley. Les gars de Pep Guardiola, qui dominent le
championnat d’Angleterre avec  77pts, rencontreront mercredi soir le
Paris Saint-Germain pour le compte de  la demi-finale «Aller» de la
Ligue des Champions.

ESPAGNE

Précieuse victoire du Barça à Villarreal
Le FC Barcelone a réalisé une bonne opération  dimanche lors de la

32è journée de la Liga, en allant battre Villarreal  chez lui (1-2)
grâce à un doublé d’Antoine Griezmann.  A la faveur de cette victoire,
le Barça est revenu à hauteur du Real  Madrid, deuxième de Liga, qui
n’a pu faire mieux que 0-0 à domicile contre  le Betis Séville samedi.
Ils pourront même les dépasser en cas de victoire à domicile jeudi
contre  Grenade en match en retard. A nombre de matches égal avec le
Barça, l’Atlético reste leader pour deux  points avant son déplacement
à Bilbao dimanche soir (19h00 GMT).

BELGIQUE

Le RC Genk remporte la Coupe e
en battant le Standard de Liège

Le RC Genk a remporté la Coupe de Belgique  de football en battant
en finale le Standard de Liège 2 à 1 (mi-temps:  0-0), dimanche à

Bruxelles. Il s’agit de la 5e Coupe de Belgique remportée par Genk,
champion à quatre  reprises. Ce succès permet aux hommes de l’en-
traîneur néerlandais John van den Brom  de se qualifier pour le tour
préliminaire de la prochaine Ligue Europa. Les buts de la rencontre
ont été inscrits pour RC Genk par Ito (48) et  Bongonda (80). L’unique
but de Standard de Liège a été signé par Muleka (84).

L ’entraîneur algérien du Difaâ
Hassani El-Jadidi  Abdelhak

Benchikha, a exprimé dimanche
soir son envie de quitter la barre
technique, à l’issue de la défaite
concédée en déplacement face au
RS  Berkane (2-0), dans le cadre
de la 13e journée du championnat
marocain de  football de première
division «Botola».
«J’ai échoué à trouver des solutions
à cette mauvaise situation. Je sens
que je ne suis pas à la hauteur de la

confiance placée en moi par la  di-
rection. Je vais démissionner dans
l’intérêt général de l’équipe», a  in-
diqué Benchikha aux médias, à l’is-
sue de la rencontre. Incapable de
remporter le moindre match lors des
sept dernières journées  de la com-
pétition, le Difaâ Hassani El-Jadidi
pointe à la 14e place au  classe-
ment avec 11 points, en compagnie
de Renaissance club Zemamra et
le  Rapide Club Oued Zem.
«Je vais rencontrer le président, et

lui en parler en toute franchise,
même s’il a souvent refusé mon
départ», a-t-il ajouté.
Dans un communiqué publié lundi
sur sa page officielle Facebook, le
DHJ a  décidé de renouveler sa
confiance à l’ancien sélectionneur
national  (2010-2011). «Suite aux
déclarations faites par Benchikha,
relatives à son intention de  quitter
le club, la direction tient aux servi-
ces de cet entraîneur qui a  toujours
exercé son métier avec amour et
dévouement. Nous traversons un
passage à vide, qui demande la
création d’un climat de confiance
entre le  staff technique et les
joueurs pour sortir de cette mau-
vaise passe  dans  les plus brefs
délais. Nous comprenons la crain-
te des supporters par  rapport à cet-
te situation, nous leur promettons
que l’équipe saura relever  le défi»,
a indiqué le club. Benchikha (57
ans) avait rejoint le DHJ en octobre
2020, après avoir  résilié son con-
trat avec l’autre club marocain le
MC Oujda.

