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BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ANP

5 éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés à Oran et des armes saisies

POUR AUGMENTER LES PRIX DE LA POMME DE TERRE

Des spéculateurs recourent au stockage sous terre
Une nouvelle forme de spéculation dans la filière de la pomme de terre a été enregistrée durant l’année en cours.

Samir Hamiche

Pour augmenter les prix,
les spéculateurs ont
recouru au stockage

sous terre de la pomme de
terre qui constitue un des
produits de large consomma-
tion pour les ménages algé-
riens. Le nouveau procédé de
la spéculation a été révélé,
hier, par le directeur de la ré-
gulation et de l’organisation
des marchés au ministère du
Commerce, lors de son pas-
sage sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale.

«Le ministère du Commer-
ce s’est préparé suffisam-
ment à l’avance pour le mois
de Ramadan. Un comité mix-
te a été mis en place au dé-
but du mois de janvier. Il s’est
réuni huit fois pour s’assurer
que tous les produits soient
disponibles en quantités»,
assure Sami Kolli.

Pour ce qui est de la ten-
sion enregistrée pour la pom-
me de terre il signale la dé-
couverte d’une nouvelle for-
me de spéculation. «Nous
avons visité l’ensemble des

entrepôts de stockage et
aucune anomalie n’a été re-
levée. Mais il y a eu un phé-
nomène nouveau auquel
nous ne nous attendions pas.
Cette fois-ci, la spéculation
a eu lieu au niveau du sol», a
indiqué le M. Kolli.

Le procédé des spécula-
teurs a été découvert au
cours des opérations d’ins-
pect ion menées par les
agents du commerce, en
collaboration avec les ser-
vices de sécuri té. «Cer-
tains producteurs et intermé-
diaires indélicats ont joué sur
une nouvelle pratique : lais-
ser la pomme de terre sous
terre. C’était par exemple le
cas dans la wilaya de Mosta-
ganem, de laquelle, quoti-
diennement, il ne sortait que
dix camions de pomme de
terre», détaille le responsa-
ble au ministère du Commer-
ce. Et d’ajouter : «C’est cette
anomalie qui a alerté les ser-
vices du Commerce. Après
notre intervention sur pla-
ce, en compagnie des ser-
vices de sécurité, des cen-
taines de camions ont pu

se remplir et se diriger vers
les marchés de gros».

M. Kolli a affirmé dans le
même contexte que des pour-
suites judiciaires ont été lan-
cées après la constatation de
ces nouvelles infractions,
annonçant que d’autres in-
vestigations sont lancées
concernant, par exemple, la
tension sur l’huile de table.
«Le ministère du Commerce
a lancé différents chantiers
pour mieux réguler le mar-
ché ». Sami Koli cite, entre
autres, la nouvelle loi sur la
concurrence, en cours de
préparation.

Interrogé sur la permanen-
ce durant l’Aïd El Fitr, M. Kolli
a avancé le chiffre qui dépas-
se les 50 mille commerçants
qui assureront les permanen-
ces. En détails, le responsa-
ble a affirmé que la perma-
nence sera assurée par 5886
boulangers, 30.752 commer-
çants, entre alimentation gé-
nérale et marchands de fruits
et légumes, et 12.953 pour les
activités diverses, sans
oublier 451 unités de produc-
tion entre minoteries, laiteries

et usines d’embouteillage
d’eau minérale ou de source.

Afin de vérifier si la per-
manence est respectée par
les professionnels du sec-
teur du commerce, l’invité de
la chaîne III a précisé que
2036 agents seront mobilisés
pour s’assurer du bon dérou-
lement des permanences
commerciales. «Les listes
des commerçants concernés
par les permanences ont été
établies au niveau des 58
wilayas et seront affichées
dans les APC et sur le site
Internet du ministère du Com-
merce», a-t-il précisé.

Dans ce cadre, le respon-
sable a affirmé que le dépar-
tement du Commerce tra-
vaille de concert avec les
partenaires professionnels et
associatifs. «Toutes les as-
sociations de commerçants
sont associées et informées.
Les commerçants, eux
même, ont reçu leurs notifi-
cations. Le choix des com-
merçants d’astreinte est éta-
bli avec un système d’alter-
nance», explique-t-il. M. Kolli
a rappelé que la pandémie du

coronavirus a poussé durant
quelques mois les commer-
çants à baisser leurs rideaux,
précisant que le manque à
gagner, enregistré durant cet-
te période, pousse désormais
les commerçants à travailler
davantage.

«Cette année, il n’y a pas
eu de congé ou de fête heb-
domadaire pour les marchés
de gros et les commerces. Ils
ont travaillé les week-ends et
ils le font avec plaisir car, il
ne faut pas l’oublier, les com-
merçants ont eu une année
2020 difficile, où ils n’ont pas
beaucoup travaillé», a-t-il af-
firmé.

Le ministère du Commer-
ce s’attend à une adhésion
plus grande des commer-
çants qui tenteront de com-
penser le manque à gagner.
«Cette année, il y a une re-
prise de l’activité. Les orga-
nisations de commerçants
prévoient qu’ils seront 15%
de plus, à ouvrir de leur pro-
pre gré, sans avoir reçu de
notification pour assurer les
permanences», a affirmé en-
fin le responsable.

Le pétrole
algérien
cède 1,75
dollar
en avril

L
es cours du brut
algérien, le Sahara

Blend, ont  régressé de
1,75 dollar en avril
dernier, s’établissant à
64,01 dollars le  baril, a
indiqué l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep),  dans son
dernier rapport mensuel
publié mardi. La
moyenne mensuelle des
prix du brut algérien est
passée de 65,76  dollars/
baril en mars dernier à
64,01 dollars en avril,
soit une baisse de  -2,7
%, selon la même
source. Le Sahara Blend
a été le quatrième brut
le plus cher en avril
parmi les  bruts du
panier de l’Opep, après
le Guinéen équatorial
Zafiro (64,75  dollars/
baril), le Nigérian Bonny
Light (64,17 dollars/
baril) et le  Saoudien
Arab Light (64,09
dollars/baril). Le prix du
brut algérien est établi
en fonction des cours du
Brent, brut  de référence
de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres
avec une  prime
additionnelle pour ses
qualités physico-
chimiques appréciées
par les  raffineurs. La
baisse du Sahara Blend
intervient dans un
contexte d’évolution
négative  générale, une
première depuis six
mois, des prix du marché
pétrolier  mondial en
avril, en raison de la
résurgence des cas de
Covid-19, ce qui a
suscité des inquiétudes
quant au ralentissement
de la demande de brut à
court terme. Ainssi, le
prix moyen du panier de
l’Opep a baissé de 1,32
dollars (-2 %)  par
rapport au mois de mars,
pour s’établir à 63,24
dollars/baril. Le rapport
de l’Opep indique, par
ailleurs, que la
production de l’Algérie
en avril a atteint 867.000
barils par jour (Mbj), soit
une baisse de 3.000
barils par rapport la
production moyenne de
mars (870.000 Mbj).
Pour leur part, les pays
de l’Opep ont produit
25,083 Mbj en avril,
contre  25,057 Mbj en
mars, selon des sources
secondaires.

