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MINISTÈRE
DU COMMERCE
L’Algérie a exporté pour
4,3 milliards de dollars
au 1er bimestre 2021
L

e montant global des
exportations de l’Algérie

durant les deux premiers mois de
l’année 2021 a atteint 4,3
milliards de  dollars (USD), dont
402 millions USD hors
hydrocarbures, a appris l’APS
auprès du ministère du
Commerce. La valeur globale des
exportations durant la période
janvier-février a  régressé de
22,7% par rapport à la même
période de l’exercice précédent où
elle s’était établie à 5,6 milliards
USD, a précisé le ministère.

Par contre, une augmentation
de 18,6% durant cette période a
été observée  sur les exportations
hors hydrocarbures, en atteignant
402 millions USD,  tandis qu’elles
n’ont pas dépassé les 339 millions
USD au cours du premier
bimestre 2020, a ajouté la même
source.

Les engrais représentent 33,1%
du montant global des
exportations hors  hydrocarbures
durant janvier-février 2021, suivis
par les produits  chimiques
inorganiques qui s’adjugent 17,0%
de cette recette, talonnés de  près
par le sucre et les préparations à
base de sucre et de miel avec
16,2%, note le bilan du ministère.
7,1% de ce montant a été réalisé
grâce à l’exportation des fruits et
légumes, contre 6,7 % grâce aux
expéditions de fer et d’acier et
enfin  19,8% réalisés par
l’exportation d’autres produits, a
ajouté le ministère.

Pour rappel, la valeur globale
des exportations durant l’année
dernière  (2020) s’est élevé à 23,8
milliards USD, avec 2,25 milliards
USD récoltés  grâce aux
expéditions hors hydrocarbures.

Sid Ahmed Ferroukhi
prend ses fonctions
de ministre de la Poste
et des
Télécommunications
par intérim
L

e ministre de la Pêche et des
Productions  halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a pris mercredi
ses fonctions de  ministre de la
Poste et des Télécommunications
par intérim en remplacement  de
Brahim Boumzar dont il a été mis
fin aux fonctions. La cérémonie de
passation de pouvoirs s’est
déroulée en présence des  cadres
du ministère, lit-on sur la page
Facebook du ministère de la Poste
et des Télécommunications. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait mis
fin, mardi,  aux fonctions du
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, et chargé Sid Ahmed
Ferroukhi, ministre de la Pêche et
des  Productions halieutiques, d’en
assurer l’intérim.

ANP

Plus de 13 quintaux de kif saisis en une semaine

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

L’examen des dossiers de candidatures entamé
Alors que le délai de dépôt des dossiers de candidatures aux législatives du 12 juin a expiré, mardi à minuit,

l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) devrait s’atteler à finaliser  l’examen des dossiers des 24
214 candidats.

L’OMS réitère son appui «indéfectible» au gouvernement
algérien en matière de santé

L’ Organisation mondiale de la santé (OMS)
a  réitéré, mercredi, par la voix de son

représentant en Algérie, François  Nguessan,
son appui «indéfectible» au gouvernement al-
gérien en matière de  santé et de «bien être» de
la population algérienne. «En 2019, l’OMS a
appuyé le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de  la Réforme hospitalière en Algérie
dans l’élaboration de référentiel de  lutte et pré-
vention contre les cancérigènes professionnel-
les dans le cadre  de son programme de lutte

contre les maladies non transmissibles», a  sou-
ligné M. François Nguessan lors d’une rencon-
tre organisée à l’occasion  de la célébration de
la Journée mondiale de la sécurité et de la san-
té au  travail. «Ceci n’était qu’une première
étape, puisqu’il est inscrit dans le  program-
me de coopération 2021, l’élaboration d’un
plan national de santé au  travail qui per-
mettra de définir des interventions normali-
sées selon les  directives et les normes de
l’OMS et qui inclura évidemment un axe sur

les  épidémies et les pandémies sur la base
des enseignements que nous  continuons
de tirer de la pandémie de la Covid-19», a-t-
il précisé. S’agissant de la lutte conte Co-
vid-19, le représentant de l’OMS a indiqué
que le gouvernement algérien a fait des «ef-
forts considérables» depuis le  début de la
pandémie, estimant que la gestion de la si-
tuation liée à  l’épidémie est sur la «bonne
voie», car des «progrès» ont été accomplis
en  matière de prévention.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’armée natio-
nale populaire ont saisi en une

semaine, 13 quintaux et 55 kilo-
grammes et arrêté 25 narcotrafi-
quants. Dans le cadre de leurs no-
bles missions de défense et de sé-
curisation du territoire nationale
contre toute forme de menaces, des
détachements et des unités de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont mené,
durant la période du 21 au 27 avril
2021, plusieurs opérations qui té-
moignent de l’engagement infailli-
ble de nos Forces Armées à pré-
server la quiétude et la sécurité
dans notre pays.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en con-
tinuité des efforts soutenus visant
à contrecarrer le fléau du narcotra-

fic dans notre pays, des détache-
ments combinés de l’ANP ont in-
tercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions Mi-
litaires, 25 narcotrafiquants et sai-
si d’énormes quantités de kif traité
s’élevant à 13 quintaux et 55 kilo-
grammes, que les bandes criminel-
les ont tenté d’introduire à travers
les frontières avec le Maroc, indi-
que un communiqué du MDN.

A ce titre, des détachements de
l’ANP et les services de la GN et
des Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions
Militaires, 15 narcotrafiquants et
saisi 7 quintaux et 47 kilogrammes
de kif traité, alors que 2 narcotrafi-
quants ont été appréhendés en leur

possession 6 quintaux de la même
substance en territoire de la 4e RM.
De même, 8 autres narcotrafiquants
ont été interceptés et 8 kilogram-
mes de kif traité et 17770 compri-
més psychotropes ont été saisis
dans diverses opérations menées
dans les autres Régions Militaires.

Par ailleurs, des détachements
de l’ANP ont arrêté à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mo-
khtar et Djanet, 170 individus et
saisi 25 véhicules, 147 groupes
électrogènes, 52 marteaux
piqueurs, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite, ainsi que 459 sacs de mé-
lange d’or brut et de pierres et 174
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, tandis
que 9 individus ont été arrêtés et 10

fusils de chasse, 53,5 quintaux de
tabacs et 442 smartphones ont été
saisis lors d’opérations distinctes
menées à Béchar, Adrar, El-Oued,
Sétif et Oum El Bouaghi. De même,
les Garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de gran-
des quantités de carburants s’éle-
vant à 19037 litres à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont mis en échec des ten-
tatives d’émigration clandestine de
53 individus qui étaient à bord d’em-
barcations de construction artisa-
nale à Oran, Aïn Témouchent, An-
naba et El-Tarf, alors que 187 im-
migrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appréhen-
dés à Djanet, In Salah, Bordj Badji
Mokhtar et Adrar.

Noreddine Oumessaoud

En effet, l’examen de
ces dossiers se fait
dans les 12 jours au

plus tard suivant la date de
leur dépôt, ainsi la date bu-
toir est fixée au 9 mai 2021,
a rappelé l’ANIE, et ce,
avant le coup d’envoi offi-
ciel de la campagne élec-
torale. Le nombre total des
listes de candidatures a «
atteint 2 400 dont 1 180 lis-
tes de partis et 1 220 listes
indépendantes ». Au total,
39 partis politiques ont dé-
posé des dossiers de can-
didature auprès de l’ANIE
à travers les 58 wilayas du
pays, alors que la commu-
nauté nationale établie à
l’étranger a présenté 65 lis-
tes dont 61 sous l’égide de

partis politiques. Confor-
mément aux conditions à
remplir par les partis politi-
ques pour la validation du
dépôt des listes de candi-
datures, fixées par l’ANIE,
«les listes des candidats
présentées au titre d’un parti
politique doivent être ap-
puyées par, au moins,
25.000 signatures indivi-
duelles d’électeurs inscrits
sur les listes électorales».

«Ces signatures doivent
être recueillies à travers, au
moins, 23 wilayas dont le
nombre de signatures exi-
gées pour chacune des
wilayas ne saurait être in-
férieur à 300 signatures»,
précise l’ANIE. Pour les
l istes indépendantes,
chaque liste doit être ap-
puyée, pour chaque siè-

ge à pourvoir, par, au
moins, 100 signatures des
électeurs de la circonscrip-
tion électorale.

Pour les circonscriptions
électorales à l’étranger, la
liste de candidats est pré-
sentée soit au titre d’un ou
de plusieurs partis politi-
ques, soit au titre d’une lis-
te indépendante appuyée
d’au moins 200 signatures
pour chaque siège à pour-
voir parmi les électeurs de
la circonscription électora-
le concernée.

Si le dossier d’un can-
didat est rejeté par l’ANIE
après examen, l’intéressé
peut introduire un recours
auprès du tribunal admi-
nistratif territorialement
compétent dans un délai
de 3 jours francs, à partir

de la date de sa notifica-
tion, conformément aux
dispositions de l’article 98
de la loi organique relati-
ve au régime électoral.
Toutefois, «ce rejet peut
faire l’objet d’un recours
auprès du tribunal admi-
nistratif d’Alger dans un
délai de 5 jours francs, à
partir de la date de sa noti-
fication, pour les candidats
des circonscriptions élec-
torales à l’étranger».

Le tribunal administratif
doit statuer dans un délai
de 5 jours francs, à comp-
ter de la date d’enregistre-
ment du recours. Le juge-
ment rendu est notifié, d’of-
fice et immédiatement, par
tous les moyens légaux aux
parties concernées, selon
le cas, au wali ou au chef

de la représentation diplo-
matique ou consulaire, pour
exécution, prévoit le même
article, précisant que «le
jugement n’est susceptible
d’aucune voie de recours».

Initialement prévu le jeu-
di 22 avril, le délai de dépôt
des dossiers de candida-
tures a été prorogé de cinq
jours à la demande de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) et après consulta-
tion du Conseil d’Etat et du
Conseil constitutionnel et
avis du Conseil des minis-
tres.

Pour rappel, le corps
électoral définitif après
examen des recours intro-
duits compte 24.490.457
électeurs au niveau natio-
nal et à l’étranger.
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Palestine : les
occidentaux sont

coupables
Le récent rapport de Human Right Watch

(HWR) sur les pratiques ségrégationnistes
d’Israël à l’endroit des Palestiniens confirme
ce que tous les défenseurs sincères des droits
de l’homme disent depuis des décennies. L’en-
tité sioniste est un régime d’apartheid qui n’a
rien à envier à celui des Afrikaners en Afrique
du sud. Le document de HWR est formel. A la
naissance un israélien a nettement plus de
droits qu’un Palestinien. L’accès à l’emploi,
aux services publics, au savoir et à plein
d’autres droits légitimes est très restrictif aux
Palestiniens des territoire occupés. Israël a
tenté de parasiter le rapport, les occidentaux
ont tout simplement fait l’impasse et leurs
médias donnent abondamment la parole aux
sionistes pour se défendre.

On en est donc en 2021 à vouloir cacher le
soleil avec un tamis. Le problème, c’est que
ça a l’air de marcher, puisque on ne sent aucun
frémissement de la part des dirigeant du «mon-
de libre». Pourtant, ce sont ces mêmes diri-
geants qui ont accouru à Pretoria pour l’hom-
mage à Nelson Mandela, le grand militant anti-
apartheid, lors de ses funérailles.  Ils ont fait
leur déplacement pour marquer leur refus de
l’apartheid. Mais dans le même temps, ils ac-
ceptent l’apartheid israélien. Mais ne nous
trompons pas, ils avaient bel et bien soutenu
le régime des Afrikaners. Ce ne sont pas les
occidentaux qui ont libéré les sud-Africain. Et
jusqu’au dernier moment Israël était le grand
soutien du régime de l’Apartheid de l’Afrique
du sud. Et cela, tous les occidentaux le sa-
vent. Pourquoi n’agissent-ils pas ? La répon-
se est on ne peut plus clair. Il n’y a que leur
intérêt qui importe.

Et intérêt passe avant la vie des Palesti-
nien qui régulièrement se retrouvent sous le
déluge de feu de l’armée israélienne. Des di-
zaines d’hommes, de femmes et d’enfants
continuent, à ce jour, de payer de leurs vies
les successives victoires de Netanyahu sous
le regard impuissant de toute la planète. Face
à chaque épisode meurtrier de l’histoire de
l’humanité, les gouvernements des grandes
puissances montrent toute leur petitesse. Per-
sonne n’ose parler de crime contre l’humani-
té. Pis, ils tentent de culpabiliser l’agresseur
en lui reprochant de n’avoir pas pris l’initiati-
ve de désarmer la résistance palestinienne.

Se taire sur les comportements barbares
d’un régime raciste au 21e siècle amène à
admettre que l’humanité tourne en rond. Et les
images de Ghaza agressée, qui tournent en
boucle sur de très nombreuses chaînes de
télévisions internationales, est la plus mau-
vaise leçon d’histoire que l’humanité donne
aux générations montantes. En fait, la guerre
contre des femmes et des enfants est la plus
hideuse image que l’on puisse donner de soi.
Les occidentaux sont coupables

Par Nabil G

CORONAVIRUS
236 nouveaux cas, 147 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Deux cent trente six (236) nouveaux cas
confirmés  de Coronavirus (Covid-19), 147

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

FREINER L’ARRIVÉE D’UNE 3ème VAGUE

Derrar préconise une application stricte
des mesures de protection

ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, SENSIBILISATION,
CONTRAVENTIONS,  FABRICATION DU VACCIN «SPUTNIK V»

Les instructions du président Tebboune
pour contrer la Covid-19

La rencontre a conclu également à l’obligation  de dresser des contraventions avec rigueur à toute
personne ne respectant pas les mesures sanitaires. Cela sans omettre l’intensification du contrôle du

respect des conditions préventives, décidés par le Conseil scientifique chargé de suivre l’évolution de la
pandémie du Covid-19.

Nadera Belkacemi

S ensibilisation, renforce
ment de la répression pour
les contrevenants aux rè-

gles, maintien des frontières fer-
més et l’accélération du proces-
sus de fabrication du vaccin
anti-Covid-19. Ce sont là, glo-
balement les décisions prises
avant-hier lors d’une réunion
présidée par le chef de l’Etat,
axée sur l’évaluation de la si-
tuation épidémique qui montre
des signes inquiétants en ma-
tière de hausse des contamina-
tions. Le président Tebboune a
surtout insisté sur l’impératif de
lancer une grande enquête épi-
démiologique sous le signe de
l’urgence, orientée sur les nou-
veaux variants. Cette importan-
te opération doit être menée,
souligne le chef de l’Etat, en
parallèle avec  l’intensification
des campagnes de sensibilisa-

tion. Il est essentiellement ques-
tion de veiller au respect des
gestes barrières, rapporte un
communiqué de la Présidence
de la République. Le président
qui a réuni le Premier ministre
et les ministres de l’Intérieur,
des Affaires religieuses, du
Commerce, de la Communica-
tion, des Travaux publics, de la
Santé, et de l’Industrie pharma-
ceutique, ainsi que du Secrétai-
re d’Etat auprès du ministre de
la Santé chargé de la réforme
hospitalière, en sus des respon-
sables des organes sécuritaires
et des membres du Comité scien-
tifique, a lourdement insisté sur
la nécessité de produire des sta-
tistiques proches de la réalité.
Pour le président, ces statisti-
ques doivent être données avec
précision à partir de chaque wi-
laya en tenant compte des foyers
de contamination cité par cité et
village par village, souligne le

communiqué de la présidence de
la République. On aura déduit
que l’objectif poursuivi consiste
à prendre des décisions fondées
sur des chiffres précis et d’en-
gager une enquête épidémiolo-
gique urgente sur les nouveaux
variants en Algérie.

Le même communiqué évoque
les campagnes de sensibilisa-
tion qui doivent être «intensifiées
à grande échelle et les mesures
préventives respectées, à la lu-
mière du relâchement enregis-
tré». Il y a lieu de retenir que cet-
te opération «devra englober tous
les espaces et structures publi-
ques, notamment les établisse-
ments éducatifs, les mosquées,
les marchés, les commerces et
les moyens de transport.» Les
ministres présents à la rencon-
tre auront la mission à faire abou-
tir cette sensibilisation.

A côté de cette opération né-
cessaire et stratégique, la ren-

contre a conclu également à
l’obligation  de dresser des con-
traventions avec rigueur à toute
personne ne respectant pas les
mesures sanitaires. Cela sans
omettre l’intensification du con-
trôle du respect des conditions
préventives, décidés par le Con-
seil scientifique chargé de sui-
vre l’évolution de la pandémie du
Covid-19.  De plus, il a été déci-
dé le maintien de la fermeture to-
tale des frontières terrestres,
maritimes et aériennes est main-
tenue et le niveau de vigilance
hissé au quotidien.

Quand à la campagne de vacci-
nation qui marque le pas, le chef de
l’Etat «a ordonné d’accélérer la
cadence de vaccination au niveau
national et de procéder immédiate-
ment et sans délai à la mise en
oeuvre du projet de fabrication du
vaccin «Sputnik V», rapporte le
communiqué de la présidence de
la République.

Samir Hamiche

Le retour à l’application des
gestes barrières et les me-

sures de protection et de pré-
vention contre le coronavirus est
absolument nécessaire pour
éviter l’arrivée en Algérie d’une
troisième vague de la pandémie.

Ce point de vue est partagé
par la plupart des spécialistes
de la santé qui ont multiplié les
appels dans ce sens au lende-
main de la remontée des cas
confirmés du coronavirus. Face
au rebond des contaminations
par la souche d’origine et par les
variants britannique et nigérian,
comme l’attestent les bilans quo-
tidiens rendus publics ces der-
niers jours, les professionnels
alertent sur le danger d’une troi-
sième vague imminente.

