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VACCINS ANTI-COVID-19

Benbouzid annonce la réception plus d’un million de doses d’ici fin mai
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé la

réception d’ici fin mai de plus d’un million de doses de vaccins contre le coronavirus.

FILIALE CÉRAMIQUE

Menace du dépôt de bilan

HABITAT
Djerad procèdera
aujourd’hui à la
distribution de
5000 logements
à Alger
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

procédera,  ce lundi à une
opération de distribution
de 5.000 logements de
différentes  formules à
Alger, a indiqué hier un
communiqué des services
du Premier  ministre.

Cette opération
concernera des logements
de type location-vente
(AADL),  logements
promotionnels publics
(LPP), logements publics
locatifs (LPL),  réalisés
dans plusieurs communes
de la wilaya d’Alger, a
précisé la même  source.

ANNABA
Mort d’un sapeur-
pompier au cours
d’une intervention
contre
un incendie
à El Hadjar
U

n sapeur-pompier est
décédé et un autre a

été  blessé au niveau des
mains au cours d’une
intervention de l’unité
secondaire de la
protection civile de la
daïra d’El Hadjar pour
circonscrire un incendie
déclaré dans deux
constructions anarchiques,
a-t-on appris dimanche de
la cellule de
communication de la
direction de  wilaya de ce
corps constitué.

L’incendie s’est
déclaré dimanche vers
midi dans deux
maisons construites
illégalement à la cité
«Ez-zemouria» dans la
commune d’El Hadjar,
à la  suite d’une
étincelle électrique, a
précisé la même
source qui a ajouté que
le les flammes ont
également causé des
brulures à deux autres
personnes,  une dame
de 26 ans et son bébé
de 18 mois, qui ont été
évacuées vers  l’hôpital
d’El Hadjar.

Le corps de l’agent de la
protection civile décédé
(31 ans) a été  transporté
vers la morgue de
l’hôpital d’El Hadjar et une
enquête a été  ouverte par
les services de sécurité
compétents pour
déterminer les
circonstances de ce
tragique incident.

ACCIDENTS DE CIRCULATION

9 morts et 157 blessés durant ces dernières 24  heures

Samir Hamiche

Les doses qui seront ré-
ceptionnées concernent
les vaccins russe Spu-

tnik V, l’anglo-suédois Astra-
Zeneca et le chinois Sinovac,
a indiqué samedi le ministre
lors d’une déclaration à la chaî-
ne III de la Radio nationale, en
marge d’une sortie sur le ter-
rain effectuée à l’Ouest d’Al-
ger durant laquelle il a inau-
guré une policlinique au niveau
de la commune de Mahelma.

«Nous devrions recevoir
pour le mois de mai plus d’un
million de doses dont 400.000
du vaccin chinois Sinovac»,
a déclaré le ministre, préci-
sant qu’il existe de bons rap-
ports avec le laboratoire chi-
nois. «Nous avons de très
bons rapports avec le labo-

ratoire Sinovac et j’ai deman-
dé au Directeur général de
l’Institut Pasteur de négocier
encore plus parce qu’il n’y a
aucun problème d’argent», a-
t-il ajouté.  Pour ce qui est du
vaccin russe, M. Benbouzid
a affirmé que ce qui reste de
la commande de l’Algérie
sera réceptionnée durant le
mois de mai courant. «Les
Russes s’engagent à nous
envoyer le reste de notre
commande durant le mois en
cours, car nous avons récep-
tionné que 50.000 doses», a-
t-il déclaré.

Outre l’acquisition des
nouveaux quotas de vaccins
produits par les laboratoires
russe et chinois, l’Algérie
réceptionnera aussi des do-
ses de l’anglo-suédois Astra-
Zeneca. «On aura Sinovac,

on aura Sputnik et nous al-
lons recevoir le deuxième
quota du vaccin AstraZene-
ca estimé à 675.800 doses»,
a-t-il déclaré. Dans le même
contexte, le ministre a préci-
sé que «ces livraisons res-
tent tributaires des fournis-
seurs qui eux-mêmes pei-
nent à respecter leurs enga-
gements», précisant qu’il y a
peu de fabrication de doses
en Russie. Dans ce cadre, le
ministre de la Santé a affir-
mé que la cadence de vacci-
nation va pouvoir s’accélé-
rer, après la réception d’un
million de doses, en attendant
la réception d’autres quotas
prévus en juin.

À rappeler que M. Benbou-
zid avait indiqué le 29 mars
dernier que l’Algérie recevra
un total de 920.000 doses de

vaccin russe Sputnik-V avant
la fin du mois d’avril. «Nous
avons signé un contrat d’ac-
quisition d’un million (1 mil-
lion) de dose du vaccin rus-
se Sputnik. Nous avons déjà
réceptionné 50.000 doses
puis 30.000 et il reste 920.000
doses à recevoir avant la fin
du mois d’avril prochain»,
avait indiqué M. Benbouzid à
la presse en marge des As-
sises nationales sur l’écono-
mie de la connaissance.

Le ministre avait expliqué,
en outre, que «l’Algérie ac-
cepte tous les vaccins con-
tre la Covid-19 et dispose
actuellement, outre Sputnik,
des vaccins du groupe phar-
maceutique britannique As-
traZeneca et du chinois Si-
nopharm». Et d’ajouter :
«Nous sommes en attente de

la réception des vaccins d’en-
treprises pharmaceutiques
américaines Pfizer et John-
son and Johnson et un autre
vaccin chinois», a-t-il ajou-
té, soulignant que «des con-
trats ont été signés avec tous
ces laboratoires».

Il convient de signaler que
la campagne de vaccination
contre le coronavirus enre-
gistre un grand retard en Al-
gérie. Le rythme lent de la
vaccination est dû en premier
lieu à l’absence de doses de
vaccins en quantités suffi-
santes, comme le confirment
certains spécialistes. Ces
derniers ont estimé que le
nombre de personnes vacci-
nées depuis le lancement de
la campagne de vaccination
fin janvier dernier n’a pas
dépassé 1% de la population.

Noreddine Oumessaoud

La crise sanitaire a impacté de
nombreux segments de l’écono-

mie nationale, dont le secteur du Cé-
ramique, où 60% du chiffre d’affai-
res a été perdu durant ces deux der-
nières années.

Important créateur d’emplois et de
richesses, la filière de la céramique
traverse une gravissime crise de-
puis quelques années. L’arrêt brus-
que des grands chantiers du bâti-
ment, la suspension des exporta-
tions et l’actuelle crise sanitaire
Covid-19, ont causé d’immenses
préjudices aux producteurs de la
céramique. Le président de l’Asso-
ciation des céramistes algériens,
Mohamed-Moncef Bouderba a rap-
pelé dans ce sens que le secteur du
bâtiment a souffert cruellement de

cette pandémie de Covid 19 pour des
raisons techniques. « Nous ne pou-
vions pas transporter la marchandi-
se, nos employés n’avaient pas ac-
cès à nos unités de production…
Nous avons été pénalisés sur le plan
pratique. »,  se désole l’hôte de la
radio nationale.

Cette situation s’est améliorée de-
puis le mois de juin 2021, où, souli-
gne M. Bouderba, « le gouvernement
a été sensible à nos messages et
nous a permis de reprendre notre
activité et de tenir nos engagements
par rapport à nos employés et au
marché algérien.»

Sans le soutien des pouvoirs pu-
blics, de nombreux complexes in-
dustriels l’autre plaque tournante du
métier, vont devoir mettre la clé sous
le paillasson. Afin d’éviter cette si-
tuation catastrophique, l’invité de la

rédaction de la radio chaîne 3, a ap-
pelé à la mise en place d’un fonds
de compensation pour les entrepri-
ses impactées par la pandémie de
Covid19, dans le projet de loi de fi-
nances complémentaire de 2021. «
Un fonds de compensation viendrait
combler le déficit des entreprises
frappées lourdement par la crise
sanitaire du Covid-19, sur les plans
financier, social, des investisse-
ments et des projections sur 2022.»,
indique M. Bouderba appelant à fai-
re participer tous les acteurs du sec-
teur entre gouvernement, patronat et
syndicat pour définir les modalités,
les techniques d’application et les
montants alloués à ce type d’opéra-
tion de soutien à l’économie algé-
rienne.

M. Bouderba a appelé, en outre le
gouvernement à soutenir le secteur

du BTPH. « Ce qui nous préoccupe
actuellement c’est la relance de l’ha-
bitat social et promotionnel. Le lo-
gement promotionnel a continué à
fonctionner durant la crise sanitai-
re, c’est d’ailleurs ce qui nous a per-
mis de rester en vie, mais il faut que
le gouvernement relance les grands
projets de logements initiés en 2018
et 2019.»

Par ailleurs, le président de l’as-
sociation des céramistes dira qu’il
est temps d’encourager les exporta-
tions de céramique. Selon lui, des
opérations d’exportation lancées
vers l’Afrique et vers le Moyen-
Orient offrent un grand potentiel pour
la céramique algérienne et l’indus-
trie algérienne. « Nous pouvons ta-
bler sur 500 ou 600 millions de dol-
lars d’exportations d’ici la fin 2021»,
prévoit M. Bouderba.

Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 157
autres blessées dans des accidents de cir-

culation survenus dans plusieurs  wilayas du pays
lors des dernières 24 heures, indique dimanche
un  communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd, ajoute le même commu-
niqué, a été enregistré au  niveau de la wilaya de
Laghouat avec 03 personnes décédées et 01 autre
blessée, suite à une collision entre 02 véhicules
légers survenu au lieudit  route Tiaret sur la RN
23, dans la commune d’Aflou.  Les éléments de
la Protection civile, durant la même période, ont

pu  repêcher le corps de la troisième personne
qui a été emportée par les crues  d’Oued Djena-
ne Roumia, le 6 mai dernier, dans la commune de
Boussaâda,  wilaya de M’sila, ajoute la même
source.  Ainsi, les agents de la Protection civile
ont porté secours durant les  dernières 24 heures
à 4 personnes incommodées après avoir inhalé
du  monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
bain, dans la wilaya de Sétif,  selon le bilan de la
Protection civile arrêté ce matin à 8 heures.

Dans le cadre des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus,  ajoute la même sour-

ce, les unités de la Protection civile ont effectué
59  opérations de sensibilisation dans 42 com-
munes réparties sur 11 wilayas,  rappelant les
citoyens sur la nécessité du respect de confine-
ment ainsi que  les règles de la distanciation
sociale, et 39 opérations de désinfection  généra-
les à travers 28 communes, situées dans 5 wi-
layas, qui ont touché des  infrastructures et édifi-
ces publique et privés.

Par ailleurs, la DGPC à mobilisé pour les deux
opérations 254 agents, 43  ambulances et 32 en-
gins d’incendie.
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Par Abdelmadjid Blidi

Aspirer à mieux
Qu’est ce qu’il aura été pénible ce ramad-

han 2021 !Un long ramadhan caractérisé ,
comme jamais, par une rude bataille du
couffin. Les Algériens ont peiné du début à
la fin de ce mois pour remplir leur couffin et
passer dans les meilleures conditions pos-
sibles  ce mois connu pour sa frénésie de
consommation à tous les niveaux.

Un long mois où les prix ont pris l’ascen-
seur pour ne jamais en descendre. Malgré
les assurances des responsables de tout
bord, les légumes, les fruits et les viandes
n’ont jamais redescendu pour que les peti-
tes et  moyennes  bourses se permettent,
en quantité et en qualité, ce qu’elles avaient
l’habitude de s’offrir les ramadhans passés.
D’ailleurs, certains produits ont recommen-
cé, ces jours ci,  à connaître des augmenta-
tions insupportables à l’image de la viande
de volaille dont le kilo se vend à plus de
450 dinars.

Le dérèglement qui a frappé le marché
algérien ces dernières semaines est uni-
que en son genre, puisque le marché ne
semblait répondre à aucune logique et plus
grave encore, les mesures prises par les
pouvoirs publics ne semblaient avoir aucun
effet sur les prix. C’est comme si quelque
chose s’était brisée dans la machine de ré-
gulation actionnée de tout temps par le mi-
nistère du Commerce, mais qui cette fois a
marqué ses limites et n’a eu aucune inci-
dence sur les prix.

Ni le déstockage, ni la multiplication des
points de vente étatiques, ni les autres
moyens n’ont pu freiner la montée vertigi-
neuse des prix. C’est comme si l’Etat avait
perdu tout contrôle sur le marché, qui était
désormais sous la main des spéculateurs
de tous poils qui se sont retrouvés maîtres
du jeu et ont réussi à imposer leur diktat, en
manipulant les prix à leur guise et en diver-
sifiant les produits à en commander les prix
à leur guise.

Ce mois de Ramadhan et tous les couacs
qui l’ont caractérisés doivent être scrutés de
près par les pouvoirs publics, appelés à tout
mettre en œuvre pour ne pas avoir à revivre
un cauchemar pareil dans l’avenir. Les Al-
gériens ont eu un mois difficile à vivre, et en
ces temps de troubles et de manipula-
tions, le gouvernement est mis devant ses
responsabilités pour revoir sa stratégie
et reprendre la main dans un domaine
qui touche de très prés le pouvoir d’achat
de millions d’Algériens qui aspirent à vi-
vre dans les meilleures conditions que
permettent la conjoncture actuelle, et à
ne pas être pris en otage par des spécu-
lateurs qui ont causé un tort certain à tout
un pays. Il est temps de reprendre les
choses en main et de sévir contre ceux
qui veulent appauvrir le peuple.

CORONAVIRUS

204 nouveaux cas,
140 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent quatre (204) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 140 guérisons et 7
décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche un communiqué du  mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L’ÉTHIQUE DANS L’ADMINISTRATION ET L’ENTREPRISE PUBLIQUE

Djerad plaide pour un service public de qualité
En plaçant le débat, non pas sur le simple champ de la morale, mais également dans celui de la loi,
le Premier ministre ne manquera pas de mettre en évidence la dimension stratégique de l’éthique et

rappeler que «le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’a placée parmi les
priorités de son programme».

CHARTE  D’ÉTHIQUE DANS L’ADMINISTRATION ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES

Création d’un groupe de travail pour la préparation du projet

L’Algérie condamne dans les termes les plus sévères les attaques
israéliennes «extrémistes» contre les Palestiniens

Yahia Bourit

L’administration et l’en-
treprise publique en Al-
gérie posent-elles un

problème d’éthique, en ces
temps de corruption quasi en-
démique ? Les récents grands
procès qui ont défrayé la chro-
nique à partir de 2019  à nos
jours, traduisent une inquiétude
légitime et donne au question-
nement toute sa raison d’être.
Le Premier ministre qui a prési-
dé, hier, les travaux d’une jour-
née d’étude sur l’éthique dans
l’administration et l’entreprise
publique est, au même titre que
tous les Algériens, témoin de la
fragilité du système de contrô-
le, notamment. Retenant dans
son allocution devant un parter-
re de responsables de l’admi-
nistration et de la sphère éco-
nomique publique, le fait que
«l’éthique n’est pas seulement
une question de principes et de
valeurs», Abdelaziz Djerad a
mis en exergue «un ensemble
de règles juridiques qui doivent
être instaurées pour construire
un système de gouvernance
cohérent et crédible». En pla-
çant le débat, non pas sur le sim-
ple champ de la morale, mais
également dans celui de la loi,
le Premier ministre ne manque-
ra pas de mettre en évidence la
dimension stratégique de l’éthi-

que et rappeler que «le prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, l’a placée
parmi les priorités de son pro-
gramme». De fait, M.Djerad sug-
gère que la moralisation de la
vie publique et du service pu-
blic, en particulier, passe impé-
rativement par un diagnostic
«minutieux et objectif du phé-
nomène de la corruption et de
ses véritables causes». On
aura déduit du propos du Pre-
mier ministre que l’intérêt qu’ac-
corde l’exécutif à la moralisa-
tion de la vie publique, tient du
contexte actuel, «marqué par la
crise complexe et multidimen-
sionnelle que traverse notre
pays, comme tous les autres
pays, et qui touche aux valeurs,
aux mentalités et aux compor-
tements», a encore souligné
M.Djerad. Il révèlera à ce pro-
pos, l’intérêt croissant des ci-
toyens, des opérateurs écono-
miques et des partenaires so-
ciaux pour la nécessaire réfor-
me de l’administration publique.
Une attente que l’exécutif prend
à sa juste mesure et promet de
mettre fin aux «dépassements
dans la gestion des affaires pu-
bliques, la corruption, le népo-
tisme, la dilapidation du denier
public, la bureaucratie». Ces
fléaux, dira le Premier ministre
qui ont «impacté négativement
la nature de la gouvernance

dans le pays et entamé la con-
fiance du citoyen dans les insti-
tutions de l’Etat». Le diagnostic
n’est pas le remède. Ce dernier
doit aboutir à la restauration de
cette confiance perdue. Pour
M.Djerad, cela est «une condi-
tion sine qua non pour la réus-
site de toute politique de déve-
loppement», assurant qu’une
telle entreprise «passe par
l’amélioration de la relation ad-
ministration-citoyen à travers un
service public de qualité, l’écou-
te de ses préoccupations et des
solutions adaptées à ses pro-
blèmes».

La solution sera, à bien sui-
vre Abdelaziz Djerar, «de réu-
nir des mécanismes et des rè-
gles de nature à assurer le bon
fonctionnement du service pu-
blic, de même que des princi-
pes et des valeurs éthiques à
même d’orienter et d’encadrer
le comportement de l’agent pu-
blic». Il a, de ce fait, rappelé
que le président de la Républi-
que a souligné «la nécessité
de renforcer la transparence,
de lutter contre la corruption
et de proposer des mécanis-
mes permettant d’éviter les
conflits d’intérêts entre l’exer-
cice des responsabilités pu-
bliques et la gestion des affai-
res, afin de soustraire la ges-
tion des affaires publiques au
pouvoir de l’argent».