Noreddine Oumessaoud

C ette opération entre dans le
cadre de la lutte antiterroriste. En

détaillant, l’ANP a indiqué dans un
communiqué que ses éléments ont
découvert et saisi, à Médéa, Aïn De-
fla et Boumerdès, 3 pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov, 5 char-
geurs de munitions, ainsi qu’un fusil
mitrailleur de type FMPK avec 33
chaînes de munitions, 2678 balles de
différents calibres et d’autres objets.
Dans le même sens,  3 casemates
pour terroristes et 2 bombes de con-
fection artisanale ont été découver-
tes et détruites à Médéa, Aïn Defla et
Boumerdès. Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic à travers le pays, des
détachements combinés de l’ANP ont
intercepté 18 narcotrafiquants et sai-
si 5 quintaux et 52,5 kilogrammes de
kif traité que les bandes criminelles
ont tenté d’introduire à travers les

frontières avec le Maroc. En plus de
détails, des détachements de l’ANP
et les services de la GN et des Gar-
de-frontières ont arrêté, au niveau des
territoires des 2e et 3e RM 9 narco-
trafiquants et saisi 5 quintaux et 47,5
kilogrammes de kif traité, alors que 9
autres narcotrafiquants ont été inter-
ceptés et 5 kilogrammes de la même
substance et 5471 comprimés psy-
chotropes ont été saisis dans diver-
ses opérations menées dans les
autres RM. Sur un autre volet, des
détachements de l’ANP ont arrêté à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj

Badji Mokhtar et Djanet, 245 indivi-
dus et saisi 28 véhicules, 120 grou-
pes électrogènes, 55 marteaux
piqueurs, des outils de détonation et
d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 1013 sacs de mélange d’or
brut et de pierres, tandis que 8 indivi-
dus ont été arrêtés et 3 fusils de chas-
se, 5 quintaux de tabacs et 53436
unités d’articles pyrotechniques ont
été saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à El Oued, Ouargla,  Sétif,
Adrar, Médéa et M’sila. De même, les
Garde-frontières ont déjoué des ten-

tatives de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant à
74767 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar. Dans
un autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 172 indi-
vidus qui étaient à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à
Chlef, Tipaza, Alger, Oran, Mostaga-
nem, Aïn Témouchent et Annaba, alors
que 41 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à
Adrar, Béchar, Tlemcen, Djanet et
Tébessa.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a  instruit,
mardi, les membres du gouvernement et les walis de

permettre aux  cadres et personnel exerçant dans les
institutions et administrations  publiques ainsi que les
entreprises publiques économiques qui sont  candidats
aux prochaines législatives, de bénéficier d’un congé d’of-
fice, à  compter du 17 mai, pour leur permettre de mener
leur campagne électorale,  indique un communiqué des
services du Premier ministre. «Le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad, a instruit, ce jour mardi  11 mai

2021, les membres du gouvernement et les walis à l’effet
de  permettre aux cadres et personnel exerçant au niveau
des institutions et  administrations publiques ainsi que
les entreprises publiques économiques  qui sont candi-
dats retenus lors des élections législatives du 12 Juin
2021,  de bénéficier d’un congé d’office, et ce, dès le 17
mai 2021», précise la  même source. «En outre, il y a lieu
de préciser que le congé en question sera accordé à  ces
candidats à l’effet de leur permettre de mener leur campa-
gne  électorale», ajoute le communiqué.

Congé d’office au personnel des institutions et des entreprises publiques candidat aux législatives

Les éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté à Oran 5 éléments de soutien aux groupes terroristes.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le cautionnement

des traîtres

Les sionistes se déchaînent. Ils ne font plus
de quartier et n’épargnent ni femmes ni en-
fants, ni vieux. La machine militaire israélien-
ne écrase tout sur son passage et ne fait aucu-
ne distinction, tuant et emprisonnant à tour de
bras dans différentes régions de la Palestine
martyrisée.

Depuis prés d’un mois, les Palestiniens vi-
vent le calvaire. Un calvaire qui s’est décuplé
ces deux dernières semaines où les colons
juifs et l’armée israélienne perpètrent  tous les
crimes à Jérusalem et à Ghaza. Le nombre
de morts et de blessés ne cesse de s’allonger
chaque jour davantage. Face à cela, le silen-
ce de la fameuse communauté internationale
est étourdissant. Les plus hardis parlent et
appellent à une retenue, mettant à égalité bour-
reau et victime, d’autres comme les Améri-
cains, font carrément l’impasse sur les atroci-
tés israéliennes et se précipitent pour condam-
ner les tirs de roquettes lancés par le Hamas.

Des roquettes aveugles qui au mieux peu-
vent apeurés d’hypocrites sionistes, mais font
rarement ou pas du tout de victimes. Alors
qu’en face la machine militaire israélienne a
déjà tué prés de 30 personnes, dont une ma-
jorité d’enfants palestiniens, sans que ces cri-
mes ne soient condamnés par les bien
pensants du monde d’aujourd’hui. A croire que
nos vies nous les Arabes ne valent rien, alors
qu’un léger blessé sioniste émeut toute la pla-
nète et les grands de ce monde.

Une injustice qui condamne en réalité la cau-
se palestinienne et qui indique clairement que
la politique des deux poids deux mesures ac-
compagnera tout le temps ce conflit qui dure
depuis plus de 70 ans. Mais comment peut-il
en être autrement, quand les Arabes eux-mê-
mes, sont les premiers à tourner le dos aux
Palestiniens. Comment peut il en être autre-
ment quand des traîtres au Bahreïn, aux Emi-
rats ou au Maroc vont faire la courbette aux
sionistes et leur donner la caution morale pour
tuer les Palestiniens sans aucune distinction
ni retenue.

Comment peut il en être autrement quand
un roi comme celui du Maroc s’enorgueillit de
compter Israël parmi ses alliés, alors qu’il se
prétend « Amir el Mouaminine » et président
du Comité d’Al Qods, ville éternelle qu’il a sa-
lie de son nom et de sa présidence. Ce sont
ces énergumènes là qui ont permis à Neta-
nyahu de tout se permette, car il jouit du cau-
tionnement de ces traites arabes avant de jouir
du cautionnement des Américains ou des
Européens.

Mais oseront-ils ces vendus changer de
politiques et de positions en arrêtant la nor-
malisation de leur relation avec les sionistes
? Non ils ne le feront pas, car ils ont choisi leur
camp et vendu leurs âmes au diable. Un dia-
ble dont ils  espèrent protection et alliance
dans leur conflit avec… leurs frères arabes
et musulmans.

CORONAVIRUS

195 nouveaux cas,
149 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Cent quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 149
guérisons et 8 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme  hospitalière.

LA MEURTRIÈRE AGRESSION SIONISTE CONTRE LE
PEUPLE PALESTINIEN SE POURSUIT

Silence, on tue !
Il y a lieu de rappeler que cette nouvelle flambée de violence qui annonce une autre Intifadha est la

conséquence direct de menaces d’expulsion pesant sur des familles palestiniennes de leurs
demeures. Cela au profit de colons juifs.