C’est dans ce contexte que le
directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi
Derrar, a appelé à freiner l’arri-
vée d’une troisième vague dans
le pays à travers le retour à l’ap-
plication rigoureuse des mesu-
res de protection. Intervenant,
hier, sur les ondes de la chaîne
III de la Radio nationale, le di-
recteur de l’IPA a affirmé d’em-
blée que l’Algérie fait face dé-
sormais à une dynamique haus-
sière des contaminations.
«Nous assistons à une dynami-
que haussière des contamina-
tions par la Covid et la stratégie

la plus efficace à adopter con-
joncturellement est comporte-
mentale», a-t-il déclaré.

Pour remédier à cette situa-
tion, le Dr Derrar préconise une
application stricte des mesures
barrières et de protection. Il a
affirmé qu’«il faut absolument
freiner cette dynamique en re-
tournant à la fermeté dans le
strict respect des mesures bar-
rières».

Évoquant les mesures prises
lors de la réunion organisée
mardi dernier sur l’évaluation de
la pandémie tel que le maintien
des frontières fermées, le DG de
l’IPA les a qualifiées de salutai-
res. Il a soutenu la prise de la
décision de maintenir les fron-
tières fermées étant donné que
le va-et-vient des voyageurs
laissera un couloir ouvert aux
variants du coronavirus, connus
pour leur virulence et importan-
te vitesse de transmission. «Les
frontières sont fermées et le res-
teront donc car on a compris
qu’une certaine situation a favo-
risé l’arrivée des variants agres-
sifs qui en ont profité d’une cer-
taine manière pour faire intrusion
chez nous et se transmettent
rapidement», a-t-il déclaré sur
la Radio nationale.

Il a affirmé qu’après consul-
tations avec le Comité scientifi-
que de suivi de la pandémie, le
chef de l’État a donné instruc-
tions, interpellant «tout un cha-

cun à respecter les mesures
barrières strictes et les mesu-
res curatives». Il a souligné tou-
tefois que les mesures curati-
ves par la vaccination n’ont pas
d’effet immédiat, précisant que
le retour à l’application stricte
des mesures de protection est
dicté par le risque de l’arrivée
d’une troisième vague de la pan-
démie.

«C’est l’urgence de freiner
l’avènement d’une troisième va-
gue qui nous exige le retour ab-
solu vers les mesures barrières
à savoir l’obligation de porter le
masque, la distanciation physi-
que, l’usage du protocole sani-
taire et une dense sensibilisa-
tion», a-t-il averti.

Évoquant les dernières sta-
tistiques des cas confirmés de
variants, enregistrés en Algérie,
le Dr Derrar a avancé le chiffre
de «130 cas du variant britanni-
que et 200 cas du variant nigé-
rian qui ont, en un temps record
atteint 20 wilayas déjà avec 50%
du variant britannique (qui est le
plus inquiétant) circule à Alger,
essentiellement contaminée, est
source d’inquiétude».

Dans ce contexte, il a affirmé
que si des mesures ne seront
pas prises, le pays fera face à
une troisième vague. «Si on con-
tinue à observer ce relâchement
sans agir en ne changeant pas
notre comportement et respec-
ter les protocoles sanitaires»,

alerte M. Derrar, alors dans ce
cas de figure, «on veut voir ve-
nir une troisième vague, d’autant
qu’on ne s’est pas encore dé-
barrassé du virus classique co-
vid-19».

Pour ce qui est du retard en-
registré par la campagne de vac-
cination, le DG de l’IPA évoque
une tension sur les vaccins au
niveau international. «Il y a une
tension sur le vaccin qui est
mondiale et on assiste au diktat
des fournisseurs qui ont intérêt
d’ouvrir des marchés çà et là et
donc ils ont chamboulé un peu
le programme d’acquisition ce
qui fait que nous ne recevons
plus de vaccin selon le planning
d’action initialement établi», a-
t-il expliqué. Il a affirmé toute-
fois que «les choses vont être
débloquées progressivement
dans les tous prochains jours».

Interrogé sur la décision de
l’Institut Pasteur face à l’attitu-
de des citoyens qui ont boudé le
vaccin d’AstraZeneca, le Dr
Derrar a conseillé de conforter
l’action de sensibilisation au
sein de la population qui s’im-
pose face à une situation criti-
que qui ne laisse pas le choix.
«Une personne vaccinée est un
vecteur de transmission en
moins», indique-t-il. Il a enfin
recommandé «aux citoyens de
s’inscrire sur la plateforme de
vaccination car il y a péril en la
demeure»
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La «glissade» de l’Agence de presse française  AFP qui a «transformé des mouvements subversifs, tels que le MAK et
Rachad,  en organisations fréquentables, voire pro-démocratiques» a été qualifiée de  «lamentable» par un site

d’information algérien.

MÉDIAS

La «glissade» de l’AFP transforme des mouvements
subversifs en Algérie en «organisations fréquentables»

EDUCATION NATIONALE

Suivi mitigé de l’appel à la grève lancé
par le collectif syndical

PROJET DE CHARTE SUR LES ÉCONOMIES D’EAU

Une nouvelle stratégie face à une situation «préoccupante»

BÉNI-ABBES
Relance du projet
d’exploitation de

la mine de
manganèse de

Guettara
Le ministre de l’Energie

et des Mines,  Mohamed
Arkab, a annoncé mardi

soir à Béni-Abbes, la
relance du projet

d’exploitation de la mine
de Guettara dans cette

wilaya du sud-ouest pour
la production de

manganèse.
Le ministre a indiqué,

lors d’une rencontre avec
les représentants de   la

société civile locale au
terme de sa visite de

travail ans la wilaya,  que
le projet d’exploitation de
la mine de manganèse de

Guettara sera
prochainement relancé

dans le but de donner une
nouvelle dynamique au

développement
économique de cette

nouvelle wilaya et
d’£uvrer à  l’exploitation

des richesses minières de
la région pour la création
d’emplois et de richesse.
«La relance de ce projet

minier, qui s’inscrit dans le
sillage de   celui de

l’exploitation du gisement
de fer de Ghar-Djebilet à

Tindouf, est  un atout très
important pour le

développement de Béni-
Abbes», a souligné

M.Arkab.
Les ressources minières

de ce site sont estimées à
2,972 millions de   tonnes,
avec une teneur moyenne
de 35% en manganèse et

des réserves de  métal
estimées à 1.047.564 de

tonnes.
Le gisement de

Guettara recèle un
minerai de manganèse

constitué   principalement
de braunite, de pyrolusite

et de psilomélane.
Le manganèse métal est

utilisé à 95% dans
l’industrie sidérurgique,

notamment en alliage
pour les rails de chemins

de fer, et à 5% dans les
industries chimiques.
Découvert en 1953 et

évalué en 1955, ce
gisement de 5 km2 est

localisé à 130 km de Béni-
Abbès.

Le ministre de l’Energie
et des Mines a annoncé

aussi, à l’occasion   de
cette rencontre avec la

société civile, la
réactivation du projet de

distribution de gaz naturel
au profit des habitants de

la commune d’Igli,  au
titre de la stratégie

nationale de
généralisation de cette

énergie,  ainsi que la
rénovation et la

modernisation de la
station de service du  chef
lieu de wilaya appartenant

à l’entreprise nationale
Naftal.

Ces décisions ont été
favorablement accueillies
par les   représentants de

la société civile de cette
wilaya aux potentialités
minières, touristiques et

agricoles très importantes
pouvant être un  facteur

de son développement
socio-économique.

La grève à laquelle a appelé, mer-
credi, le  collectif syndical du

secteur de l’Education nationale pour
la satisfaction  d’une série de reven-
dications socio-professionnelles et
pédagogiques  soulevées depuis des
années, a connu un suivi mitigé au
niveau des  différents établissements
éducatifs dans la wilaya d’Alger, a
constaté  l’APS.

Lors d’une tournée dans plusieurs
établissements éducatifs dans la wi-
laya  d’Alger, l’APS a constaté un
suivi «mitigé» de la grève à laquelle
avait  appelé l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de la for-
mation  (UNPEF), le Syndicat auto-
nome des travailleurs de l’éducation
et de la  formation (SATEF) et le Con-
seil des lycées d’Alger (CLA) pour
«soutenir»  les enseignants protes-
tataires, depuis des jours, à travers
plusieurs  wilayas pour dénoncer «le

silence» du ministère de tutelle quant
aux  revendications soulevées.

Dans la commune de Ouled Fayet,
les cours étaient relativement sus-
pendus  au CEM Kouchi Mohand Idir,
alors que les portes de l’école pri-
maire «Ali  Chakir étaient carrément
fermées, à l’instar du primaire Moha-
med Ben Ahmed  Lamri à Diar Es-
saada (El Madania).

A l’école les Frères Mokhtari, com-
mune d’Hussein Dey, 7 enseignants
sur un  total de 13 affiliés au Satef ont
observé un arrêt des cours, au mo-
ment où  les cours se déroulaient nor-
malement aux lycées Hassiba Ben
Bouali, Les  fères Hamia et Saad
Dahleb à Kouba et au CEM Rym El
Bachir à Belouizdad. D’autre part, une
adhésion au mouvement de grève a
été observée par les  enseignants des
CEM Rabie Bouchama et l’école pri-
maire Mohamed El Mokrani  dans la

commune d’El Harrach. Les élèves
approchés par l’APS ont déploré  «le
retard qui en découlera dans le pro-
gramme scolaire d’autant que la fin
d’année approche».

Pour leur part, certains parents se
sont interrogés quant au timing de la
grève qui «ne sert ni l’élève ni le
pays», appelant les enseignants  pro-
testataires à «faire prévaloir l’esprit
de responsabilité» et de  reporter le
mouvement. «Le mouvement de grè-
ve est du à l’insatisfaction des re-
vendications  formulées par les en-
seignants, les travailleurs et les fonc-
tionnaires», a  estimé le président de
l’UNPEF, Sadek Dziri, rappelant «la
chute du pouvoir  d’achat depuis 2012
qui a fait empirer leur situation, outre
les dossiers  en suspens, principale-
ment les statuts et le décret 266-14
en attente  d’application depuis 06
ans». L’amélioration du pouvoir

d’achat du personnel du secteur au
vu de la  dévaluation du dinar et la
flambée des prix des produits alimen-
taires, la  révision des programmes
scolaires, le droit à la retraite propor-
tionnelle,  la retraite non-condition-
née par l’âge, la promulgation des
statuts du  secteur et le règlement
définitif des arriérés, sont les princi-
pales  revendications des trois syn-
dicats. Il y’a lieu de rappeler que les
enseignants des trois cycles, les  di-
recteurs d’établissements et les pro-
fessionnels du secteur ont organisé,
lundi dernier, des sit-in devant les
directions d’éducation de plusieurs
wilayas du pays sous le slogan «grè-
ve de la dignité» exprimant une série
de  revendications socio-profession-
nelles. Contacté au sujet du mouve-
ment, le ministère de l’Education na-
tionale n’a  encore fait aucun com-
mentaire ou réaction.

«I l est lamentable de
constater ce jeu mal
sain d’une agence de

la stature  de l’AFP, qui a
ouvert son fil à un responsa-
ble d’un mouvement sépara-
tiste  qui tente de porter at-
teinte à l’unité nationale d’un
pays souverain et qui  s’est
permis de recourir à un genre
de pratiques journalistiques
qu’elle se  dit pourtant bannir
de son guide de bonnes prati-
ques éditoriales, à savoir  le
commentaire, pour transfor-
mer des mouvements subver-
sifs, tels que le MAK  et Ra-
chad, en organisations fré-
quentables, voire +pro-démo-
cratie+», est-il  relevé dans
une tribune, sous le titre «Le
dérapage de l’AFP», publiée
dans  ce site (levenement-

dz.com). Dans cette tribune,
il est relevé que «les desseins
de l’AFP, à travers ce  com-
mentaire, deviennent plus vi-
sibles», ajoutant qu’il est
«clair» que pour  cette Agen-
ce d’information «les mouve-
ments comme le MAK, qui af-
fiche son  caractère sépara-
tiste et l’organisation islamis-
te Rachad, héritière du  parti
ayant plongé l’Algérie dans le
sang durant plus d’une décen-
nie, sont  des mouvements
pro-démocratie». Ainsi,
l’auteur de cette tribune a fait
observer que «la France, qui
a  usé, le long du siècle pas-
sé, des moyens les plus ré-
pressifs contre les  mouve-
ments séparatistes, dont en
particulier les partis indépen-
dantistes  basques et corses

ainsi que le Front de l’indé-
pendance Kanak, et qui  con-
tinue à fermer tous les espa-
ces devant les mouvements
autonomistes,  trouve, à travers
son agence de presse, le mou-
vement séparatiste +MAK+,
qu’elle abrite à Paris, un mou-
vement pro-démocratie».  Et
d’ajouter que l’AFP «qui se tait
devant la répression féroce qui
s’abat  sur les citoyens sa-
hraouis dans les villes occu-
pées par une monarchie qui
se permet tous les dépasse-
ments dans ces territoires
non-autonomes, sous la  hau-
te protection de l’Elysée et fait
tout pour continuer à passer
sous  silence la répression
foudroyante qui a frappé le
Hirak du Rif, et la  torture ab-
jecte pratiquée à grande échel-

le contre les militants de cette
région frondeuse du Maroc et
le mouvement de libération
sahraoui, essaye de  suggé-
rer que l’organisation sépara-
tiste +MAK+ est fréquentable
et dont la  littérature politique
peut être normalement re-
layée». A travers la reprise de
«larges extraits» des propos
du premier  responsable de
cette organisation séparatis-
te basée à Paris, l’AFP ne
cache  pas sa sympathie pour
un mouvement séparatiste»,
lit-on encore dans cette  tribu-
ne, relevant que lorsqu’il
s’agit «d’organisations politi-
ques  indépendantistes bas-
ques ou corses, la majorité
des médias français ne  tergi-
versent pas sur les termes
pour les nommer, quitte à les

qualifier de  terroristes».
«L’AFP ne s’est pas conten-
tée dans sa dépêche intitulée
+Le mouvement  Kabyle MAK
réfute tout projet d’attentat+,
de reprendre les propos de
son  responsable, elle s’est
même permis ce qu’elle pré-
tend bannir dans sa  pratique
du journalisme agencier, à sa-
voir le commentaire», est-il
encore  relevé.  En usant de
l’expression «régime, dont le
pilier est l’armée», qui serait,
selon cette dépêche, tenté de
«discréditer le mouvement pro-
démocratie, de  retour dans la
rue depuis la fin février dernier»,
l’AFP glisse  subrepticement
dans le dénigrement des autori-
tés algériennes et de l’ANP,
garante de la sécurité et de la
stabilité du pays.

Le projet de charte sur les économies d’eau,
qui  sera soumis au gouvernement début mai,

a tiré la sonnette d’alarme sur une  situation hydri-
que «préoccupante» en Algérie tout en proposant
une nouvelle  stratégie contenant des solutions
adéquates pour y faire face. Faisant un constat
global sur les ressources en eau à travers le pays,
le  projet de charte, dont l’APS a obtenu une copie,
explique que l’Algérie est  soumise à des condi-
tions hydroclimatiques «défavorables», caracté-
risées par  des précipitations irrégulières avec
une forte variabilité saisonnières et  interannuelle
des écoulements. Tout en affirmant que l’Algérie
est classée parmi les pays pauvres en eau  et très
proche d’une situation de crise, la charte indique
que lors de  l’année hydrologique 2019/2020, le
déficit pluviométrique a atteint 30%   par rapport à
l’année précédente. Le document, élaboré par le
ministère des Ressources en Eau, insiste ainsi

sur l’urgence de mettre en £uvre des mesures
d’adaptation de court, moyen  et long terme pour
éviter une situation de crise hydrique. S’agissant
du potentiel actuel du pays en eaux renouvelables
(superficielles et souterraines), le document a in-
diqué, qu’elles sont  évaluées à 18,2 milliards de
m3/an ajoutant qu’en 2020, les ressources  mobi-
lisées pour tous les usages ont atteint 11,41 mil-
liards de m3 soit 86%  des potentialités.  Selon la
même source, les ressources en eau sont soumi-
ses à plusieurs  contraintes à l’origine d’importan-
tes déperditions des ressources dont la  surex-
ploitation des eaux souterraines, les pertes dans
les réseaux d’eau  potable, la pollution des res-
sources et l’impact du changement climatique.  Ce
projet de charte sur les économies d’eau, élaboré
en incluant les  propositions des départements
ministériels, administrations, associations  et mé-
dias, a pour but ultime de mettre en garde contre le

gaspillage de  l’eau et de démontrer comment l’éco-
nomiser. Il se veut «une première réponse globale
et cohérente à une problématique  récurrente qui,
si elle est loin d’être nouvelle, revêt à présent un
caractère d’extrême urgence pour lutter contre la
déperdition et la  dilapidation de l’eau».  La charte
appelle dans son ensemble à «une mobilisation
collective» de  tous les acteurs et utilisateurs de
l’eau autour d’engagements en faveur de  l’écono-
mie et de la préservation de cette ressource vitale.