Des instructions présiden-
tielles portant sur la mise en
place de cellules d’écoute des
citoyens ainsi que la prise en
charge de leurs préoccupa-
tions au niveau des instances
et administrations centrales et
locales relevant des différents
secteurs, devront être de plus
en plus visibles et efficaces.
Pour cela, «des mécanismes
de communication ont été éla-
borés, à l’instar des platefor-
mes numériques et des bu-
reaux d’écoute et de prise en
charge des préoccupations des
citoyens et des opérateurs éco-
nomiques», précisé le Premier
ministre. Mais encore faut-il
contrôler leur travail et faire le
bilan de cette écoute.

Par ailleurs,  le Premier mi-
nistre a déclaré, que le gouver-
nement était déterminé à pour-
suivre sa  démarche visant à
asseoir les bases de la con-
certation, en associant les
agents publics dans la gestion
de leur parcours professionnel,
à trouver  les meilleurs cadres
de dialogue social avec les dif-
férents partenaires  pour régler
les conflits professionnels, et
à aplanir les difficultés qui  en-
travent le bon fonctionnement
et le développement du servi-
ce public en  vue de renforcer
la paix sociale et de réaliser la
croissance économique.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a annoncé  dimanche à l’Ecole natio-

nale d’administration d’Alger (ENA) la
création  d’un «groupe de travail», com-
posé d’universitaires et d’experts, pour
«l’élaboration du projet de charte d’éthi-
que dans l’administration et les  entrepri-
ses publiques».

M. Djerad a indiqué dans son allocution
prononcée à l’occasion de  l’ouverture des
travaux d’une journée d’étude sur «l’éthi-
que dans  l’administration et l’entreprise
publique», qu’un «groupe de travail  com-
posé d’enseignants universitaires, d’ex-
perts et de cadres  d’administrations et

d’entreprises, sera créé et sera chargé de
l’élaboration du projet de charte d’éthique
dans l’administration et les  entreprises
publiques à la lumière des propositions et
des recommandations  issues de cette
rencontre».

Le Premier ministre a précisé que cette
charte servira de «guide auquel  tout agent
public doit se conformer  quelle que soit sa
position dans la  hiérarchie administrati-
ve», de même qu’elle constituera dans le
futur «une  matière d’enseignement à in-
clure dans les différents programmes de
formation», appelant à ce propos les éta-
blissements de formation à la  nécessité

de «focaliser sur l’éthique professionnelle
dans leurs  programmes», afin de former
«des hommes et des femmes imprégnés
des  principes et des valeurs et protégés
contre les dérives comportementales».

Il a en outre souligné que «l’éthique ad-
ministrative ne se limite pas à  l’éthique
professionnelle», mais elle se veut «le
moteur efficace des  libertés individuelles
et collectives qui permettent d’être à équi-
distance  des exigences que nous atten-
dons des pouvoirs publics et du compor-
tement  des citoyens dans une société qui
aspire à la justice et à la bonne  gouver-
nance».

L’ Algérie a condamné, di-
manche, dans les termes

les plus sévères les «attaques
racistes et extrémistes» de l’oc-
cupant  israélien contre les
Palestiniens à El-Qods occu-
pée et leur privation  d’accom-
plir leurs rites religieux dans
la Mosquée d’El-Aqsa, en vio-
lation  flagrante des résolutions
de la légalité internationale. Le
ministère des Affaires étrangè-
res a indiqué dans un commu-
niqué que  «l’Algérie condam-
ne dans les termes les plus

sévères les attaques racistes
et extrémistes enregistrées
dans la ville occupée d’El-
Qods contre des  civils pales-
tiniens et leur privation de la
liberté de culte dans la  mos-
quée d’El-Aqsa». La même
source fustige également «des
tentatives répétées de légitima-
tion  de la logique de spoliation
des terres d’autrui par la force
et  d’imposition de la souverai-
neté sur la ville Sainte, en vio-
lation flagrante  des résolutions
de la légalité internationale».

«Face à ces graves violations
que s’acharnent à commettre
les autorités  d’occupation is-
raéliennes contre le peuple pa-
lestinien sans défense,  l’Al-
gérie appelle la communauté
internationale, notamment le
Conseil de  sécurité de l’ONU,
à agir en toute urgence pour
assurer la protection  néces-
saire au peuple palestinien et
à ses lieux sacrés et à mettre
fin à  ces actes criminels et à
la politique d’occupation israé-
lienne des  territoires palesti-

niens», ajoute le communiqué.
A ce titre, l’Algérie souligne «sa
pleine solidarité et son soutien
constant au côté du peuple pa-
lestinien dans sa lutte héroïque
contre  l’occupation israélien-
ne», réaffirmant «sa position
ferme de soutien à la  cause
palestinienne jusqu’au recou-
vrement par le peuple palesti-
nien de ses  droits légitimes et
inaliénables, en tête desquels
l’établissement d’un  Etat in-
dépendant avec El-Qods com-
me capitale».
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POMME DE TERRE

Déstockage des quantités
supplémentaires dans 6 wilayas

La hausse des prix de la pomme de terre continue toujours. Ainsi, les autorités ont décidé de faire appel à l’ONILEV
pour tenter à stabiliser le marché.

YACINE EL-MAHDI  OUALID

L’Algérie a besoin d’une nouvelle catégorie d’entrepreneurs
pour bâtir une économie nationale forte

PAIEMENT PAR INTERNET

Une progression de 247% au 1er trimestre 2021

CARBURANTS
La suppression

de l’essence
super avec plomb

avancée au
début  de juillet

prochain

La date fixée pour la
suppression de la

commercialisation de
l’essence super avec
plomb au niveau des

stations-services a été
avancée au début juillet

prochain, au lieu du mois
d’octobre comme

annoncée initialement, a
indiqué dimanche à

Alger le  président du
Comité de direction de
l’Autorité de régulation

des  hydrocarbures
(ARH), Rachid Nadil.

Cette décision a été prise
dimanche lors d’une

réunion consacrée à ce
sujet ayant regroupé le
ministre de l’Energie et

des Mines, Mohamed
Arkab,  des responsables

du groupe Sonatrach
ainsi que ceux de l’ARH,
a précisé M.  Nadil dans
une déclaration à l’APS.

Ainsi, il a été fait état
lors de cette réunion de

la finalisation de  toutes
les dispositions

nécessaires en vue
d’entamer le retrait

définitif  de ce type de
carburant dans deux

mois, selon le
responsable.  A partir de

juillet, les automobilistes
devront ainsi utiliser

l’essence  sans plomb
ayant un indice d’octane
unifié «valable pour tous

les  véhicules», selon le
responsable affirmant

que les tests à cet effet
ont  été «finalisés» et

que le produit proposé
sera «totalement»

sécurisé pour  les
différentes

motorisations. L’Algérie
avait décidé

d’abandonner cette
essence pour ses effets
nuisibles sur la santé et

l’environnement mais
aussi dans le cadre de sa
politique visant à mettre

fin à l’importation des
carburants. Sonatrach

dispose de capacités de
production de 4 millions

de tonnes  d’essences
par an, tandis que la

consommation nationale
est estimée à une

moyenne de 3,7 millions
de tonnes par an.

Noreddine Oumessaoud

H ier, l’Office national
interprofessionnel
des légumes et des

viandes (ONILEV) a annon-
cé   procéder au déstockage
de quantités supplémentaires
de pomme de terre à travers
6 wilayas du pays en vue de
stabiliser les prix et de con-
trer les spéculateurs.

Cette 5e opération de dés-
tockage, précise L’ONILEV,
a été réalisée en collabora-
tion avec neuf opérateurs à
travers six 6 wilayas: Alger,

Boumerdes, Aïn Defla, Mé-
déa, Bouira et

Relizane. L’office indiqué
en outre que d’autres quanti-
tés de pomme de terre seront
déstockées et injectées dans
les marchés de gros en fonc-
tion des besoins.

Cette opération vise à sta-
biliser les prix et à contrer
les spéculateurs en approvi-
sionnant les marchés de
gros de quantités suffisan-
tes de ce produit de large
consommation, notamment
en prév ision de l’Aïd El-Fitr
et  de la reprise d’activité des

restaurants, à l’arrêt pendant
le mois de Ramadhan, a pré-
cisé l’ONILEV.

A rappeler que l’Office na-
tional interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV) avait procédé, avant le
début du mois de Ramadhan,
au déstockage de 10.000 ton-
nes de pomme de terre pour
leur mise sur le marché de
gros, afin de réguler le mar-
ché et stabiliser les prix. Le
ministère a précisé que cette
quantité de pomme de terre
sera mise sur les marchés
de détail et de gros cette se-

maine dans 14 wilayas. Il est
à noter que l’opération de
déstockage de pomme de ter-
re a commencé en mars der-
nier pour approvisionner les
marchés, et a été prolongée
jusqu’au 20 avril.

Par ai l leurs, l ’associa-
tion nationale de la protec-
tion des consommateurs a
mis en garde contre une
nouvelle hausse des prix
du poulet, et ce, en raison
de la rareté des poussins
vendus aux prix élevés. Le
président de l’Association
de protection des consom-

mateurs, Mustapha Zebdi,
a expliqué que les prix des
poussins avaient connu
une augmentat ion sans
précédent estimée à 150
dinars, considéré comme
record. Zebdi a tiré la son-
nette d’alarme, appelant les
autorités à intervenir et à
fournir les poussins dans
un proche avenir afin de
sauver l ’approvisionne-
ment en viande blanche du
marché, qui est considéré
comme un produit de large
consommation pour les Al-
gériens.

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre,  chargé de

l’Economie de la connaissance et
des start-up, Yacine El-Mahdi  Oua-
lid, a affirmé, dimanche à Tipasa, que
l’Algérie a besoin d’une nouvelle  ca-
tégorie d’entrepreneurs, pour bâtir
une économie nationale forte. «L’Al-
gérie a besoin d’une nouvelle caté-
gorie d’entrepreneurs d’élite pour
bâtir une économie nationale forte,
à travers des projets de qualité,  al-
ternatifs à l’économie de rente», a
souligné le ministre dans une  dé-
claration à la presse, lors de sa vi-
site dans la wilaya. Il a souligné, à
ce titre, l’impératif de s’orienter vers
l’économie  numérique, devenue la
locomotive qui dirige les économies,
à travers le  monde, faisant part de
la volonté politique pour soutenir
cette  orientation, dont la concréti-

sation a été entamée à travers la
création  d’un Fonds national de fi-
nancement des projets des start-up,
entré  effectivement en exploitation
en décembre dernier.

Depuis décembre dernier, le mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministère  chargé de l’Economie de
la connaissance et des start-up a
réceptionné plus  d’un millier de dos-
siers, au moment ou il a été procédé
au financement de  150 start-up, 100
projets innovants et 30 incubateurs,
a indiqué, à ce  propos, le directeur
des start-up, Noureddine Ouadhah.
Le ministre délégué a rappelé que le
Fonds national de financement des
start-up est «une caisse d’investis-
sement soumise à la règle du  capi-
tal-risque», soulignant les efforts
considérables consentis, par son
département, pour encourager les

particuliers à créer des caisses  d’in-
vestissement. Cette visite de M. Ya-
cine El-Mahdi Oualid s’inscrit au ti-
tre d’une série  de visites de terrain
effectuées à travers le pays, pour
rencontrer des  étudiants porteurs
de projets innovants.

Il a rencontré, dans ce cadre, des
étudiants au niveau de l’université
de Tipasa et du pôle universitaire
de  Koléa. Dans ses réponses aux
interrogations des porteurs de pro-
jets, le ministre  délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance  et des
start-up a soutenu que la création
d’un ministère en charge de  l’Eco-
nomie de la connaissance et des
start-up, traduit la détermination de
l’Etat et sa forte volonté d’instaurer
le changement, notamment avec
changement du modèle économique.

«Cette orientation représente un défi
majeur, mais elle est inévitable vu
que le savoir est le moteur principal
de la croissance et qu’il n’existe  pas
d’économie du savoir sans l’écono-
mie numérique, devenue la locomo-
tive  des économies, à travers le
monde», a, par ailleurs, observé le
ministre.

En marge de ces deux rencontres,
il a été procédé à la signature de
deux  conventions entre le ministè-
re délégué auprès du Premier mi-
nistère chargé  de l’Economie de la
connaissance et des start-up avec
respectivement  l’université de Ti-
pasa et le pôle universitaire de Ko-
léa, dans l’objectif  de l’accompa-
gnement des jeunes porteurs de pro-
jets, l’instauration de  l’esprit entre-
preneurial, et l’encouragement de
l’innovation et de la  création.

Le montant globale des paiements via internet
en  Algérie a enregistré une évolution «consi-

dérable» au terme du premier  trimestre 2021 de
l’ordre de 247,8% sur un an, boosté notamment
par  l’engouement vers ce type de transaction idéal
dans le contexte de la  pandémie.

Ce montant s’est établi à plus de 2,2 milliards
de dinars durant la  période janvier-mars, contre
634 millions de dinars à la même période de  l’an-
née précédente, a appris l’APS auprès du Groupe
d’intérêt économique  (GIE) Monétique.

Cette augmentation résulte d’une hausse du
nombre total des transactions  effectuées par des
porteurs de cartes interbancaires (CIB) et celles
d’Algérie Poste (Edahabia), qui a atteint 1.782.213
transactions durant le  premier trimestre de l’an-
née en cours, alors qu’il s’établissait à 404.449
opérations sur la même période de 2020, soit une
évolution de plus de  340,65%.

Le secteur des télécoms a généré le plus de
transactions avec un total de  1.619.622 opéra-
tions pendant les mois de janvier, février et mars
2021,  suivi par celui des prestataires de services
(réservations d’hôtel,  formations, etc.) qui a enre-
gistré 97.677 transactions, toujours d’après le  GIE
Monétique. Les activités liées aux services admi-
nistratifs viennent en troisième  position du clas-
sement des secteurs qui ont engendré des paie-

ments  électroniques, avec pas moins de 28.921
transactions, alors que le  règlement des factures
d’électricité et d’eau figure à la quatrième  posi-
tion, ayant généré 25.570 paiements en ligne. Le
bilan du GIE Monétique relève, en outre, la pro-
gression du paiement  électronique pour l’achat
de biens en ligne avec un cumul de 573  transac-
tions au cours du premier trimestre 2021, dont 465
pour le seul mois  de mars.

Un chiffre nettement supérieur à la somme des
transactions  recensées dans ce domaine durant
la même période de l’année 2020 (9  transactions),
rapporte le GIE Monétique.

Le secteur des assurances est le seul à avoir
connu un recul du nombre de  paiements par Inter-
net au cours de cette période avec un total de 971
transactions contre 3.229 transactions durant le
premier trimestre 2020. D’après les chiffres du
GIE Monétique, les transactions par Internet ont
quintuplé en 2020 pour atteindre 4.593.960 de tran-
sactions avec un montant  global de 5,423 mil-
liards de dinars contre 873.679 transactions et
1,576  milliards de dinars en 2019.

83 WEB-MARCHANDS EN ACTIVITÉ

Un total de 83 web-marchands activent en Algé-
rie au terme du 1er trimestre  2021, soit 38 de plus
qu’à la même période de l’année passée où leur

nombre  était de 45, d’après le même bilan.
 Ce nombre comprend 4 opérateurs dans le sec-

teur des télécoms, autant dans celui des trans-
ports, 13 acteurs dans le domaine des assuran-
ces, 8  web-marchands activant dans la distribu-
tion d’électricité et d’eau et 2  prestataires de ser-
vices administratifs.

Le fait marquant dans les chiffres est le nombre
de web-marchands dans le  segment des presta-
taires de services qui s’élève à 23, derrière celui
des  vendeurs de bien qui a atteint les 29 à la fin du
1er trimestre de l’année  en cours.

L’augmentation du nombre des web-marchands
est justifiée par le GIE  Monétique par un travail de
collaboration qu’il a effectué avec ses membres
adhérents et la Société d’automatisation des tran-
sactions interbancaires et  de monétique (SATIM)
caractérisé par une campagne pour l’intégration
de  nouveaux marchands à la plateforme de paie-
ment sur internet.

Le GIE Monétique aspire à voir ce nombre ac-
croitre suite au lancement, le  4 avril dernier, du
portail d’intégration à distance des web-marchands
à la  plateforme de paiement électronique nommé
«CIB Web». 22 web-marchands ont demandé l’in-
tégration de l’e-paiment à leurs sites, à  travers ce
nouveau portail, durant les dix premiers jours de-
puis son  lancement.
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SÉTIF

Le spectacle «Rassassat ghadr»
reproduit le début des

massacres du 8 mai 1945

TIZI-OUZOU

La photographie au service du patrimoine

ANNABA

Création de l’orchestre
philarmonique «Bouna»

Un orchestre philarmonique «Bouna» vient d’être  formé à l’annexe
de l’institut régional de formation musicale d’Annaba par  l’asso-

ciation culturelle de wilaya «orchestre philarmonique Bouna» créée
récemment, a-t-on appris dimanche de la chargée de communication
de  l’association, Mme Fatima-Zahra Bouledroua. Cet orchestre se
fixe pour objectif de «préserver le patrimoine musical  local et national,
de l’enrichir et de permettre aux jeunes talents de  toutes les catégo-
ries d’âge de s’épanouir», a indiqué à l’APS Mme  Bouledroua.