CHAMPIONNAT MAROCAIN (DIFAÂ HASSANI EL-JADIDI)

Benchkiha veut  partir, le club veut le garder

À quatre journées de la fin de la
saison, la course au titre a failli

basculer dimanche : en tête avant
le début des matches du week-end,
Lille s’est virtuellement retrouvé
quatrième pendant une heure au
Groupama Stadium de Lyon, victi-
me de ses erreurs défensives con-
tre un OL clinique en première pé-
riode (1 tir cadré, 2 buts). Mais les
Dogues, menés de deux buts au
bout de 35 minutes, ont su trouver
les ressources mentales pour arra-
cher la victoire dans le sillage d’un
Burak Yilmaz étincelant. C’était un
soir à ne surtout pas perdre, et l’at-
taquant turc a sonné la révolte sur

un coup franc parfaitement frappé
juste avant la mi-temps (45e+1, 1-
2). Son équipe, alors méconnais-
sable, aurait pu regagner les ves-
tiaires avec trois buts de retard si
Islam Slimani, premier buteur à la
20e, ne s’était pas emmêlé les pin-
ceaux devant Mike Maignan trois
minutes plus tôt (17e). Mais la phy-
sionomie du match a changé au re-
tour des vestiaires. Comme il en a
la fâcheuse habitude en Champion-
nat, l’OL, qui avait profité d’une
mésentente entre Mike Maignan et
Sven Botman pour creuser l’écart
à la 35e (but de Fonte contre son
camp), s’est éteint. Et Lille a retrou-

vé son allant, avec un Christophe
Galtier inspiré dans son coaching
(Reinildo, Araujo, Yazici...). Yilmaz,
encore lui, a offert l’égalisation à
Jonathan David sur une erreur de
relance de Lucas Paqueta (60e, 2-
2), dépité, et si l’on omet ce missile
de Thiago Mendes détourné par
Anthony Lopes (67e), Lyon n’a plus
fait que subir ensuite : Zeki Çelik,
Luiz Araujo et Jonathan Bamba ont
tour à tour fait passer des frissons
dans la défense rhodanienne à la
77e, avant que... Yilmaz, mis sur
orbite par Yusuf Yazici, ne donne la
victoire aux visiteurs d’une balle
piquée (85e, 3-2).

MENÉ 2-0

Lille renverse Lyon grâce à Yilmaz et reprend
 la tête de la Ligue 1

Composition des chapeaux en vue du tirage au sort:
Chapeau 1:   Qatar, Tunisie, Algérie, Maroc
Chapeau 2: Egypte, Arabie saoudite, Irak
Chapeau 3: Syrie, Vainqueurs des matches: Oman- Somalie,
Liban-Djibouti,  Jordanie-Soudan du Sud
Chapeau 4:  Vainqueurs des matches: Bahrein -Koweit,
Mauritanie- Yémen,  Palestine-Comores, Libye- Soudan.

Le tournoi sera disputé en deux
étapes avec une compétition
préliminaire  qui concernera

quatorze équipes les moins bien
classées sous la forme de  sept
matchs simples à éliminatoire di-
recte, puis une compétition finale
se  déroulant sous forme d’une pha-
se de groupes, suivie de quarts de
finale,  demi-finales et finale. En
prévision de la compétition finale,
le Qatar, en tant que pays hôte,  est
placé d’office en position 1 du grou-
pe A, tandis que l’Algérie,  vain-
queur de la dernière Coupe d’Afri-
que des Nations, est placée d’offi-
ce  en position 1 du groupe D. Les
boules contenant le nom de ces
deux équipes  seront d’une couleur
différente de celle des autres bou-
les. La cérémonie de tirage au sort
se déroulera en présence d’un nom-
bre  limité d’officiels, conformément
aux protocoles qataris de lutte con-

tre le  Covid-19. Prévue à la fin 2021,
la Coupe arabe sera l’occasion de
tester les  installations et les opé-
rations à tout juste un an de la pre-
mière Coupe du  Monde de la FIFA
organisée au Moyen-Orient et dans
le monde arabe. Les  finales des
deux compétitions se tiendront un
18 décembre, jour de la fête  natio-
nale qatarie. Les matches de la
Coupe arabe sont programmés
dans six des stades de la  Coupe
du Monde. Certains ont déjà ac-
cueilli des rencontres de haut ni-
veau  ces derniers mois tandis que
d’autres abordent la phase finale de

leur  construction. Les 23 équipes
participantes (12 asiatiques et 11
africaines) sont les  suivantes : Al-
gérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Co-
mores, Djibouti, Egypte,  Emirats
arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Maroc,  Mauritanie,
Oman, Palestine, Qatar (hôte), So-
malie, Soudan, Soudan du Sud,
Syrie, Tunisie et Yémen. Le prési-
dent de la Fédération algérienne de
football Charaf-eddine Amara  assis-
tera à la cérémonie du tirage au sort
et profitera de l’occasion pour  ren-
contrer éventuellement le sélection-
neur national Djamel Belmadi.