Nadera Belkacemi

L’ agression israélienne
contre d’innocents
Palestiniens à El Qods

occupée a allumé la mèche
d’un nouveau brasier, dont les
victimes se compteront parmi
les Palestinien. Personne
n’est à l’abri des attaques bru-
tales et sans distinction diri-
gées contre les civiles par l’ar-
mée d’occupation israélienne.
La violence de  l’entité sioniste
s’est étendue à la bande de
Ghaza où un raid en réponse à
un tir de roquette du Hamas pa-
lestinien qui n’a fait aucune vic-
time, a provoqué la mort de 20
personnes au moins. Le der-
nier décompte fait état de 25
morts, dont neuf enfants, en
plus de 125 blessés. La ripos-
te à ce raid meurtrier est envi-
sagée par le Hamas et le Jihad
islamique. «Nous sommes
dans la phase initiale de notre
riposte contre des cibles mili-
taires à Ghaza», a prévenu de
son côté, le porte-parole de
l’armée d’occupation, Jonathan
Conricus. Ce qui augure d’une

dangereuse escalade, d’autant
que l’armée israélienne a déjà
frappé 130 cibles appartenant
n selon la propagande israé-
lienne,  pour la plupart au Ha-
mas. Cette réaction dispropor-
tionnée d’Israël poursuit un ob-
jectif précis, celui d’affaiblir les
territoires palestiniens en détrui-
sant les infrastructures de base.
Et pour cause, ces frappes sont
les plus importantes depuis no-
vembre 2019. Face au déluge
de feu qui endeuille des dizai-
nes de familles palestinienne,
la Ligue arabe adopte une pos-
ture, pour le moins, timide. C’est
ainsi que les raids israéliens
sont qualifiés d’ «irresponsa-
bles», par le secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed Abul
Gheit, estimant qu’elles sont
«motivés par une volonté de re-
vanche et des calculs politi-
ques». M.Abul Gheit a dénoncé
dans la foulée une «démonstra-
tion de force au prix du sang
d’enfants». Dans la ville d’El
Qods occupée, un calme pré-
caire semblait être revenu, hier.
Mais les stigmates d’une féro-
ce répression ne sont pas prêts

de partir. En effet, avant-hier
quelques 520 Palestiniens ont
été blessés lors d’une répres-
sion policière aveugle contre
des manifestants désarmés et
pacifiques sur l’esplanade des
Mosquées. Amnesty Internatio-
nal a fustigé un usage «abusif»
de la force par la police israé-
lienne pour disperser «des ma-
nifestants palestiniens en gran-
de partie pacifiques» lors de
ces accrochages, les plus vio-
lents depuis 2017 à El Qods
occupée. Il y a lieu de rappeler
que cette nouvelle flambée de
violence qui annonce une autre
Intifadha est la conséquence
direct de menaces d’expulsion
pesant sur des familles pales-
tinienne de leurs demeures.
Cela au profit de colons juifs.
La situation a suscité de nom-
breuses réactions à l’étranger,
de l’appel de Washington à la
«désescalade» à la condamna-
tion d’Israël par des pays ara-
bes. L’ONU s’est dite «profon-
dément inquiète» de l’escala-
de. Sur le front du soutien à la
cause palestinienne, force est
de constater qu’on en est, dans

le monde arabe et islamique,
aux condamnations des bouts
des lèvres. C’est ainsi que l’Or-
ganisation de la coopération is-
lamique (OCI) devait  tenir,
hier, une réunion d’urgence
au niveau des délégués per-
manents, à la demande de la
Palestine, pour discuter de
l’escalade des attaques is-
raéliennes à Al-Qods.

La réunion est censée exa-
miner le plan des autorités d’oc-
cupation israéliennes visant à
déplacer de force des dizaines
de familles palestiniennes de
leurs maisons du quartier
Cheikh Jarrah, indique l’Orga-
nisation dimanche dans un com-
muniqué. Sur le terrain, ce sont
les populations marocaines qui
ont tenté une manifestation de
soutien au peuple marocain à
Casablanca et Rabat. Ils ont été
durement réprimés par les for-
ces de l’ordre marocaines. Lors-
qu’on sait que le roi du Maroc
est président de la fondation El
Qods, on imagine le malheur du
peuple palestinien, maintenant
que le Maroc mange dans la
main  de l’entité sioniste.

MAROC

Des rassemblements de soutien au peuple palestinien
réprimés à Rabat et Casablanca

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Un délai de 25 jours avant la date du scrutin pour
remplacer les candidatures rejetées

Les forces de l’ordre marocaines ont
réprimé  lundi à Rabat et à Casablan-

ca des sit-in de soutien au peuple palesti-
nien,  ont rapporté des médias locaux.
Dans la capitale Rabat, les mêmes sour-
ces ont relevé la présence d’un  dispositif
sécuritaire «impressionnant», indiquant
que le sit-in devait se  tenir en face du
parlement. Les médias ont relayé des vi-
déos montrant les  éléments de la police
marocaine charger les manifestants.  Du-

rant ce rassemblement, à l’appel du Front
marocain de soutien à la  Palestine et con-
tre la normalisation avec l’entité sioniste,
les citoyens  présents sur place ont scan-
dé des slogans hostiles au gouvernement
marocain  et en faveur de la Palestine tels
que «le peuple veut le gel de la  normalisa-
tion» ou encore «la normalisation est une
trahison, El-Qods est un  legs». Dans la
ville de Casablanca, dans l’ouest du pays,
un sit-in de solidarité  similaire devait se

tenir à la place des Nations Unies mais a
été réprimé.  Plusieurs boulevards et rues
ont été bloqués par les forces de l’ordre,
présentes en force, poussant les manifes-
tants à organiser des marches  improvi-
sées avant d’être dispersés. Le Front ma-
rocain de soutien à la Palestine et contre la
normalisation  avait appelé à participer, lun-
di, à un sit-in à Rabat à partir de 16 heures
devant le bâtiment du Parlement, en soli-
darité avec le peuple palestinien.

Les partis politiques et les
candidats  indépendants en

course pour les législatives du
12 juin disposent encore  d’un
délai ne dépassant pas 25 jours
avant le jour du scrutin pour
remplacer les candidatures re-
jetées, et ce en vertu de l’article
207 de  l’ordonnance portant loi
organique relative au régime
électoral.