L’orchestre permettra aux formateurs et étudiants en musique de se
familiariser avec les classiques de la musique universelle, de préser-
ver,  d’enrichir et de promouvoir le patrimoine musical local et national
à  travers le pays et à l’échelle internationale, a précisé la même
source. L’orchestre philarmonique «Bouna» est constitué d’environ 30
musiciens  dont 14 violonistes outre des pianistes, des saxophonistes,
clarinettistes  et des guitaristes. Il active au sein de l’annexe de l’ins-
titut régional de formation musicale  qui se trouve dans la commune
d’El Bouni, a-t-on indiqué.

BATNA

Parution de deux ouvrages sur les monuments
archéologiques d’El Kantara

LAGHOUAT

Réouverture de la salle
de cinéma Sidi Okba d’Aflou

La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda, a inauguré
lundi dans la wilaya de Laghouat la salle de cinéma  Sidi-Okba

d’Aflou qui a bénéficié de travaux de rénovation et de réfection. «Un
cahier des charges spécial sera élaboré pour la gestion de cette  struc-
ture culturelle», a déclaré la ministre, considérant que «c’est le  meilleur
moyen de gestion des structures culturelles à caractère  économique,
avec la garantie d’un contrôle continue par les autorités  locales». La
salle de cinéma a bénéficié d’une vaste opération d’aménagement
intérieur et extérieur ayant touché l’ensemble des structures et porté
notamment sur des grands travaux de construction, chauffage, clima-
tisation  et autres, augmentant sa capacité d’accueil à 553 places
réparties sur deux  étages, selon les données fournies à la délégation
ministérielle. Les travaux ont nécessité une enveloppe de 140 millions
DA, a-t-on ajouté. Mme Bendouda a également inspecté le chantier de
réaménagement du vieux Ksar de Taouiyala (140 km Nord de La-
ghouat) selon le cachet urbanistique  local et ce, pour un montant de 60
millions. S’étendant sur de 2,5 ha, le vieux Ksar de Taouiyala a été
édifié au 17ème  siècle par le cheikh saint patron Salah Abdelkader
Ben Mohamed Ben Slimane  Bousmaha, appelé Sidi Cheikh, a-t-on
expliqué. Aussi, la première responsable du secteur a présidé une
cérémonie de  signature de deux convenions de coopération entre la
direction de la  Culture de la wilaya et l’association du tourisme et la
culture «Karsifa’’,  pour l’exploitation des sites du vieux Ksar de Taouiya-
la en tant  qu’exposition culturelle et touristique et l’association cultu-
relle  «Karne-Arif’’ pour la gestion de la bibliothèque “”Saadi Kaddour’’
de la  commune de Brida. Mme Bendouda poursuivra sa tournée dans
la wilaya de Laghouat par  l’inspection d’autres structures et installa-
tions relevant de son  département.

Deux ouvrages sur les monu
ments archéologiques de  la

région d’El Kantara (wilaya de Bis-
kra) dans l’antiquité et le moyen-
âge,  signés par le docteur en ar-
chéologie, Omar Kebour, viennent
de paraître  chez les éditions El-
Kalimat de Batna, a-t-on appris
mardi de l’auteur. Les deux ouvra-
ges abordent divers aspects his-
toriques et archéologiques  des pé-
riodes antique et moyenâgeuse de
ce village et oasis, situé à  l’extré-
mité Sud-est du massif des Aurès
à équidistance (50 km) des deux
villes de Biskra et de Batna, a pré-
cisé à l’APS l’auteur également  di-
recteur de wilaya de la culture et
des arts à Batna.

Mis en vente dans les librairies
de la capitale des Aurès, les deux
livres  se déclinent en 200 pages
de grand format illustrés de photos
et de  croquis, a noté Dr. Kebour.
Certains des importants monu-
ments auxquels s’est intéressé le

premier  livre sont, a-t-il ajouté, le
pont romain, la célèbre gorge de la
cité  appelée Calceus Herculis, des
inscriptions latines, certaines sta-
tues  conservées au musée de la
ville et les forteresses qui sécuri-
saient la  route entre Batna et Bis-
kra depuis le centre militaire prin-
cipal de Lambèse  (Tazoult actuel-
lement, située dans la wilaya de
Batna). Pour la période médiévale,
l’auteur met en lumière l’architec-
ture  islamique d’El Kantara et ses
principaux monuments dont la mos-
quée et les  mausolées de ses
saints ainsi que l’introduction par
les musulmans des  chameaux et
de la culture des palmiers-dattiers
en se référant aux vestiges  archéo-
logiques existant.

A vocation académique, les deux
ouvrages sont surtout destinés aux
étudiants universitaires, notamment
des filières histoire et archéologie,
a-t-on noté. Selon la même source,
l’importance d’El Kantara tient,

d’une part, à sa  position naturelle
qui en a fait depuis l’antiquité un
passage entre le  Nord et le Sud
soumis aux influences de nombreu-
ses civilisations, et  d’autre part, au
fait d’avoir toujours été un lieu d’im-
portants  établissements humains
depuis la préhistoire aux périodes
antiques numide,  romaine et byzan-
tine jusqu’à la période islamique et
à ce jour. Dr. Kebour s’intéresse à la
région d’El Kantara depuis 2005,
date de  parution chez la même mai-
son d’édition de son ouvrage en lan-
gue arabe «La  société ancienne de
la région d’El Kantara au travers des
écrits et des  vestiges de la période
du 1er au 3ème siècles».

L’objectif de ses écrits est de met-
tre en exergue, a-t-il assuré, la  va-
leur de ce genre de monuments par
des études archéologiques et
historiques en vue de les valori-
ser, de les faire connaitre et de
les  préserver dans une perspective
de développement durable.

La photographie est au service
du  patrimoine, vue son rôle

dans sa préservation et sa promo-
tion, a considéré  Sonia Illoul, ar-
tiste photographe exposant à Tizi-
Ouzou dans le cadre des  festivi-
tés de célébration du mois du pa-
trimoine. La photographie «joue un
rôle important dans la promotion et
la  préservation du patrimoine», a
souligné Illoul, qui expose une sé-
rie de  photographies de sites his-
toriques et archéologiques, d’ob-
jets de musées,  maisons en ruine,
bijoux et tenues traditionnelles ain-
si que d’objets  patrimoniaux (ar-
doise, chope, assiette, verre, faïen-
ce), prises dans les  quatre coins
du pays. Passionnée de nature et
de ce qui est «rustique», elle ex-
plique : «Chaque  photo me fait

voyager à travers le temps», pour-
suivant qu’»au-delà de la  passion
et de la satisfaction personnelle,
c’est aussi un moyen de  trans-
mettre un instant vécu, un évè-
nement précis et de faire connaî-
tre  également les endroits que
je visite ainsi que les traditions
de chaque  région». Et pour par-
tager ces «moments» et faire
connaitre cette richesse  ances-
trale, elle se lance dans l’impres-
sion de ses photos sur divers  sup-
ports mobilier, ardoise, chope, as-
siette, verre, faïence...

«C’est un  moyen porteur et ac-
cessible à tous pour faire connaître
nôtre patrimoine et  inciter au voya-
ge». L’idée, raconte-elle, lui est ve-
nue lors d’une visite d’une ville
slovaque  où elle s’est achetée

une chope à café ornée d’une pho-
to de la place Hlavné  Nmestie à
Bratislava, la capitale du pays.
«Emerveillée par cette photo,  j’ai
fais des recherches sur cette place
que j’ai visité plus tard».

«Je me suis alors dit que grâce à
une simple chope à café, j’ai visité
cette ville et que c’est facile et ingé-
nieux de faire de même, imprimer
mes  photos sur différents supports
afin de faire connaître le patrimoine
algérien», a-t-elle ajouté. Aussi, la
photographie est un moyen de sen-
sibiliser et lutter contre un  tas de
fléaux et de phénomènes de socié-
té, a affirmé l’artiste, qui a  réalisé
plusieurs reportages photo sur la
misère et l’exploitation des  enfants
de rues, mendiants, vendeurs de
galettes ou de cigarettes.

Rassassat ghadr» (Une bal
le traîtresse), un  specta
cle exécuté par des élé-

ments des Scouts musulmans al-
gériens (SMA) du  commissariat
de Sétif a reproduit samedi sur le
même lieu historique les  évène-
ments marquant le début des mas-
sacres du 8 mai 1945 dans une
ambiance  chargée d’émotion.

Le spectacle, premier du genre
sur le lieu où est tombé en martyr,
au  centre-ville de Sétif, le chahid
Saâl Bouzid, première victime des
massacres du 8 mai 1945, a été
présenté devant le secrétaire gé-
néral du  ministre des Moudjahi-
dine et Ayants droit, Laïd Rebika,
des autorités  civiles et militaires,
la famille révolutionnaire et plu-
sieurs cadres centraux. Suivi
également par une foule compo-

sée de jeunes et de familles ayant
participé à la marche de la fidélité
sur les traces des chouhada de-
puis la  mosquée Abi Dher El Ghi-
fari à l’ex hôtel de France où se
dresse aujourd’hui  la stèle com-
mémorative Saâl Bouzid, le spec-
tacle de sept minutes a été  pré-
senté par une trentaine de scouts
qui avaient restitué la triste  am-
biance ensanglantée vécue par
leurs aïeuls un certain mardi 8 mai
1945,  marquant le début de ces
massacres avant qu’ils ne s’éten-
dent au reste du  pays.

L’œuvre commence lorsque les
manifestants pacifiques parvien-
nent à l’hôtel  de France où appa-
rut le drapeau national suscitant la
réaction des  policiers français qui
tentèrent de s’en emparer ainsi que
des banderoles.

Dans la bousculade l’étendard
national tombe à terre et est aus-
sitôt  relevé par Saâl Bouzid pour-
suivi par les policiers qui lui ti-
rent dessus  abattant le premier
martyr de la marche qui avait dé-
buté pacifiquement pour  se termi-
ner par d’effroyables massacres
coloniaux qui avaient coûté la vie
à 45.000 victimes à travers le pays
ouvrant la voie à la Révolution du
1er  novembre 1945.

Ce spectacle qui évoque un épi-
sode majeur de la mémoire collec-
tive du  peuple algérien a été mis
en scène par Oussama Tel la l ,
écrit par Abla  Maâmri et produit
par le commissariat de Sétif des
SMA, en coordination  avec le
centre de loisirs scientifiques El
Bez relevant de la direction de  la
jeunesse et de sport.

«
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:25

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....20:02

�El Ichaâ..........21:22

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La course
à l’acquisition

du foncier
Le maire de la commune d’El Ançor a fait l’objet d’une

mesure de suspension par le wali d’Oran, suite à une pro-
cédure judiciaire engagée à son encontre dans une affai-
re de faux, usage de faux et  abus d’autorité dans l’exerci-
ce de ses fonctions. Selon une source proche de la daïra
d’Aïn El Turck, le maire d’El Ançor a été rattrapé par le
scandale de la fameuse coopérative agricole Boughanem,
d’une superficie de 6.000 m2, qui a été morcelée en plu-
sieurs lots de terrain à bâtir de 150 à 400 m2, vendus
illicitement à des particuliers qui n’ont pas hésité à ériger
une habitation. On sait qu’une  opération de démolition
avait ciblé une trentaine de ces constructions réalisées
illégalement sur ce terrain agricole détourné de sa voca-
tion.  Situé à la sortie Est de la Commune côtière d’El
Ançor et longeant partiellement la route menant au com-
plexe des Andalouses, le site était fortement apprécié et
convoité par ceux qui avaient les moyens de s’offrir une
petite résidence balnéaire proche du littoral oranais. On
sait que l’exploitant-gestionnaire de cette coopérative agri-
cole, un  bénéficiaire de l’aide de l’Etat pour la promotion
de l’agriculture dans la wilaya d’Oran,  ne dispose, pour
tout document officiel, que d’un acte de jouissance lui ayant
permis de monter son opération de vente illicite des lots
de terrain à bâtir. Et selon un riverain, témoin des tracta-
tions, il ne serait pas le seul agriculteur, ou présumé tel, à
user de certains artifices pour transformer une terre à cul-
tiver en assiette foncière à haute valeur marchande. Trou-
vant prétexte de la sécheresse, de l’interdiction des fora-
ges, et la non rentabilité réelle ou présumée de leurs par-
celles agricoles, bon nombre de bénéficiaires, mitoyens
à une zone urbanisée, n’hésitent pas à se reconvertir en
promoteur immobilier. Estimant peut-être qu’ils n’ont «rien
à perdre et tout à gagner», ils se lancent dans ces opéra-
tions illégales qui illustrent l’ampleur de la course à l’ac-
quisition du foncier. Il semble, heureusement que le cours
des choses est en train de changer. Ceux qui jusqu’ici
estimaient qu’ils avaient le droit de vendre et d’acheter
sur un simple engagement verbal en présence de deux
témoins, apprennent à leur dépens que la Loi de la Répu-
blique doit désormais être respectée..

GDYEL

Distribution de vêtements de l’Aïd
aux enfants orphelins et démunis

LA SENSIBILISATION N’A PAS CHANGÉ GRANDE CHOSE

D’énormes quantités
de pain jetées à la poubelle

Fethi Mohamed

Comme rapporté par un ré
cent bilan hebdomadaires
des  Ministères du com-

merce ainsi que celui de l’Inté-
rieur  et des collectivités loca-
les sur le gaspillage du pain du-
rant ce mois béni, Oran en tant
que grande vil le, où de grandes
quantités de pain sont consommées
n’échappe pas à ce phénomène.
Avec près de 200.000 baguettes
en 20 jours, les spécial istes
évaluent la quantité de pain jeté
quotidiennement à Oran, à 20%
la quantité produite.

Qui connait mieux le monde de
la boulangerie que Fawzi Bahi-
che le président du club artisan
boulanger qui avec une expé-
rience de plus de 20 ans dans ce
domaine, sait de près les cau-
ses de ce gaspillage de pain. Il a
dans ce cadre lancé un messa-
ge à l’ensemble des chefs de fa-
mille et des citoyens oranais en
général  pour faire face au gas-
pillage de ce produit essentiel.
En effet, du pain sous toutes ses
formes, fait partie du décor des
poubel les depuis le début du
mois sacré. En ce mois béni, le
même scénario est au rendez-
vous dans la plupart des foyers.
En plus de l’absence de gestion
domestique des courses, on peut
ajouter l’achat impulsif du jeû-
neur. Ainsi,  une part ie de ce
qu’achètent les consommateurs
durant la journée de Ramadhan
est jetée après le jeûne. Tard le
soir ou au petit matin, les pou-
belles sont remplies des restes
des plats et en particulier le pain.
Du pain sous toutes ses formes
(étoile, rond, baguette…). Malgré
les campagnes de sensibilisa-
tion, le phénomène de gaspilla-
ge du pain est quotidiennement
constaté dans la 2ème ville du
pays. Notre interlocuteur a tiré

la sonnette d’alarme. «Il s’agit
d’un pain subventionné, donc
son gaspillage entraîne des per-
tes colossales aux caisses de
l’État, c’est inconcevable que ce
pain fasse partie du décor de nos
poubelles» explique Faouzi Ba-
hiche. «Durant chaque mois béni,
les quantités de pain non con-
sommé au niveau des foyers
augmentent, parce que des fois
plusieurs membres d’une même
famille ramènent des baguettes
dont la majorité est jetée ensui-
te» ajoute-t-il.  La cause princi-
pale du gaspillage selon le pré-
sident du club artisans boulan-
ger réside dans le type de farine
utilisé par les boulangers. «Le
pain fabriqué actuellement est
médiocre et ne se conserve pas
longtemps, les boulangers utilisent
les améliorants à la place du le-
vain panaire qui est un mélange
obtenu par une culture symbiotique
de bactéries lactiques  et de levu-
res se développant dans un mélan-
ge de farine complète et d’eau. La
pâte obtenue sert à la fabrication
du pain au levain, auquel il con-
fère son goût spécifique par rap-
port au pain fermenté sur levure.
La variété de farine utilisé pour
la pain est utilisé pour faire des
gâteaux et des biscottes, il s’agit
de la « T45 » et la « T55 ».

Pour manger un pain sain et
qui ne se gaspille pas, il faut uti-
lisé une farine complète à partir
de la T65 et la T150, il s’agit du
taux de cendres dans la farine,
s’il est élevé, le pain sera plus
bon plus consistant, la farine uti-
lisée actuellement est très mai-
gre et pas bénéfique pour la san-
té, il faut changer cette farine. Le
pain quand il est près il est con-
sommé, mais une fois  qu’il re-
froidit, il est jeté » explique no-
tre interlocuteur. Le président du
club artisan boulanger a affirmé
également que le gaspillage ne

se fait pas seulement par les ci-
toyens. «d’énormes quantités de
pains sont également jetés au
niveau des résidences universi-
taires et des hôpitaux, où de
grandes quantités de ce produit
essentiel  sont consommées»
dira-t-il. Notons qu’en matière de
stat ist iques, la consommation
journalière du pain en Algérie a
atteint 50 millions de baguettes,
dont 10 millions gaspillées quo-
tidiennement, ce chiffre passe à
13 millions de baguettes durant
le mois sacré du Ramadhan. Il
s’agit d’un million de tonnes par
an de blé tendre utilisé pour la
production du pain gaspillé. La
subvention de l’Etat pour cette
matière de large consommation
est de 15.5 milliards DA (120 mil-
lions dollars) annuellement.