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021 / TIRAGE AU SORT

L’Algérie dans le chapeau A
L’Algérie est placée dans le chapeau A lors du  tirage au sort de la Coupe arabe de la
Fifa 2021 qui aura lieu mardi soir à  21h00 (heure locale) 19h00 (heure algérienne)

à l’Opéra Katara de Doha.

ANGLETERRE

Mahrez décroche la Coupe de la
Ligue avec Manchester City
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez avoir des facili-
tés à vous recentrer sur vous-
même, davantage de temps de som-
meil serait bienvenu.

Réfléchir en profondeur vous
est favorisé aussi. Profitez-en pour
en parler à vos proches, ensuite.

Taureau 21-04 / 21-05
Le climat est à l’insoucian-

ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez bien plus de
ressources émotionnelles pour évo-
luer vers une meilleure qualité de
partage et d’écoute en profondeur.
La compréhension, la fraternité et
la tolérance vous permettent tous
les espoirs !

 Cancer 22-06 / 22-07

La vie est belle
aujourd’hui, vous êtes d’excellente
humeur. Rien ne pourra vous faire
changer d’opinion.

Vous vous dépensez sans comp-
ter, mais votre niveau d’énergie
vous le permet. Prenez le temps de
faire de l’exercice.

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez rencontrer des

circonstances favorables à une plus
grande fraternité.

Vous avez également besoin
d’évacuer vos tensions accumu-
lées, l’idéal serait de plonger à tra-
vers une activité artistique ou créa-
trice.

Vierge 24-08 / 23-09

C’est grâce à votre bonne
humeur que vous entretenez
aujourd’hui d’agréables échanges
! les discussions vont bon train et
vous créez une ambiance chaleu-
reuse autour de vous.

Votre présence est fort appré-
ciée.

Tout vous sourit !

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez pouvoir vous
exprimer en toute liberté sur ce qui
vous tient à coeur, les conséquen-
ces sont positives.

Un manque de sommeil vous
freine.

Faites des efforts pour vous cou-
cher plus tôt.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les choix à faire seront fa-
cilités par les circonstances extérieu-
res, aujourd’hui, vous tirez l’essen-
ce de votre expérience avec jus-
tesse.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez voir clair dans
les intentions de certaines person-
nes.

À votre tour de comprendre les
vôtres et de les dire, surtout. Vous
avez du mal à soutenir le rythme,
rechargez vos batteries énergéti-
ques au grand air vous y aiderait.

Capricorne 22-12 / 20-01

De bonnes nouvelles sont
en vue, l’atmosphère de cette jour-
née renforce votre confiance.

Profitez du calme relatif de ce
jour pour considérer vraiment cer-
tains manques, qui proviennent de
votre alimentation.

Verseau 21-01 / 18-02

Attention à votre distrac-
tion, aux négligences en tous gen-
res. Concentrez-vous surtout dans
vos calculs.

Vous faites preuve de plus de
sagesse dans votre façon de vous
dépenser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

Poissons 19-02 / 20-03

Il y a de savoureux mo-
ments à vivre, aujourd’hui...

La légèreté entre dans votre vie.
La paix intérieure qui vous gagne
vous fera gagner en aplomb et vi-
talité, durablement, le repos vous
profitera mieux.
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Horizontalement:
1. Conteuse d’histoires.2. Très étonnée. Sur le

coup.3. Sert à indiquer. Joue au roi.4. Bat sa dame sur le
tapis vert. Ministre du culte.5. Parfois spirituel.6.
Propos de sot.7. Tantale abrégé. Calmer les esprits.8.
Montée sur le toit. Au-dessus du la.9. Étalon de
Hongkong. Il vous reviendra. Sont idiots.10. Se rencontre
sur le front. Bon pour la poubelle.