 Elle propose un ensemble d’objectifs à l’adhé-
sion de tous les acteurs concernés par les res-
sources en eau afin qu’ils puissent les intégrer
dans  leurs programmes respectifs.  «Ces objec-
tifs consistent à réduire les consommations en
eau, éviter  autant que possible la pollution des
eaux, utiliser une eau de qualité  appropriée à l’usa-
ge, récupérer les eaux de pluie et utiliser les eaux
épurées», a souligné la même source.
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UNE VINGTAINE DE CAS DE COVID19 EST ENREGISTRÉ QUOTIDIENNEMENT

Un appel à la vigilance
lancé par les spécialistes

LA SANTÉ RECRUTE

Le Chuo lance  un concours
de recrutement

SURETÉ DE WILAYA

14 individus arrêtés
pour diverses infractions

Quatorze (14) individus ont été arrêtés par les  services de la
deuxième sûreté urbaine d’Oran, pour diverses infractions  dont

la consommation de la drogue et l’infraction aux mesures de  confine-
ment, a-t-on appris mardi auprès de la Sûreté de wilaya. Dans le cadre
de la lutte contre les milieux de criminalité et le contrôle  de l’applica-
tion des mesures de fermeture des locaux commerciaux, les  services
de police concernés ont exploité des informations faisant état  d’un
groupe de délinquants occupant un local commercial qu’ils utilisaient
comme lieu de jeux d’argent et de hasard, et de consommation de
drogue, a  indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.
Après accomplissement des procédures juridiques d’usage et l’obten-
tion  d’une autorisation de perquisition du local en question auprès du
procureur  de la République près le tribunal d’Oran, les policiers ont
investi les  lieux et procédé à l’arrestation de 14 individus âgés entre
29 et 32 ans,  en train de consommer de la drogue, a-t-on précisé. 12
plaquettes de drogue et une somme de plus de 28.000 dinars ont été
saisies, a-t-on ajouté. Selon la même source, les 14 mis en cause ont
été arrêtés pour infraction  aux mesures de confinement sanitaire et
détention et consommation de  drogue.  Une procédure judiciaire a été
engagée contre le propriétaire du local  pour violation d’une décision
administrative de fermeture et absence du  registre de commerce.

Fethi Mohamed

La direction de la santé et de
la population de la wilaya a
lancé un appel  de vigilance

aux citoyens pour le respect des
mesures préventives afin d’éviter
d’être contaminés par le Covid-19.

Le docteur Youcef Boukhari chef
de service de prévention à la di-
rection de la santé a annoncé que
la wilaya enregistre une vingtaine
de cas quotidiennement, «les ser-
vices de santé sont inquiets de-
vant l’augmentation du nombre des
cas enregistrés. Oran a enregistré
également 31 cas des variants Ni-

gérian et britannique. La négligen-
ce des citoyens dans le respect du
protocole de santé va nous rame-
ner malheureusement au point de
départ. La population ne respec-
te pas les mesures préventives,
je conseille les citoyens de pren-
dre les mesures nécessaires com-
me la distanciation et le port de la
bavette « dira t-il.

Notons que ces variants sont
découverts après un diagnostic par
l’institut Pasteur d’Alger. «au niveau
des laboratoires d’hygiène de la
wilaya et l’antenne de l’institut pas-
teur à Oran, le personnel de ces
laboratoires quand ils observent

une anomalie au niveau des prélè-
vements, ils sont acheminés vers
Alger». Le docteur Youcef Boukhari
a lancé un appel aux citoyens pour
respecter les mesures préventi-
ves, surtout que ces variants sont
très contagieux. Il a rappelé que
les symptômes de ces variants
sont identiques au virus initial du
Covid-19. «Généralement, la plu-
part de ces personnes ont eu des
diarrhées et des vomissements, ils
prenaient les choses à la légère, ils
croyaient qu’il s’agit d’une intoxica-
tion alimentaire. Mais les PCR réa-
lisés se sont avérés positives»
conclut le docteur Boukhari.

Fethi Mohamed

Le centre hospitalo-universi
taire d’Oran (CHUO) a an-

noncé hier l’ouverture d’un con-
cours de recrutement d’une tren-
taine de postes. Il s’agit de 05
médecins généralistes de santé
publique, 02 biologistes niveau 1,
03 psychologues de santé publi-
que ainsi que 03 secrétaires de

directions, 02 agents de bureaux,
03 agents de saisie. A cela s’ajou-
te également,  07 agents de sécu-
rité pour un contrat de durée in-
déterminée à plein temps et  04
chauffeurs. Les dossiers doivent
être déposés directement au
centre hospitalier avant 15 jours
de la parution  de l’annonce. Le
concours par la suite se déroulera
au niveau du CHUO.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:34

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:51

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

OPÉRATION D’AIDE DE SOLIDARITÉ DE «10.000 DA» À AÏN EL TÜRCK

Des citoyens exclus de la liste
des bénéficiaires crient à l’arnaque

CRASC

Rencontre en hommage à feu Hassan Djillali

Habitat précaire
et course au relogement

Selon des sources proches de la commune d’Es-Sénia,
citées par un journal local, une opération de «mise à jour du
recensement» des familles a été lancée au niveau des sites
d’habitat précaire concernés par un prochain relogement des
occupants à Sidi Chahmi et Es-Sénia. Les services concer-
nés précisent qu’il s’agit de mettre un terme aux «opportunis-
tes qui s’installent dans les bidonvilles en dernière minute
pour bénéficier d’un logement». On sait en effet que le relo-
gement des habitants de bidonvilles devant être démolis ne
concerne, en principe, que les familles occupant les lieux
depuis des années et qui ont été recensées avant la date
butoir fixée par les pouvoirs publics. Malheureusement, ces
opérations dites de mise à jour des listes de résidents des
bidonvilles, menées par les nouvelles commissions mises
en place récemment, risquent fort d’être contestées et remi-
ses en cause par bon nombre d’occupants de baraquements
venus squatter un site concerné par un relogement. On se
souvient, il y a déjà une quinzaine d’années, de cette annon-
ce des autorités centrales et locales fixant à la fin du mois de
décembre 2007 la date limite permettant l’inscription d’une
famille occupant un habitat précaire sur les listes de recense-
ment des futurs bénéficiaires d’un relogement. A l’époque,
les quelques rares bidonvilles démolis étaient presque aus-
sitôt reconstruits et occupés par de nouvelles familles venues
de tous les coins de la wilaya et du pays. Et les bâtisses en
ruine, très rarement démolies après évacuation et reloge-
ment des occupants, étaient elles aussi systématiquement
squattées par des candidats au logement neuf. Une course
effrénée à l’acquisition d’un toit décent,  et qui profite aussi,
hélas, à des tricheurs-arnaqueurs sans scrupules profitant
des failles et des lacunes d’un système de contrôle et de suivi
des mouvements de population dans le temps et dans l’es-
pace. Sans parler du laxisme et de la complicité de quelques
énergumènes installés dans les rouages de l’administration
locale. A l’image du bidonville de l’ex-résidence universitaire
la «CUMO», un site qui,  en vingt  ans a déjà connu deux
opérations de relogements des occupants sans pour autant
être démoli, la distribution de logements aux nouveaux squat-
teurs ne cesse de creuser les déficits et de pénaliser les mil-
liers de familles oranaises dans le besoin, en attente d’un toit
décent parfois depuis trente ans...

HABITAT

Réception et distribution
prochaines de 12.000 logements

location /vente
La réception et la distribution de 12.000  logements location/

vente sont attendues prochainement au nouveau pôle  urbain
«Ahmed Zabana» de la commune de Misserghine (Oran), a-t-on
appris  mercredi de la direction régionale ouest de l’Agence na-
tionale  d’amélioration et de développement du logement (AADL).
Le directeur général chargé de la gestion des services de l’AA-
DL, Faycal  Zitouni a, lors d’une réunion d’évaluation lundi soir à
Oran, en présence  du directeur régional de l’AADL, des chefs de
projets et d’entreprises  chargés des travaux au pôle urbain, in-
sisté sur l’accélération du rythme  des travaux d’aménagement
externe notamment ceux de raccordement aux  différents réseaux,
le respect du cahier de charges et l’augmentation des  heures de
travail pour rattraper le retard.

Le même responsable a exhorté les chefs de projets au pôle
urbain «Ahmed  Zabana» de Misserghine à assurer un suiv i
périodique des travaux et à  veil ler au respect des engage-
ments donnés par l ’AADL aux souscripteurs  quant au délai
de livraison des logements. Faycal Zitouni a effectué, mardi,
une visite de terrain au pôle urbain  «Ahmed Zabana» pour
s’enquérir de l’état d’avancement des travaux dans le  but de
lever les entraves et coordonner avec différents services et  ins-
tances chargés des travaux.

Un plan d’urgence pour collecter le carton
sur les boulevards commerçants

La direction de l’environnement
de la wilaya  d’Oran a récem-

ment chapeauté la mise en place
d’un plan d’urgence pour la  col-
lecte du carton, «anarchiquement
jeté» au niveau des boulevards
commerçants, a-t-on appris mardi
auprès de cette administration.

La direction de l’environnement
a tenu une série de réunions avec
différents intervenants dans la
gestion des déchets au niveau du
groupement  d’Oran, à l’instar de
l’EPIC responsable de la gestion
des centres d’enfouissement
technique d’Oran (EPIC CET
Oran) et la division de  l’hygiène
et de l’assainissement (DHA) re-

levant de la commune d’Oran,
pour  la mise en place de ce plan,
a indiqué la directrice de l’envi-
ronnement,  Samira Dahou. Ce
plan d’urgence implique la mo-
bil isation de plusieurs benne-
tasseuses,   appelées à fa i re
plusieurs rotations par jour pour
collecter le carton qui  jonche les
boulevards commerçants du grou-
pement d’Oran.

Pour sa part, la cheffe de servi-
ce valorisation au niveau de
l’EPIC CET  Oran, Amina El Mo-
gherbi a indiqué que l’EPIC a mo-
bilisé trois  benne-tasseuses qui
effectuent pas moins de 6 rotations
par jour pour  collecter le carton

des boulevards commerçants du
groupement d’Oran,  ajoutant que
l’EPIC est prête à mobiliser plus
de moyens selon le besoin.

Les participants ont également
consenti à réactiver la commission
de wilaya pour l’inspection de la
gestion des déchets commerciaux,
à l’arrêt  depuis plus d’un an à cau-
se des répercussions de la pandé-
mie du Covid-19, a  expliqué Mme
El Mogherbi, rappelant que le rôle
de cette commission est de  sensi-
biliser les commerçants sur la va-
lorisation des déchets, mais aussi
de  les mettre devant leurs respon-
sabilités en ce qui concerne l’or-
ganisation  de la collecte.

Karim.B

Plusieurs dizaines de citoyens
et pères de familles d’Aïn El
Türck, exclus de la liste des

bénéficiaires de l’allocation de so-
lidarité des «10.000 Da» octroyée
par l’Etat aux familles nécessiteu-
ses et à celles affectées par les
mesures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du Coronavirus
à l’occasion du mois de Ramad-
han, ont crié à l’arnaque, apprend-
on auprès de quelques uns d’entre
eux. Certains d’entre ces derniers
iront même jusqu’à remettre en cau-
se la gestion de ce dossier,  en sti-
pulant une « manipulation injuste»
de la liste nominative des bénéfi-
ciaires, initialement fixée à 3550 fa-
milles pour la seule commune d’Aïn
El Türck et ce, conformément au re-
censement effectué par la commis-
sion d’aide sociale chargée de
l’opération, pour se retrouver fina-
lement limitée à 3006 personnes.

Selon une source proche du dos-
sier, l’inscription tardive des de-
mandeurs d’aide auprès des servi-
ces concernés, serait l’une des
causes de cette exclusion de la lis-
te des bénéficiaires. Un argument
qui ne convaincra pas pour autant
les 544 cas exclus,  qui ont adres-
sé des recours auprès de la daïra

d’Aïn El Türck avec l’infime espoir
de voir cette erreur, administrati-
vement, réparée. Les choses se
seraient arrêtées là, si d’autres voix,
figurant cette fois ci parmi les 2006
dossiers retenus, ne s’étaient pas
élevées pour dénoncer à leur tour,
l’absence de leurs noms dans la
liste finale sur CD, en l’occurren-
ce, celle remise aux services pos-
tiers pour procéder aux décaisse-
ments au profit des bénéficiaires.

En effet, selon les témoignages
de quelques familles portées sur la
liste nominative des 2006 bénéfi-
ciaires, quel n’a été leur désen-
chantement lorsqu’au bureau de
poste, on leur annonce, qu’elles ne
sont pas concernées par l’aide so-
ciale du fait qu’elles n’existent tout
simplement pas sur le «CD», bien
que le nombre total des bénéficiai-
res, soit 2006, est resté inchangé.
Mystère et boule de gomme ! Selon
ces familles exclues, la seule explica-
tion possible à cet état de fait, est que
leurs noms auraient été remplacés par
d’autres. Un fait gravissime si cela
venait à se confirmer, et surtout si  des
personnes au niveau social moins pré-
caire, auraient été avantagées au
détriment d’autres plus nécessiteu-
ses et impécunieuses. Les accu-
sations d’ailleurs, fondées ou non,
n’en manquent pas, allant jusqu’à

citer plusieurs noms de bénéficiai-
res d’une seule et même famille,
voire aussi de personnes qui
n’ouvrent pas droit à cette alloca-
tion en raison de leur statut social
privilégié, et ce à un moment où des
familles sans ressources, sont pri-
vées de cette aide sociale, au même
titre que les handicapés, sous pré-
texte qu’ils touchent une pension de
trois milles dinars. En guise de con-
solation, certaines familles protes-
tataires, se sont vues proposer, se-
lon leurs témoignages, des couffins
de ramadhan, pour peu que d’éven-
tuels bienfaiteurs, veuillent bien se
présenter, leur a-t-on confié.

Dieu seul sait, que cette alloca-
tion de 10.000 Da, aussi dérisoire
soit-elle, aurait permis à chaque
famille en détresse financière, de
surmonter, ne serait-ce que l’espa-
ce d’un instant, une situation pénible,
qui,  pour l’achat d’effets vestimentai-
res de l’Aïd aux enfants, qui pour régler
une facture ou une dette pendante et
qui, pour introduire un instant éphé-
mère de bonheur dans son foyer.
Ceci dit, la liste des bénéficiaires
ayant été validée par l’administra-
tion locale d’Aïn El Türck, il reste à
espérer pour les laissés-pour-compte,
nombreux à s’être « résignés face à
cet arbitraire », que réparation soit
faite, d’une manière ou d’une autre.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme du
cycle des rencontres « Qamet

2021 » qu’organise les  services
du centre de l’anthropologie socia-
le et culturelle d’Oran (CRASC) en
partenariat avec ceux du centre «
faàiloone » pour honorer les grands
chercheurs en sciences sociale et
humaine en Algérie, un second sé-
minaire aura lieu vendredi à 22 heu-
res cette fois ci en la mémoire du
docteur ,chercheur et littéraire  feu
Hassan Djillali .La manifestation sera
diffusée en ligne  via  zoom et sur les
pages officielles de  facebook du
CRASC et de « faàiloone ».

Le docteur est né en 1950 au vil-
lage Redif à Tunis et après l’indé-

pendance sa famille est retournée
à Oued Souf .Il a plusieurs licen-
ces universitaires en sciences so-
ciale ,en littérature ,en droit et
sciences administratives ,un diplô-
me en études profondes ,un magis-
ter en science sociale ,un doctorat
d’état de la faculté des sciences so-
ciale appliquées de l’université d’« El
Fatihe ».Le docteur durant sa carrière
professionnelle a occupé plusieurs
postes importants à l’université de
Constantine .Il est partie en Libye
par la suite en novembre  1994  où
il a exercé durant quatre ans ,com-
me professeur en éducation dans
la section de la science sociale de
la faculté d’éducation de l’univer-
sité « El Fatihe » en Lybie ,puis il a
enseigné dans la section de la

science sociale à l’université de
Biskra et cela jusqu’à sa retraite
.En 2004 ,il a été élu président du
comité scientifique de la faculté de
littérature et des sciences sociales
à l’université « Mohamed Khidare
»à Biskra et de la commission
scientifique de la section de la
science sociale ainsi que de celle de
l’information et de la communication de
2007 à 2009 et il a travaillé comme
professeur dans l’enseignement supé-
rieur dans la faculté des sciences so-
ciales et humaines .Il a été membre
de l’union des écrivains algériens
universitaire et de l’association ara-
be de la science sociale .Il a également
écrit des articles sur la presse nationa-
le et arabe ,et de nombreuses  piè-
ces et livres de littérature.
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TLEMCEN
Le centre d’autisme d’Hennaya

se renforcera d’une nouvelle
structure pédagogique

L ’association «El Amel» des enfants autistes de  la daïra de Hennaya
de Tlemcen, qui a bénéficié en 2018 d’un siège servant  de centre

d’autisme compte renforcer ses capacités d’accueil par la  réalisation
d’une nouvelle structure pédagogique, a indiqué, mercredi, son  prési-
dent Khatir Mourad . Ce projet, pris en charge à titre gracieux par une
entreprise de  construction de Tlemcen permettra, selon le même res-
ponsable, une prise en  charge gratuite à tous les enfants autistes
inscrits dans ce centre, au  nombre de 31 dont 9 filles. Un staff médical
et psychologique  pluridisciplinaire veillera sur la qualité de la prise en
charge de tous  les enfants, a-t-il ajouté. La nouvelle structure en cours
de construction comprendra des salles de  communication (vocabulai-
re, langage et image), de cognitif et de compétence  intellectuelle (mé-
moire, concentration et attention), une salle de  psychomotricité globa-
le et enfin, une salle de performance scolaire et  préscolaire). Khatir
Mourad a indiqué, par ailleurs, que cette nouvelle structure devant  être
réceptionnée vers l’été prochain comprend également des ateliers de
cuisine, de poterie, d’informatique, de musique, de sport, de dessins et
de  travaux manuels en plus le jardinage . La même source sollicite les
autorités locales pour l’octroi de contrats  d’emploi afin de recruter le
personnel spécialisé à même de relever le  niveau de la prise en
charge. Depuis sa création en 2018, l’association «El Amel» a organi-
sé plusieurs  activités dont des journées de prévention contre l’autis-
me, des séances de  débriefing pour les parents d’enfants autistes
outre un séminaire  international «Smart solutions au service des pa-
rents d’enfants autistes»,  rappelle-t-on.