Dans ce cadre, l’Algérie impor-
te annuellement plus de 7 mil-
l ions de tonnes de blé tendre
d’une valeur de 1.6 mds dollars
et produit moins de 10% de ses
besoins en cette matière, 60% de
cette quantité est destinée aux
boulangeries comme un produit
subvent ionné par l ’Etat.  Pour
rappel, Plus d’un million de kg
de pain a été gaspillé durant la
période allant du 13 avril  au 2
mai en cours à travers le territoi-
re national, soit une moyenne de
4 millions de baguettes en l’es-
pace de 20 jours. Un bilan du mi-
nistère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du terr i toire a indiqué :
«dans le cadre du suivi du phé-
nomène de gaspillage du pain à
travers le territoire national du-
rant le mois de Ramadhan, et en
coordination avec les secteurs con-
cernés sur l’ensemble des wilayas
du pays, un bilan lourd des quanti-
tés considérables de pain gaspillé
a été enregistré, et ce, en dépit
des efforts de sensibilisation per-
manents au niveau local».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du des acti
vités de solidarité menées

par diverses organisations au
niveau des communes de la wi-
laya d’Oran en ce mois de ra-
madhan pour aider les familles
dans le besoin financièrement
et qui trouvent des difficultés
pour répondre aux demandes de
leurs enfants pour fêter l’Aïd
surtout durant cette période de
crise sanitaire,le mouvement
associatif a procédé à la distri-
bution d’un quota de vêtements
neufs de l’Aïd aux enfants orphe-
lins et aux démunis qui relèvent
de la commune de Gdyel. Dans
le même cadre ,un f’tour col-

lectif a été organisé au profit de
ces enfants et cet évènement a
été marqué et clôturé par une
soirée culturelle riche en ac-
t ivi tés pour les enfants où i l
y ’a eu également la présen-
t a t i o n  d ’ u n  s p e c t a c l e  d e
clowns. Cette soirée a été très
appréciée par ces gamins etleur
a permis de sortir de la routine
et de passer un moment de dé-
tente agréable .

Le but est d’essayer de per-
mettre à ces enfants issus de la
couche sociale défavorisée de
passer une heureuse fête de
l’Aïd en portant des vêtements
neufs comme les autres chéru-
bins de leur âge dans une am-
biance joyeuse conviviale.

DIRECTION DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Plus de 700 citoyens et 400 étudiants bénéficient
de campagnes contre les dangers du gaz naturel

Quelque 720 citoyens et 400
étudiants ont  bénéficié de

campagnes de sensibi l isat ion
contre la mauvaise utilisation du
gaz naturel organisées par la di-
rection de distribution d’électri-
cité et de  gaz d’Oran dans le but
de minimiser au maximum les
accidents l iés à l ’ intoxicat ion
avec les gaz brulés.

Selon un communiqué de la
Direction de distribution d’élec-
tricité et de  gaz d’Oran, 26 séan-
ces de prévention et de sensibi-
lisation sur les dangers  de la
mauvaise utilisation du gaz na-
turel ont été organisées dans le
cadre  de ces campagnes depuis
le début de la saison hivernale
aux profit de 600  élèves aux ni-
veaux de 13 établissements sco-
laires et 8 centres de formation
situés aux niveaux des deux

communes d’Oran et de Bir El
Djir. Ces campagnes de sensi-
bilisation ont été effectuées en
collaboration avec  la Protection
civile, la Direction du commer-
ce, l’Association de protection  et
l’orientation du consommateur et
la Direction des affaires religieu-
se  dans le but de toucher un plus
large public.

«L’act ion de sensibi l isat ion
cible les collégiens et lycéens,
en tant  qu’intermédiaires so-
ciaux dans la propagation des
consignes nécessaires sur  le
bon usage du gaz naturel ou
butane», a précisé le commu-
niqué. La direction a ajouté que
6 por tes ouver tes et  exposi -
tions ont été  organisées au ni-
veau des agences commercia-
les sur le risque du gaz toxique
(le monoxyde de Carbonne) avec

la distribution de dépliants au
profit de  120 abonnés portant
s u r  l e s  i n f o r m a t i o n s  e t  l e s
précautions à prendre  contre
le  mauva is  usage  du  gaz  e t
des équipements électroména-
gers  contrefaits.

A l’occasion du mois de Ra-
madhan, la Direction de distribu-
tion d’Oran a  saisi l’opportunité
en collaboration avec la direction
des affaires  religieuse pour or-
ganiser des séances de sensibi-
lisation aux niveaux de 4  mos-
quées notamment avant la prière
de vendredi dans les deux pôles
mosquées  «Ibn Badis» et «El
Amir Abdel Kader « au profit de
600 citoyens, en plus  des émis-
sions sur les ondes de la radio
régionale d’Oran pour toucher
les  femmes au foyer, a fait sa-
voir la même source.
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ILLIZI
Campagne de dépistage précoce

du cancer du col de l’utérus
Un programme de dépistage précoce du cancer du  col de l’utérus

vient d’être lancé au niveau des maternités relevant de  l’établis-
sement public de santé de proximité d’Illizi, a-t-on appris  dimanche
auprès du service d’épidémiologie et de la prévention à la  Direction de
la Santé et de la population (DSP) de la wilaya. Encadrée par un staff
médical spécialisé en médecine préventive et en  gynécologie-obsté-
trique, l’initiative a donné lieu à l’organisation de  consultations spécia-
lisées gratuites, a expliqué le chef de service  d’épidémiologie à la
DSP, Dr. Yacine Dib. L’opération permettra un dépistage précoce de
cette pathologie chez les  femmes pour une meilleure prise en charge
des cas malades, notamment celles  manifestant cette pathologie à ses
premiers stades, tandis que les cas  complexes seront orientés vers
les centres anticancéreux spécialisés dans  d’autres régions du pays,
a-t-il ajouté. Relancé après une suspension de plus d’une année en
raison de la pandémie  du Coronavirus, le programme préventif de la
DSP d’Illizi vise la réduction  d’éventuels cas de cancer, à travers son
dépistage précoce pour une  meilleure prise en charge du malade.
Devant s’étaler jusqu’à la fin de l’année en cours, le programme prévoit
également de prodiguer des conseils sur la maladie et les voies pré-
ventives  et de prise en charge des malades, l’animation de sessions
d’information et  de sensibilisation des femmes pour les inciter à effec-
tuer les  consultations et le dépistage précoce volontaire.

TIMIMOUN
Installation du chef de la sûreté

de la wilaya
Le commissaire divisionnaire de police Messaoud  Chaïb a été ins

tallé dimanche dans ses nouvelles fonctions de chef de la  Sûreté
de wilaya de Timimoun, lors d’une cérémonie présidée par  l’inspec-
teur régional de Police du Sud-ouest, le commissaire divisionnaire
Okache Makid, représentant du directeur général de la Sûreté nationa-
le  (DGSN). La cérémonie d’installation du chef de la sûreté de wilaya
de Timimoun,  qui occupait jusque- là le poste de chef-adjoint de la
sûreté de wilaya  d’Ouargla, s’est déroulée en présence des autorités
civiles et militaires  locales, ainsi que de membres de la famille révo-
lutionnaire et de la  société civile. Intervenant à cette occasion, l’ins-
pecteur régional de Police du Sud-ouest  a exhorté le nouveau chef de
sûreté de wilaya à faire preuve du sens du  devoir de responsabilité,
avant d’appeler les éléments de la sûreté de la  wilaya à se soumettre
aux instructions de leur hiérarchie et à faire montre  de discipline et de
conscience professionnelle pour protéger les citoyens  et leurs biens
et lutter contre les différentes formes de criminalité.

BECHAR

Un réseau de narcotrafiquants
démantelé, 21kg de kif traité saisis

BÉNI-ABBÈS
Le jeune homme disparu dans le grand Erg occidental

rejoint sa famille

Un présumé réseau criminel
de narcotrafiquants,  compo
sé de trois (3) individus, a

été démantelé à Bechar et une quan-
tité de  21,5 kg de kif traité, qui était
en leur possession, saisie par le
service  régional de lutte anti-dro-

gue, a rapporté dimanche la cellule
de  communication de la Sureté de
wilaya de Bechar. L’opération poli-
cière a été réalisée avec le soutien
des services  spécialisés du sec-
teur militaire opérationnel de la troi-
sième région  militaire (3e RM),

suite à des renseignements poli-
ciers faisant état de la  conclusion
imminente d’un contrat d’achat de
drogue entre un individu  résidant à
Bechar et deux autres personnes
originaires d’Alger, a-t-on  précisé.
La mise en place d’un dispositif
sécuritaire de recherches et  d’in-
vestigations a permis l’interpella-
tion, sous la supervision de la  jus-
tice, des trois (3) mis en cause, qui
ont été présentés devant la  justice
et placés en détention provisoire
pour notamment «détention  illéga-
le de drogue à des fins de commer-
cialisation, mise en vente,  obten-
tion et achat à des fins de vente, et
transport et possession de  drogues
illégalement». Ils sont également
poursuivis pour «possession de
drogues illégalement aux  fins de
commercialisation illégale, de trans-
port et de stockage en transit  dans
le cadre d’une bande criminelle or-
ganisée, l’importation de drogues
d’une manière illicite et la contre-
bande à un degré dangereux mena-
çant  l’économie nationale et la san-
té publique», a fait savoir la cellule
de  communication de la Sureté de
wilaya.

GHARDAÏA
Appel au respect strict des

mesures préventives anti-Covid
lors  de la fête de l’Aid

Le jeune homme disparu depuis
mercredi dans  les dunes du

grand Erg Occidental, près de Ksar
Ben Abdelkader (Béni-Abbès)  et
retrouvé samedi en début de soirée
par des équipes de recherches et
de  secours de la Protection civile
(PC), a rejoint dimanche sa famille
à  Kerzaz, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
direction  de la PC de Bechar.
«Après avoir été soumis à des exa-
mens médicaux au niveau de  l’Eta-
blissement de santé de proximité
de Kerzaz (350 km au sud de Be-
char),  le jeune homme a rejoint di-
manche matin sa famille sain et

sauf», a-t-on  indiqué.
«Cette personne, dont on ne con-
nait pas pour l’instant les circons-
tances  de sa disparition dans l’un
des plus grand Ergs d’Afrique et du
monde, a  été retrouvée samedi en
début de soirée après plus de 48
heures de  recherches par les équi-
pes de secours de la PC, dans une
zone naturelle des  plus difficiles
d’accès’’, a expliqué la cellule de
communication.
Les éléments de la PC, dotés d’en-
gins tout terrain, de motocycles et
de  moyen de communication par
satellite, et appuyés par la Gendar-
merie  nationale (GN) et des ci-

toyens des dairas de Kerzaz et
Ouled-Khodeir, ont  entamé, dès
l’annonce de sa disparition mercre-
di, une vaste opération de  recher-
ches et de secours, malgré l’hosti-
lité de la nature désertique de la
région et de la chaleur qui y sévit, a
indiqué précédemment le directeur
local de la PC, le capitaine Nasred-
dine Kadaoui. M. Kadaoui a tenu à
mettre en exergue l’élan de solida-
rité et la  contribution des habitants
de la région, qui en plus de leur sou-
tien aux  éléments de la PC, ont
pris part aux opérations de recher-
che pour retrouver  en vie le jeune
homme disparu.

Le Conseil “”Madjliss Ammi Saïd’’, instance  suprême chargée des
questions religieuses et des fetwas du rite Ibadite, a  appelé samedi

à Ghardaia les fidèles au strict respect, lors de la  célébration de la fête
de l’Aid El Fitr, des mesures préventives et le  protocole sanitaire de
lutte contre le nouveau coronavirus. Dans un communiqué rendu public
et dont une copie est détenue par l’APS,  Madjliss Ammi Said a exhorté
l’ensemble des institutions religieuses  Ibadites au respect du protoco-
le sanitaire, notamment en matière de  distanciation physique entre les
fidèles dans les mosquées et autres lieux  de prières. Il a appelé aussi
à éviter les encombrements dans les mosquées,  susceptibles de favo-
riser la propagation du virus, et à ne pas se  concentrer dans une seule
mosquée pour la prière de l’Aid. Madjliss Ammi Said insiste aussi sur
le port de la bavette, la  désinfection et l’hygiène, tout en appelant les
citoyens à limiter les  déplacements et visites familiales ainsi que les
visites des cimetières,  les accolades et les saluts rapprochés. L’ins-
tance suprême du rite Ibadite a, à cet égard, mis en garde contre le
relâchement dans le respect des mesures préventives sanitaires, vu
que  l’épidémie existe toujours, et conclut par un appel à l’adhésion et
l’implication des citoyens à travers le respect des gestes barrières
pour  participer aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19.

TIARET
Ancrer les valeurs nationales et le patriotisme

dans l’esprit des générations montantes

Les participants à une rencontre
tenue samedi à  Tiaret dans le

cadre de la célébration de la Jour-
née nationale de la  mémoire, mar-
quant l’anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, ont souligné  l’impératif
d’ancrer les valeurs nationales et le
patriotisme dans l’esprit  des généra-
tions montantes, en rappelant conti-
nuellement les sacrifices du  peuple

algérien pour arracher l’indépendan-
ce. Dans son allocution prononcée à
l’occasion, le secrétaire général de
wilaya de l’Organisation nationale des
moudhahidine (ONM), Djelleoul  Chet-
tah a souligné que «la commémoration
du 8 mai 1945 est une opportunité  pour
rappeler les sacrifices du peuple al-
gérien, pour arracher la liberté  et
l’indépendance». Selon M. Chettah,

«il faut consolider le patriotisme et
ancrer dans les  esprits de nos en-
fants les valeurs nationales». L’his-
torien Amar Belkhodja considère
pour sa part qu’il faut que nos  jeu-
nes soient fiers de leur pays et de
son Histoire», a-t-il dit ajoutant  qu’il
est également impératif pour les
générations futures de prendre
conscience des valeurs nationales.
Abondant dans le même sens, le
doyen de la faculté des sciences
humaines  de l’Université «Ibn Kha-
doun» de Tiaret, le professeur Mo-
hamed Tedj a  indiqué, à l’occasion,
que nos enfants doivent s’armer du
patriotisme et  prendre conscience
des valeurs nationales, ajoutant
que le pays a,  aujourd’hui et plus
que jamais grand besoin  de ses
enfants pour faire face  aux diffé-
rents défis.
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Plusieurs activités à Ain Témouchent
et Mostaganem

EL TARF
Raccordement de plus de 1.200 foyers au réseau de gaz naturel

ADRAR
Les SMA organisent un forum des jeunes

sur la mémoire nationale

SIDI BEL ABBÉS
34 blessés sur les routes

la semaine passée
M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé par la direction de la protection civile
de Sidi Bel Abbés, il y a eu une vingtaine d’accidents de circula-

tion à travers tout le territoire de la wilaya faisant 34 blessés.
Ce bilan qui concerne la semaine allant du 02 au 08 mai, fait état de
sept interventions des sapeurs pompiers dans des incendies, et 62
opérations de sensibilisation et d’accompagnement à la police.
Au, total, on a enregistré pour la semaine dernière, 403 interventions
des éléments de la protection, dont 314 opérations de secours et
d’évacuation, ayant permis de secourir 278 personnes.

Spectaculaire chute d’une
voiture dans l’oued Mekerra

L es festivités de célébration de
la  Journée nationale de la
 mémoire commémorant les

massacres du 8 mai 1945 ont  don-
né lieu, samedi dans les wilayas
d’Ain Témouchent et Mostaganem,
à  plusieurs activités, dont l’inau-
guration de projets de développe-
ment. Dans ce cadre, 20 foyers du
village de Sidi Ali, classé zone d’om-
bre et  relevant de la commune de
Sidi Safi (Ain Témouchent), ont
bénéficié d’une  opération de rac-
cordement au réseau d’électricité
entré en service ce  samedi. Ce pro-
jet a été dotée d’une enveloppe de
3,16 millions DA puisée de  la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales. Le wali d’Ain
Témouchent M’hamed Moumen a
souligné, en présidant cette  céré-
monie, que le raccordement au ré-
seau d’électricité se fera dans les
prochains jours en faveur des
foyers restants de la région.

Le village a bénéficié aussi d’un
projet d’éclairage public concréti-
sé au  titre du plan communal de
développement (PCD). Il est prévu

également de consacrer des aides
à l’habitat rural en faveur  de ce vil-
lage dans le cadre d’un quota dont
a bénéficié la wilaya, a  annoncé le
wali suite à un entretien avec les
habitants du village. Les autorités
de wilaya ont procédé, par ailleurs,
à l’inauguration d’un  stade de proxi-
mité à hai Ennahda dans la com-
mune de Béni Saf.

Des  moudjahidine et la famille
d’un chahid ont été honorés à cette
occasion en  plus de la visite du
Musée du moudjahid de Beni Saf.
A Mostaganem, les autorités loca-
les ont présidé, à la Maison de la
culture  Ould Abderrahmane Kaki,
une conférence sur «le rôle des jeu-
nes dans la  préservation de la mé-
moire nationale», marquée par la
projection d’un film  documentaire
sur les massacres du 8 mai 1945 et
l’animation de deux  communica-
tions traitant de la dimension histo-
rique de ce crime commis par  le
colonisateur français et ses réper-
cussions sur la lutte pour  l’Indé-
pendance. Les Scouts musulmans
algériens (SMA) et le Musée de

wilaya du moudjahid  ont organisé
deux expositions abordant le rôle
du mouvement des scouts dans  le
renforcement du nationalisme et les
événements de mai 1945 à Mosta-
ganem. A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de la
mémoire, un  centre postal a été rou-
vert dans le village d’Ouled Hamda-
ne dans la commune  d’Ain Nouis-
sy, après avoir fait l’objet de tra-
vaux de modernisation,  d’extension
et de réhabilitation pour un coût de
9,5 millions DA. Les lauréats du
concours de wilaya de poésie et du
film documentaire sur  le 8 mai 1945
ont été annoncés à l’école
Boukhadmi Abdelhamid, avant la
plantation d’arbustes dans la cour
de cet établissement scolaire situé
à  Salamandre, un quartier de Mos-
taganem. Les autorités civiles et
militaires locales ont assisté aussi
à une  cérémonie de recueillement
à la mémoire des martyrs à la place
de la  Résistance dans la commune
de Mostaganem, où une gerbe de
fleurs a été  déposée devant la stè-
le commémorative.