Verticalement:
1. Reprend point par point.2. Un être

imposant. Au goût du jour.3. Grande perche. Près
d’Oléron.4. C’est pour rire. Vraiment déconfite.5.
Non répétitif. Stupéfiant tiré du pavot.6. Relatif à
l’esprit.7. Agent de liaison. Femmes aimées.8. Ils
enrichissent les pensées. Quand on est perdu.9.
Guide à cheval. Solides enveloppes.10. Époque des
glaces. Fruit noir.

T

395 : mariage de l’empereur romain
d’Orient Flavius Arcadius avec
Eudoxie.
viie siècle
629 : Schahr-Barâz devient roi de
l’Empire perse.
viiie siècle
711 : les troupes maures, menées
par Tariq ibn Ziyad, traversent le dé-
troit de Gibraltar, et commencent
leur invasion de la Péninsule ibéri-
que.
xiie siècle
1124  :  David Ier  dev ient  ro i
d’Écosse.[réf. nécessaire]
xiiie siècle
1296 : victoire anglaise, à la bataille
de Dunbar, pendant les guerres
d’indépendance de l’Écosse.
xve siècle
1413 : révolte des Cabochiens.
xvie siècle
1521 : défaite des troupes de Fer-
nand de Magel lan contre les
autochtones tagalogs (futurs Philip-
pins), à la bataille de Mactan. Ma-
gellan y perd la vie.
1522 : défaite de l’armée de Fran-
çois Ier, qui perd le Milanais, face à
celle de Charles Quint, à la bataille
de la Bicoque, confirmant le rôle
désormais décisif des armes à feu
sur les champs de bataille. Les
Suisses, alliés du roi français, as-
saillent les remparts de Milan, mais
sont repoussés1.
1578 : le duel des Mignons est un
affrontement opposant plusieurs
mignons du roi Henri III.
xviie siècle
1662 : traité de Paris, instituant une
alliance défensive entre la France
et les Provinces-Unies.
xixe siècle
1848 : abolition de l’esclavage en
France.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

    Cela s’est  passé un 27 Avril

Horizontalement:
1-CREMATOIRE-2-
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9-RN. ANE.LIN-10-
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Verticalement:
1-CRASSE.DRA-2-
RE.OURSONS-3-

ECOUTEUR.S-4-ME.
TU.ETAI-5-ALTERER.NS-6-
TERRES.CET-7-OUIR.TER.E-

8-ISLAM.TEL.-9-RELIEF
.PIC-10-E.ENRACINE
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20:05

Tandem

20:05

Le labyrinthe

20:05

Pékin express Corée, une guerre sans fin

Notre Sélection

20.05 Martin Weill
Martin Weill consacre son émission aux animaux. En

2021, la question du bien-être animal traverse la socié-

té. D’après un sondage, de nombreux Français réclament

une amélioration des conditions de vie des animaux.

Mais les solutions divisent. Peut-on les aimer et conti-

nuer à les enfermer, les tuer et les manger ?

20:05

20:05

20:05

Une écrivaine embarque sur le Queen Mary 2, direction
l’Angleterre, pour recevoir un prix littéraire. Deux anciennes
amies et son neveu l’accompagnent.

Une romancière américaine effectue une croisière pour
se rendre au Royaume-Uni. Elle embarque avec des amies
et en profite pour écrire un nouveau livre.

La terre brûlé: Thomas et les autres jeunes Blocards sont
parvenus à sortir vivants du Labyrinthe. Mais à l’extérieur de
l’enceinte, ils découvrent un monde apocalyptique, sans gou-
vernement ni ordre. À la recherche d’indices sur l’expérience
dont ils ont été les cobayes, ils arrivent à la Terre brûlée, un
lieu de désolation calciné par un climat torride.