NÂAMA
Mise en service du réseau

de distribution de l’électricité au
profit  de 2.200 foyers de Mechria

Le projet de raccordement au réseau  d’électricité de 2.262 foyers,
au niveau des lotissements de l’habitat  rural groupé de la commune

de Mecheria (Nâama) a été achevé et mis en  service, a-t-on appris,
mercredi, de la direction de l’énergie de la  wilaya. Cette zone d’habita-
tion, située à l’entrée nord de Mecheria, a bénéficié  d’une enveloppe
financière, au titre du programme sectoriel, de plus de 108  millions DA,
pour la réalisation du réseau de lignes de basse et moyenne  tensions,
sur une longueur de 34 km. Les travaux ont été confiés à trois  entrepri-
ses pour un délai de 3 mois. Parallèlement, une autre opération de
raccordement de cette cité d’habitat  au réseau du gaz naturel a été
lancée, au début de ce mois d’avril en  cours, pour un investissement
de plus de 98 millions DA. Ce réseau sera  d’une longueur de 21 km.
Les délais de sa réalisation sont de trois mois.
La direction locale de l’énergie a souligné que le plan d’urgence de
raccordement des zones d’ombre de la wilaya de Nâama aux réseau
d’électricité et du gaz a permis, à ce jour, le raccordement de plus de
2.370 foyers au réseau électrique et 2.050 autres au réseau de distribu-
tion  du gaz naturel. La wilaya de Nâama a attient des taux de couver-
ture de l’ordre de 94 PC en  matière d’électricité et de 94 PC pour le gaz
naturel, a-t-on indiqué.

TISSEMSILT

Première édition des concours «Fares el
Coran» et «Sada el  Adhan» au profit des scouts

DISPOSITIF DU FGAR
Plus de 20 projets avalisés

en 2020 dans le Sud
Pas moins de 22 projets d’investissement ont  été avalisés pour

financement dans le Sud du pays en 2020 par l’antenne  régionale
du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes  entreprises
(FGAR), a-t-on appris mercredi auprès de l’antenne d’Ouargla de  ce
dispositif. Localisés dans les wilayas d’Ouargla, Laghouat, Ghardaïa,
Illizi et  El-Oued et ayant généré 272 empois, ces projets, d’une valeur
globale de 50  millions DA, pouvant atteindre les deux (2) milliards DA
en cas  d’extension, sont versés dans l’agroalimentaire, le tourisme et
les travaux  publics, a précisé la responsable de l’antenne du FGAR à
Ouargla, Amina  Benoui.
Pour le premier trimestre de l’année en cours, la responsable a fait part
de l’approbation de 5 projets dans la wilaya d’Ouargla, dont trois dans
les  secteurs de l’agriculture, du tourisme et des services.
Le dispositif du FGAR assume, entre-autres missions, la facilitation de
l’accès aux crédits bancaires au profit des PME, la contribution des
institutions bancaires à la prise en charge des risques de financement
des  entreprises, à travers des garanties financières accordées, et
l’accompagnement des micro-entreprises dans le montage financier
en vue de  leur permettre de se frayer une place dans le tissu économi-
que. L’antenne régionale du FGAR accompagne, en termes de garantie
de crédits,  les PME des wilayas d’Ouargla, Ghardaïa, El-Oued, Ta-
manrasset, Illizi,  Tindouf, Adrar et Laghouat.

SÉTIF
Réception de plus de 12.000 nouvelles doses

de vaccin contre la Covid-19

L a première édition du con
cours «Fares el  Coran» du
meilleur récitant et «Sada el

Adhan» du meilleur muezzin, a été
lancée mardi soir à la salle omnis-
port de Tissemsilt, au profit des jeu-
nes  scouts de la wilaya. Cent ad-
hérents à 18 groupes de scouts
dans la wilaya participent à ce  con-
cours initié par le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans  al-
gériens (SMA) en collaboration
avec la Direction des Affaires reli-
gieuses  et des Wakfs. L’évaluation
des participants est assurée par un
jury composé de cadres de  la Di-
rection des Affaires religieuses et
Wakfs. Les lauréats, dont les noms
seront annoncés à l’occasion de la
célébration  de Leilat El Qadr, se-
ront choisis en tant que muezzin et

récitant à la  mosquée centrale
«Abou Bakr-Essedik» au chef-lieu
de wilaya, selon les  organisateurs.
Ces deux concours seront marqués
également par des activités reli-
gieuses  et intellectuelles, ainsi que
des conférences sur les vertus du
jeûne et la  lecture du Saint Coran
animées par les cadres de la direc-
tion et des imams,  selon les orga-
nisateurs. Cette manifestation s’ins-
crit dans le cadre du programme de
la 13e grande  campagne de solida-
rité organisée par le commissariat
de wilaya des SMA qui  prévoit
l’ouverture d’un restaurant de soli-
darité au centre-ville de  Tissemsilt
qui propose 200 repas à emporter
par jour, l’organisation de  campa-
gnes de don de sang au profit des
malades et des blessées des  acci-

dents de la circulation outre la dis-
tribution du Shour aux malades
nécessiteux des établissements de
la wilaya, selon le commissaire de
wilaya  des SMA, Mohamed Qabi.
Ce programme qui se poursuivra
pendant les deux jours de l’Aïd Al
Fitr  prévoit également la distribu-
tion de colis alimentaires au profit
des  familles nécessiteuses qui vi-
vent dans les zones d’ombre et les
quartiers  populaires, l’organisation
de circoncisions collectives pour
les enfants  nécessiteux, l’ouvertu-
re d’un local des scouts pour la col-
lecte des  vêtements de l’Aïd au
profit de cette catégorie outre la pro-
grammation de  visites de solidari-
té pour les enfants malades des éta-
blissements  hospitaliers durant les
deux jours de l’Aïd.

GUELMA
Lancement de 4 projets de désenclavement

de plusieurs mechtas à  Hammam N’bail et Dahouara

La wilaya de Sétif a réceptionné
récemment un  nouveau quota

de 12.550 nouvelles doses de vac-
cin Astra Zeneca, destiné à  vacci-
ner 6.275 personnes contre la Co-
vid-19, à raison de deux doses, a-t-
on  appris mardi du directeur de la
santé et de la population (DSP), Ab-
delhakim  Dehane.
Ce vaccin est actuellement dispo-
nible dans toutes les infrastructu-
res de  santé de la wilaya pour as-
surer la vaccination des citoyens
en fonction des  catégories les plus
à risque d’être contaminées par la
Covid-19, a précisé  le même res-
ponsable, soulignant l’importance
de cette opération dans le but  de
réduire le nombre des contamina-
tions et d’atteindre l’immunité  col-
lective.
Cette quantité de vaccin est la troi-
sième dont a bénéficié la wilaya
depuis le lancement de l’opération
de vaccination contre le coronavi-
rus en  février dernier, a-t-il fait sa-
voir, rappelant que le premier quota
comptait 1.165 doses de vaccin rus-

se Spoutnik-V, tandis que le deuxiè-
me  quota s’élevait à 13.000 doses
de vaccin chinois Sinopharm. La
vaccination des citoyens à l’aide de
ces deux vaccins, se déroule à  tra-
vers tout le territoire de la wilaya à
un rythme atteignant 99% et 93%
respectivement, a fait remarquer M.
Dehane Le DSP a appelé, dans ce
contexte, l’ensemble des citoyens,
en particulier  les personnes âgées
et celles atteintes de maladies chro-
niques, à se  rapprocher des éta-
blissements sanitaires pour accé-
lérer la cadence de la  vaccination
et lutter contre la propagation du
virus.
Il a également rappelé que les chif-
fres enregistrés récemment en ma-
tière  de contamination par la Co-
vid-19, notamment dans les hôpi-
taux de Sétif, Ain  Oulmène et El
Eulma (Sud et Est de Sétif) néces-
sitent plus de vigilance de  la part
des citoyens, en particulier s’agis-
sant du respect des mesures  pré-
ventives à l’instar du port de mas-
ques de protection, la distanciation

sociale et la désinfection. A cet
égard et selon le même responsa-
ble, il a été procédé à la  redynami-
sation des comités de sécurité des
daïras et des circonscriptions  sa-
nitaires afin d’intensifier les actions
de sensibilisation envers les  ci-
toyens, les exhortant à respecter les
mesures préventives, notamment
dans  les espaces publics et les
marchés commerciaux, particuliè-
rement durant ce  mois de Ramad-
han. Il a aussi exhorté les citoyens
à la nécessité de respecter les me-
sures  préventives et les protoco-
les sanitaires tout en évitant les re-
groupements.
Pour rappel, toutes les mesures né-
cessaires ont été prises pour la
réussite de l’opération de vaccina-
tion contre la Covid-19 dans cette
wilaya, dont le coup d’envoi a été
donné le 3 février 2021 dans la  po-
lyclinique « El Hidhab» (Est Sétif),
à travers la mobilisation de 94  cen-
tres équipés d’appareils de réfrigé-
ration, selon les données recueillies
auprès de la direction de la santé.

Des projets de désenclavement
et de  développement local ont

été lancés, mardi, à travers plu-
sieurs mechtas et  villages des com-
munes de Hammam N’bail et Dahoua-
ra (Guelma), en vue  d’améliorer le
cadre de vie des habitants de ces loca-
lités éloignées. Lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection dans ces deux col-
lectivités  locales situées à l’extrême
Est de la wilaya de Guelma, le wali
Kamel  Eddine Kerbouche, a supervi-
sé le lancement des travaux du projet
d’entretien et de bitumage de la route
reliant les mechtas Ben Chelih et  Dja-
fara (commune de Dahouara), a-t-on
relevé, notant que les habitants de  cet-
te localité ont salué la mise en £uvre de
ce projet qui revêt une grande  impor-
tance. Selon les explications fournies
sur les lieux par des responsables de

la  direction des travaux publics (DTP),
le délai d’achèvement des travaux  d’en-
tretien de cette route de 6,5 km a été
fixé à 7 mois, ajoutant que  l’enveloppe
financière allouée au projet est estimée
à 70 millions de  dinars. Dans la même
commune, les autorités locales ont pro-
cédé à la mise en  exploitation et l’ins-
pection du projet d’entretien d’un che-
min communal  reliant les mechtas de
Besbassa et Tamla sur une distance
de 4 km. A Hammam N’baïl, un projet
de réhabilitation de la route reliant le
chef-lieu de cette commune à la mech-
ta Ain Beida, sur une distance de 6,5
km, a été lancé en travaux, dans le but
de faciliter la mobilité des  habitants à
travers toutes les zones rurales limi-
trophes. Aussi, les autorités locales ont
lancé les travaux de réhabilitation de la
route reliant la mechta Boukrima à la

RN 20 qui relie les wilayas de Guelma
et de Souk Ahras, soulignant que ce
projet, pour lequel une importante  en-
veloppe financière a été allouée dans
le cadre du Fonds de solidarité et  ga-
rantie des collectivités locales , sera
réalisé dans un délai de 12 mois. Les
habitants de ces localités ont salué la
concrétisation de ces projets  inscrits
au profit de leur région, notamment la
réhabilitation du réseau  routier qui cons-
tituait le centre de leurs préoccupations
depuis plusieurs  années.
Outre ces projets, les autorités locales
de la wilaya de Guelma ont  super-
visé aussi le lancement de plusieurs
projets de développement,  notam-
ment en matière d’alimentation en
eau potable et la réalisation  d’in-
frastructures scolaires dans deux
communes.
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Fortes hospitalisations et efforts
intenses pour le contrôle de  la

situation épidémiologique à Alger
Les hôpitaux de la wilaya d’Alger connaissent  ces derniers jours une importante

affluence des patients de Covid-19, au  moment où des efforts intenses sont consentis
afin de maitriser la  situation épidémiologique, a constaté l’APS.

MECHTAS DE GUELMA
Le plaisir de jeûner en dépit
des rudes conditions de vie

Dans les mechtas et les villages implantés sur  les flancs et le
sommet des montagnes de la wilaya de Guelma, le mois de  Ra-

madhan revêt un goût particulier où le plaisir de jeûner au milieu de la
nature, loin du brouhaha des villes, prend le dessus sur les rudes
conditions de vie dans la campagne. De nombreuses familles habitant
dans les régions éloignées, loin des  villes, accueillent le mois de
Ramadhan dans la joie sur fond de youyous  lancés par les femmes à
la vue du croissant lunaire du mois sacré, une  tradition que Hadja
Beldia (85 ans), résidant dans une mechta de la commune  de Hammam
N’baïl honore jusqu’à présent. Dans la mechta Derdara sur le flanc du mont
Sefahli à Hammam N’baïl, à  l’Est de la wilaya de Guelma, les maisons sont
encensées et parfumées au  musc, à l’ambre et à l’eau de rose pour accueillir
le mois sacré tel un  «honorable invité», répandant ainsi une certaine ambian-
ce spirituelle, ont  indiqué à l’APS des habitants de cette mechta. Ces
derniers s’attachent à faire de ce mois sacré une opportunité pour  raffermir
et consolider les relations familiales en perpétuant une  tradition séculaire
héritée d’une génération à l’autre, consistant à  échanger des plats avec les
voisins durant tout le mois de Ramadhan, selon  Rezig qui relève que la
Meloukhia, un plat très apprécié dans la région et  le plus échangé entre les
familles. Pour Abderrafiê, habitant dans le douar Ain Maâmar, relevant de la
mechta  Besbassa dans la commune de Khezara (Sud de Guelma), le
plaisir de jeûner  dans les campagnes au milieu de la nature et de l’air
pur est très  différent comparativement aux villes grouillantes de mon-
de. Et d’ajouter : «Dans la campagne, la journée s’écoule entre le travail
de  la terre, la traite des vaches et le pâturage pour les troupeaux»,
assurant  que «vivre sur les cimes des montagnes procure le sentiment
d’être proche  d’Allah».

  — Les marchés hebdomadaires pour faire des provisions —
Les habitants des localités rurales sont unanimes à affirmer que le

plus  dur pour eux durant le Ramadhan est l’absence d’éclairage, la
fréquence des  coupures d’électricité, l’inexistence de réseaux de dis-
tribution d’eau et  l’absence du gaz de ville, soulignant toutefois que le
programme de prise  en charge des zones d’ombre a permis d’assurer
ces commodités pour bon  nombre de mechtas de la wilaya. Du fait de
l’éloignement des villes et des commerces, les habitants des  mechtas
et des villages reculés ont appris à se préparer en perspective du  mois
sacré en s’approvisionnant plusieurs semaines à l’avance en quantités
suffisantes de denrées de base, notamment l’huile, le sel, le sucre, le
café, en plus des bouteilles de gaz butane et du bois, réservé aux
situations extrêmes. Selon Abderrafiê, les habitants des mechtas profi-
tent souvent du marché  hebdomadaire de la commune de Khezara, tenu
chaque lundi, pour acheter tout  ce dont ils ont besoin pour préparer les
plats de Ramadhan, indiquant que  «toute omission risque d’affecter la
meïda du f’tour et obligerait le chef  de famille à parcourir une distance
de plusieurs kilomètres pour se  procurer le produit omis». Dans ce
même contexte, Rezig assure que les premiers jours de ce mois de
Ramadhan ont coïncidé avec un froid piquant les obligeant à utiliser du
bois pour la cuisson et pour se réchauffer du froid de cette région  mon-
tagneuse afin de ne pas épuiser les réserves de gaz butane, dont  l’ac-
quisition requiert un grand effort et le recourt à un moyen de  transport,
soit davantage de charges. Il estime à cet effet que la vie dans ces
régions nécessite “”une grande  détermination de la part de tous les
membres de la famille’’, précisant que  «les hommes se lèvent tôt pour
vaquer aux travaux agricoles et emmener  leurs troupeaux d’ovins, de
caprins et de bovins vers les pâturages en  marchant de très longues
distances aller et retour». Et de poursuivre : «Les femmes se lèvent
également aux premières lueurs du  jour pour nettoyer les étables avant
d’entamer la préparation du f’tour». De leur côté, les enfants ont pour
mission d’écouter l’appel du muezzin de  la mosquée du plus proche
village, distant souvent de plusieurs kilomètres,  annonçant le moment
de rupture du jeûne. Une tâche que les enfants assument avec grand
plaisir en se plaçant aux  endroits les plus élevés pour mieux entendre,
tandis que certains préfèrent  écouter la Radio locale qui diffuse en
direct l’appel à la prière du  Maghreb ou encore appellent des connais-
sances habitant dans des villages  dotés de mosquées. Par ailleurs,
certaines traditions auparavant ancrées dans les douars et  les mech-
tas ne possédant pas de mosquées, comme l’accomplissement collec-
tif  de la prière des Tarawihs, dans un espace ouvert ou dans une
demeure du  village, ont cessé faute de relève après le décès des
personnes âgées  mémorisant le Saint coran, assure-t-on. Les soirées
ramadhanesques sont célébrées exclusivement dans les maisons à
travers des rencontres conviviales autour d’une tasse de thé, en jouant
aux  devinettes, alors que les plus jeunes préfèrent parcourir de lon-
gues  distances dans l’obscurité pour se retrouver dans l’unique bou-
tique, située  au milieu de plusieurs mechtas pour jouer aux cartes et
au jeu populaire  «El Khatem». Rencontré par l’APS lors de la carava-
ne de solidarité initiée par les  autorités locales, Cheikh Benboukhelt,
l’un des nomades venus de Djelfa  installer sa kheima près de la
mechta du mont Lemdaouar, dans la commune  d’Ain Reggada, estime
qu’il n’y a rien de mieux qu’une soirée autour d’un  bon café ou du thé,
mijotant sur un feu de bois pour oublier la fatigue  d’une longue journée
de marche derrière le troupeau.