Un forum des jeunes sur la mé
moire nationale a  été organisé

samedi à Adrar, dans le cadre de la
commémoration de la  journée na-
tionale de la mémoire et des évène-
ments du 8 mai 1945. Initiée par les
Scouts musulmans algériens (SMA)
et la direction des  Moudjahidine et
Ayant-droits de la wilaya d’Adrar, la
rencontre vise à  faire connaitre aux
jeunes générations les énormes sa-
crifices consentis  pour la libération
du pays du joug de la colonisation
française. Elle a pour objectif aussi
d’ancrer et de promouvoir les valeurs
de  citoyenneté chez la jeune géné-
ration pour rester fidèles au serment

fait  aux martyrs et s’en inspirer dans
le processus d’édification, ont indi-
qué  les organisateurs.
Les participants au forum, encadré
par des chercheurs, ont abordé une
série de thèmes liés à la mémoire
nationale et à sa préservation, dont
«la  citoyenneté et la sauvegarde des
acquis nationaux», «le rôle des SMA
dans  le renforcement des valeurs
de citoyenneté chez les jeunes»,
«les jeunes et  la société, socle prin-
cipal de la préservation de la mé-
moire nationale», et  «les méthodes
d’ancrage de la mémoire nationale
chez les enfants et les  jeunes». La
commémoration de la journée natio-

nale de la mémoire a été marqué,
par  ailleurs, par une cérémonie de
levée des couleurs nationales et de
recueillement à la mémoire des Chou-
hada, et une représentation animée
par  des élèves sur la mémoire na-
tionale dans l’imaginaire de l’enfant.
Dans la daira de Reggane, l’évène-
ment a donné lieu à une cérémonie
de  levée des couleurs nationales,
à la présentation d’une projection
documentaire sur la lutte du peuple
algérien à travers l’histoire, et à la
lecture du message d’orientation du
conseiller du président de la  Répu-
blique chargé des Archives natio-
nales.

Pas moins de 1.207 foyers situés
dans les zones  rurales ou d’om-

bre, relevant des communes de
Besbes et Boutheldja dans la  wi-
laya d’El Tarf ont été raccordés,
samedi, au réseau de gaz naturel, à
l’occasion de la commémoration de
la journée nationale de la mémoire
et du  76 è anniversaire des massa-
cres du 8 mai 1945. Le wali Harfou-
che Benarar, accompagné de la fa-
mille révolutionnaire et les  autori-
tés civiles et militaires, à présidé
deux cérémonies de raccordement,
l’une au profit de 797 foyers à Ain
Touila (Besbes) et l’autre à Oum
lagaareb (Boutheldja), pour un in-
vestissement public global de près
de 90  millions de dinars, selon les
explications fournies par les res-
ponsables du  secteur de l’énergie.
Le wali a instruit les responsables
concernés à l’effet de renforcer
l’éclairage public dans la zone
d’ombre d’Oum Lagaareb, satisfai-
sant ainsi  une préoccupation qui

lui a été soulevée sur site par un
habitant. Le coup d’envoi de travaux
de raccordement de 480 autres
foyers, 250 à la  zone d’ombre Le-
nyab Sidi Kaci (commune de Ben
M’Hidi) et l’autre pour 230 à  Ben
Sebti (commune d’El Tarf) au ré-
seau de distribution publique du gaz
naturel, pour un montant global de
plus de 61 millions de dinars, et un
délai de livraison allant de 5.à 8
mois, a été donné. Dans la commu-
ne de Ben M’Hidi, les autorités lo-
cales ont présidé une  cérémonie
de mise en service d’un château
d’eau de 1500 m3, destiné à  l’ap-
provisionnement de plus de 12.000
âmes. Ce château d’eau, qui a né-
cessité un coût de 210 millions de
dinars. avec  un délai de réalisation
de 20 mois de travaux, permettra
“”dorénavant une  distribution quo-
tidienne en eau potable’’.
Tout en rappelant les efforts con-
sentis par l’Etat en direction des
zones  déshéritées et éparses no-

tamment, le wali a en outre donné
des instructions  pour le nettoiement
de l’environnement en vue de pré-
venir des maladie à  transmission
hydrique (MTH). La délégation de
wilaya a, auparavant visité le site
historique abritant  le tristement
célèbre lignes Challe et Maurice,
dans la commune de Ain  Assel où
il a annoncé que “”ce lieu consti-
tuera un musée pour la mémoire
collective dès l’achèvement de tra-
vaux de réaménagement, sur bud-
get de la  wilaya’’.
Une exposition photos de chouha-
da de la région, dessins d’enfants,
armes  et objets du musée du mou-
djahid, dédiée à cette date histori-
que, à laquelle  ont participé diffé-
rents secteurs (direction locale des
moudjahidine, la  DJS et le musée
local) a été, également, visitée par
la délégation au  niveau de la place
publique “”El istiqlal’’ où des exhi-
bitions sportives  d’équipes loca-
les ont été présentées.

Hier vers midi et demi, une voiture a chuté du pont de l’oued Meker
ra à Bel Abbés. Heureusement pour la conductrice, elle fut extrai-

te du véhicule par les éléments de la protection civile et évacuée vers
l’hôpital tout en présentant de légères blessures.               M. Bekkar
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Plus de 2.000 policiers pour
la sécurité pendant les deux

jours de l’Aïd

L a sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés vient d’achever son plan
d’activités pour les prochains deux jours de l’Aïd El Fitr à partir de

mercredi ou jeudi prochains.
A cet effet, la sûreté de Sidi Bel Abbés  va réquisitionner un nombre
important de plus de deux milles policiers, tous grades confondus afin
d’instaurer un climat de sécurité pour les citoyens. Ce plan d’action
comprendra notamment la sécurité des mosquées, des patrouilles,
l’organisation du trafic routier, et assurer le respect des mesures
d’hygiène contre la pandémie du coronavirus.                    M. Bekkar

94 familles des villages Remailia et
Ain Chafia raccordées au gaz de ville

Dans le cadre de la commémoration du 76ème anniversaire des
massacres du 08 mai 1945 perpétrés par l’armée française con-

tre des milliers de civils algériens, les autorités locales de la wilaya
de Sidi Bel Abbés se sont rendues vers plusieurs zones d’ombre afin
d’inaugurer de nouvelles réalisations bénéficiant à une population
souvent mise dans l’oubli.
Ainsi, et à Télagh, le wali Mustafa Limani a présidé la cérémonie de
raccordement de 94 foyers au gaz de ville dans deux zones d’ombre
relevant de la commune de Téghalimet, daïra de Télagh, plus précisé-
ment au niveau du village Remailia (32 familles pour un réseau de
prés de dix kilomètres) et au village Ain Chafia où 62 foyers ont
bénéficié du confort du gaz de ville.                                     M. Bekkar



Les différentes catégories du Shirk

SHIRK DANS L’AADORATION
Dans cette catégorie de Shirk, les

actes d’adoration sont consacrés à
d’autres qu’à Dieu, et la rétribution pour
l’adoration est recherchée auprès de la
création plutôt qu’auprès du Créateur.
Comme dans le cas des catégories pré-
cédentes de Shirk, le Shirk dans l’ado-
ration comporte deux aspects majeurs.

AL SHIRK AL AKBAR (MAJEUR)
Cette forme de Shirk se manifeste

lorsque tout acte d’adoration est consa-
cré à autre qu’à Allah. Elle représente la
forme la plus évidente d’idolâtrie pour
laquelle Allah a spécifiquement envoyé
les Prophètes, afin que ces derniers en
éloignent les masses humaines. Ce con-
cept est étayé par la déclaration d’Allah
dans le Coran.{Nous avons envoyé dans
chaque communauté un Messager pour
leur dire : « Adorez Allah et écartez-vous
du Taghout (fausses divinités) ».} [ Sou-
rate 16 – Verset 36 ]

Taghout veut dire, en fait, une chose
adorée parallèlement à Allah ou adorée
à la place d’Allah . Par exemple, l’amour
est une forme d’adoration qui, dans sa

perfection, devrait être consacrée uni-
quement à Allah. En Islam, l’amour de
Dieu est exprimé par une obéissance
totale à Sa volonté. Il ne s’agit pas du
même type d’amour que l’homme res-
sent naturellement vis-à-vis de la créa-
tion, envers ses parents, ses enfants,
envers la nourriture, etc. Consacrer ce
type d’amour à Dieu, c’est le rabaisser
au niveau de Sa création, ce qui consti-
tue un Shirk dans al-Asma was-Sifate.
L’amour dans le sens d’adoration, c’est
l’abandon total de sa propre volonté à
Dieu. C’est pourquoi Allah a dit au Pro-
phète de dire aux croyants:{Dis: « Si
vous aimez vraiment Allah, suivez-moi,
Allah vous aimera alors... ». [ Sourate 3
– Verset 31 ]

Le Prophète (qsssl) a également dit à
ses compagnons : «Personne d’entre

vous ne sera un vrai croyant jusqu’à ce
que je devienne à ses yeux plus cher
que son enfant, que son père et que tou-
te l’humanité.» [Rapporté par Anas et
recueilli par al-Boukhari (Sahih Boukha-
ri (Anglais-Arabe), vol. 1, p.20, no. 13)
et Mouslim (Sahih Mouslim (traduc. an-
glaise), vol. 1, p. 31, no. 71).]

L’amour du Prophète (qsssl) n’est pas
fondé sur sa qualité d’homme, mais sur
l’origine divine de son message. Ainsi,
au même titre que l’amour pour Allah, il
s’exprime par une soumission totale à
ses injonctions. Allah a dit dans la révé-
lation finale:{Quiconque obéit au Mes-
sager obéit certainement à Allah.} [Sou-
rate 4 – Verset 80] et {Dis: « Obéissez à
Allah et au Messager...} [Sourate 3 –
Verset 32]

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. ]

10
Ouest Tribune
Lundi 10 Mai 2021 ISLAMIYATE

A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

La meilleure façon de demander l’ab-
solution consiste à commencer par ren-
dre grâce à Dieu et à faire Son éloge,
puis à reconnaître sa faute, pour enfin
demander à Dieu l’absolution, conformé-
ment au hadîth du Prophète authentifié
par Al-Bukhârî el rapporté par Chaddâd
Ibn Aws :« La meilleure demande d’ab-
solution consiste à ce que le serviteur
dise : « Seigneur Dieu ! Tu es mon Sei-
gneur et Maître. Nulle autre divinité que
Toi. Tu m’as créé et je suis Ton serviteur.
Je resterai autant que je pourrai fidèle à
mon engagement à Ton égard. Je deman-
de Ta protection contre le mal que j’ai fait.
Je reconnais que tous les bienfaits qui
me touchent proviennent de Toi et je re-
connais ma faute et mon péché. Accor-
de-moi Ton absolution, car nul ne peut
absoudre les péchés si ce n’est Toi. »

 Allahumma anta rabbi la ilaha illa ennt,
khalaqtani wa ana abduka, wa ana “ala
“ahdika, wa wa”dika ma stata’t, a’udhu
bika min sharri ma sana’t, abou-ou laka

Adam
LA MORT D’ADAM ET

SON FILS CHÎTH
Seth (Chîth) signifie le Don

d’Allah. Il fut nommé ainsi par-
ce qu’il fut une compensation
pour la mort d’Habîl.

Abou Tharr rapporta que le
Prophète (qsssl) a dit : «Allah
a fait descendre 104 Saintes
Ecritures, 50 parmi elles
étaient sur Chîth.» Ibn Is’hâk
dit: Quand la mort s’approcha
d’Adam, il stipula avec son fils
Chîth, et lui apprit les heures
du jour et de la nuit, et les priè-
res de ces temps. Il l’informa
aussi du déluge à venir après
lui. Ibn Is’hâk relata qu’il est
dit: Toute la lignée de l’espèce
humaine revient à Chîth et les
autres enfants périrent et ne
laissèrent aucune lignée.

Quand Adam mourut - et
c’était le vendredi - les anges
vinrent avec un linceul et du
parfum du ciel et ils consolè-
rent son fils Chîth. Ibn Is’hâk
dit : Le soleil et la lune éclip-
sèrent pendant 7 jours et 7
nuits. Yahya ibn Damrah As-
Sâidi dit: J’ai vu un enseignant

(Cheikh) enseigner à Al-Madi-
nah, je m’enquis au sujet de
lui. Les gens dirent: «C’est
Obayy ibn Kaab.» Obayy dit:
«Quand la mort s’approcha
d’Adam, il dit à ses fils: “Mes
fils! Je désire les fruits du Pa-
radis”. Ils partirent tous à la
recherche des fruits. Les an-
ges les rencontrèrent sur leur
chemin. Ils portaient son lin-
ceul et du parfum, aussi bien
que des outils pour creuser et
des instruments pour mesurer.
Ils leur demandèrent: “O fils
d”Adam! Où allez-vous, et
qu’est-ce que vous cherchez’ ?
Ils dirent : “Notre père est mala-
de, et désire les fruits du Para-
dis”. Ils dirent: “Retournez, votre
père va mourir”. Les anges vin-
rent (à Adam), et quand Hawwa
les vit, elle les reconnut et s’ac-
crocha à Adam. Adam dit: “Eloi-
gne-toi de moi, je naquis avant
toi. Laisse-moi seul avec les
anges de mon Seigneur, le
Tout-puissant”. Ils prirent son
âme, lavèrent son corps, l’en-
veloppèrent dans un tissu et
l’embaumèrent. A suivre

A suivre

Celui que l’on appelait
El Amine

Ce fut son premier voyage vers la Syrie. Ce fut à l’occa-
sion de ce voyage qu’il rencontra un moine nommé «Bahira»
qui reconnut en lui les signes distinctifs du Prophète qui
avait été prédit dans l’évangile et qui était attendu. Il con-
seilla à Abou Tâlib de ramener Mohammad (qsssl) rapide-
ment vers Makkah et de bien veiller sur lui.

 Mohammad (qsssl) avait cultivé pendant son enfance et
sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à
fait différents des autres. Il avait de bonnes manières. Il était
honnête et loyal. Aussi, les gens de Makkah l’appelait «Al-
Amine» (le digne de confiance).

KHADIJA
Il y avait à la Mecque une femme veuve très riche qui s’ap-

pelait Khadija (qu’Allah l’agrée). Elle faisait du commerce à
Makkah mais aussi en dehors de l’Arabie, par l’intermédiaire
d’autres personnes. Quand elle apprit que Mohammad (qsssl)
était l’homme le plus honnête de la Mecque, elle lui proposa de
conduire une de ses caravanes commerciales vers la Syrie,
en échange d’un salaire. Mohammad accepta sa proposition et
accomplit ainsi son second voyage vers ce pays.

A suivre

bini’matika ‘alay, wa abou-ou bidhanbi
faghfir li, fa innahou la yaghfirou dh-dhou-
nouba illa ennt.

 13 - DEMANDER
L’ABSOLUTION DES PÉCHÉS

DONT ON N’A PAS
CONNAISSANCE :

Quiconque commet les péchés de fa-
çon excessive, mais oublie de s’en re-
pentir, au point qu’il ne peut plus les re-
censer, se doit de demander à Dieu l’ab-
solution de tous ses péchés. Le Prophè-
te (qsssl) dit dans un hadîth rapporté par
Chaddâd Ibu Aws : « Je Te demande du
bien dont Tu as connaissance. Je de-
mande Ta protection contre le mal dont
Tu as connaissance et je demande Ton
absolution de ce dont Tu as connaissan-
ce. Certes, Tu es le Parfait Connaisseur
de l’inconnu. » En effet, Dieu a entouré
de Sa science toute chose de toute part.
Dieu dit :{Le jour où Dieu les ressuscite-
ra tous ensemble et les informera alors
de ce qu’ils auront fait. Dieu en aura fait

le compte et ils l’auront oublié et Dieu est
témoin de toute chose.}[ Sourate 58 -
Verset 6 ].
14 - QUELQUES FRUITS DE LA

DEMANDE D’ABSOLUTION :
Quiconque demande l’absolution à

Dieu, aura le sentiment qu’il se réfugie
auprès d’un Absoluteur, Miséricordieux,
Riche, Généreux, Omniscient et Clé-
ment. Son coeur se tranquillise, son âme
s’apaise et il s’écarte du désarroi. Il se
réjouit de la Miséricorde et de la satis-
faction divine, et vit dans l’optimisme, à
l’abri de tout désespoir.