L’article 207 de ladite loi sti-
pule «qu’en cas de rejet de can-
didatures au  titre d’une liste, de
nouvelles candidatures peuvent
être formulées dans un  délai
n’excédant pas les vingt-cinq
(25) jours précédant la date du
scrutin». En réaction à «l’exclu-
sion» de leurs candidats dans
plusieurs wilayas, des  chefs de
partis politiques, notamment de

Jil Jadid, MSP, El Bina, El Fajr
El Jadid, Sawt Echaab ainsi que
le secrétaire général du mou-
vement Ennahda,  ont demandé
l’ouverture d’une enquête impar-
tiale, lors d’une réunion tenue
en début de semaine au siège
de l’ANIE. Dans le but d’aplanir
les obstacles pouvant entraver
les préparatifs des  prochaines
législatives, M. Charfi a, lors
d’une rencontre avec 16 partis
politiques, procédé à la mise en
place d’une cellule de coordi-
nation entre  l’Autorité et les
partis politiques. Cette cellule,
ajoute M. Charfi, sera chargée
«d’encadrer les  représentants
des partis au sein des bureaux
de vote et de suivre en toute
transparence les différentes
opérations de dépouillement,

conférant ainsi  davantage de
crédibilité aux élections», sou-
lignant que le but de sa mise  en
place étant de prévenir toute
piste pouvant obstruer le bon
déroulement  des prochaines
législatives. Il est à souligner
que le maintien de cette cellule
de coordination pour  les pro-
chains rendez-vous électoraux
serait envisageable. Pour les
candidatures rejetées, M. Charfi
a annoncé en début de semaine
un  nombre 898 listes accep-
tées mais qui incluent en leur
sein un candidat  rejeté, dont 462
listes présentées au titre d’un
parti politique et 436  listes in-
dépendantes. Selon M. Charfi,
le rejet de certaines listes a été
motivé par le fait  qu’elles soient
liées aux milieux suspects de

l’argent et des affaires  (1199
listes rejetées), aux personnes
condamnées à des peines pri-
vatives de  liberté (281 listes)
et au manque de documents re-
quis (410 listes).

Le président de l’ANIE a éga-
lement indiqué que 89 listes ont
été rejetées  pour condition
d’âge, tandis que 129 candidats
ont été écartés pour non  ins-
cription sur les listes électora-
les, et 72 cas pour leur situation
vis-a-vis de l’administration fis-
cale et 62 cas pour Service na-
tional, 7  cas pour cause de pré-
sence de plus de deux person-
nes sur une même liste  ayant
des liens de parenté, et  3 cas
pour l’occupation d’une fonction
ne  permettant pas de se porter
candidat.
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AID EL FITR

La DGPC appelle à la prudence et à la vigilance
La Direction générale de la protection civile a appelé hier les citoyens, notamment les parents à un maximum de

prudence, durant les jours de l’Aïd, et ce, en raison de la dangerosité des jouets.

Noreddine O

En prévision de la célé-
bration de l’Aïd El-Fitr,
et vu la persistance de

la situation pandémique à tra-
vers le pays, et eu égard aux
innombrables cas d’acci-
dents à savoir l’étouffement,
blessures graves (coupu-
res), étranglement, incendies
et de brûlures dont sont victi-
mes chaque année les en-
fants, la protection civile ap-
pelle les parent à plus vigi-
lance et ce, afin de réduire
ces conséquences générées
beaucoup plus par l’achat et
l’utilisation différente type de
jouet (jouet à pile, jouet émet-

tant de sons, peluches,
etc.…). La DGPC s’interro-
ge en outre sur la manipula-
tion des jouets qui doit répon-
dre aux consignes de sécu-
rité suivantes. Elle préconi-
se ainsi, que les jouets doi-
vent être adaptés à l’âge des
enfants et éviter les jouets
usés, qui selon la DGPC,
peuvent comporter de petites
pièces ou présenter d’autres
aspects qui les rendent dan-
gereux pour les plus petits. Il
est également recommandé
de lire et suivre les recom-
mandations liées à l’âge, les
avertissements, les messa-
ges de sécurité et les instruc-
tions d’assemblage qui ac-

compagnent le jouet. Les
jouets robustes et de bonne
qualité présentent moins de
risque, souligne le commu-
niqué de la DGPC qui appelle
à privilégier les jouets sur les-
quels apparaissent les coor-
données du fabricant ou de
l’importateur. La surveillance
des enfants lorsqu’ils jouent
et leur  montrer comment utili-
ser les jouets de façon sécu-
risée. Tout emballage de jouet,
comme les sacs et les embal-
lages de plastique, la mous-
se, les broches et les atta-
chés, doivent être retirés et
jetés rapidement car ces arti-
cles présentent un risque
d’étouffement ou d’étrangle-

ment pour les enfants. Tous
les jouets, surtout ceux qui
sont en peluche ou en matière
souple, doivent être gardés à
l’écart des sources de cha-
leur car les jouets pourraient
prendre feu et causer des bles-
sures ou des dommages ma-
tériels. Vérifier souvent que
les jouets ne présentent
aucun danger comme des
pièces desserrées ou brisées
et des arêtes vives, Réparer
ou jeter les jouets qui ne sont
pas solides ou qui sont en-
dommagés. Les jeunes en-
fants, surtout ceux de moins
de trois ans, mettent souvent
des objets dans leur bouche.
Ils risquent de s’étouffer avec

de petits jouets, de petites
balles ou de petites pièces
de jouets non fixées ou bri-
sées. Gardez-les hors de
leur portée. Il est appelé aus-
si à éviter les jouets munis
de cordes assez longues
pour s’enrouler autour du cou
de l’enfant et l’étrangler, en
particulier les cordes élasti-
ques ou collantes. En cas
d’incident ou d’accident, la
DGPC conseille d’appeler les
secours de la protection ci-
vile sur le numéro de secours
le 14  ou le numéro vert le
1021, en précisant la nature
du risque, le nombre de victi-
mes et l’adresse exacte pour
une prise en charge rapide.

AFFAIRES SOVAC ET TAHKOUT

La Cour suprême rejette les recours introduits  par les accusés

SANTÉ

Benbouzid reçoit les représentants du Syndicat algérien
des paramédicaux

EDUCATION
NATIONALE

Séances de
travail bilatérale

avec les
partenaires

sociaux à partir
du 17 mai

Le ministère de

l’Education nationale
organisera  à partir du 17
mai courant des séances

de travail bilatérales,
avec toutes  les

organisations syndicales

accréditées, consacrées
en premier lieu au  débat

et examen des
dispositions et

mécanismes de révision

des Statuts. Dans le
cadre de la série de

rencontres consultatives

périodiques avec les
partenaires sociaux, le

ministère de l’Education
nationale annonce

l’organisation de séances

de travail bilatérales
avec toutes les

organisations syndicales

accréditées (23
syndicats) suivant un

calendrier à  compter du

17 mai 2021", indique un
communiqué du

ministère. Ces séances
seront consacrées en

premier lieu au débat et

examen des  dispositions
et mécanismes de

révision des Statuts et

aux questions à
caractère

socioprofessionnel, a
précisé la même source.
La dernière rencontre du

ministre de l’Education
nationale avec nombre

de  représentants des

syndicats du secteur
date du 8 mars dernier.

Lors de  cette rencontre,
les deux parties avaient

abordé les

préoccupations à
caractère éducatif et

socio-professionnel. Le

ministère avait réitéré
«sa volonté sincère de

fonder une nouvelle

approche, à même de
faire prévaloir la

politique de dialogue et
de  concertation dans le

traitement des

préoccupations
soulevées». Pour le

ministère, cette culture

de dialogue «devra
consolider la bonne

gouvernance dans le
secteur et aider à faire
face aux difficultés et

aux  défis, tout en
prenant en considération

l’intérêt suprême du

pays et en  faisant
preuve d’un sens élevé
de responsabilité et de

consensus».
 Le ministère a fait

part de «la grande
confiance du ministère

quant à la  conscience de

ses partenaires afin que
tout un chacun puisse

concevoir et  développer

une stratégie nationale
globale et

complémentaire, à
même de  relancer le

secteur».