TIPASA-SÉISME DE 1989
Clôture définitive du dossier des chalets,

avant  fin juin prochain

Lors d’une tournée dans certains
hôpitaux de la capitale, à l’ins-

tar du  Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) «Mustapha Pacha», un
mouvement  inhabituel a été cons-
taté au niveau des services d’ur-
gence qui ont connu un  afflux de
dizaines de patients, dont un nom-
bre important a été orienté vers  le
service Covid-19 en vue de rece-
voir le traitement nécessaire après
confirmation de leur cas d’infection.
En dépit de l’augmentation du nom-
bre de patients coïncidant avec le
Ramadan, les membres du person-
nel médical ont souligné «leur maî-
trise  actuelle» de la situation, ex-
primant en même temps «leur in-
quiétude» quant  à la possibilité
d’une troisième vague de cette pan-
démie. Ce qui accentue «les préoc-
cupations» du personnel médical du
CHU, c’est  «la saturation» de l’uni-
té Covid-19, due au flux important
de patients dont  les signes de fati-
gue et de panique sont constatés,
notamment au regard de  l’appari-
tion de nouvelles souches de ce
virus mortel, a indiqué un proche
d’un patient atteint de la Covid-19.
Par ailleurs, la majorité des mala-
des atteints du Coronavirus, abor-
dés par  l’APS, ont «admis» que
«leur négligence» quant au respect
des mesures de  prévention ces
derniers temps était à l’origine de
leur hospitalisation,  comme ce fut
le cas pour Mme Meriem qui a pré-
cisé qu’elle a négligé de  porter le
masque lorsqu’elle faisait des
achats, entrainant ainsi son  infec-
tion. A l’hôpital Salim Zemirli à El
Harrach, le service COVID est au
bord de la  saturation et le service
des urgences connait une grande
affluence des  malades au point ou
le personnel médical pense isoler

les cas suspects  Covid-19 compli-
qués», à l’effet de pouvoir maîtriser
la situation, appelant  les citoyens
à « comprendre la situation» en évi-
tant de se rendre à  l’hôpital que si
leur état s’aggravait. Le personnel
soignant a relevé, en outre, la pos-
sibilité pour les citoyens  de se diri-
ger vers les cliniques pour rece-
voir les soins, particulièrement  en
cas de complications induites par
les mauvaises habitudes accompa-
gnant  le jeûne comme l’abus de
boissons gazeuses qui entraîne des
crises de  colopathie et des maux
d’estomac. A l’hôpital «Nafissa Ha-
moud», une saturation en nombre de
lits au niveau  du service Covid-19 a
été enregistrée, selon un spécialiste
qui a affirmé  que le service a connu
durant les dernières 72 heures, un
mouvement «  dense» en termes de
personnes atteintes, d’autant que
deux cas ont été  transférés au ser-
vice de réanimation. Pour lui, « la
situation est maîtrisée», mais elle
peut dégénérer si le  relâchement
dans l’application des mesures pré-
ventives se poursuivait». A l’hôpital
« Bachir Mentouri» de Kouba, le ser-
vice Covid-19 connaît une  large ré-
habilitation, avec des travaux qui
prendront fin au cours des  prochains
jours, a indiqué à l’APS, le directeur
de l’hôpital, Issam Eddine  Bou-
youcef qui a affirmé que ses servi-
ces ont élaboré « une stratégie  anti-
cipative», en vue de faire face à une
éventuelle 3e vague de Corona,  no-
tamment à travers la mise à disposi-
tion de personnel soignant et  d’équi-
pements nécessaires. A rappeler que
le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune  avait donné,
mardi, lors d’une réunion d’évalua-
tion de la situation  pandémique dans
le pays, qu’il a présidée, une série

d’instructions  relatives, essentiel-
lement, à l’impératif d’engager une
enquête  épidémiologique «urgente»
sur les nouveaux variants, d’inten-
sifier les  campagnes de sensibili-
sation à grande échelle et de veiller
au respect des  gestes barrières.
Pour le président de la République «
les statistiques doivent être données
avec précision à partir de chaque
wilaya en tenant compte des foyers
de  contamination cité par cité et vil-
lage par village, et ce, dans l’objectif
de prendre des décisions fondées
sur des chiffres précis et d’engager
une  enquête épidémiologique urgen-
te sur les nouveaux variants en Al-
gérie». «Les campagnes de sensi-
bilisation doivent être intensifiées à
grande  échelle et les mesures pré-
ventives respectées, à la lumière du
relâchement  enregistré», a-t-il in-
siste avant d’ajouter que «la sensi-
bilisation devra  englober tous les
espaces et structures publiques, no-
tamment les  établissements éduca-
tifs, les mosquées, les marchés, les
commerces et les  moyens de trans-
port». «Les contraventions doivent
être dressées avec rigueur parallè-
lement à  l’intensification du con-
trôle du respect des mesures pré-
ventives», avec «la  fermeture tota-
le des frontières terrestres, mariti-
mes et aériennes est  maintenue et
le niveau de vigilance hissé au quo-
tidien».
Pour rappel, une hausse sensible a
été enregistrée, ces derniers
temps,  dans le nombre de person-
nes atteintes par le virus, d’autant
plus que 232  nouveaux cas et 8
décès ont été enregistrés, mardi, ce
qui porte le total  des cas confirmés
à 121.344, selon les statistiques du
ministère de la  Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.

L e dossier des chalets, installés
à Tipasa  suite au séisme de 1989,

sera définitivement clôturé avant la fin
du mois  de juin prochain, a-t-on ap-
pris, mardi, auprès de la direction de
wilaya du  logement. Dans une annon-
ce mise en ligne sur sa page Face-
book, la direction du  logement de Tipa-
sa a appelé les citoyens résidents dans
des chalets, à  l’ouest de la wilaya, à
«introduire des dossiers pour bénéfi-
cier d’aides  financières destinées à la
construction de nouveaux logements
en  contrepartie de la démolition de
leurs chalets, dans un délai n’excédant
pas le 30 juin prochain». Selon le même
communiqué, cette opération s’inscrit
au titre de la mise en oeuvre de l’ins-
truction interministérielle du 23 janvier
2012 portant octroi  d’aides financières
pour le remplacement des logements
en préfabriqué à  Tipasa, et de la déci-

sion ministérielle N1 du 4 avril 2021
portant  prorogation des délais de vali-
dité des dispositions de l’instruction  in-
terministérielle N1 datée du 3 janvier
2019, modifiée et complétée par  l’ins-
truction interministérielle N7 du 16 sep-
tembre 2014, portant  facilitation des
procédures de versement des aides
pour le remplacement des  logements
en préfabriqué à Tipasa. La wilaya de
Tipasa compte actuellement 150 cha-
lets non éradiqués sur un  total de 378
installés sur son territoire, dont 193
unités ont vu leur  situation réglées,
depuis le lancement de cette opération
en 2014, selon  les données fournies
par les services de la direction du lo-
gement. La même source a souligné la
détermination de cette même direction
à  clôturer définitivement, «cette année»,
ce dossier qui enregistre un retard  dû
à la «faible adhésion des citoyens»,

parallèlement à l’impératif de la  con-
sommation des aides financières af-
fectées au remplacement des chalets,
estimée à 700.000 DA pour chaque bé-
néficiaire, est-il signalé. La même sour-
ce a expliqué la faible adhésion des
citoyens à cette  démarche, par de nom-
breux facteurs liés essentiellement au
refus de  certains d’entre eux de démo-
lir leurs chalets et de construire de nou-
veaux  logements, en justifiant leur po-
sition par la «faiblesse de l’aide  finan-
cière qui ne couvre pas leurs besoins».
Les autres raisons sont d’ordre social
et sont liées à des conflits et  litiges
entre les membres d’une même famille
concernant le partage de  l’héritage, au
moment où certaines familles, au nom-
bre de 35, ont  effectivement démoli
leurs chalets et construit de nou-
velles maisons sans  recourir aux
aides de l’Etat.



Les différentes catégories du Shirk

SHIRK PAR ASOCIATION

Tombent dans cette sous-catégorie
les croyances dans lesquelles un Dieu
principal ou un Être Suprême, qui est
au-dessus de la création, est reconnu,
cependant que Sa souveraineté est par-
tagée avec des dieux de moindre impor-
tance, avec des esprits, mortels, corps
célestes ou objets terrestres. De tels
systèmes de croyance sont communé-
ment désignés par les théologiens et les
philosophes soit comme monothéistes
(ayant un seul dieu), soit comme poly-
théistes (ayant plusieurs dieux). Du
point de vue islamique, tous ces systè-
mes sont polythéistes et plusieurs d’en-
tre eux sont, à des degrés différents de
dégénérescence, des systèmes reli-

gieux de révélation divine qui étaient
tous, à l’origine, basés sur le Tawhid.

Brahmane, l’Être Suprême pour les
Hindous, est conçu comme non présent,
englobant tout, inaltérable et éternel,
l’Absolu impersonnel abstrait dans le-
quel toute chose a son commencement
et sa fin. Le dieu Brahma, quant à lui, est
le créateur personnifié de l’univers, et il
forme une trinité avec le dieu sauveur
Vishnu et le dieu destructeur Shiva.

[W.L. Reese, Dictionary of Philosophy
and Religion, (New Jersey: Humanities
Press, 1980), pp. 66-67 and 586-7. Voir
aussi John Hinnells, Dictionary of Reli-
gions (England: Penguin Books, 1984)
pp. 67-8] Le Shirk dans la Rouboubiyah
est donc exprimé dans l’Hindouisme par
la délégation à d’autres dieux des pou-
voirs de création, de destruction et de
sauvegarde qui n’appartiennent qu’à
Dieu.

Le Shirk est considéré comme
un sujet à part entière auquel

Allah a conféré une
importance majeure dans le

Coran: { Certes Allah ne
pardonne pas qu’on Lui

donne quelque associé. À part
cela, Il pardonne à qui II

veut) [Sourate 4 – Verset 48. ]
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Adam

L’imam Mâlik dit dans son
livre Al-Mouwatta qu’on s’en-
quit auprès de Omar ibn Al-
Khattâbsur ce Verset:{ Et
quand ton Seigneur tira une
descendance des reins des
fils d’Adam et les fit témoi-
gner sur eux-mêmes: «Ne
suis-Je pas votre Seigneur»?
Ils répondirent: «Mais si» }.
[ Sourate 7 : Verset 172 ]

Omar dit: On s’enquit sur
ce Verset auprès du Prophè-
te (qsssl) et je l’entendis
répondre:Allah créa Adam,
puis II caressa son dos avec
Sa Main Droite et en fit sortir
une progéniture et dit: “J”ai
créé ceux-ci pour le Paradis,
et ils feront les actions de ceux
qui méritent le Paradis. Il ca-
ressa encore une fois son dos
et en fit sortir une progénitu-
re, et dit: “Ceux-ci sont créés
pour l”Enfer et feront les ac-
tions de ceux qui méritent l’En-
fer». Un Compagnon dit: «O
Messager d’Allah! Pourquoi
œuvrons-nous alors ?» Le
Prophète répondit: «Quand
Allah crée une personne pour
le Paradis, II facilite pour lui
les actions des gens du Pa-
radis jusqu’à ce qu’il meurt
sur ces actions, et ainsi Allah
le fera entrer au Paradis. Et
quand II crée une personne
pour l’Enfer, II facilite pour lui
les actions des gens de l’En-
fer jusqu’à ce qu’il meurt sur
ces actions, et ainsi Allah le
fera entrer en Enfer» [Mouwat-
ta “ Mâlik, voir aussi At-Tir-
midhi, Abou Dâwoud et An-
Nasâï ].

L’imam Ahmad rapporta
d’Ibn Abbâs que le Prophète
(qsssl) dit:{ Allah prit la côte
du dos d’Adam à Naamân (le
jour de Arafah). Puis II fit sor-
tir de son dos toute sa progé-
niture qu “II créa, et les épar-
pilla devant Lui et leur dit:
«Vraiment, nous n’y avons
pas fait attention», ou que
vous auriez dit (tout simple-
ment): «Nos ancêtres autre-
fois donnaient des associés
à Allah et nous sommes leurs
descendants, après eux. Vas-

Tu nous détruire pour ce
qu’ont fait les imposteurs ? «.}
[ Sourate 7 : Versets 172-
173 ]

La majorité des oulémas
qui soutiennent l’opinion
qu’Allah prit la côte d’Adamde
ses reins, la soutiennent aus-
si avec le récit rapporté par
l’imam Ahmad d’Anas ibn
Mâlik, qui avait rapporté que
le Prophète (qsssl) a
dit :»Allah dira à une person-
ne des habitants de l’Enfer qui
recevra le moins de châti-
ment: Si tu avais tout sur la
terre, le donnerais-tu en en-
tier en rançon pour te libérer
(de l’Enfer)? Il répondra: Oui.
Puis, Allah dira: Quand tu
étais dans les lombes
d’Adam, Je t’avais demandé
bien moins que ça, de ne pas
adorer d’autres divinités autre
que Moi, mais tu as insisté à
le faire». [ Sahih Al-Boukhâri ]

Obayy ibn Kaab dit à
l’égard du Verset: { Et quand
ton Seigneur tira une descen-
dance des reins des fils
d’Adam...} [Sourate 7 : Verset
172 ] Allah assembla ce jour-
là tous ceux qui allaient être
créés jusqu’au jour du Juge-
ment. Il les créa, leur donna
une forme et les fit parler, ain-
si ils parlèrent. Il prit la côte
et ils promirent et témoignè-
rent contre eux-mêmes: «Ne
suis-Je pas votre Seigneur.»
Ils dirent: «Certes, oui».

Allah dit :»Je vais alors,
élever les 7 cieux et les 7 ter-
res afin qu’ils témoignent con-
tre vous, et faire votre père
Adamun témoin contre vous,
afin que vous ne disiez le jour
de Jugement : “Nous ne sa-
vions rien de cela”. Que vous
sachiez qu’il n’y a point de
divinité en dehors de Moi, et
qu’il n’y a point de Seigneur
en dehors de Moi. Vous de-
vez écarter tout partenaire en
dehors de Moi. Je vous en-
verrai des Messagers qui
vous rappelleront Ma Conven-
tion, et je vous enverrai Mon
Livre».

A suivre

A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

3 - L’optimisation par Dieu de la re-
quête du serviteur :

Quand un serviteur demande à Dieu
de subvenir à l’un de ses besoins dans
ce bas monde, Dieu dans toute Sa Mi-

séricorde, valide la requête de Son ser-
viteur, ou lui en donne en échange quel-
que chose de meilleur. En d’autres ter-
mes, II lui évite un mal (préjudice) ou
encore lui réserve une récompense dans
l’autre monde, ou enfin lui absout un
péché. Le Prophète (qsssl) a dit dans
un hadîth authentifié par Ahmad et At-
Tirmidhî et rapporté par Jâbir : « Qui-
conque invoque Dieu, Dieu lui donne ce
qu’il demande ou bien lui évite un mal
aussi longtemps que son invocation ne
renferme pas un péché, ni ne coupe un
lien de parenté. » Dans un autre hadîth
authentifié par Al- Hâkim et rapporté par
Abu Saîd, le Prophète (qsssl) a dit :« Il
n’est pas de musulman qui fait à Dieu
une requête ne renfermant ni péché ni
coupure de lien de parenté sans que Dieu
ne lui donne l’une des trois choses sui-
vantes : - Il satisfait sa requête - Il lui
réserve une récompense dans l’autre
Monde - Il lui évite un mal. » A suivre

Ministère des Affaires religieuses et des wakfs

Grand intérêt pour les fatwas ramadhanesques
Les fatwas portant sur le jeûne susci-

tent un grand intérêt auprès des citoyens
durant le mois de ramadhane, d’où le
nombre important des fatwas reçues par
les différents canaux réservés par le
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs, a-t-on appris mardi auprès de
l’inspecteur général du ministère, Lakh-
missi Bezzaz.

Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a fait savoir que «les
fatwas ramadhanesques concernant
souvent les dispositions de la charia
relatives au jeûne, suscitent un grand
intérêt auprès des citoyens d’où les mil-
liers des demandes de fatwa reçues par
les différents canaux réservés par le
ministère».

«La ligne directe du bureau des Fa-
twas au niveau du ministère est opéra-
tionnelle 24/24h pour recevoir les ques-
tions des jeûneurs en sus d’autres fa-
twas répondants aux différentes affai-
res quotidiennes», a-t-il souligné préci-
sant que la fatwa durant le mois sacré
«concernent beaucoup plus les dispo-
sitions de la charia au sujet du jeûne».

Et pour fournir une réponse dans un
délai raisonnable, la tutelle a mis en pla-
ce un service de réponse instantanée
assuré par un groupe de muftis travaillant
24h/24h en permanence au niveau du
ministère outre le site électronique mis
à la disposition des citoyens.

Le ministère, poursuite-il, a consacré
à cet effet un numéro vert 1088 permet-

tant de contacter les muftis en sus d’une
application «Fatawi Oulama el Jazair»
dédiées aux réponses instantanées.

Pour rappel, le ministère des Affaires
religieuses et des wakfs a fait état, dans
le cadre du bilan de ses activités an-
nuelles (2020), de 7096 fatwas, près de
800 sur le mobile et 200 consultations
au niveau du ministère, outre les deman-
des écrites pour l’émission de 38 autres
fatwas.