Le Prophète (qsssl) dit dans un hadîth
authentifié par Muslim et rapporté par Al-
Ararr Al-Muznî : « Certes, il m’arrive que
mon cœur soit accablé (sous le poids
des préoccupations qui sont aussi cel-
les des êtres humains) et je demande,
certes, l’absolution à Dieu cent fois par
jour. » II dit aussi dans un hadîth consi-
gné dans le recueil d’Abû Dâwud et rap-
porté par Ibn Abbâs : « Quiconque de-
mande avec abondance l’absolution à
Dieu, Dieu le débarrassera de tous ses
soucis, lui aménagera une issue à tou-
tes ses difficultés et lui assurera sa sub-
sistance d’où il ne s’y attend pas. » II dit
enfin dans un hadîth rapporté par Abu
Dharr : « Chaque mal a un remède. Cer-
tes, le remède des péchés est la deman-
de d’absolution. » Qatâda a dit de son
côté : « Ce Coran vous montre effective-
ment vos maux et vos remèdes. Vos
maux sont les péchés et vos remèdes
sont les demandes d’absolution. »
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Le Jeûne, une Ascèse
Le dhikr par le cœur,

une intimité
Le dhikr par le cœur  -dhikr al-qalb- est plus méritoire que

le dhikr par la langue -dhikrul-lisân-. Ce dernier ne peut être
pratiqué à tout moment; l’activité humaine le contraint néces-
sairement. Le dhikr du cœur considère surtout la significa-
tion du Nom de l’Évoqué et, de ce fait, aucun obstacle n’arrê-
te celui qui invoque intérieurement. Dans le Coran, il est
écrit:

«Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et
crainte, à mi-voix,le matin et le soir et ne sois pas du nombre
des insouciants. » [ Sourate 7 - Verset 205 ]

Le dhikr du cœur est la substance par laquelle le miroir du
cœur est poli. De ce fait, il a eu le mérite qui lui a été attribué,
car le cœur est « le lieu où Dieu  regarde ». Il est le « siège de
la foi» ainsi que la « mine des secrets» ; quand il est sain, tout
le corps est sain, et quand il est corrompu, il corrompt tout le
corps.

Al-Akhtal a dit : « En vérité, la parole est dans le cœur et la
langue n’a été mise que comme preuve contre le cœur. »

Le sheikh Abû Sa’îd al-Kharrâz a dit : « Quand Dieu veut
prendre comme élu l’un de Ses serviteurs, Il lui ouvre la
porte de Son dhikr, et quand celui-ci se complaît au dhikr, Il
lui ouvre la porte de la Proximité -al qurb-, ensuite Il l’élève à
la Présence de l’intimité -hadhratul-uns-... »

Un mystique a dit: « Le dhikr secret -adh-dhikr ul-khafi, du
coeur- n’est pas écrit par l’ange-témoin, c’est un secret entre
le serviteur et son Seigneur. »

Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi alors Je suis
tout proche: J’exauce la demande de celui qui M’invoque
quand il M’invoque. Qu’ils répondent à Mon appel et qu’ils
croient en Moi afin qu’ils soient bien guidés. » [ Sourate 2 -
Verset 186 ]

Définition de la Zakat
3 - Ibn Maja, Bazzar et Bayhaqy ont

rapporté d’après Ibn Omar que le Mes-
sager de Dieu (qsssl) a dit: « Ô Emi-
grés, méfiez-vous de 5 choses. Je me
réfugie auprès de Dieu contre elles de
peur que vous les pratiquiez : une fois
l’adultère sera commise fréquemment
et en publicité, des maladies graves in-
connues par les ancêtres attaqueront
ce peuple coupable, une fois on dimi-
nue les poids et les mesures et on faus-
se la balance, ce peuple sera attaqué
par la disette la famine et la tyrannie du
gouverneur, une fois il néglige la Zakat,
il sera privé de la pluie, et c’est grâce
aux animaux qu’on l’aura parfois. Une
fois il viole le port de Dieu et de son
Messager, un ennemi puissant l’enva-
hie, et prend une partie de ses biens,
enfin une fois ses imams ne jugent et ne
gouvernent pas selon le livre de Dieu,
ce peuple va être victime d’une guerre
civile ». 4 - Les deux cheikhs ont rap-
porté d’après EI-Ahnaf bin Qays qu’il a
dit : pendant que j’étais un jour avec un
groupe de Qurachites, un homme aux
cheveux hirsutes et aux vêtements râ-
pés est venu nous salué et il a dit: «Dis
à ceux qui thésaurisent l’argent; le jour
de la résurrection des pierres brûlantes

vont être mises sur la pointe du sein de
chacun, et elles vont s’enfoncer dans
son corps pour sortir de son épaule et
elles vont être mises sur son épaule et
s’enfoncer dans son corps pour sortir
de la pointe de son sein ce qui détruit le
corps». Puis cet homme nous quitta et
s’installa près d’un pilier, je le suivit, je
m’approchai de lui et je ne l’ai pas re-
connu encore alors je lui ai dit: «J’ai vu
que les gens ont détesté ce que tu as
dit». Il m’a répondu: «Ils ne savent rien
mon amant m’a dit cela». «Qui est ton
amant ? » lui demandai-je « Le Prophè- A suivre

te me dit-il, vois-tu quelqu’un dans l’ho-
rizon ? » alors j’ai regardé le soleil, il a
continué a dire: «je vois le Messager de
Dieu qui m’envoie pour une vision». -
»Oui» ai-je dit, il a répondu, «J’aime
avoir une quantité d’or égal à la monta-
gne de Ohod. Pour la donner toutes
comme aumône à l’exception de trois
dinars. Ces gens là ne savent rien, ils
entassent les biens de ce monde d’ici
bas. Par Dieu je ne leur demande ja-
mais un profit et je ne les consulte ja-
mais dans la religion jusqu’à ma mort ».

Suite et fin

Le jeûne du mois de
Ramadhân est l’une des
grandes obligations de
l’islam. Allah   - Exalté soit-Il
- dit:{ Ô les croyants ! On
vous a prescrit le jeûne
comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous,ainsi atteindrez-
vous la piété. } [ Sourate 2 -
Verset 183 ]

Le jeûne (sawm) occupe une très
grande place dans l’éducation compor-
tementale et spirituelle de chaque mu-
sulman. En effet, il vaut le quart de la foi
tel que le précisent les deux hadîths du
Prophète  - que la Paix et le Salut soient
sur lui - :« Le jeûne est la moitié de la
patience (sabr) » et « la patience est la
moitié de la foi. »

C’est ainsi que le jeûne prend une
grande importance dans le cheminement
spirituel qui tend à parfaire la foi du
croyant en lui procurant, à lui seul, un
quart de sa foi. C’est une adoration qui,
extérieurement, consiste à se priver de
manger, de boire et de rapports sexuels
avec son conjoint. Mais personne, mis
à part Allah , ne peut savoir si le croyant
l’observe véritablement ou non. C’est
une responsabilisation personnelle et
individuelle de chaque musulman de-
vant son Créateur où personne ne peut
intervenir, même pas les anges-témoins
puisqu’elle doit être accompagnée d’une
intention sincère. Elle est la seule ado-
ration dont on ne connait pas la récom-
pense, c’est Allah  Lui-même qui s’en
est chargé. Et quand Allah  récompen-
se directement, Il donne sans limite car
Il est le Généreux (al Karîm) . En effet,
dans un hadîth qudsî, rapporté par le
Prophète (qsssl), Allah  dit: « La récom-
pense de chaque bonne action est mul-
tipliée par dix, jusqu’à sept cent fois
plus, sauf le jeûne ; il est à Moi et c’est
Moi Qui en récompense. »

Comme le jeûne (sawm) est la moitié
de la patience (sabr), sa récompense
est alors sans limite : { [...] Et les endu-
rants auront leur pleine récompense
sans compter. }[ Sourate 39 - Verset 10
]

Le premier de ses mérites est qu’il
est lui-même un culte par lequel l’hom-
me témoigne sa soumission à Allah  , et
rien qu’à ce titre, le jeûne prend place
parmi les cinq plus grands piliers de
l’islam. Le Messager (qsssl)  disait :«
Le Paradis a une porte qui s’appelle ar-
Rayyan par laquelle n’entrent que les
jeûneurs » et « le jeûneur rencontre deux
fois le bonheur, une première fois à la
rupture de son jeûne, et une deuxième
fois à la rencontre de son Seigneur. »

Le mois de Ramadhân, mois de jeû-
ne, est un mois particulièrement propi-
ce à l’excellence spirituelle, dans le sens
où le jeûne est l’intériorisation d’une
privation extérieure qui se fait dans le
seul but de satisfaire le Majestueux. Le
Prophète (qsssl) a dit:« Je jure par Ce-
lui qui détient Mon âme que l’haleine du
jeûneur a meilleure odeur, auprès d’Al-
lah, que celle du musc. Allah dit: “il ne
laisse ses désirs, sa nourriture que pour
Moi, le jeûne est à Moi et c”est Moi qui
en attribue la récompense. “ »

C’est un mois au cours duquel Allah

- Exalté soit-Il - , par Sa faveur, facilite
l’adoration aux croyants afin qu’ils s’im-
prègnent de la piété (taqwâ) le reste de
l’année. C’est le sens du verset précé-
demment cité qui dit :{ Ô les croyants !
On vous a prescrit le jeûne comme on
l’a prescrit à ceux d’avant vous,ainsi
atteindrez-vous la piété. }[ Sourate 2 -
Verset 183 ]

Un autre hadîth affirme: « Quand le
mois de Ramadhân arrive, les portes
du Paradis s’ouvrent et les portes de
l’Enfer se ferment et les Diables (shayâ-
tîn) sont enchaînés, et une voix appelle:
ô celui qui voudrait le bien, approche !
et ô celui qui voudrait le mal, cesse ! »

Ce qui signifie que l’état le plus pro-
pice pour faire le bien et s’approcher
d’Allah  est l’état de jeûne. Dans cet
état, le serviteur est éloigné de la tenta-
tion. En ce mois saint, les diables étant
enchainés, toutes les conditions sont
réunies pour combattre son ego (nafs).
C’est un combat intérieur très rude qui
prépare le croyant à affronter ses enne-
mis : son ego et Satan.

Allah  a rattaché le jeûne (sawm) à
Lui-même et n’a pas divulgué sa récom-
pense aux croyants pour deux raisons :

- La première, c’est que le jeûne est
l’acte de s’abstenir. En lui-même, il n’est

Le mérite du Tawhid

Plus le serviteur redouble d’efforts dans la réalisation du
Tawhîd, plus il est susceptible d’entrer au paradis quels que
soient ses actes.

Allah  dit : « Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté
de leur foi par quelqu’iniquité (association), ceux-là ont la
sécurité; et ce sont eux les bien-guidés « [ Sourate 6 – Les
Bestiaux - verset 82 ]

Dans ce verset, l’iniquité désigne le polythéisme, confor-
mément au hadith d’Ibn Mas’ûd que l’on trouve dans les deux
recueils de hadiths authentiques ( Al-Bukhârî et Muslim ), où
le Prophète (qsssl) a dit au sujet de ce verset - qui parut
difficile à appliquer aux yeux des Compagnons au point où ils
s’exclamèrent : « Ô Prophète d’Allah ! Qui de nous n’a ja-
mais commis d’injustice envers lui-même ? » - : « Il ne s’agit
pas de ce à quoi vous pensez. L’injustice ici désigne le poly-
théisme. N’avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux
[Luqmân] : « Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhor-
tant : « O mon fils, ne donne pas d’associé à Allah, car l’as-
sociation [à Allah] est vraiment une injustice énorme « [ Sou-
rate  31 - Luqmân, verset 13 ] .

Le sens du verset correspond donc au sujet du chapitre :
ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par
quelque polythéisme, ceux-là ont la sécurité, c’est-à-dire
qu’ils ne connaissent pas la peur, le supplice et le malheur, et
ce sont eux les biens guidés. Ainsi la récompense de celui
qui croit sans troubler la pureté de sa foi par quelqu’iniquité -
c’est-à-dire sans entacher son Tawhîd par du polythéisme -
est la sécurité complète et la guidée totale. Par conséquent,
chaque fois que le Tawhîd diminue du fait que le serviteur
commet certaines formes d’injustice correspondant au poly-
théisme, la sécurité et la guidée disparaissent proportionnel-
lement.
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Le choc tant attendu entre les deux ex meneurs de la poule ouest
de la Ligue Inter Régions,s’est achevé en faveur du GC Mascara

qui a su exploiter l’apport de son terrain au stade Meflah Aoued de
Mascara. Un petit but marqué et une première place avec un total de
vingt points contre dix-sept points pour son rival, le FCB Télagh. Les
supporters du GCM ont fêté cette pôle position dans la nuit d’avant-
hier sur la place connue sous le nom de Sous-la-Place. Ils commen-
cent à rêver d’une probable accession en  ligue 2 et pourquoi pas,
redorer le blason de la Gallia en élite. Quant au Feth de Télagh, les
camarades du gardien Brika n’avaient pas déçu face au GCM et ils
comptent bien se racheter après la fête de l’Aid El Fitr. La prochaine
journée, la dixième,  prévue le lundi 17 mai prochain, nous réserve
deux belles confrontations. D’abord le meneur Mascara drivé par la
paire Benseghier – H’mida ira chez la lanterne rouge, l’ASB Magh-
nia, tandis que le FCB Télagh recevra le voisin le CRB Ben Badis
qui vient de battre l’ICST par trois buts à un, dans un derby intéres-
sant à suivre entre les deux coachs qui ont joué ensemble à l’USM-
BA dans les années 1990, Haffaf Redouane du côté du Feth et Bekhed-
da Hachemi pour le Chabab.                                               B. Didène

LIGUE 2

L’USMAn, la JSMB, l’ASMO et le
MCBOS se maintiennent en tête
L’USM Annaba, la JSM Béjaïa, l’ASM Oran et le MCB  Oued Sly

se sont maintenus en tête du classement de leur groupe respectif,
au terme de la 15e journée de Ligue 2 de football, jouée samedi et
caractérisée par un nombre impressionnant (7) de matchs nuls vier-
ges au  niveau des groupes Centre et Est. Au Centre, deux victoires
seulement ont été enregistrées, celles du RC  Arbaâ devant l’Amel
Bousaâda (3-1) et du WA Boufarik sur le terrain de  l’USM Blida (3-
1), alors que toutes les autres rencontres se sont terminées  sur un
score nul et vierge. Après cette journée, la JSMB, accrochée à
Lakhdaria par l’IRL (0-0)  conserve une longueur d’avance sur le
RCA et deux sur le MO Béjaïa, freiné  à domicile par l’ES Ben-
Aknoun (0-0). En bas du tableau, l’USM Blida battue à domicile par
son voisin  boufarikois a mis un pied en division inférieure, car elle
compte désormais  huit points de retard sur le club qui la précède en
l’occurrence le WR  M’sila. Dans le groupe Est, l’USM Annaba, large
vainqueur du DRB Tadjenanet (4-0),  reprend seule le commande-
ment de la poule, exploitant pleinement le nul  (0-0) de son ex-
compagnon, le HB Chelghoum Laïd sur son terrain devant le  MO
Constantine, pour prendre deux points d’avance. Cette journée a
connu également trois matches nuls. Outre le leader  annabi, le CRB
Oued Djellal (5-0), face à la lanterne rouge, le MSP Batna,  et le CA
Batna, difficile vainqueur du NRB Teleghma (1-0), échappent au
syndrome des «draws».  A l’Ouest, et contrairement aux deux autres
groupes, aucun nul n’a été  enregistré, et la situation en tête du
classement n’a pas évolué, avec les  deux co-leaders, l’ASM Oran
et le MCB Oued Sly, restant au coude à coude  après leur courte
victoire (1-0) devant respectivement l’OM Arzew et le  SKAF Khe-
mis. Le CR Témouchent, vainqueur du RCB Oued R’hiou (2-0), suit
à  une petite longueur. En bas de tableau, le RCB Oued R’hiou (11e
- 11 pts) et l’OM Arzew (12e -  9 pts) ferment la marche.

Pour cette 110e confrontation
entre les deux clubs algé
rois, toutes  compétitions

confondues, l’USMA a pu compter
sur sa nouvelle recrue le  Ghanéen
Kwame Opoku qui a ouvert le sco-
re à la 19e minute, avant que Naidji
n’aggrave la marque en fin de ren-
contre (90'+2'), pour assurer la
qualification des Rouge et Noir aux
quarts de finale. Pour sa part, le WA
Tlemcen en difficulté depuis le dé-
but de saison, a créé  l’exploit de la
soirée en allant éliminer le leader
de la Ligue 1, l’ES  Sétif (2-1) à
domicile, grâce aux réalisations de

Zermane (33') et Lekehal  (74'), alors
que Ghecha (5') avait ouvert le sco-
re pour l’ESS.

De son côté, le NC Magra a ren-
versé le CR Belouizdad, dernier
club à avoir  remporté l’épreuve en
2000 avant sa suspension, lors de
la fatidique séance  des tirs au but
(4-2). Le match s’était terminé sur
le score vierge de 0 à  0. Dans les
deux autres matchs des huitièmes
de finale, disputées samedi soir,  la
logique a été respectée avec la qua-
lification de la JS Saoura et la JS
Kabylie aux dépens, respective-
ment, de la JSM Skikda (4-0) et du

NA  Hussein-Dey (2-0).
La première partie des 1/8 de fi-

nale de la Coupe de la Ligue, dispu-
tée  vendredi dernier, avait donné
lieu à la qualification du MC Oran,
de l’US  Biskra et de l’Olympique
Médéa, aux dépens respectivement
du RC Relizane,  du Paradou AC et
de l’USM Bel-Abbès. Pour rappel,
la Coupe de la Ligue, réservée ex-
ceptionnellement aux clubs de  la
Ligue 1 professionnelle, a été re-
lancée cette saison en remplace-
ment de  la Coupe d’Algérie, annu-
lée en raison de la programmation
chargée due au  Covid-19.