Le Procureur général près la Cour
suprême a  indiqué, dans un com-

muniqué mardi, que les recours in-
troduits par les  accusés dans les
affaires Oulmi Mourad et Tahkout Ma-
hieddine ont été  rejetés, rendant la
décision de la Cour de justice d’Al-
ger définitive. «En vertu du droit du
citoyen à l’information, le parquet de
la Cour  suprême informe qu’en date
du 10 mai 2021, la chambre des dé-
lits et  infractions a rendu deux déci-
sions. La première concerne l’affaire
Oulmi  Mourad, Oulmi Khider, Ouya-
hia Ahmed, Youcef Yousfi et Cie. La
deuxième est  liée à l’affaire Mahied-
dine Tahkout, Ahmed Ouyahia, Adb-
delmalek Sellal,  Amar Ghoul, Youcef
Yousfi et Cie», lit-on dans le commu-
niqué.

 Concernant la première affaire liée
à Mourad Oulmi et Cie, «la Cour  su-
prême a rejeté les recours de tous

les accusés ainsi que le recours du
parquet contre tous les accusés, à
l’exception des accusés acquittés.
Elle  a également accepté le recours
du juriste du Trésor dans la forme et
dans  le fond».

Par conséquent «la décision ren-
due par la Cour de justice d’Alger le
21  octobre 2020 est donc définitive
(détention-amende-confiscation) et
applicable, à l’exception des accu-
sés acquittés», indique la même sour-
ce.

Concernant la deuxième affaire liée
au dénommé Mahieddine Tahkout et
CIE  «la Cour suprême a rejeté les
recours de tous les accusés et ac-
cepté celui  du parquet général con-
cernant la décision rendue pour cer-
taines accusations  et la peine pro-
noncée pour certains accusés. Les
pourvois en cassation  présentés par
les parties civiles et le juriste du Tré-

sor public ont été  acceptés dans la
forme et dans le fond».

Ainsi, «la décision prononcée par
la Cour de justice d’Alger en date du
18 novembre 2020 est définitive dans
l’action publique  (détention-amende-
confiscation) et applicable concer-
nant Mahieddine Tahkout  et tous ceux
dont le recours n’a pas été accepté
par le procureur général»,  indique-t-
on de même source. La Cour d’Alger
avait condamné le 21 octobre 2020
l’homme d’affaires et  président du
groupe Sovac pour le montage et l’im-
portation de véhicules,  Mourad Oul-
mi, à une peine de 10 ans de prison
ferme. Il a été jugé en deuxième ins-
tance pour «blanchiment d’argent et
incitation d’agents publics à exploi-
ter leur influence».  Impliqué dans la
même affaire, l’ancien Premier mi-
nistre, Ahmed Ouyahia a  été con-
damné à 10 ans de prison ferme. L’an-

cien ministre de l’Industrie,  Youcef
Yousfi a été condamné à deux ans de
prison dont une avec sursis. Le frère
cadet du principal accusé, Khidher
Oulmi a écopé de 5 ans de  prison.
L’ancien P-dg du Crédit populaire al-
gérien (CPA), Omar Boudiab, a été
condamné à deux ans de prison fer-
me dont une avec sursis.

La Cour d’Alger (chambre pénale)
a condamné le 18 novembre l’hom-
me  d’affaires Mahiedine Tahkout à
14 ans de prison ferme et les deux
anciens  Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une
peine de 5 ans  de réclusion, tous
inculpés dans des affaires de corrup-
tion. Le juge a également prononcé
l’acquittement en faveur de l’ancien
ministre  Abdelghani Zaalane. Les
anciens ministres Youcef Yousfi et
Amar Ghoul ont écopé de 18 mois de
prison avec sursis.

Une rencontre a réuni lundi le ministre de la
santé, de la population et de la réforme

hospitalière, Abderrahmane  Benbouzid, et les
membres du bureau national du Syndicat algé-
rien des  paramédicaux (SAP), dans le cadre
de la mise en £uvre de l’instruction du  Prési-
dent de la République relatives au renforce-
ment du dialogue et de la  concertation avec
les partenaires sociaux, indique mardi un com-
muniqué du  ministère.  L’audience qui s’est
déroulée dans un climat de «confiance et de
sérénité», et à laquelle ont pris part des ca-
dres supérieurs de  l’administration centrale,
«a été une opportunité pour le ministre de la
santé de réaffirmer encore une fois l’engage-
ment du gouvernement à  consolider les ac-
quis du secteur et à le renforcer dans tous les
domaines»,  précise le communiqué.  Plusieurs
questions ont été soulevées lors de cette ren-
contre, portant sur  «l’organisation des exa-
mens et concours relatifs à la promotion dans
les  grades, la révision du statut des paramé-
dicaux et la nécessité de l’adapter  aux exi-
gences actuelles et de l’harmoniser avec la
situation en cours, le  pouvoir d’achat et les
aspirations des paramédicaux à voir les con-

ditions  socioprofessionnelles s’améliorer»,
note la même source.  Les questions liées à
«la qualification des paramédicaux, à travers
un  plan de formation, le régime indemnitaire»,
ont été également abordées par  les deux par-
ties, tout en considérant «la difficile conjonc-
ture actuelle,  notamment par le bénéfice d’in-
demnités telles que la prime de  qualification,
de documentation etc».  Pour ce qui est de
l’ouverture d’un grade supplémentaire pour le
corps des  aides-soignants, qui ne disposent
que de deux (2) grades, et connaissant  l’im-
portance de cette catégorie paramédicale, M.
Benbouzid a demandé au SAP  de «présenter le
dossier au ministère avec un argumentaire», indi-
que le  communiqué.  Le ministre a mis en exer-
gue, à cette occasion, la place qu’occupent les
professionnels de la santé, «leurs sacrifices et
leur abnégation ont été  l’objet d’éloges et de con-
sidération de la part des plus hautes autorités  du
pays et à leur tête le Président de la République».
De leur côté, les membres du SAP ont souligné
que le secteur de la santé  «nécessite une refon-
te visant les aspects économiques, sociologi-
ques,  épidémiologiques, et démographiques».
Ils ont, par ail leurs, évoqué la question de

l’exercice de l’activité  libérale par «les para-
médicaux qui aspirent à une activité lucrative
+infirmier libéral+ d’une manière organisée et
réglementée, dans le cadre  des lois et règle-
ments», réitérant, à ce titre, leur disposition à
reformuler ses propositions et les études me-
nées dans ce sens.  Il est rappelé, dns le com-
muniqué, que la direction générale des servi-
ces  de santé et de la réforme hospitalière avait
été déjà instruite par le  ministre à l ’effet
d’»examiner cette question en profondeur et de
préparer  un dossier».   Pour asseoir «la crédibili-
té du service public de santé, son efficacité et  son
efficience», les membres du SAP considèrent que
«l’heure est venue  d’explorer d’autres sources de
financement», et «cela à travers les  relations con-
tractuelles, la mutualité +assurance santé+», ajou-
te la même  source.  Par ailleurs, Pr. Benbouzid a
informé le syndicat que le Secrétaire d’Etat  char-
gé de la réforme hospitalière,  Ismaïl Mesbah a
«finalisé» un dossier  qui a même été présenté en
Conseil du gouvernement et des ministres, après
des «consultations préliminaires inclusives avec
les partenaires du monde  universitaire, associa-
tif, syndical et autres, en perspective d’assises
régionales et nationales», conclut le communiqué.
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MALIKA BENDOUDA