T
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Un jour
Une Star

Sherine Abdel Wahab  née le

10 octobre 1980 au Caire, est

une chanteuse et actrice

égyptienne. Elle commence sa

carrière en 1998, et connaît le

succès à partir des années

2000, notamment avec le titre

Ah Ya Leil en 20021. Elle sort

plusieurs albums en plus de

divers singles, et se retrouve

régulièrement en tête du hit-

parade égyptien, avec ses

chansons d’amour. Elle joue

également dans un film,

principale vedette avec

l’acteur Ahmed Helmy de

Mido mashakel, sorti en

20032. Elle est l’une des juges

de la version arabe de The

Voice3. Elle participe égale-

ment à une série nommée  ,

Tariqi (Ma route) qui a du

succès. Cette série parle

d’une jeune fille qui veut

devenir une chanteuse malgré

l’opposition de sa mère. Elle

envisage en 2016 d’interrom-

pre sa carrière, puis décide

de continuer1.

En 2017, elle est poursuivie

pour avoir dénigré la qualité

des eaux du Nil. La scène se

passe durant un concert aux

Emirats Arabes Unis. Un

spectateur demande à la star

de chanter un de ses titres,  ,

Avez-vous bu l’eau du Nil.

Le corps d’Olivier Croze, un entrepreneur, est retrouvé dans
la fontaine du Peyrou. A-t-on voulu l’empêcher de mener à
bien son projet de centre commercial qui allait dénaturer
une partie de l’aqueduc Saint Clément ? Léa découvre que la
victime a été tuée suivant un supplice ancestral, la cure par
l’eau.

Pour la demi-finale, les binômes doivent disputer trois cour-

ses à l’issue desquelles les premiers remporteront une extra-

amulette et les derniers une enveloppe noire. Jeu d’adresse dans

un canyon, mais aussi épreuve suspendue au-dessus de 100

mètres de vide font partie des réjouissances.

Escortée d’un chauffeur de taxi sans peur ni loi, d’un prêtre

émotif et d’un disc-jockey survolté, une créature tombée du ciel se

dresse sur la route de l’entité maléfique qui, au début du XXIIIe

siècle, menace d’anéantir l’humanité.

Le cinquième élément

En août 1945, les Américains craignent d’être pris de vites-
se par les Soviétiques en Corée, libérée de l’occupation nip-
pone. Ils proposent de figer les forces en présence au ni-
veau du 38e parallèle. Staline accepte le compromis et une
ligne coupant arbitrairement la péninsule coréenne en deux
est tracée.

La grande traversée
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Sétif : 20.000 litres d’oxygène au profit
des hôpitaux de Bougaâ et Ain Oulmène

Ensoleillé Partiellement
couvert

L
e réseau d’approvisionne

ment en oxygène des  hô

pitaux de Bougaâ et Ain

Oulmène, situés dans les ré-

gions Nord et Sud de  la wilaya

de Sétif, a été récemment ren-

forcé par 20.000 litres d’oxygè-

ne,  en vue de fournir une prise

en charge sanitaire de qualité

aux citoyens, a  indiqué lundi

le directeur local de la santé

(DSP), Abdelhakim Dehane.

Dans une déclaration à l’APS, le

même responsable a précisé

que cette  opération, initiée

par les services de la wilaya,

nécessitant un montant  total

de 28 millions DA, s’inscrit dans

le cadre des mesures prises vi-

sant  à lutter contre la pandé-

mie de Covid-19 en accordant

une quantité  supplémentaire

de 10.000 litres à chacun de ces

établissements  hospitaliers.

L’opération a été entamée il

y a quelques jours, selon la

même source,  afin d’installer

un nouveau réservoir d’une ca-

pacité de 10.000 litres à  l’hôpi-

tal de Bougaâ (Nord de Sétif),

où les travaux devraient être

achevés  durant cette semaine,

ce qui permettra de hisser le

volume global en  oxygène à

13.000 litres. Il est prévu égale-

ment, a-t-il dit , la réception

des travaux  d’installation d’un

réservoir supplémentaire d’une

capacité de 10.000  litres à l’hô-

pital de Ain Oulmène (Sud de

Sétif) ce qui contribuera à  aug-

menter la capacité totale du

même hôpital en oxygène à

16.000 litres.

Le renforcement des deux an-

ciens réseaux d’approvisionne-

ment en oxygène  des deux hô-

pitaux aura pour objectif d’as-

surer une meilleure prise en

charge des patients, notam-

ment ceux atteints par la Covid-

19, d’autant plus  que ces deux

établissements de santé reçoi-

vent de manière régulière des

malades contaminés par le co-

ronavirus, a-t-on ajouté.