COUPE DE LA LIGUE (1/8 DE FINALE)

 L’USMA domine le MCA , le WA Tlemcen
et le NC Magra créent la surprise

L’USM Alger a dominé le MC Alger (2-0) dans  l’affiche des huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue, disputée samedi  soir au stade Omar-Hamadi, alors que le WA

Tlemcen et le NC Magra ont créé  la surprise de ce tour en s’imposant,
respectivement, devant l’ES Sétif  (2-1) et le CR Belouizdad (4-2 aux tirs aux but).

L’entraîneur de l’USM Alger Mou
nir Zeghdoud, a  estimé que la

qualification de son équipe pour les
quarts de finale de la  Coupe de la
Ligue professionnelle de football,
samedi soir à domicile face  au MC
Alger (2-0), «fera beaucoup de bien»
en prévision du reste du  parcours.
«C’est une qualification qui nous fera
beaucoup de bien, qui va nous  per-
mettre de préparer nos prochains

rendez-vous dans la sérénité. Le
match  était très difficile contre une
bonne équipe du MCA, composée
de joueurs  d’expérience et forts
techniquement. Le Mouloudia était
compétitif par  rapport à nous», a
indiqué Zeghdoud, dans une décla-
ration vidéo publiée sur  le site offi-
ciel du club. L’USMA est parvenue
à sceller sa qualification grâce à
ses deux nouvelles  recrues hiver-

nales. Le Ghanéen Kwame Opoku
a ouvert d’abord le score à la  19e
minute, avant que Zakaria Naïdji ne
corse l’addition dans le temps  ad-
ditionnel (90e+2). «Nous avons bien
géré nos moments forts et faibles
de la partie.  L’ouverture du score en
première période nous a permis de
jouer à l’aise,  même si nous sa-
vions qu’il y aurait des espaces. On
savait que le MCA  allait jeter toutes
ses forces en attaque pour égaliser.
Le deuxième but  nous a compléte-
ment soulagés. Cette victoire nous
permet d’avoir un bon  moral pour la
suite», a-t-il ajouté. Arrivé à la barre
technique en mars dernier, en rem-
placement du Français  Thierry Fro-
ger, Zeghdoud est toujours invaincu
avec les «Rouge et Noir»,  alignant
jusque-là une série de six matchs
sans défaite, toutes  compétitions
confondues. Lors du prochain ren-
dez-vous, l’USMA recevra la JS
Saoura, le week-end du  15-16 mai,
dans le cadre de la 21e journée du
championnat de Ligue 1.

COUPE DE LA LIGUE (1/8 DE FINALE) USMA-MCA (2-0) ZEGHDOUD:

«Une qualification qui nous fera
beaucoup de bien»

GC MASCARA 1 – FCB TÉLAGH 0

Le Gallia prend les commandes
et le Feth garde espoir

Le MC Alger a obtenu le permis
de construire pour  son centre

de formation et d’entraînement de
Zéralda (Ouest d’Alger) qui  sera
réalisé par la société nationale de
génie civil et bâtiment (GCB),  filia-
le de Sonatrach, indique dimanche

un communiqué du ministère de
l’Energie et des Mines. «La concré-
tisation de cette démarche fait suite
à la dernière rencontre du  samedi
24 avril 2021 ayant regroupé les
responsables du secteur de  l’éner-
gie et des mines, la Sonatrach, de

la Jeunesse et des Sports, les  auto-
rités locales ainsi que les représen-
tants des comités de supporteurs
et  d’anciens joueurs du MCA», sou-
ligne la même source. Les travaux
du Centre d’entraînement et de for-
mation, sis à Zéralda, du MC  Alger,
débuteront après le mois de Ramad-
han, suite aux orientations données
par le wali d’Alger Youcef Chorfa
pour accélérer la délivrance de tou-
tes  les autorisations relatives à la
réalisation de ce projet. Dans un
communiqué publié le 24 novem-
bre 2020, la direction du MC Alger
avait regretté le retard accusé dans
le début des travaux de construc-
tion  du Centre de préparation et de
formation, «malgré le fait qu’elle ait
réglé  les frais relatifs à l’acquisi-
tion de la parcelle de terrain auprès
de la  direction des biens de l’Etat».

CENTRE DE FORMATION DE ZÉRALDA

Le MCA obtient le permis de construire
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LIGUE 1 TUNISIENNE (CS SFAX)

Hamadi Edou nouvel entraîneur
Le CS Sfaxien, adversaire de la JS Kabylie en  quarts de finale de la

Coupe de la Confédération africaine de football, a  annoncé avoir
engagé le technicien tunisien Hamadi Edou pour un contrat  d’une
saison et demie, en remplacement de l’Espagnol José Murcia. Edou
(52 ans) avait déjà fait partie du staff technique sfaxien en tant  qu’ad-
joint en 2012 avant de devenir entraîneur en chef de décembre 2013 à
juin 2014. Il a notamment exercé son métier en championnat algérien,
en  dirigeant le DRB Tadjenanet et l’USM El-Harrach entre 2017 et
2018. Le comité directeur du CSS avait officialisé vendredi sa sépara-
tion avec  l’entraîneur espagnol José Murcia, avant d’annoncer same-
di, la rupture du  contrat à l’amiable avec le directeur sportif Nizar
Khanfir.  Sous la houlette de Murcia, le CSS n’était parvenu à réaliser
qu’une seule  victoire sur dix matches disputés (6 nuls, 3 défaites et un
seul succès)  pour se retrouver aujourd’hui à la 4e  place du champion-
nat de la Ligue 1  tunisienne avec 36 points, à égalité avec l’AS Soli-
man. En Coupe de la Confédération, José Murcia a réussi à mener
l’équipe, où  évoluent les deux joueurs algériens Sabri Cheraïtia et
Zakaria Mansouri,  jusqu’en quarts de finale, après avoir terminé la
phase de poules à la  deuxième position de son groupe.

ANGLETERRE

Chelsea contrarie City
 avant la finale de C1

Chelsea a retardé le septième sacre en Premier  League de Man
chester City en s’imposant samedi à l’Etihad Stadium (2-1)  lors

de la 35e journée et a pris un petit ascendant psychologique à trois
semaines de la finale de Ligue des champions entre les deux forma-
tions. Menée 1-0, l’équipe de Thomas Tuchel a renversé le match pour
s’imposer  dans le temps additionnel face à un effectif de City, il est
vrai, très  remanié. Cette victoire est la deuxième de l’entraîneur alle-
mand contre Pep  Guardiola, après celle en demi-finale de Coupe
d’Angleterre le mois dernier  (1-0). Elle permet aux Blues de s’empa-
rer de la 3e place au classement aux  dépends de Leicester. Les
Citizens devront eux patienter pour être titrés. Avec 13 points  d’avan-
ce en tête du classement, ils vont désormais guetter un faux pas de
leur dauphin et grand rival Manchester United qui débute une série de
trois  matches cette semaine par un déplacement à Aston Villa diman-
che. Les Sky  Blues ne rejouent eux que vendredi contre Newcastle.
Plutôt qu’une répétition générale avant la grande finale du 29 mai à
Istanbul, cette rencontre a surtout été un duel psychologique entre Pep
Guardiola et Thomas Tuchel. «Nous savons bien que ce résultat ne va
pas changer la finale (de la Ligue  des champions), mais nous avons
conscience que nous sommes capables de les  battre», s’est félicité le
technicien allemand. Sans surprise, l’entraîneur catalan a transformé
son équipe dans des  proportions spectaculaires, avec neuf titulaires
du match retour contre le  PSG laissés sur le banc ou mis au repos.
Son dispositif en 3-1-4-2, avec  Sterling derrière les deux attaquants
Jesus et Agüero, était inédit cette  saison. Mais il rappelait beaucoup
celui mis en place contre Lyon, en août  dernier, en quart de finale de
la Ligue des champions (1-3). Les Citizens  avaient, ce jour-là, payé
très cher l’imagination sans limite de leur  entraîneur.

EQUIPE NATIONALE

Le Mali et la Tunisie au menu
des Verts en juin

L’équipe nationale de football, affrontera en  amical le Mali, le diman
che 6 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida  (20h45), et la

Tunisie, le vendredi 11 juin au stade Hamadi Agrebi de Radès  (Tunis),
a annoncé samedi soir la Fédération algérienne (FAF) dans un  com-
muniqué publié sur son site officiel.  Avant ces deux rendez-vous, les
coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez  entameront leur série de matchs
amicaux, face à la Mauritanie, le jeudi 3  juin prochain au stade Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida (20h45). Ces rencontres s’inscrivent dans
le programme de préparation de l’équipe  nationale pour le 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du Monde  Qatar-2022, dont le coup d’envoi
a été reporté de juin à septembre  prochain. Les champions d’Afrique
débuteront à domicile face à Djibouti,  avant de se déplacer pour défier
le Burkina Faso. Le Niger est l’autre  pensionnaire de la poule A.
L’Algérie disputera les quatre derniers matchs  des éliminatoires en
octobre et novembre prochains. Les barrages sont,  quant à eux, pro-
grammés en mars 2022. Le sélectionneur national Djamel Belmadi et
le président de la FAF Amara  Charaf-Eddine, ont convenu d’organiser
ces matchs amicaux, suite à la  décision prise par la Commission
d’Urgence de la CAF, en concertation avec  la FIFA, de reporter le
début du 2e tour éliminatoire en raison de la  pandémie de Covid-19.
Les deux derniers matchs amicaux de l’équipe nationale avaient été
disputés en octobre 2020. Le premier s’était déroulé face au Nigeria en
Autriche (1-0), alors que le second s’est joué aux Pays-Bas face au
Mexique  (2-2).

Podium ou pas en fin de sai
son, la formation de
l’Olympique Lyonnais  de-

vrait connaitre un mercato d’été plu-
tôt agité avec notamment la venue
d’un nouvel entraîneur. Côté effectif,
Juninho s’activerait en coulisses
pour dénicher un latéral gauche», a

écrit le journal français. L’Olympi-
que Lyonnais rechercherait un laté-
ral gauche et Mouali, considéré
comme joueur au gros potentiel et
dont le prix ne serait pas excessif,
serait un des deux noms qu’auraient
été cochés par les responsables du
club  français où évoluent déjà les

internationaux algériens, Djamel
Benlamri et  Islam Slimani. Outre
l’Algérien Hamza Mouali (23 ans)
sur lequel les dirigeants des Gones
auraient pris des renseignements, le
club français suit deux autres pis-
tes,  à commencer par Renan Lodi
(23 ans), qui évolue en Espagne
sous les  couleurs de l’Atlético Ma-
drid. Le joueur, peu utilisé par son
club,  pourrait demander un bon de
sortie à ses dirigeants, mais pour
obtenir la  venue du joueur dont le
contrat se termine en juin 2025, l’OL
pourrait  tenter un prêt. En troisième
position des joueurs ciblés par l’OL
pour le mercato d’été  figure un Bré-
silien libre en fin de saison. Déjà l’an-
née dernière, Hamza Mouali, formé
au Paradou AC et qui a porté  les
couleurs nationales chez les U20 et
U23, était convoité par l’AS  Saint-
Etienne, juste après sa participation
à la Coupe de la Confédération  afri-
caine de football 2019-2020.

FRANCE

Hamza Mouali convoité par Lyon
Le défenseur algérien Hamza Mouali, sociétaire du  Paradou AC, serait convoité par

la formation de l’Olympique Lyonnais (Ligue  1/France), en quête d’un renfort lors du
prochain mercato d’été, a  rapporté, dimanche le quotidien français L’Equipe.

Le FC Barcelone (Liga espagno
le de football)  aurait mal vécu la

prolongation du Brésilien Neymar
au Paris SG, jusqu’en  2025, alors
qu’il espérait que l’échec du PSG
en demi-finales de Ligue des  cham-
pions acte son retour au Barça. «Le
Barça s’est senti utilisé par Ney-
mar». C’est avec ces mots que le
Mundo Deportivo a titré ce diman-
che matin son article concernant la
prolongation de Neymar au PSG.  Le
journal catalan indique notamment
que, selon la radio RAC 1, un  émis-
saire du Barca s’était rendu à Paris
il y a un mois pour discuter d’un
éventuel transfert du Brésilien, et que
ce dernier aurait exprimé son désir
de retourner au Barça.  De son côté,
le quotidien catalan Sport ouvre ses
pages sur une photo  d’Erling Haa-

land, indiquant qu’étant bien obligé
de renoncer à Neymar, le  Barça se
concentrait désormais sur la recher-
che prioritaire d’un nouvel  attaquant
de pointe.  Jusque-là «paralysé» par

l’attente de la décision de Neymar,
le président  du club Joan Laporta,
aurait maintenant l’esprit et «les
mains libres» pour  relever le défi de
faire venir Erling Haaland, «clé stra-
tégique» de  l’avenir du Barca. Pour
autant, le quotidien ne cache pas sa
crainte de voir le dossier de la  ve-
dette argentine Lionel Messi impac-
té par la prolongation de Neymar :
«Le  PSG tentera sûrement, une fois
de plus, de convaincre Messi de
jouer au  côté de Neymar à Paris»,
estime le quotidien Sport. Neymar
(29 ans) a prolongé de trois ans son
contrat avec le PSG jusqu’en  2025,
après de longues négociations.
«Ney» avait rejoint Paris en 2017 en
provenance du FC Barcelone pour
222 millions d’euros, le plus gros
transfert de l’histoire du foot.

PROLONGATION DE NEYMAR AU PSG

«Le Barca déçu», selon la presse catalane

Foule de supporteurs devant le
stade, haie  d’honneur à l’en-

trée sur le terrain et avalanche de
buts avec des  remplaçants à l’hon-
neur: l’Inter Milan a célébré samedi
son scudetto en  atomisant la Sam-
pdoria (5-1), qui n’avait pas l’inten-

tion de gâcher la  fête. Huis-clos
sanitaire oblige, c’est devant San
Siro que quelques milliers de  sup-
porters nerazzurri ont pu faire lais-
ser éclater leur joie, à l’arrivée  du
bus des joueurs. Drapeaux, chants
et applaudissements ont accueilli

Antonio Conte et ses troupes avant
la rencontre. «Les supporters atten-
dent depuis longtemps, nous som-
mes contents de  pouvoir leur offrir
cette joie», a souligné Antonio Con-
te sur Sky Sport. A l’entrée sur le
terrain, les joueurs de la Sampdo-
ria ont formé une haie  d’honneur,
seul signe de célébration faute d’une
ambiance à la hauteur de  l’événe-
ment: le premier titre de champion-
ne d’Italie depuis 2010 pour  l’Inter,
validé le week-end dernier à quatre
journées de la fin de la  saison. In-
vités modèles n’ayant plus rien à
perdre ni à gagner, les joueurs de
Claudio Ranieri le sont restés une
fois le match commencé, se gar-
dant bien  de perturber la fête. Anto-
nio Conte avait laissé sur le banc
plusieurs des grands artisans du
titre (Lukaku, Barella, Brozovic,
Perisic, Skriniar, De Vrij...) pour
associer tout le monde au festin.

ITALIE

L’Inter Milan fête le titre en atomisant la Sampdoria

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 10 mai, vous
aurez l’occasion de cimenter un lien
récent ou une relation déjà exis-
tante. C’est le grand ciel bleu qui
revient en force sur votre vie rela-
tionnelle. Il n’y a pas lieu de vous
poser de questions.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce lundi 10 mai sera por-
teur d’émotions fortes ! Vous êtes
susceptible d’aller trop loin dans l’ex-
cès des bonnes choses de la vie,
gardez le sens de la mesure, ne sur-
chargez pas votre organisme et
évitez les débats houleux.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 10 mai, vous avez
besoin de faire une pause avant de
prendre une décision qui vous en-
gage. Plus loin que vous le pensez.
La puérilité de certaines personnes
vous fait perdre du temps et de
l’énergie, soyez un peu plus égoïs-
te, préservez-vous de l’agitation.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 10 mai, vos idées
se tournent spontanément sur les
aspects les plus sérieux de l’existen-
ce. Donnez-vous du bon temps !
Votre forme sera au beau fixe, il
vous reste surtout à anticiper les
conséquences de vos excès et à
gagner en juste mesure de vos
dépenses d’énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Ce lundi 10 mai commen-
ce par un conflit qui vous confronte
à l’autre et vous oblige à régler cer-
tains différends dans l’urgence.
L’ambiance reste explosive et, que
ce soit sur le plan professionnel ou
familial, vous êtes sur la sellette.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce lundi 10 mai, votre op-
timisme vous vaudra l’admiration
de votre entourage, rien ne vous
résiste en matière d’objections. Res-
tez tolérant tout le monde ne pour-
ra pas suivre votre tempo, atten-
tion au foie et aux excès de table.

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 10 mai, Vous
aurez l’occasion de changer d’at-
mosphère, de prendre des distan-
ces avec la routine, n’hésitez pas.
Vous avez la grande forme et vous
gérez vos énergies avec plus de
doigté sans le laisser transparaître
aux yeux de votre entourage.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 10 mai, pour pé-
renniser vos entreprises, assurez-
vous que les messages sont com-
pris et enregistrés par vos collè-
gues ou associés. Vous bénéficiez
d’une certaine chance en matière
de placements et de finances, pour
peu que vous le souhaitiez, vous
rallierez tous les suffrages.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 10 mai, vous
aurez des facilités à vous consacrer
à votre famille, c’est le moment de
rentrer dans des détails oubliés de-
puis longtemps.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 10 mai, des allian-
ces favorables deviennent possi-
bles, allez au-delà des apparences,
vous serez surpris vous-même.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 10 mai, votre ten-
dance à ruminer le passé pourrait vous
rendre mélancolique, ne piétinez pas
dans des regrets. Votre soif de vivre
vous donne des ailes. Ne gâchez pas
tout par votre coup de fourchette,
attention aux excès alimentaires.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 10 mai, vous
éprouvez un besoin de fusion et
d’acceptation avec votre entoura-
ge aujourd’hui, vos idéaux se ren-
forcent d’une intensité nouvelle en
vous-même.