Impérative valorisation économique
des sites et monuments
archéologiques du pays

La ministre de la Cultu
re et des Arts,  Malika
Bendouda a ins is té

lundi à Boumerdes sur l’im-
portance et  l’impérative va-
lor isat ion économique de
l’ensemble des sites et mo-
numents  archéologiques du
pays aux plans culturel et
touristique afin que la  po-
pulation et leur environne-
ment immédiat puissent en
t i rer  prof i t .  « I l  est  temps
d’ouvrir le champ à l ’éco-
nomie culturel le à travers
l ’ invest issement dans les
sites et monuments archéo-
logiques, suivant un  cahier
des charges régulant cet in-
vest issement»,  a ind iqué
Mme. Bendouda  dans une
déclaration à la presse, en
marge d ’une v is i te  d ’ ins-
pection de  nombreux pro-
jets cul turels et  s i tes ar-
chéologiques de la wilaya.

Elle a relevé, à ce titre,
l ’ importance d’ intégrer  le
site archéologique  «Mers
Eddadjadj» mis à jour en
2006 à Zemmouri (Est de
Boumerdes) «dans ce  nou-
veau cadre» à travers, a-t-
e l le  d i t ,  «sa valor isat ion
culturelle et  touristique afin
de le rendre rentable (au
plan économique) pour son
environnement immédiat»,
a expliqué Mme. Bendou-
da. El le a aussi  soul igné
la possibilité de faire de ce
si te,  «un si te  cul turel  et
tour is t ique d ’excel lence»
à t ravers l ’or ien tation qui
lui a été  fixée, a affirmé la
ministre qui a suivi un ex-
posé sur le plan de  protec-
tion de ce site et l’opération
de sa clôture.

«Il est possible de concé-
der ce site, suivant un ca-
hier des charges, à des  in-

vestisseurs privés, en vue
de sa valorisation et sa pro-
motion pour que  toute la ré-
gion et sa population puisse
en t irer prof i t», a observé
Mme.  Bendouda.

La ministre a relevé que
l’importance de ce site «très
spécial»,  qui   s ’étend sur
une superficie de six hecta-
res (6 ha) «réside dans le
fait  qu’il remonte à l’époque
islamique (4eme siècle de
l’hégire), période qui  se ca-
ractérise par la rareté des
vestiges historiques en Al-
gér ie» , a-t-elle  relevé.
S’agissant de l’état de santé
de l’artiste Salah Ougroute ,
connu sous le  nom de Soui-
lah, la ministre de la Cultu-
re et  des Arts  a  déc la ré
qu’»il se  trouve aujourd’hui
dans un hôpital français ré-
puté, spécialisé en oncolo-
gie  où i l  reçoi t  les soins
nécessaires et il y’a de for-
tes chances pour son  réta-
blissement»,  a-t-el le ajou-
té ,  en  exp r iman t  ses  re -
merciements au  président
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, pour lui
avoir assuré  tout le soutien
nécessaire.

Inspectant la bibliothèque
principale de lecture publi-
que Abderrahmane  Hamida,
au centre ville de Boumer-
des, entrée en exploitation
récemment,  Mme. Bendou-
da a observé que «cet te
structure grandiose» contri-
buera à  «l’activation de la
scène cul ture l le  locale»,
grâce aux espaces qu’el le
compte et qui sont affectés
aux clubs et aux associa-
t ions, outre les sal les  de
conférence et autres. Après
s’être réunie avec des re-
présentants de clubs littérai-

res, des  poètes et des hom-
mes de lettres, la ministre a
annoncé que son départe-
ment  compte accorder l’aide
nécessaire pour l ’organisa-
tion de «séjours créatifs»  au
niveau de cet «établissement
fort adapté pour l ’encadre-
ment des  créations des jeu-
nes dans ce domaine», a-t-
elle estimé.

La ministre de la Culture et
des Arts a procédé, à l’occa-
sion, au  lancement, à partir
de cette bibliothèque, de la
caravane de wilaya pour la
distribution de 13.000 ouvra-
ges à travers les zones iso-
lées et reculées, en  coordi-
nation avec la direction de
l’éducation nationale. El le a
éga lement  su iv i  un  expo-
sé du plan de réhabil i tat ion
de la maison de  la culture
Rachid Mimouni de la vi l le
de Boumerdes,  e t  ass is té
à la  s ignature d’une con-
v ent ion,  entre l ’un ivers i té
Mhamed Bouguerra et la  di-
rection de la culture de la wi-
laya, portant sur le dévelop-
pement de  l’entrepreneuriat
et des start-up.

A l’Est de Boumerdes, la
ministre a inspecté le siège
d’un café littéraire  ayant fait
l’objet d’une action de réha-
b i l i t a t i on  réa l i sée  pa r  un
part icul ier, avant de visiter
le musée Sidi  Lharf i  de la
Casbah de Dellys .

Mme. Bendouda a procé-
dé, par la suite, au lance-
ment de la première étape
du projet  de réhabi l i ta t ion
des réseaux divers de cette
Casbah, avant de se  ren-
d re  à  Khmis  E l  Khechna
(ouest) ,  où el le a fa i t  don
d’un lot d’ouvrages  scolai-
res au profit de l’école pri-
maire Kerbab Rabah.

BECHAR

Projection-débat du documentaire
”Histoire de la Zone 8

de la wilaya historique 5"

Une projection-débat du documentaire-fiction  «Histoire de la zone 8 de
la Wilaya V historique», du réalisateur Larbi  Lakehal, a été organisée lundi

dans la soirée à la maison de la culture de  Bechar, en présence d’un large public.
Cette projection-débat, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la  maison de la
Culture pour le mois du Ramadhan, a permis au réalisateur de  cette £uvre cinéma-
tographique de 70 minutes de revenir sur les différents  aspects des préparatifs du
déclenchement de la guerre de libération dans le  Sud-ouest du pays. L’objectif
étant aussi de mettre en exergue les sacrifices consentis par  les militants de la
cause nationale et des populations des villes et  localités du Sud-ouest du pays
pour le recouvrement de l’indépendance du  pays. Cette £uvre, déjà diffusée sur
les chaines de la télévision nationales,  est considérée comme une contribution à
l’approfondissement de la  connaissance de l’histoire des femmes et des hommes
ayant pris part  activement, tant sur le plan politique que militaire, au combat
légitime du  peuple algérien contre le joug colonialiste français, a indiqué Larbi
Lakehal, lors du débat ayant suivi la projection.