Selon le DSP, les chiffres en-

registrés récemment à cet ef-

fet, notamment  dans les hôpi-

taux d’El Eulma, Sétif et Ain Oul-

mène, incitent à plus de  vigi-

lance de la part des citoyens,

notamment en ce qui concerne

les mesures  préventives com-

me le port de masque de pro-

tection, la distanciation socia-

le  et la désinfection.

Dans ce cadre, les comités de

sécurité des daïras et des cir-

conscriptions  sanitaires

£uvrent à redynamiser leurs

activités, à travers  l’intensifi-

cation des actions de sensibi-

lisation en direction des ci-

toyens  afin de les inciter à res-

pecter les mesures préventives,

notamment dans les  espaces

publics et les marchés commer-

ciaux à forte fréquentation en

particulier durant le mois de

Ramadhan, a-t-on conclu.

Chlef

Neutralisation d’un réseau de dealers et saisie
de plus de 63.000 comprimés psychotropes
U

n réseau de dealers a été démantelé par la

brigade de recherches et d’intervention (BRI)

de la sûreté de wilaya de  Chlef, qui a effectué

une saisie de plus de 63.000 comprimés psycho-

tropes,  a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps

sécuritaire. Dans le cadre de la lutte contre le

trafic de drogues et de psychotropes,  la brigade

de recherches et d’intervention a neutralisé un

réseau de  dealers activant au niveau de ville de

Chlef et saisi en leur possession  63.420 compri-

més psychotropes, a indiqué à l’APS, le chargé de

communication auprès de ce corps, le commis-

saire de police Cherif Ankoud.

Ce réseau a été mis hors d’état de nuire, grâce à

l’exploitation  d’ informations portant sur la pré-

sence de personnes qui écoulaient des  psycho-

tropes au niveau de quartiers et rues de la ville

de Chlef. Les investigations menées dans le cadre

de cette affaire ont permis, selon  la même sour-

ce, l’arrestation de cinq suspects, âgés entre 28 et

55 ans,  avec la saisie en leur possession de 63.420

comprimés psychotropes, a-t-on  précisé. Les mis

en cause ont été présentés devant les autorités

judiciaires  compétentes pour «possession et vente

illégale de psychotropes dans le  cadre d’un ré-

seau criminel organisé».

Sûreté d’Alger

 Trois affaires traitées grâce
à l’exploitation des caméras

de sécurité

L
es services de la sûreté de wilaya d’Alger ont  traité trois affai

res grâce à l’exploitation des caméras de protection et  de sécu-

rité, donnant lieu à l’arrestation d’individus impliqués dans  dif-

férentes affaires, a indiqué lundi un communiqué de la Direction

générale de la sûreté nationale (DGSN). La première affaire con-

cerne la possession de drogues, «cannabis», où  trois personnes

ont été détectées en train de consommer de la drogue, a  ajouté la

même source, relevant que les membres de la brigade mobile de

la  police judiciaire de Oued Koriche ont saisi en possession des

individus en  question des morceaux de drogue.

La deuxième opération concerne l’affaire d’une voiture roulant

avec une  plaque d’immatriculation falsifiée, poursuit le commu-

niqué de la DGSN qui  précise que le véhicule en question a été

transféré à la troisième sûreté  urbaine, de Aïn Benian, pour para-

chèvement des procédures légales. La troisième affaire concerne

la destruction délibérée de biens d’autrui  par le lancement de

pierres par des individus qui se trouvaient à bord  d’une voiture

qui passait à proximité d’un autobus de transporter de  voyageurs,

une opération qui a abouti à l’arrestation de six suspects.

Par ailleurs, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger repré-

sentés  par la brigade de la police judiciaire de la huitième sûreté

urbaine, de  Daly Brahim, ont réussi à traiter une affaire liée à la

possession de  substances psychotropes.  Cette affaire, a été trai-

tée à la suite de la bonne exploitation des  informations obte-

nues par les services de police. Un plan de sécurité bien  ficelé a

été mis sur pied qui a abouti à l’arrestation du suspect et la  sai-

sie de 177 comprimés psychotropes.