Le lâcher-prise et le don gratuit
sont les bonnes voies à suivre.
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À DEUX ROUES
S

N

Horizontalement:
1. Contrôler un travail.2. Résultat d’une

adoption.3. Rude au goût. Un égouttoir. Du calcium.4.
Au tennis. Juste avant nous.5. Un des Cantona. La note
du diapason. Précède dessous.6.Tapis devant le
chevet.7. Pantoufles de femme. Odeur marine.8. Vieux
nom d’un degré. Poil de cochon.9. Bâton rouge. Vu avant
la date.10. Vaut une passe. Affaibli par l’âge.

Verticalement:
1. Blonde de Londres. Parfum de dandy.2.

Coup par en-dessous.3. Point neutre. Accessoire en
T.4.Saison du bronzage. Personne stupide.5. Voisine
de Madame. Au bas d’une lettre. Désigne une
société.6. Outil de menuisier. Après fa.7. Hausse
généralisée des prix.8. Tellement encore. C’est
amical, non ?9. Abrège un texte. Pas gardées.10. Mis
en scène. À choyer.

1497 : le navigateur italien Amerigo
Vespucci entreprend son premier voya-
ge vers le nouveau monde (cette date
est contestée par certains historiens).
xvie siècle
1503 : Christophe Colomb atteint les îles
Caïmans.
1517 : couronnement comme reine de
Claude de France, à Saint-Denis1.
1534 : le navigateur malouin Jacques
Cartier atteint Terre-Neuve, pour le
compte de François Ier roi de France.
xviiie siècle
1774 : avènement de Louis XVI comme
roi de France, à la suite de la mort de
Louis XV.
1788 : tremblement de terre en l’actuel-
le Haïti.
1796 : l’armée française, sous les ordres
du général Bonaparte, remporte la ba-
taille du pont de Lodi, en Italie.
xixe siècle
1802 : Louis Delgrès signe et proclame
le texte antiesclavagiste À l’Univers en-
tier, le dernier cri de l’innocence et du
désespoir.
1854 : début d’un nouveau séjour niçois
de Garibaldi en sa ville natale, jusqu’en
1855.
1857 : mutinerie déclenchant la révolte
des Cipayes, en Inde.
1864 : Emory Upton parvient à percer les
lignes sudistes, lors de la bataille de
Spotsylvania, pendant la guerre de Sé-
cession.
1865 : arrestation du hors-la-loi améri-
cain William Quantrill.
1871 : le traité de Francfort met fin à la
guerre franco-prussienne de 1870-1871.
xxe siècle
1906 : convocation de la première Dou-
ma d’État de l’Empire russe (le 27 avril
1906 dans le calendrier julien) au pa-
lais de Tauride à Saint-Pétersbourg par
l’empereur Nicolas II. Cette Douma fut
instaurée à la suite de la Révolution
russe de 1905.
1933 :en Allemagne, dissolution des syn-
dicats et création du Front Allemand
du Travail (Deutsche Arbeitsfront) sou-
mis au parti nazi NSDAP.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 10 Mai

Horizontalement:
1-RECAPITULE-2-

EPOUSSETE.-3-
CEUX.OR.OC-4-TEL.IL.EPI-

5-I.INFERNAL-6-
FUSE.SE.R.-7-I.S.A.DADA-8-
ELECTEUR.G-9-.I.ARTICLE-

10-RESPECT.AS

Verticalement:
1-RECTIFIE.R-2-

EPEE.U.LIE-3-COULISSE.S-
4-AUX.NE.CAP-5-

PS.IF.ATRE-6-ISOLES.ETC-7-
TER.REDUIT-8-UT.EN.ARC.-

9-LEOPARD .LA-10-
E.CIL.AGES
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20:05

Secrets d’histoire

20:05

Mention particulière, bienvenue
dans l’âge adulte

20:05

Mariés au premier regard

La 317e section

Notre Sélection

20.05 En eaux troubles
Une petite fille, qui joue à bord d’une base sous-marine dans

le Pacifique, tombe nez à nez avec un monstre d’un autre temps.

Un requin géant, un Megalodon, une créature préhistorique de

23 mètres de long qui est censée avoir disparu. Avec son équipa-

ge, le sauveteur-plongeur Jonas Taylor veut en avoir le coeur net

et ne tarde pas à se faire attaquer. Une fois à la surface, ils subis-

sent à nouveau la violence de la créature.

20:05

20:05

20:05
Brannick et Niamh McGovern lancent une chasse à l’hom-

me pour retrouver Adam Corry, qui a disparu dans des cir-
constances mystérieuses. Tori Matthews accepte d’aider Tom
dans sa quête pour identifier Goliath. Alors que la pression
augmente sur la police, Tom doit faire face à la possibilité
que Goliath ne fasse qu’un avec l’un de ses collègues offi-
ciers. Mais que faire si c’est bien le cas ?

Trois ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura, jeu-
ne femme trisomique, entre avec enthousiasme dans une
nouvelle étape de sa vie, celle où l’on ressent la périlleuse
volonté de couper le cordon pour quitter le nid et entrer
dans l’âge adulte. Pour Laura, c’est la découverte du milieu
professionnel de la radio.
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Un jour
Une Star

Originaire d’Afrique, né esclave au XVIIIe siècle dans la

colonie française de Saint-Domingue, l’actuelle Haïti, Tous-

saint Louverture a réussi à échapper à la servitude pour

devenir un général et un homme politique de génie, qui,

depuis son île des Caraïbes, a montré la voie à suivre. Son

grand projet : libérer les esclaves de Saint-Domingue.

Les couples, soigneusement choisis par les experts Estelle
Dossin et Pascal De Sutter, passent désormais beaucoup de temps
ensemble afin de faire plus ample connaissance. Pour certains,

après un voyage de noces agréable, une réelle complicité s’est
peu à peu installée.

Une bande de copains vient à Sainte-Marie fêter l’enterrement

de vie de garçon de l’un des leurs, un vicomte anglais qui s’apprê-

te à faire un mariage très médiatisé.

Ils s’offrent ainsi une partie de pêche à bord du Midnight Ram-

bler. Après une soirée très arrosée, les garçons se réveillent avec

la gueule de bois, en pleine mer.

Meurtres au paradis

Indochine, mai 1954. À la veille de la reddition de Diên

Biên Phu, une section française en repli est harcelée par le

Viêt-minh.

Bloodlands

Keltoum, nom d’actrice
d’Aïcha Adjouri, est une
actrice algérienne, née le 4
février 1916 à Blida, et
morte le 11 novembre 2010
à Alger1.
Première actrice Algérienne,
figure du théâtre et de
cinéma, elle avait été, dès
son très jeune âge, attirée
par la danse et le théâtre. À
plusieurs reprises, étant
enfant, elle s’était sauvée de
chez ses parents pour aller
voir et suivre des acteurs et
danseurs ambulants. C’est
Mahieddine Bachtarzi qui la
découvrit à Blida, en 19352,
et lui offrit sa chance et, en
dépit des préjugés de sa
famille, Keltoum ne la
laissa point échapper.
Une grande tournée en
France et en Belgique ne
tarda pas à prouver tant au
directeur de la troupe qu’à
l’artiste qu’ils ne s’étaient
pas trompés. Anvers, Liège,
Bruxelles, Paris, Lyon,
Marseille l’applaudirent. À
Nice, elle dansa, un soir,
devant 20 000 personnes,
au jardin Albert 1er.
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Jijel

Apparition de physalies
sur la plage de Sidi Abdelaziz

et Béni Belaïd

Fusée chinoise

Retour incontrôlé sur Terre prévu ce week-end

U
n risque de dégâts «faible»

voire «infime» mais  pas

nul: une fusée chinoise doit

faire ce week-end son retour in-

contrôlé  dans l’atmosphère

terrestre, la Chine et de nom-

breux experts jugeant  toutefois

minime l’hypothèse de dégâts

sur Terre. La Chine a placé le 29

avril sur orbite le premier mo-

dule de sa station  spatiale, grâ-

ce à une fusée porteuse Longue-

Marche 5B le plus puissant  et

imposant lanceur chinois.

C’est le premier étage de cet-

te fusée, actuellement en orbi-

El Tarf

Repêchage d’un corps sans vie à El Kala
L

es services de la Protection civile de la  wilaya d’El Tarf ont

repêché au niveau de Ras El Maalam relevant de la  daïra

frontalière d’El Kala, le corps sans vie d’un homme, a-t-on ap-

pris,  dimanche, du chargé de la communication de ce corps de

sécurité le  lieutenant Seifeddine Madaci. Le corps de la victi-

me portée disparue vendredi dernier, a été repêché  après de

longues heures de recherches et acheminé vers les services

de la  morgue de l’hôpital d’El Kala pour autopsie, a indiqué le

lieutenant  Madaci.

Résidant dans la commune d’El Bouni, relevant de la wilaya

de Annaba, la  victime R.A, père de trois enfants, est sortie à

l ’aube de vendredi  dernier, pour une partie de pêche mais

n’avait plus donné signe de vie. Aussitôt l’alerte donnée, les

services des gardes côtes et de la  protection civile ont entamé

les recherches pour retrouver le cadavre de la  victime âgée de

45 ans, au niveau du lieu-dit Ras El Allem.  Une enquête a été,

par ailleurs, ouverte par les services compétents pour  déter-

miner les causes et les circonstances exactes du drame, a sou-

ligné le  l ieutenant Madaci.

L’ONU condamne l’attentat contre une école à Kaboul
L

e Secrétaire général de

l’ONU, Antonio  Guterres, a

condamné dimanche l’atten-

tat à la bombe perpétré sa-

medi devant  une école de

Kaboul, en Afghanistan, ayant

fait au moins 30 morts, dont

plusieurs écoliers.

La plupart des victimes se-

raient des fi l les, qui quit-

taient le bâtiment à  la fin de

la journée scolaire. Selon les

médias, la vil le était pleine

d’acheteurs, à l’approche des

célébrations de l’Aid al-F itr.

Dans une déclaration publiée

par son porte-parole, Stépha-

ne Dujarric, M.  Guterres a ex-

primé sa condamnation et sa

plus profonde sympathie aux

familles des victimes ainsi

qu’au gouvernement et au

peuple afghans.

Les commanditaires de ce

crime «odieux» doivent être

tenus pour  responsables, a

déclaré le SG de l’ONU, souli-

gnant l’urgence de mettre fin

à la violence en Afghanistan

et de parvenir à un règlement

pacifique du  conflit. Pour sa

part, la Directrice générale du

Fonds des Nations Unies pour

l’enfance (Unicef), Henrietta

Fore, a condamné «fermement

l’horrible  attentat perpétré

aujourd’hui près de l’école

Sayed Ul-Shuhada, à Kaboul,

en Afghanistan».

Selon la responsable onu-

sienne, l’attaque a coûté la vie

à des dizaines  d’écoliers ,

pour la plupart des f i l les,  et

en a gravement blessé beau-

coup  d’autres.

«La violence dans ou autour

des écoles n’est jamais accep-

table», a-t-elle  ajouté, souli-

gnant que les «doivent être

des havres de paix où les en-

fants  peuvent jouer, appren-

dre et socialiser en toute sécu-

rité». Enfin, le Président de l’As-

semblée générale, Volkan Bo-

zkir, a décrit dans  un tweet ,

l ’explosion comme «une atta-

que odieuse et lâche».

L
es services de la direction de la pêche et des  productions

halieutiques de Ji jel  ont lancé, des mises en garde à la

suite  de l ’apparition de physalies appelée aussi la Galère

portugaise, sur les  deux places de Sidi Abdelaziz et Béni Be-

laïd, a-t-on appris dimanche de  cette direction. La même sour-

ce a précisé à l’APS que les services de la direction de la  pêche

ont identifié les animaux marins signalés dernièrement par

des  citoyens sur la plage de Sidi Abdelaziz dans la commune

éponyme et sur  celle de Béni Belaïd dans la commune de

Kheiri Oued Adjoul, a ffirmant qu’ i l   s’agit de méduses veni-

meuses appelées physalies (Physalia physalis) ou  encore

Galère portugaise et Vessie de la mer.

Les couleurs de ces méduses (bleue, verte, violette, rose)

peuvent inciter  certains curieux à les toucher ce qui provoque-

rait, même quand elles sont  mortes, «d’intenses brûlures ac-

compagnées de multiples symptômes pouvant  aller chez cer-

tains sujets jusqu’à l’arrêt cardiaque», a encore mis en  garde

la même source. Elle a ajouté le toucher ou la piqure de phy-

salies peuvent aussi causer  «la perte de conscience, une for-

te fièvre, une gêne respiratoire, des maux  au ventre, des dou-

leurs musculaires et des vomissements».

Les services de la direction de la pêche et des productions

halieutiques  ont appelé à éviter impérativement de toucher

ces animaux marins et de se  rendre immédiatement à la plus

proche structure sanitaire en cas de piqure  ou de toucher par

ces physalies. Ils ont également appelé à signaler les lieux d’ap-

parition de ces animaux  marins aux autorités locales et à la

direction de la pêche pour leur  permettre de prendre les mesu-

res nécessaires et lancer des mises en gares  aux citoyens.

te, qui doit  revenir sur Terre. Il

perd progressivement de l’alti-

tude et son point de  chute est

pour l’instant inconnu. Space-

Track, se servant de données mi-

litaires américaines, a tweeté

que la  fenêtre du retour était

désormais envisagée entre

01H04-03H04 GMT dimanche,

mais prévenu que cette marge

rendait difficile une identifica-

tion de la  location. L’Escadron

chargé du contrôle de l’espace à

la base aérienne de  Vanden-

berg, en Californie «ne saura pas

la localisation précise qu’APRES»

l’atterrissage de la fusée, a dit

Space-Track. La Chine est très dis-

crète sur ce dossier et n’a publié

aucune prévision  sur un poten-

tiel horaire de retour du lanceur

dans l’atmosphère terrestre,  où

il devrait totalement ou partiel-

lement se désagréger.

A
u moins dix fidèles pa

lestiniens ont  été bles

sés dimanche par la po-

lice d’occupation israélienne

qui les a  attaqués à leur sor-

tie de la Mosquée Al Aqsa, a

rapporté l’agence de presse

palestinienne Wafa.

Le croissant rouge palesti-

nien a fait savoir que ses équi-

pes ont emmené  l’un des bles-

sés à l’hôpital suite à une

blessure par balle en métal  re-

couvert de caoutchouc tandis

que les autres blessés étaient

soignés sur  le terrain. Environs

cent mille fidèles ont effectué

les prières de «Laylat Al-Qadr»

dans la mosquée Al Aqsa mal-

gré toutes les tentatives et res-

trictions des  forces d’occupa-

tion pour les en empêcher.

Vendredi, plus de 160 Palesti-

niens ont été blessés par la

police de l’occupation, la plu-

part  sur  l ’Esp lanade  des

Mosquées ,  à  A l -Qods-  Est ,

théâtre ces dernières semai-

nes d’une sér ie  d’agressions

is raé l iennes .

Des diza ines  de mi l l iers  de

f idèles  éta ient  réunis  dans

l ’encein te  de l ’Esplanade

des Mosquées pour  la  der-

nière grande prière du ven-

dredi  d’ ic i   la  f in prévue du

mois du ramadhan.

La police de l ’occupation a

fait  usage de grenades  as-

sourdissantes et tiré  sur des

manifestants avec des balles

en caoutchouc.

L
’ancien journalis te de la chaine II  de la radio  nationale

Boukhalfa Bacha est décédé dimanche à Alger à l’âge de

79 ans des  suites d’une maladie, a appris l ’APS auprès de

ses collègues. 42 ans durant, le défunt a voué son parcours

professionnel à cette radio  qu’il a ralliée en 1963, du temps

où cette dernière était une  sous-direction de la Chaine I.

Journaliste à intonation singulière, i l  s’était imposé comme

présentateur  des différentes éditions de la journée, avant

de se voir confier  l’animation d’une émission culturelle en-

tre 1975 et 1977.  C ’est d’ailleurs cette émission qui, selon le

témoignage de ses collègues,  avait fait la renommée de feu

Bacha avec des invités de marque comme le  chanteur Lounis

Ait Menguellet dont les nouveautés passaient exclusivement

sur la Chaine d’expression kabyle.

Fort d’une expérience de plusieurs années, Bacha lance en

1988, dans le  sillage des évènements d’Octobre, le Forum de

la Chaine II, un espace de  débats qui verra défiler des per-

sonnalités du monde des arts et de la  culture et de la poli-

tique, à l’ instar de Tahar Djaout.

Cheminement tout somme normal, le journaliste «finira»

comme rédacteur en  chef du service «Actualités» de la Radio

qu’il a quitté en 2005 après avoir  fait valoir ses droits à la

retraite. Le défunt, victime de la Covid-19, sera enterré après

la prière de D’hor à  Tassaft Ougmoune, son vil lage natal,

dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

L’ancien journaliste de la chaine II
Boukhalfa Bacha n’est plus