Il s’agit également du suivi de l’ac-
tualité religieuse en rapport avec l’ap-
parition et la propagation du coronavi-
rus par la Commission nationale de la
Fatwa et le bureau de la Fatwa au ni-
veau de l’administration centrale et des
conseils scientifiques des wilayas.



Les présages et l’Islam
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La Contemplation

A suivre

A suivre

Croire aux Prophètes

Le Prophète nie, ici, la contagion basée sur des croyances
pré-islamiques selon lesquelles sa cause était attribuée à
des esprits et à des dieux en dehors d’Allah.]

Reconnaître de mauvais présages dans les événements
indique de mauvaises pensées à propos d’Allah et la présen-
ce d’idées entachées de Shirk. Bien que le fait de croire aux
bons présages tende à être d’une approche plus positive
envers Allah, cette croyance entraîne le Shirk d’affecter des
pouvoirs divins aux choses créées.

C’est pour cette raison que les Sahaba furent très surpris
lorsque le Prophète a exprimé une inclination pour le Fal, qui
est un bon présage. Cependant le Prophète a défini, à leur
intention, où devait s’arrêter le Fal pour qu’il soit islamique-
ment acceptable. Il s’agit de l’usage de termes optimistes.
Par exemple surnommer «Salem» (bien portant) une person-
ne malade ou surnommer «Wajid» (celui qui trouve) une per-
sonne qui aurait perdu quelque chose. L’usage de ces termes
et de termes similaires ranime l’espoir et l’optimisme chez
ceux qui sont frappés d’infortune et produit chez eux un sen-
timent de bien-être. Il est demandé aux croyants de maintenir
un optimisme de tout temps envers Allah. [Taysir al-Aziz al
Hamid, pp. 434-5.] A suivre

Allah décrit les Envoyés comme dé-
tenant le plus Haut degré de servitude et

fait leur éloge. Il dit de Nouh (Noé) : « [...]
Il était vraiment un serviteur reconnais-

sant. »
Sourate 17. Le Voyage Nocturne (Al-

Isra). Verset 3
Et Il dit de Mouhamed - Paix et Béné-

diction de Dieu sur lui : «Que soit béni
celui qui a fait descendre al-Furqan ( Le
Coran) sur Son Serviteur pour être
l’avertisseur des mondes» Sourate 25.
Le discernement (Al Furqane). Verset 1

Il dit d’Ibrahim (Abraham), d’Ishaq
(Isaac), de Ya’qoub (Jacob) - Paix et
bénédiction sur eux :

« Et cite nos serviteurs Ibrahim de
clairvoyance. Oui, nous les avons élus
pour rappeler la demeure, Ils sont pour
nous parmi les meilleurs élus»

A suivre

La mère des croyants, Aïsha a rapporté que le Mes-
sager de Dieu (qsssl) a dit : « Celui qui apporte dans
notre religion-ci une innovation qui lui est étrangère, on
doit rejeter tout ce qu’il dit. » Rapporté par Al-Bukhârî
et Muslim.

Dans une autre version de Muslim : « Celui qui fait
une chose en désaccord avec notre religion, on doit
rejeter tout ce qu’il fait. »

Explications
I - Importance du hadîth :
Ce hadîth est un des importants fondements de l’Is-

lam. Car si le hadîth : « Les actes ne valent que par les
intentions » évalue les actes quant à leur aspect inté-
rieur et montre que toute action entreprise sans le désir
de satisfaire Dieu, sera sans récompense. De même,
le présent hadîth évalue les actes quant à leur aspect
extérieur. Il s’ensuit que toute action qui ne se confor-
me pas aux Commandements de Dieu et à ceux de Son
Envoyé (qsssl) est irrecevable. Autrement dit, quicon-
que innove en matière de religion ce que Dieu et Son
Envoyé n’ont pas autorisé, n’appartient en rien à la
religion.

Les actes ne valent que par les intentions
L’intérêt de le mettre en tête de leurs

ouvrages est d’attirer l’attention du cher-
cheur de science afin qu’il purifie son
intention et la consacrer à Dieu et dans
sa recherche et dans l’accomplissement
des oeuvres de bien.

 Les circonstances du hadith :
Dans son glossaire, At-Tabarany rap-

porte, avec une chaîne de transmetteurs
sûrs, d’après Ibn Mas’ud : « Il y avait
parmi nous un homme qui avait deman-
dé en mariage une femme appelée Umm

Qays. Celle-ci refusa de l’épouser à
moins qu’il consentit à émigrer de La
Mecque vers Médine. Il fit le voyage et
se maria avec elle. C’est pourquoi nous
l’appelions : Mujahir Umm Qays (L’émi-
gré d’Umm Qays) »

Par Charef Nekrouf

Le cheikh Sidi Ahmed Alawi né en
1869 à Mostaganem, est décédé le 14
juillet 1934 dans sa ville natale, était un
grand maître de l’illumination soufie,
considéré à juste titre comme l’une des
grandes figures de l’islam au vingtième
siècle.

Disciple du grand maître soufi Der-
kaoui, Mohamed Ibn El Habib Bouzidi,
connu sous le nom de Sidi Hamou
Cheikh, Sidi Ahmed Alaoui a acquis de
celui-ci de vastes connaissances de la
science soufie, jusqu’à parvenir à réali-
ser la vérité absolue (haquiqua).

Ainsi du vivant de son maître, Sidi
Ahmed Alawi, ayant atteint un degré éle-
vé dans la voie spirituelle, recevait par la
suite la connaissance par la voie intuiti-
ve, et ce grâce à son maître à l’égard de
qui, il nourrissait une estime, une loyau-
té, une sincérité et un grand respect. Il fût
profondément attristé par la mort de Sidi
Hamou, survenu le 24 octobre 1909, et le
pleura avec des larmes de sang et écrivit
à son honneur un sublime poème « A Dieu
se plaint ma tristesse ».

Dans ce poème, Cheikh Alawi dit en-
tre autres « Mohamed El Bouzidi à reçu
de Mohamed (prophète) ce que le fils
(unique) hérite de son père et nous
eûmes une part d’héritage qui nous a
éclairé la voie ».

Ainsi, tout destiné à guider et à éclai-
rer les gens dans le sentier d’Allah,
Cheikh Alawi fonda après la mort de son
maître sa propre tarika (voie spirituelle)
et fixe sa zawia à Mostaganem, au fau-
bourg populaire et ancestral de Tigditt.

En effet, en un laps de temps, sa tari-
ka s’est étendue à tous les pays du Ma-
ghreb, du Machrek et d’Europe jus-
qu’aux Etats-Unis d’Amérique. Des mil-
liers de personnes y adhéraient dont des
savants (Oulamas) issus de grandes

écoles et des intellectuels occidentaux,
et ce grâce au grands savoir et connais-
sances étalées par le Cheikh Alawi dans
le domaine exotérique et ésotérique spi-
rituels dans toutes leurs profondeurs.

« Le soufisme dans la pensée du
Cheikh Alawi est une école de compor-
tement (Soulouk) et d’éveil, ses fonde-
ments sont le coran et la Suna.

Selon le Cheikh Alawi, la mention
(Dikr) du nom « Allah », (Ism’Mofrad, ne
constitue pas une transgression, au con-
traire, la pratique du Dikr est recomman-
dée, rien ne l’interdit ». (Docteur Hami-
di, professeur à l’université d’Alger)-
Cheikh Alawi a appris avec une grande
facilité le coran après avoir réalisé la
vérité absolue.

Il est devenu un exégète, décelant les
sens cachés des versets coraniques.
En effet, la méthode du Cheikh Alawi

dans son commentaire du coran (Sou-
rate El Bagara (la vache), intitulé « la
mer en ébullition » (El Bahr El Masjour)
est unique en son genre et le distingue
des autres styles et commentateurs co-
raniques. En ce sens, on peut dire que
le cheikh, n’était pas seulement réfor-
mateur dans la voie soufie, mais aussi
un rénovateur dans cette discipline par-
ticulière qu’est la science du commen-
taire du coran (témoignage de Hamza
Yadouni). Le Cheikh Alawi est parvenu
à ce rang conséquemment à son éléva-
tion aux cimes de la connaissance et de
la sagesse et ceci par la grâce de Dieu
dont il est devenu l’élu rénovateur de la
religion. Il avait également une connais-
sance de la bible et des évangiles, et
savait distinguer les falsifications qui y
sont introduites par l’homme.

A cet effet, Cheikh Alawi est parvenu
à faire abandonner leur religion pour
certains hommes de l’église qui embras-
sèrent l’islam et devinrent ses disciples.
Très nombreux sont les autorités mu-
sulmanes qui témoignent par écrit de
l’orthodoxie et de la haute spiritualité du
Cheikh Alawi.

La lettre de l’ancien cadi et mufti de la
Mecque et de Médine, Mohamed Ibn El
maki ; publiée dans l’ouvrage « Cheikh
Alawi documents et témoignage » est à
cet égard un témoignage certes particu-
lièrement marquant, mais qui n’est pas
isolé puisqu’il existe tout un recueil de
lettres et d’attestations publiées à ce
sujet « Al Shawahad wa El Fatwa ».

Le cheikh recommandait à ses disci-
ples de maintenir fermement les ensei-
gnements de la voie en suivant l’exem-
ple des anciens, tout en veillant à res-
pecter les règles de la religion dans leur
intégralité (Shari’a Wal Kitab (coran)).
Citons quelques intellectuels occidentaux
devenus disciples du Cheikh Alawi.

La portée universelle de l’enseignement
soufi du Cheikh Ahmed Alawi 1ère Partie

Portrait d'Ahmad Ben Mustafa
al-Alaoui (wikipedia)

A suivre
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L’entraineur de l’ASM Oran, Hadj Merine, dont  l’équipe vient de
caler en concédant un nul à domicile face à la JSM Tiaret  (1-1),

a indiqué, mercredi, qu’il craignait les répercussions de la fatigue
sur le restant du parcours des siens en championnat de Ligue 2 de
football. «Je l’ai déjà déclaré à mon arrivée à la barre technique de
l’ASMO.  L’effectif en place est très réduit, ce qui nous oblige à
aligner à chaque  fois les mêmes joueurs car nous ne disposons pas
d’alternatives valables  sur le banc de touche», a déclaré Hadj Meri-
ne à l’APS. Désigné à la tête de la barre technique de la formation
oranaise, il y a  près d’un mois, Hadj Merine a réussi un bon départ
en enchainant deux  victoires à l’extérieur ayant permis aux siens de
récupérer la première  place au classement. Mais leur semi-échec à
domicile contre la JSMT, samedi  passé, a permis à son concurrent
direct dans la course à la montée, le MCB  Oued Sly, de les rejoindre
aux commandes du groupe Ouest. «Ce nul concédé lors de notre
précédent match m’est resté personnellement  en travers de la gor-
ge, car on pouvait l’éviter surtout que nous menions au  score jus-
qu’aux derniers instants de la partie. Mais par manque de  concen-
tration né de la fatigue qui s’est emparée des joueurs, nous avons
concédé le but égalisateur», a-t-il expliqué. Toutefois, le jeune tech-
nicien oranais, qui a débuté la saison sur le banc  du CR Témou-
chent, troisième de la Ligue 2 (Gr. Ouest), s’est dit «confiant»  quant
à récupérer les points perdus, lors du prochain match de l’équipe sur
le terrain de l’US Remchi, samedi dans le cadre de la 14e journée.
«Nous n’avons plus le droit à l’erreur. Il nous reste encore neuf
matchs à  jouer au cours desquels il nous faudra récolter le maxi-
mum de points pour  terminer premier et penser par la suite aux play-
offs», a-t-il insisté.

CHERIF EL OUEZZANI

«Les huitièmes de finale se
présentent sous de mauvais

auspices pour le RC Relizane »
Le derby de l’Ouest comptant pour les huitièmes de  finale de la

coupe de la Ligue devant opposer vendredi à Relizane le RCR
face au MC Oran s’annonce sous de mauvais auspices pour les
locaux qui sont  entrés dans une nouvelle grève depuis mardi, a
indiqué leur entraineur Si  Tahar Cherif El Ouezzani. Après avoir
repris l’entrainement, y a une semaine mettant un terme à  une ving-
taine de jours de grève, les joueurs du «Rapid» ont décidé de  boy-
cotter à nouveau les entrainements «après s’être rendu compte que
le  président du club n’a pas tenu sa promesse de les régulariser», a
fait  savoir Cherif El Ouezzani. Nourrissant de grosses ambitions
sur la coupe de la Ligue où il souhaite  «aller le plus loin possible»,
le technicien oranais a reconnu «qu’il est  devenu très difficile de
réaliser cet objectif au vu de l’état  psychologique dans lesquels ils
se trouvent à quelques jours de la  réception du MCO». «Même nos
chances dans la course au maintien, qui est notre objectif en  cham-
pionnat, risquent de s’amenuiser si cette situation perdure. J’aurais
aimé que le président, qui reste injoignable, vienne convaincre lui-
même  ses joueurs de ne pas interrompre à nouveau l’entrainement,
car  personnellement, je ne suis pas prêt à leur répéter le même
discours alors  qu’ils ne voient toujours rien venir», a-t-il souligné.
Pour le champion d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990, le
dernier espoir de sauver le RCR est placé sur les autorités locales
«que je  souhaite leur intervention pour aider le club sur le plan
financier, du  moment qu’il ne dispose d’aucun sponsor ce qui rend
incertain son avenir»,  a-t-il insisté.
En championnat, le RCR a terminé la phase aller à la 12e place avec
24  points. La phase retour débutera le 4 mai prochain et verra le
«Rapid», qui  retrouve l’élite cette saison, se déplacer à Alger pour
donner la réplique  au Paradou AC.

Qualifié grâce à la séance fa
tidique des  tirs au but, en
déplacement face  au CA

Bordj Bou Arréridj (0-0, 3-2), le MCO
a bien des atouts à faire  valoir dans
l’optique de continuer son aventure
dans cette épreuve, relancée excep-
tionnellement pour remplacer la Cou-
pe d’Algérie 2021,  annulée. Le RCR,
qui occupe la deuxième partie du
tableau en Ligue 1 (12e, 24 pts), ten-
tera non seulement de renouer avec
la victoire mais également  arracher
son billet pour les quarts de finale
face à une équipe du MCO,  dont le
parcours en dehors de ses bases en
championnat reste moyen, avec un
bilan de 12 points sur 30 possibles.

L’USM Bel-Abbès qui lutte pour son
maintien parmi l’élite, doit relever la
tête et réagir à Médéa face à l’OM,
quelques jours après la lourde dé-
faite  concédée à domicile face à la
JS Kabylie, en mise à jour de la Li-
gue 1  (5-0). Les gars de l’USMBA
auront en face une équipe intraitable
sur ses terres.  Quatrième meilleure
équipe à domicile en championnat,
en compagnie de l’USM  Alger (19
points pris sur 30 possibles, ndlr),
l’OM partira favori dans son antre
d’Imam-Lyes, et va chercher à réédi-
ter le coup réalisé au tour  préliminai-
re face à l’ASO Chlef (2-1). De son
côté, le Paradou AC effectuera un dé-
placement périlleux à Biskra  pour

jouer sa qualification face à l’USB,
dont le stade du 18-Février  d’El-Alia
a déjà été témoin des défaites infli-
gées aux deux autres clubs  algérois
en championnat : l’USM Alger et le
CR Belouizdad, sur le même  score
(1-0). Loin de la compétition depuis le
21 mars dernier, marquant la fin de la
phase aller du championnat, le PAC
sera face à un sérieux client qui aspi-
re à aller le plus loin possible dans
cette compétition, même si son ob-
jectif  principal reste le maintien. Les
1/8 de finale de la Coupe de la Ligue
se poursuivront le samedi 8 mai pro-
chain, avec notamment au menu le
«big derby» de la capitale entre l’USM
Alger et le MC Alger.

COUPE DE LA LIGUE (1/8 DE FINALE)

Affiche indécise à l’Ouest,  l’USMBA
pour oublier ses déboires en championnat

La première partie des 1/8 de finale de la Coupe  de la Ligue professionnelle de
football, prévue vendredi, sera marquée par  le derby de l’Ouest s’annonçant indécis

et ouvert à tous les pronostics  entre le RC Relizane et le MC Oran.

L ’USM Bel-Abbès continue de
boire le calice  jusqu’à la lie et

se dirige droit vers le purgatoire
après sa nouvelle  contre-perfor-
mance à domicile contre la JS Ka-
bylie (5-0) dans le cadre de  la mise
à jour du championnat de Ligue 1
de football. Cette défaite a enfoncé
davantage une équipe qui n’a pas
cessé de  collectionner les échecs
depuis le début d’exercice, payant
fort le prix  d’interminables querel-
les entre ses dirigeants, conju-
guées à une crise  financière aiguë.
Dans l’entourage de cette formation
de l’Ouest du pays, l’on n’a pas été
surpris par cette humiliation de trop

subie par leur équipe, estimant qu’il
s’agit tout simplement de «la con-
séquence de la grève des joueurs
qui a  duré près d’un mois et demi».
«El Khedra», sous la houlette de
l’entraineur Moez Bouakaz, troisiè-
me  technicien à défiler à la barre
technique de l’équipe depuis le dé-
but de  cet exercice, a préparé la
réception des «Canaris», revigorés
par leur  qualification avant l’heure
en quarts de finale de la coupe de la
Confédération africaine, en une poi-
gnée de jours. Ce n’est pas tout,
puisque pas moins de quatre
joueurs titulaires ont  quitté le navi-
re à l’occasion du mercato «printa-

nier», à savoir Lit (ASO  Chlef),
Belebna (ES Sétif), Haroun (JS
Kabylie) et Baouche (USM Alger),
au  moment où la direction n’a pu
les remplacer en raison de l’inter-
diction de  recrutement dont fait l’ob-
jet le club. Passant des mois du-
rant à réclamer la régularisation de
leur situation  financière, les joueurs
ont fini par abdiquer sur le terrain. Ils
sont en  train de réaliser un parcours
de relégable, préviennent les obser-
vateurs.  Les doigts accusateurs des
supporters sont orientés vers eux et
vers les  dirigeants et le staff techni-
que aussi, estimant qu’ils «sont tous
coupables, chacun à son niveau».