Mobilis célèbre le 47e anniversaire
de l’USTHB

F
idèle à sa politique d’entre

prise citoyenne et à son pro-

gramme de soutien aux univer-

sitaires, Mobilis a accompagné

ce lundi 26 avril, la célébration

du 47éme anniversaire de la

création de l’université des

Sciences et de la Technologie -

Houari Boumediene (l’USTHB).

Inauguré le 24 avril par le pré-

sident feu Houari Boumediene,

l’USTHB a contribué à la for-

mation de centaines de mil-

l iers de cadres dans divers

domaines liés aux sciences et

à la technologie.

Mobilis a saisi cette occasion

pour gratifier une quarantaine

d’enseignants qui se sont vu

promus au rang de professeurs,

dans diverses spécialités.

Mobilis fière d’honorer, comme

chaque année nos élites de

Tlemcen

Saisie de 8,5 kg de kif traité à Maghnia

U
ne quantité de 8,5 kg de kif traité a été  saisie par les élé

ments de la brigade régionale de lutte contre le trafic  des

stupéfiants et des psychotropes de Tlemcen, a-t-on appris lundi

auprès  de la cellule de communication de la Sureté de wilaya

(SW) de Tlemcen. L’opération a été menée suite à l’exploitation de

renseignements faisant  état d’une personne s’apprêtant à trans-

porter une quantité de kif traité  dans la ville de Maghnia.

Les éléments de la police ont tendu une embuscade durant

laquelle la  quantité de kif précitée a été saisie, a-t-on indiqué,

précisant qu’une  personne a été arrêtée et un véhicule touristi-

que et des téléphones mobiles  utilisés par les membres de la

bande criminelle saisis. Le mis en cause a été présenté devant le

procureur de la République  territorialement compétent après l’ac-

complissement de toutes les procédures  d’usage, a-t-on conclu.

Pour rappel, la brigade mobile des douanes de Tlemcen en colla-

boration  avec des éléments de la brigade de surveillance doua-

nière de Honaine et la  brigade polyvalente de Sebdou ont récem-

ment saisi une quantité de 12 Kg de  kif traité, soigneusement

dissimulée dans le réservoir d’un véhicule  touristique.

l’université Algérienne, confirme

son engagement dans la promo-

tion du savoir et l’encouragement

de nos compétences.

Tissemsilt

Décès du moudjahid Kahia Slimane

L
e moudjahid Kahia Slimane est décédé lundi  à Bordj Emir

Abdelkader (wilaya de Tissemsilt) à l’âge de 83 ans suite à

une maladie, a-t-on appris auprès du Musée de wilaya du

moudjahid. Le défunt, né en 1938 à Tighzirt (commune de Emir

Abdelkader), avait  rejoint les rangs de la glorieuse Armée de

libération nationale en 1959  dans la zone 3 de la wilaya IV

historique puis dans les wilayas II et III  historiques. Pour

rappel, quatre de ses frères, Mahmoud, Said, Abdelkader et

Bachir  sont des chouhadas, tombés au champ d’honneur pour

l’indépendance de  l’Algérie. Le corps du regretté moudjahid a

été inhumé au cimetière «Oum El Qoubour»  dans la commune

de Bordj Emir Abdelkader.

Ouargla

Saisie de plus d’un kilogramme d’or brut

L
es éléments de la brigade de recherche et  d’intervention (BRI)

relevant de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont saisi  pas moins

de 1,194 kilogramme d’or brut destiné à la commercialisation  illi-

cite, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

La saisie a été opérée lors d’un barrage dressé par les élé-

ments de la BRI  lors de l’interception d’un véhicule touristique,

avec à son bord quatre  individus (20 à 39 ans) qui ont été arrêtés

sur place en possession de la  quantité précitée du précieux

métal,  a-t-on précisé à la cellule de  communication de la

sûreté de wilaya, ajoutant que la fouille du véhicule a  permis

aux policiers de mettre la main également sur une somme de

40.000  DA, des téléphones portables ainsi que des objets uti-

lisés dans le  charlatanisme.