Ce documentaire-fiction est aussi un témoignage des batailles et des  combats
livrés par la glorieuse Armée de libération nationale à travers la  zone huit de la
wilaya historique 5, selon plusieurs intervenants aux  débats. Parmi les batailles
ayant opposé l’ALN à l’armée coloniale dans cette  zone, le réalisateur a évoqué
longuement celle de Djebel Béchar, ayant eu  lieu le 27 mars 1960, au cours de
laquelle le colonel Lotfi, chef de la  Wilaya 5, et ses compagnons tombèrent au
champ d’honneur, à la suite d’une  bataille inégale où les forces colonialistes
employèrent l’aviation et  l’artillerie lourde, ainsi que celle de Timimoun ou du
Grand Erg occidental  de novembre à décembre 1957. Réalisé dans le cadre du
cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie, ce  documentaire-fiction a pu met-
tre en exergue les différentes phases de la  mise en place des structures politiques
et militaires de la zone 8 ainsi  que les difficultés rencontrées par les militants pour
le déclenchement des  opérations militaires dans le Sud-ouest du pays.

La réalisation de ce documentaire a nécessité la mise en place de 10  décors
extérieurs et de 7 autres intérieurs, et a également sollicité la  participation de 150
figurants et de plusieurs artisans locaux qui ont été  chargés de la confection des
accessoires. Le réalisateur Larbi Lakehal a également réalisé et produit plusieurs
œuvres cinématographiques traitant de l’histoire du Sud-ouest, notamment  «Epo-
pée du sud-ouest»,»Cheikh Abdelkrim El Maghili El-Tilimçani» (dans le  cadre de
Tlemcen capitale de la culture islamique 2011) et «Histoire des  mines en Algérie»,
et ce avec le soutien et la contribution du ministère de  la Culture et des Arts.
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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

Déficit de sincérité
et de crédibilité

des engagements...
A Oran, bien plus qu’ailleurs, trop d’acteurs locaux, con-

nus pour leur incompétence et leur opportunisme indé-
cent, ne cessent de squatter les espaces d’expression
politique et sociale depuis longtemps désertés par les
véritables compétences et élites intellectuelles.  Voulant
toujours s’installer aux premiers rangs de la scène des
agitations protocolaires érigées en mode de  communi-
cation digne des années de plomb, certains présumés
hommes d’affaires, dirigeants d’associations, élus locaux
en quête de notoriété, animateurs autoproclamés d’une
sphère sportive ou culturelle, «militants-carriéristes» dans
une organisation de masse ou un parti politique, et même
quelques présumés journalistes infiltrés dans le métier
grâce aux dysfonctionnements du système, ne cessent
de s’agiter sur la scène locale, oubliant leur parcours sca-
breux et leurs frasques permises par le vieux système de
prédation et de corruption. On peut constater  aujourd’hui,
sur les réseaux sociaux, que tous ces énergumènes,
hommes et femmes, ont totalement supprimé de leurs
comptes face book ou Instagram la moindre photo et le
moindre ancien écrit faisant l’éloge des anciens déci-
deurs de l’ancien régime, aujourd’hui déchus, écartés
ou incarcérés. Les portraits de Boutéflika et de Ouyahia
qui servaient de décor de fond à leur élucubrations po-
liticiennes ont disparu, effacés des profils de ceux, plu-
tôt nombreux, qui tentent de se refaire une «virginité poli-
tique» et prendre le nouveau train du changement et le
renouveau initialement proposé par le Hirak. Malheureu-
sement, à Oran bien plus qu’ailleurs, l’ampleur du déficit
d’engagement crédible et sincère, et de mobilisation des
efforts autour des enjeux du développement, ne peut que
favoriser la reconduction des pratiques et des comporte-
ments pervers propres au fonctionnement de l’ancien sys-
tème de cooptation au pouvoir depuis trop longtemps. Fa-
talement,  bon nombre d’imposteurs pourraient encore
une fois réussir  leur «reconversion» à l’Algérie du Hirak
et des changements...

VALORISATION DU CARTON

Une moyenne de 3,5 tonnes collectées
quotidiennement

L a campagne de collecte de
carton menée à Oran  est «très

fructueuse», avec une moyenne de
3,5 tonnes collectées  quotidienne-
ment, a-t-on appris lundi de ses ini-
tiateurs. Lancée récemment par la
direction locale de l’Environne-
ment, en  partenariat avec l’entre-
prise de gestion des Centres d’en-
fouissement  technique (EPIC CET
Oran), la campagne vise à déga-
ger les amas de carton  visibles
sur les boulevards et quartiers
commerçants, a rappelé le  direc-
teur de l’EPIC CET Oran, Rachid
Hamnache. Les opérations de col-
lecte mobilisent plusieurs ben-tas-
seuses de l’EPIC  CET Oran, qui
sillonnent les boulevards pour ra-
masser le carton, dans une  démar-
che à la fois écologique et écono-
mique, a expliqué M. Hamnache,

ajoutant que le carton collecté se
vend à des entreprises activant
dans le  domaine de la valorisation
de cette matière.

Il a rappelé à cet effet qu’un nou-
veau centre de tri sélectif est en
cours  de réalisation au niveau du
quartier Akid Lotfi. Ce centre, troi-
sième du  genre dans la wilaya (en
plus de celui de M’dina J’dida et
d’Arzew), sera  principalement des-

tiné à la collecte du carton, mais
sera également ouvert  à l’apport
volontaire de tout types de déchets
recyclables. Pour une optimisation
de l’opération, M. Hamnache a ap-
pelé les commerçants  du groupement
d’Oran à poser les cartons dans un
endroit sec et visible,  pour pouvoir le
ramasser aisément et dans un bon état.
«Le carton mouillé  ou souillé perd
sa valeur», a-t-il souligné.

AID EL FITR

Un planning spécial pour la permanence
des commerçants

YOUCEF BOUKHARI

Réception de 3.400 doses
du vaccin anti-covid19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Profitez des appels gratuits
du fixe vers le fixe durant

les deux jours de l’Aid El Fitr
A l’occasion de l’Aid El Fitr, Algérie Télécom présente ses meilleurs

vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple algérien et invite
ses clients résidentiels à profiter pleinement durant ces deux jours des
appels gratuits du fixe vers le fixe local et national ainsi que les appels
vers les réseaux mobiles à 03 DA/Min au lieu de 8 DA/min. Aussi,
Algérie Télécom vous permet de partager la joie de l’Aid avec vos
proches à l’étranger avec un tarif exceptionnel de 06 DA/Minute vers
dix (10) destinations à savoir: France, Allemagne  ,Espagne ,Ita-
lie ,United Kingdom ,suisse  ,Turquie  ,China , USA et Canada.
Par ailleurs, Algérie Télécom s’engage à assurer la continuité de
ses prestations  au niveau de ses agences commerciales  durant
le deuxième jour de l’AID  et ce, de 10h à 15h. Les Agences concer-
nées par cet  horaire sont les suivantes:

•         Au niveau d’Alger: Rouiba, Kouba, Bordj El Kifan , Ben M’hidi,
Ain Naadja , Birtouta , Ben Aknoun , Ain Benian et Bab El Oued .