USM BEL-ABBÈS

Les échecs s’enchaînent, la relégation se profile

Le derby algérois CR Belouizdad
- USM Alger  constituera le choc

de la mise à jour de la 18e journée
du championnat de  Ligue 1 de foot-
ball, prévue vendredi et samedi,
marquée également par le  court
déplacement du leader ES Sétif à
Skikda pour affronter la JSMS.
Le Chabab (4e, 33 pts), espère ali-
gner un troisième succès de rang,
en  défiant une équipe de l’USM Al-
ger (9e, 28 pts) qui commence à
retrouver ses  repères sous la hou-
lette du nouvel entraîneur Mounir
Zeghdoud. Même si le moindre pro-
nostic serait difficile à émettre, il
n’en demeure  pas moins que le
CRB, qualifié pour les quarts de fi-

nale de la Ligue des  champions,
semble avoir un léger avantage en
jouant dans son antre du  20-Août-
1955, lui qui avait souhaité disputer
ce derby au stade du  5-Juillet, de-
mande finalement refusée par la
LFP.
Une victoire permettrait au CRB de
rejoindre la JS Saoura à la deuxiè-
me  place au classement, et surtout
se repositionner dans la défense de
son  titre décroché la saison der-
nière, suspendue avant terme en
raison de la  pandémie de Covid-
19. L’ESS (1re, 39 pts) aura une
belle occasion de creuser l’écart en
tête, en  croisant le fer avec l’un
des relégables, la JSM Skikda

(19e, 11 pts). Les  Sétifiens devront
tout de même se méfier de la JSMS
qui reste sur un succès  à la mai-
son face au MC Alger (1-0).
Le nouvel entraîneur de la JSM
Skikda Chérif Hadjar aura à coeur
de  provoquer le déclic tant recher-
ché, mais cela passera inéluctable-
ment par  un succès face à l’Enten-
te, dans l’espoir d’amorcer sa mis-
sion de  sauvetage.
Enfin, le MC Alger (9e, 28 pts), qui
a renoué avec la victoire en allant
s’imposer chez la lanterne rouge CA
Bordj Bou Arréridj (2-0), abordera
la  réception du premier relégable
NC Magra (17e, 16 pts) avec l’in-
tention de  confirmer son réveil.

CRB-USMA

Le leader pour conforter sa position en tête

ASM ORAN

Hadj Merine: «L’effectif réduit risque
de nous jouer un mauvais tour»
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COUPE ARABE DE LA FIFA (GR. D)

L’Algérie débutera contre
la Libye ou le Soudan

L’Algérie entamera la Coupe arabe de la Fifa  contre le vainqueur du
match préliminaire entre la Libye et le Soudan, le  mercredi 1er

décembre 2021 à 13h00 à Doha (Qatar) pour le compte de la  première
journée de l’édition inaugurale, selon le calendrier de la  compétition
publié par l’instance internationale.
Versée dans le groupe D, la sélection algérienne enchaînera ensuite
contre  le vainqueur du match préliminaire entre le Liban et Djibouti, le
samedi 4  décembre à 16h00 pour le compte de la deuxième journée
avant de boucler la  phase de poules contre les «Pharaons» d’Egypte
le mardi 7 décembre à 22h00  pour le choc du groupe.
Les deux premiers à l’issue des trois journées se qualifient pour les
quarts de finale de la compétition.
Le tournoi prévu au Qatar du 30 novembre au 18 décembre sera dispu-
té en  deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera
quatorze  équipes les moins bien classées sous la forme de sept
matchs simples à  éliminatoire directe, puis une compétition finale se
déroulant sous forme  d’une phase de groupes, suivie de quarts de
finale, demi-finales et finale. Prévue à la fin 2021, la Coupe arabe sera
l’occasion de tester les  installations et les opérations à tout juste un
an de la première Coupe du  Monde de la Fifa organisée au Moyen-
Orient et dans le monde arabe.

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

L’Algérie dans le groupe D avec l’Egypte
L’Algérie évoluera dans le groupe D avec  notamment l’Egypte,

selon le tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa  2021 réalisé
mardi soir à l’Opéra Katara de Doha. Outre l’Algérie (champion d’Afri-
que) et l’Egypte, le groupe D comprend  également le vainqueur des
matchs: Liban-Djibouti, et 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 directe, puis une compétition finale se  déroulant sous
forme d’une phase de groupes, suivie de quarts de finale,  demi-finales
et finale. Prévue à la fin 2021, la Coupe arabe sera l’occasion de tester
les  installations et les opérations à tout juste un an de la première 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  nationale qatarie. Les matches de la Coupe arabe sont
programmés dans six des stades de la  Coupe du Monde. Certains ont
déjà accueilli des rencontres de haut niveau  ces derniers mois tandis
que d’autres abordent la phase finale de leur  construction.

N ous avons hérité d’un
groupe compétitif, en pré
sence notamment de

l’Egypte, qui n’est plus à présenter.
Nous allons participer à cette  com-
pétition avec l’intention de faire bon-
ne figure et se donner à fond,
d’autant qu’il s’agit du premier ren-
dez-vous majeur depuis mon élec-
tion à  la tête de la FAF, qui inter-
viendra juste avant la CAN-2021
(reportée à  2022, ndlr) au Came-
roun. La FAF mettra tous les moyens
pour permettre à  notre sélection de
se préparer dans d’excellentes con-
ditions et réunir les  meilleurs
joueurs du moment pour atteindre
ses objectifs», a indiqué le  patron
de la FAF, joint par téléphone par
l’APS depuis Doha, où il se  trouve à
l’occasion du tirage au sort de
l’épreuve, effectué mardi soir. Outre
l’Egypte, l’Algérie, versée dans le
groupe D, rencontrera au premier
tour les vainqueurs des matchs Li-
ban-Djibouti et 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 élimina-
toire directe, puis une compétition
finale se  déroulant sous forme d’une
phase de groupes, suivie de quarts
de finale,  demi-finales et finale. Cet-
te compétition, réservée aux joueurs
locaux, devrait enregistrer la  pré-
sence d’éléments évoluant à l’étran-
ger, en dehors du continent européen,
comme l’a si bien indiqué Charaf-
Eddine Amara. «Concernant l’effec-
tif qui prendra part à cette épreuve, il
sera bien  évidemment composé ma-
joritairement de joueurs évoluant en

Algérie, mais  également de joueurs
qui évoluent dans les championnats
du Golfe et même en  Tunisie. Les
joueurs évoluant en Europe ne se-
ront pas concernés du moment  qu’ils
seront engagés durant cette pério-
de, dans leurs championnats  res-
pectifs», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner dans le même sujet : «L’effectif
qui prendra part à ce  tournoi sera
arrêté après concertation entre le sé-
lectionneur national  Djamel Belma-
di, et celui de la sélection de l’équi-
pe A’, composée de  joueurs locaux,
Madjid Bougherra».

Aussitôt élu à la tête de la FAF,
lors de l’assemblée générale électi-
ve  (AGE) qui s’est déroulée le 15
avril, Charaf-Eddine Amara n’a pas
tardé à  entrer dans le vif du sujet,
en effectuant le déplacement à Doha
en  compagnie du secrétaire géné-
ral de la FAF Mohamed Saâd, pour
assister au  tirage au sort de la Cou-
pe arabe de la Fifa. «C’était très
important pour moi de faire le voya-
ge à Doha pour assister à  ce tirage
au sort et représenter mon pays, à
l’instar des autres  représentants de
fédérations arabes. Ma présence au
Qatar m’a permis de  prendre con-
tact avec des présidents de fédéra-
tions, une manière de faire  dans la
diplomatie sportive, qui constitue l’un
des piliers de mon  programme», a-
t-il souligné. Profitant de sa présen-
ce au Qatar, le successeur de Kheï-
reddine Zetchi a  eu un programme
chargé mardi, puisqu’il a eu à ren-
contrer le président de  la Fédéra-
tion internationale (Fifa) et celui de
la Confédération africaine  (CAF).
«J’ai rencontré le président de la Fifa
Gianni Infantino et celui de la  CAF

Patrice Motsepe. Il ne faut pas
oublier que l’Algérie jouit d’une pla-
ce  importante aussi bien au niveau
continental que mondial, d’où l’im-
portance  de ces deux rencontres».

Outre le fait d’assister au tirage
au sort de la Coupe arabe de la Fifa,
le président de la FAF devrait profi-
ter de sa présence dans la capitale
qatarie, pour avoir une discussion
avec le sélectionneur national Dja-
mel  Belmadi, qui réside depuis plu-
sieurs années à Doha. «Je n’ai pas
encore rencontré Djamel Belmadi.
Dès notre arrivée à Doha,  nous
avons été soumis à un confinement
dans une sorte de bulle : si on  quitte
cette bulle, on est interdits d’y re-
tourner, ce qui est un peu  délicat.
Belmadi se trouve en dehors de cet-
te bulle, ce qui a empêché pour  le
moment le déroulement de cette ren-
contre. Mais nous allons attendre le
moment opportun pour nous rencon-
trer et discuter le plus normalement
du  monde, tout ce qu’il y a de plus
ordinaire, entre un président de la
FAF et  son sélectionneur, du mo-
ment qu’on n’a pas eu l’occasion de
se voir  auparavant», a-t-il souligné.
Par ailleurs, interrogé sur ses pre-
miers jours à la tête de la FAF, lui
qui présidait jusque-là aux destinées
du CR Belouizdad, Charaf-Eddine
Amara  a tenu à faire un constat.
«Mes premiers pas à la FAF ? Je
suis dans l’étape de l’observation,
j’ai  constaté de bonnes choses et
d’autres moins bonnes. En compa-
gnie des  membres du Bureau fédé-
ral, nous allons prendre des réso-
lutions et des  décisions qui s’im-
posent dans l’intérêt du football na-
tional».

CHARAF-EDDINE AMARA

«Aller le plus loin possible dans
la Coupe arabe des nations»

Le nouveau président de la Fédération algérienne  de football (FAF) Charaf-Eddine
Amara, a indiqué mercredi que l’Algérie  tentera de «faire bonne figure et aller le

plus loin possible» lors de la  Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue au Qatar du
1er au 18 décembre  prochain au Qatar.

Malmené une bonne partie du
match, notamment en premiè-

re mi-temps, le Real Madrid a mal-
gré tout réussi à préserver le nul en
demi-finales aller de la Ligue des
champions face à Chelsea (1-1).
Les Merengues peuvent remercier
Karim Benzema, qui a répondu à
l’ouverture du score de Christian
Pulisic, leur permettant de garder
espoir pour le retour mercredi pro-
chain. C’est un sentiment qui don-
ne l’impression de se répéter d’an-
née en année, de mois en mois, de
semaine en semaine. Celui de voir
le Real Madrid, pourtant faiblard,
dominé, parfois même aculé, réus-
sir à s’en sortir inévitablement...
Surtout en Ligue des champions. Ce
mardi soir, face à Chelsea, le club
aux treize coupes aux grandes
oreilles ne l’a pas emporté, en demi-
finales aller de la compétition. Cer-
tes. Mais il n’a pas perdu non plus
(1-1). Et au vu de la physionomie de
la rencontre, c’est un petit miracle.
Dans une vraie machine à laver pen-
dant quasiment toute la première pé-

riode, les Merengues s’en sont re-
mis à Karim Benzema - unique
joueur de Zizou à surnager dans ce
match - pour au moins conserver un
résultat qui leur laissera un espoir
avant le match retour. Oui, la bête
est blessée. Mais elle est toujours
en vie. Bien rodé le week-end passé
dans le succès acquis à West Ham
(0-1), le 3-4-2-1 des Blues fait rapi-

dement mal à l’adversaire du soir.
Grâce notamment à un pressing in-
tense et à N’Golo Kanté, étonnam-
ment haut sur le pré, les Anglais
mènent leur première offensive sur
le but madrilène par Timo Werner -
seul aux six mètres -, dont la reprise
est repoussée miraculeusement par
Thibaut Courtois (10e). Auteur d’une
belle remise de la tête sur le coup,

Christian Pulisic se mue ensuite en
finisseur : bien lancé par une ouver-
ture de Rüdiger, l’Américain prend
son temps pour dribbler le portier
belge et ouvrir logiquement le score
(0-1, 14e). La défense à trois du Real
est complètement dépassée, les va-
gues bleues s’enchaînent, et il ne
manque presque rien à Ben Chilwell
pour doubler la mise (25e). Surgit

alors un homme, pour sauver une
Maison-Blanche à la ramasse jus-
qu’ici : Karim Benzema. Après avoir,
totalement contre le cours du jeu, fra-
cassé le poteau du pied gauche
(23e), le Français s’amuse de nou-
veau à la demi-heure de jeu. Dans la
continuité d’un corner joué à deux,
KB9 enchaîne un sublime contrôle
de la tête et une puissante reprise
sous la barre pour remettre le navire
madrilène à flot, sous les trombes
d’eau du stade Alfredo-Di Stéfano (1-
1, 29e). L’occasion, au passage,
d’égaler Raúl et ses 71 buts en Li-
gue des champions. Globalement
plaisant dans le premier acte, le ryth-
me retombe considérablement au
retour des vestiaires. D’un côté, les
Espagnols règlent progressivement
leurs soucis défensifs, décalant no-
tamment Nacho sur le côté gauche
et faisant monter Marcelo d’un cran.
De l’autre, Chelsea semble finale-
ment se contenter de ce petit pion à
l’extérieur qui lui convient plutôt
bien, pas aidé non plus par le man-
que de spontanéité de Werner.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real et Chelsea remettent la bataille à plus tard

Composition des quatre groupes :
Groupe A:  Qatar, Irak, vainqueur Oman-Somalie, Vainqueur Bahreïn-Koweït
Groupe B :  Tunisie, Emirats arabes unis, Syrie, Vainqueur Mauritanie-Yemen
Groupe C :  Maroc, Arabie saoudite, Vainqueur Jordanie-Soudan du sud,
Vainqueur Palestine-Comores
Groupe D : Algérie, Egypte, Vainqueur Liban-Djibouti, Vainqueur  Libye-Soudan

«
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PENSÉES,
CONCEPTS

Bélier 21-03 / 20-04

Les efforts que vous avez
faits la veille vous rendent d’humeur
légère, vous êtes satisfait de vous. Il
serait bon de ralentir la cadence de
vos activités domestiques, de modi-
fier vos priorités en tenant compte de
vos possibilités du moment.

Taureau 21-04 / 21-05

De nouvelles possibilités
d’avenir s’offrent à votre audace.
Soyez réceptif à celles-ci et don-
nez-vous les moyens d’évoluer.
Vous auriez besoin de vous res-
sourcer en vous accordant une trê-
ve, pensez-y sans plus attendre.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez avoir à coeur
de vous rendre utile. Réservez du
temps pour vous aussi, vous avez
des choses à faire ! Ce n’est pas la
grande forme, vous avez besoin
de calme, mais aussi de retrouver
votre paix intérieure. Prenez votre
temps pour vous poser.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre communication flui-
de fera des merveilles, aussi bien
au travail qu’en famille. N’hésitez pas
à proposer des solutions équitables
qui vous permettront de passer les
caps difficiles en douceur et profi-
tez du climat pour vous exprimer.

Lion 23-07 / 23-08

Votre fougue alliée à vo-
tre sociabilité renforce votre attrac-
tion... Vous aurez l’occasion de sor-
tir des sentiers battus et des idées
reçues. Ne restez pas braqué sur
vos positions, acceptez les chan-
gements.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre indécision vous met
mal à l’aise, il faut trancher une si-
tuation pour retrouver la paix en
vous-même. Vous éprouvez un
manque d’énergie, mais votre vi-
vacité d’esprit contrebalance cette
tendance, des assouplissements se-
raient les bienvenus.

Balance 24-09 / 23-10

Le temps est venu de met-
tre de l’ordre dans vos papiers. Il
va en arriver d’autres très rapide-
ment. Un déséquilibre entre calme
et activité se fait sentir. Vous devez
faire le point sur vos habitudes, il y
a une harmonie à retrouver dans
votre quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

L’inspiration est au pro-
gramme, prenez soin de bien pré-
ciser vos intentions. Plus vous se-
rez clair avec vous-même et en-
vers les autres, plus vous aurez de
chances de voir vos rêves se réali-
ser. Rien ne vous arrête. Bravo mais
prudence quand même.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous bénéficiez d’aide ou
de protection dans vos activités
quotidiennes. La bonne ambiance
sociale vous change les idées mal-
gré une routine parfois soporifique.
Vous consolidez peu à peu la struc-
ture de vos relations importantes
pour les rendre stables et durables.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aspirez à élargir vos
horizons, à sortir de conditionnements
pour bâtir sur le long terme ou vous
engager dans un projet de vie qui
vous ressemble. Vous serez proba-
blement mobilisé toute de journée.
Vous cherchez à vous imposer.

Verseau 21-01 / 18-02

Briller, éblouir, conquérir,
c’est enthousiasmant mais peut-être
fatigant ? Tout au long de cette jour-
née exaltante, vous n’aurez guère
le temps de souffler et à vrai dire ce
n’est pas le moment de vous arrê-
ter en route vers la gloire.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez moissonner les ef-
forts de ces quatre derniers mois, la
reconnaissance extérieure vous don-
ne d’intenses satisfactions. Vous aurez
besoin des autres pour équilibrer vo-
tre activité, qui tend à être excessive et
trop abrupte, trop radicale.
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 BROSSE RONDE À LONG
MANCHE, POUR NETTOYER

LES PLAFONDS
R

R

X

Horizontalement:
1. Retour du froid. Cause de vertige.2. Civil pour

tout individu. Nanan.3. Plante à côtes.4. La bagatelle.
Nombre de voix.5. Adverbe de lieu. Étui de couturière.
Grande période.6. Pièces pour la toilette. Économise la
salive.7. Soap opera. Or en chimie.8. Ouessant ou Sein.
Grand-père.9. Peut être mal léché. Repas du soir.10.
Négation. Passe à l’attaque.

Verticalement:
1. Détente à l’école.2. Sans expression. C’est

monsieur.3. Mauvaise femme. Se risquer.4. Elle fait
surface. À lui ou à elle.5. Va au hasard.6. Mets
délicats. Au cas où. Docteur abrégé.7. Tic des
Provençaux. Communauté européenne. Observé
secrètement.8. Ne sait pas. Ils font plier.9. Renfort
de oui. Redonnes un aspect neuf.10. Petit génie.
Mettre sur le feu.

I

711 : conquête musulmane de la pénin-
sule Ibérique, les troupes du gouver-
neur de Tanger Tariq ibn Ziyad pren-
nent pied en Hispanie2.
xie siècle
1091 : victoire des Byzantins, alliés aux
Coumans, sur les Petchenègues, à la
bataille de la colline de Lebounion.
xive siècle
1386 : bataille de la rivière Vikhra. La
principauté de Smolensk est écrasée
par les Lituaniens et devient le vassal
du Grand Duché.
xve siècle
1429 : Jeanne d’Arc arrive à Orléans lors
du siège de la ville.
xvie siècle
1515 : à 3h du matin, la troupe du roi de
France François Ier quitte Amboise, pour
une nouvelle campagne guerrière en
Italie alors morcelée3.
1521 : bataille de Västerås, pendant la
guerre suédoise de libération.
xviie siècle
1624 : le cardinal de Richelieu devient
ministre de Louis XIII.
1627 : Richelieu fonde la Compagnie
de la Nouvelle-France.
xviiie siècle
1720 : à Paris, la population massacre
plusieurs dizaines de policiers accusés
de rapts d’enfants. Ces enfants, mais
aussi femmes et vagabonds, sont arrê-
tés arbitrairement pour être expédiés
dans la colonie du Mississippi4.
1758 : bataille de Gondelour, entre la
France et le Royaume-Uni.
1770 : James Cook, à bord de l’Endea-
vour, débarque sur le continent austra-
lien, en accostant à Botany Bay.
xixe siècle
1877 : grand incendie de Montréal.
1899 : la limite des 100 km/h est fran-
chie par une voiture électrique, la «
Jamais contente ».

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

   Cela s’est  passé un 29 Avril

Horizontalement:
1-EVOCATRICE-2-

MARINIERES-3-PLAN.C.ILS-
4-A.CEP.OSEE-

5-TALC.AU.SS-6-EPELE.RAT.-
7-.E.U.USUEL-

8-TURBAN.B.U-9-OR.SI
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Verticalement:
1-EMPATE.TON-2-VAL

.APEURER-3-ORACLE.R.Z-
4-CINECLUBS.-
5-AN.P.E.AIL-
6-TIC.A.UN.A-
7-RE.OURS .NI-
8-IRIS.AUBES-

9-CELESTE.OS-10-ESSES.LUNE
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20:05

La finale A Teacher

20:05

HPI

20:05

Ratatouille Salamander

Notre Sélection
20.05 Justice League

Alors que Superman est mort, Batman, assisté par le fidèle Alfred,

combat le crime, ainsi que d’étranges créatures, à Gotham. Pendant

ce temps, à Londres, Wonder Woman interrompt une équipe de cri-

minels sur le point de commettre un attentat terroriste. Un peu plus

tard, Bruce Wayne se rend en Islande pour tenter de convaincre

Arthur Curry, alias Aquaman, d’intégrer une équipe de super-héros

pour protéger la Terre. Devant le refus de l’amphibie, il décide de

contacter le jeune Barry Allen, alias Flash, qui a intégré une équipe

de cambrioleurs.

20:05

20:05

20:05
Claire fixe des règles pour cadrer sa relation avec Eric.

Matt remarque l’étrange comportement de son épouse, mais

elle parvient à le distraire. De son côté, Eric ment à ses amis
pour justifier son départ précoce de la fête et doit affronter
la colère d’Alison. Sortie boire un verre avec Claire, Kathryn

remarque un suçon sur le coup de celle-ci.

Vents d’ouest.A la DIPJ de Li lle, l’enquête sur le meurtre
d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné chez lui, est pres-

que résolue. Sa femme, Jeanne, est portée disparue et il ne

fait presque aucun doute qu’elle est la principale suspecte.
Tombée par hasard sur le dossier du meurtre, Morgane Al-

varo, la femme de ménage du commissariat au QI hors nor-
me, n’est pas de cet avis : pour elle, Jeanne est aussi une

victime .

Té
lé

S
o

i
r

Je
u
d
i

Un jour
Une Star

Fatima Ahmad Kamal ou

Fatimah Shaker, en arabe :
nom de scène Shadia, en
arabe née le 8 février 1931 au
Caire en Égypte et morte le 28
novembre 2017 à l’âge de 86
ans est une chanteuse et une
actrice du cinéma égyptien.
Née en 19311, son parcours
de chanteuse commence dans
la deuxième partie des années
1940 et se termine à la fin des
années 1980. Son chant
patriotique Ya Habebty Ya
Masr ( Oh ! Egypte, ma chérie )
est joué régulièrement sur les
radios et télévisions égyptien-
nes lors des fêtes nationales,
et était encore l’un des chants
de la révolution égyptienne de
20112. Comme actrice, elle a
incarné divers visages de la
condition féminine en Égypte,
dans les rôles interprétés, là
encore, de sa première
apparition sur les écrans en
1947, à l’âge de 16 ans, aux
années 1980 : la jeune
amoureuse jalouse dans La
treizième épouse en 1962, la
citadine active partagée entre
sa carrière et sa famille dans
Ma femme est directeur
général en 1966 ; la prostituée
dans Le voleur et les chiens en
1962 .

Rémy est un rat. Mais pas n’importe lequel. Un rat gourmet, qui

rêve de devenir un grand chef malgré l’opposition des siens. Le

fait de se retrouver dans les égouts du restaurant du mythique

Auguste Gusteau, aujourd’hui disparu, va l’y aider. Quand Lingui-

ni, un jeune apprenti particulièrement maladroit, débarque dans

les cuisines, Rémy décroche la chance de sa vie.

Au sommaire : Héritage, la fête au village !». Certaines commu-

nes ont vu leur destin bouleversé par un legs inattendu. - «Ma vie

sous surveillance». A la découverte du marché des données per-

sonnelles, où le moindre événement s’échange à prix d’or. - «Nemo,

la gardienne de la forêt».

En Amazonie, Nemonte Nenquimo, 34 ans, est à la tête d’un

mouvement de résistance environnemental.

Envoyé spécial

Persigal propose à Gerardi de travailler avec l’unité P9

pour retrouver les braqueurs de coffres. Sophie, la fille de

Paul, est partie en pleine nuit, sans prévenir sa mère. Aidée

par Carl, cette dernière appelle tous les contacts de Sophie

pour la retrouver. Sophie se rend en fait au commissariat et

exige de voir son père. Persigal fait alors venir Paul.

Atteint de la maladie d’Alzheimer et handicapé par de nom-
breux trous de mémoire, Roland a été forcé d’arrêter de tra-

vailler et de vendre son restaurant. Il vit désormais chez sa
fille, qui envisage de le placer dans une maison de retraite.
JB, son petit-fils, a du mal à accepter la présence de Roland

dans sa chambre. Un jour, JB se retrouve seul avec Roland.
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Intempéries: De fortes pluies provoquent
des inondations à la Mecque

Ensoleillé dans

l'ensemble

Ensoleillé dans

l'ensemble

D
e très fortes pluies à ca

ractère orageux  ont tou

ché mardi le sud-ouest

de l’Arabie Saoudite, provo-

quant des  inondations à la

Mecque et plusie urs régions

du royaume, rapporte l’agen-

ce  de presse saoudienne

(SPS). A la Mecque, les crues

ont transformé certaines rues

en cours d’eau,  inondant des

habitations et des commer-

ces tandis que des véhicules

ont été  submergés.

Dans la région, de nombreu-

ses routes ont été coupées par

des crues d’oued. Des photos

et des vidéos partagées sur les

réseaux sociaux montrent des

vues des inondations à La Mec-

que, à Al Aqiq, à Taif et dans

diverses  parties du Royaume.

Une personne sur Twitter a

posté une vidéo à Asir  mon-

trant le sol couvert de grêle à

Asir. Le Centre météorologique

d’Arabie saoudite avait décla-

ré que de forts  orages et de

violentes chutes de grêle

étaient attendus dans plu-

sieurs  régions.

Fête des travailleurs

La journée du samedi
1er mai chômée et payée

Huawei annonce ses résultats financiers
pour le premier trimestre 2021

A
u premier trimestre, Huawei

a généré un chiffre d’affai-

res de 152,2 milliards CNY, soit

près de 24 milliards de dollars.

Son activité réseau a maintenu

une croissance régulière, tan-

dis que les revenus des entre-

prises grand public ont dimi-

nué. La marge bénéficiaire net-

te de Huawei a augmenté de

3,8 points de pourcentage d’une

année sur l’autre à 11,1% - le

résultat des efforts continus de

la société pour améliorer la

qualité des opérations et l’ef-

ficacité de la gestion, ainsi que

des revenus de redevances de

brevets de 600 millions de dol-

lars américains.

Nous remercions nos clients

et partenaires pour leur con-

fiance continue. Quels que

soient les défis qui se présen-

tent à nous, nous continuerons

à maintenir la résilience de no-

tre entreprise. Non seulement

pour survivre, mais aussi de

manière durable. Comme tou-

jours, nous resterons concentrés

sur les besoins de nos clients

et continuer à offrir une valeur

commerciale pratique, a décla-

ré Eric Xu, président tournant de

Huawei. Huawei déploie des

efforts pour libérer pleinement

la valeur de la 5G. Il aide les

opérateurs du monde entier à

déployer leurs réseaux 5G, ré-

pondant aux demandes des con-

sommateurs et des industries, tout

en améliorant sa propre efficaci-

té de livraison. Elle continue

d’améliorer ses capacités d’ in-

génierie logicielle et d’accroître

ses investissements dans le

secteur des logiciels afin d’aug-

menter progressivement la part

des logiciels et des services

dans son mix total de revenus.

«Comme toujours, nous res-

tons engagés dans l’innovation

technologique et investissons

massivement dans la R&D alors

que nous travaillons à relever

les défis de continuité d’appro-

visionnement causés par les

restrictions du marché», a souli-

gné Xu. «Nous continuerons de

faire des percées dans le domai-

ne de la science fondamentale

et de repousser les frontières de

la technologie.»

L
a journée du samedi 1er mai 2021, fête des  travailleurs, sera

chômée et payée pour l’ensemble des personnels des  institu-

tions et administrations publiques, des établissements et offices

publics et privés, indique, mercredi, un communiqué conjoint du

ministère  du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et de la

Direction  générale de la Fonction publique et de la Réforme ad-

ministrative. A l’occasion de la fête du travail et conformément à

la loi n 63-278 du 26  juillet 1963 modifié et complétée fixant la

liste des fêtes légales, la  journée du samedi 1er mai 2021, est

chômée et payée pour l’ensemble des  personnels des institu-

tions et administrations publiques, des  établissements et offi-

ces publics et privés», précise le communiqué.

Toutefois, «les institutions, administrations, établissements,

offices et  entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures

nécessaires pour  assurer la continuité des services organisés en

mode de travail posté»,  souligne la même source.

Alger

Près de 3.000 logements de type location-vente
distribués avant la fin du ramadhan

Tunisie/coronavirus

92 décès et 1957
nouvelles contaminations
en 24 heures

L
a Tunisie a enregistré 92

décès liés au Covid-19

et 1957 nouvelles contami-

nations en 24 heures, a

indiqué le ministère de la

santé dans son bilan

quotidien portant sur la

situation pandémique

dans le  pays. Il s’agit du

nombre le plus élevé des

contaminations enregistré

durant une  seule journée

depuis la propagation de

l’épidémie dans le pays,

selon la  même source,

ajoutant que le nombre

total des décès s’élève

ainsi à 10  mille 444 décès.

Le nombre des personnes

qui ont reçu le vaccin anti-

Covid est estimé à 330

mille personnes dont 69

811 personnes ont déjà

reçu la deuxième dose,

selon  la même source.

Oran

Verbalisation  de 13 mandataires
et 16 marchands de fruits et légumes

T
reize (13) mandataires exerçant au niveau du  marché de gros

des fruits et légumes d’El Kerma (Es Sénia) ont été  verbalisés

récemment, de même que 16 marchands de détails, par les bri-

gades  de contrôle de la direction du commerce de la wilaya

d’Oran. Huit mandataires ont été verbalisés pour défaut d’affi-

chage des prix),  quatre pour défaut de facturation et un pour

défaut de registre du  commerce, a indiqué mercredi Nourredine

Mokaddem, chef du service contrôle  des pratiques commercia-

les à la direction du commerce de la wilaya d’Oran,  expliquant

que cette opération de contrôle, au mois de Ramadhan, revêt un

caractère dissuasif qui aura un impact sur les prix. Une saisie de

pomme de terre a été opérée par les services de contrôle,  lors

de cette opération coup de poing.

Le montant de l’amende est estimée à  80.000 DA, a-t-on indi-

qué. D’autre part, 15 procès verbaux ont été dressés à l’encontre

de marchands  de fruits et légumes (commerce de détails) à Oran

dont 14 contrevenants  pour une infraction liée au défaut d’affi-

chage des prix et tarifs et une  (1) pour exercice d’activité sans

registre de commerce, a ajouté la même  source. Au total 138

interventions ont été effectuées par les services de contrôle  de

la direction du commerce d’Oran, à la faveur de cette opération,

qui a  touché 23 mandataires au marché des fruits et légumes à

El Kerma, ainsi que  115 marchands également de fruits et légu-

mes à Oran, a-t-on assuré de même  source.

Inde

Plus de 200.000 morts du Covid-19

L
e nombre de décès du Covid-

19 en Inde a  dépassé les

200.000 mercredi, avec plus de

3.000 décès signalés en 24  heu-

res pour la première fois, selon

les données officielles. Au to-

tal, 201.187 personnes ont suc-

combé à l’épidémie dans le

pays, et  3.293 sur ces dernières

24 heures, selon le ministère de

la Santé, même si  de nombreux

experts estiment que le vérita-

ble bilan est plus élevé.

L’Inde a enregis tré un total de

18 millions de contaminations,

avec  360.000 nouveaux cas re-

censés sur les dernières 24 heu-

res. Près de six  millions de nou-

veaux cas se sont ajoutés sur ce

seul mois d’avril. L’explosion du

nombre de cas, imputée notam-

ment à un variant du virus et à

des rassemblements politiques

et religieux de grande ampleur,

a submergé  les hôpitaux, qui

manquent cruellement de lits,

de médicaments et  d’oxygène.

La crise est particulièrement gra-

ve à New Delhi, où des person-

nes à bout  de souffle meurent

aux portes des hôpitaux bondés.

L’Inde a jusqu’à présent admi-

nistré 150 millions de vaccins et,

à partir  de samedi, le programme

sera étendu à tous les adultes, ce

qui signifie que  600 millions de

personnes supplémentaires pour-

ront en bénéficier. De nombreux

Etats signalent toutefois que leurs

stocks de vaccins sont  insuffisants

et les experts appellent le gou-

vernement à donner la priorité

aux groupes vulnérables et aux

zones les plus touchées.

P
rès de 3.000 logements de type location-vente  seront distri

bués à Alger avant la fin du mois sacré du ramadhan, a-t-on

appris mercredi auprès de l’Agence nationale pour l’amélioration

et le  développement du logement (AADL). Il a été décidé de distri-

buer 2928 logements de type location-vente au  profit des sous-

cripteurs de 2013 à Alger, avant la fin du mois sacré du  ramadhan»,

a déclaré à l’APS une source de l’agence. Les unités qui seront

distribuées concernent les sites de Bordj El Bahri  Dermouche (600

unités), Faizi (511), Ouled Fayet (417) ainsi que Reghaïa  Koraichi

(1400). Ces logements disposent de toutes les commodités, à sa-

voir: l’eau,  l’électricité, le gaz et les réseaux de voierie divers

(VRD), a précisé la  même source. L’agence avait, sur instruction du

ministre de l’Habitat et du Directeur  général de l’AADL, entamé

l’élaboration des PV de réception concernant les  ascenseurs, ain-

si que pour le raccordement aux réseaux de l’eau, du gaz et  de

l’électricité pour garantir toutes les commodités aux bénéficiai-

res,  indique-t-on de même source. Cette opération sera suivie

d’autres opérations de distribution des  logements au niveau de

plusieurs wilayas du pays, selon la même source. Le ministre de

l’Habitat, de l’urbanisme et de la vi lle, Tarek Laribi  avait précé-

demment souligné que les services de son département ministé-

riel  s’attelaient à préparer un grand programme de distribution

des logements à  Alger, Sétif et certaines wilayas du sud.