• Au niveau des autres Wilayas : Les Agences chefs-lieux Algé-
rie Télécom réitère son engagement à assurer le confort à ses clients,
mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin de répondre au
mieux à leurs attentes. Pour de plus amples informations, Algérie Té-
lécom invite ses clients  à consulter son web: www.algerietelecom.dz
, ou à prendre contact avec ses web conseillers sur sa page Facebook
:  www.facebook.com/ AlgerieTelecom.

La direction de la santé et de
la population de la  wilaya
d’Oran a reçu au début de

cette semaine 3.400 doses du vac-
cin  anti-covid19, a-t-on appris de
son chargé de communication
Youcef Boukhari.

Il s’agit du cinquième quota des-
tiné à la wilaya d’Oran, qui a réussi
à  vacciner jusqu’à présent plus de
13.600 personnes dont 2.900 tra-
vailleurs  du secteur de la santé, a
précisé M. Boukhari, notant une
certaine  réticence de la part des
professionnels de la santé vis-à-
vis de la  vaccination anti-covid19.
Ce cinquième quota composé de
1.700 doses du vaccin russe (Spou-
tnik-V) et  1.700 autres du vaccin
chinois (Sinopharm), sera destiné
en grande partie à  la vaccination
des inscrits sur la plateforme de
plus de 65 ans, dont le  nombre
s’élève à 17.000 personnes.

S’agissant des effets secondai-
res des trois vaccins utilisés à la
wilaya  d’Oran, soit le russe, le chi-
nois et l’anglais, M. Boukhari a af-
f i rmé  qu’aucun cas majeurs
qui nécessite une hospitalisa-
tion, n’a été enregistré  depuis
le lancement de la campagne
de vaccination à Oran. «Les per-
sonnes vaccinées présentent des

effets secondaire soft, comme la
fièvre et les céphalées», a-t-il as-
suré. Concernant la situation épi-
démiologique actuelle à Oran, le
chargé de  communication de la
DSP l ’a qual i f ié de «très sta-
ble», avec une moyenne de  5
cas par jour,  re levant que les
cas graves sont rares depuis
quelques  jours.

Bekhaouda Samira

293 commerces d’alimentation gé-
nérale,197 boulangeries ,9 minote-
ries,4 laiteries ,1 station de produc-
tion d’eau minérale à Boutlélis ain-
si que 56 stations d’essence ont
été désignés pour la permanen-
ce durant les deux jours fériés

de l’Aid .Ces commerces sont
situés à travers les différents
quartiers qui relèvent des daïras
de la wilaya d’Oran .

Ce planning spécial rentre dans
le cadre du programme des prépa-
ratifs de l’Aid  et a été conçu sur
instruction du ministère du commer-
ce par les services de la direction

du commerce de la wilaya en coor-
dination avec ceux de l’union des
commerçants et des artisans algé-
riens d’Oran(UGCAA).

Un dispositif de contrôle est pré-
vu durant la fête au niveau des com-
merces listés pour veiller au res-
pect des permanences .Pour  le bon
déroulement de cette opération,
pour assurer des services adéquats
durant cette fête et pour éviter sur-
tout la pénurie ,notamment  con-
cernant les produits de première
nécessité tel que le pain ,le lait
et l’essence entre autres ainsi
qu’en matière de transport des
efforts seront fournis en matière
de permanence dans les divers
secteurs pour passer une bonne et
tranquille fête religieuse .Ainsi une
bonne coordination est nécessaire
pour atteindre les objectifs visés en
matière de services.
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ANNABA

Recours aux réseaux sociaux pour l’achat
des gâteaux et des  vêtements de l’Aïd
Les réseaux sociaux sont devenus ces dernières  années à Annaba de véritables

destinations «commerçantes» pour l’achat de  gâteaux et d’effets vestimentaires en
prévision de la fête de Aïd El Fitr  qui couronne le mois du jeûne, observe-t-on chez

les familles à Annaba,  notamment les jeunes couples.

MÉDÉA
Un quota supplémentaire de 16 autobus scolaires

affecté aux communes

Des offres infinies de variétés
de gâteaux traditionnels an
nabis,  algériens et même

maghrébins, inondent les réseaux
sociaux suscitant  l’intérêt des mè-
res de familles qui ont commencé à
faire leurs commandes  depuis la
mi-ramadhan, note Jihane, proprié-
taire de la page «Amira sweet
cake». C’est le compte à rebours.
Plusieurs pages des réseaux so-
ciaux submergées  de commandes,
dont «Halawiayat Caro», «Halwa
Midou», «Halawiyat Warchat  chef»
et «Halwa Tounsi», ont annoncé, en
ces ultimes dix derniers jours de
ramadhan, ne plus pouvoir enregis-
trer de commandes après l’engoue-
ment  suscité pour leurs offres très
appréciés des annabis. Le service
de confection de «Makroud», «Ba-
qlawa» et autres Ghribia, «Garn
Leghzel» et «Griouech» qui ornent
la table du petit déjeuner de la mati-
née  de la fête de l’Aïd El fitr assure
aux femmes, «pas très douées dans
la  confection des gâteaux», des
produits de qualité et leur évite le
risque  d’»échec» surtout que les
prix de beaucoup d’intrants dont le
beurre (800  DA le kg), les aman-
des (1.300 DA) et les noix (2.000

DA) n’encouragent pas  les novi-
ces à l’aventure, souligne Mme
Hamida, animatrice de la page  «Ha-
lawiyat Midou». Si de jeunes da-
mes de la génération internet ont
pris l’habitude de passer  comman-
de par les réseaux sociaux, les
mères de famille annabis plus  an-
ciennes assurent ne pas pouvoir se
passer de la tradition de  confec-
tionner à domicile leurs gâteaux,
notamment El Makroud auquel el-
les  accolent le titre honorifique de
«Sultan de la méida» dont les
odeurs  appétissantes de sa cuis-
son s’exhalent des maisons des
vieux quartiers de  la ville d’Anna-
ba, dont «la Colonne», «la place
d’armes» et «Juanola». La large
vente sur les réseaux sociaux des
pâtisseries traditionnelles  montre
l’importance accordée au patrimoi-
ne culinaire algérien dont la  valori-
sation offre de grandes opportuni-
tés pour l’investissement. Cons-
cientes de ce potentiel, nombre de
jeunes filles habituées de la  navi-
gation sur le web se sont attachées
les services de dames plus  expé-
rimentées dans la confection des
pâtisseries traditionnelles et se sont
chargées elles de la vente sur les

réseaux sociaux participant ainsi à
assurer des revenus supplémentai-
res pour plusieurs ménages.

  —Offres variées et prix
compétitifs —

Le recours aux réseaux sociaux
ne s’est pas limité à la commande
des  pâtisseries de l’Aïd, mais a
aussi inclus les achats de vête-
ments de la  fête de l’Aïd. Les pa-
ges Facebook et Instagram propo-
sent le service de  livraison à domi-
cile, notamment des effets vestimen-
taires pour enfants. Les articles ain-
si proposés sont écoulés à des prix
très compétitifs et  avec des qualités
souvent supérieures à celles des
articles de certains  magasins, a
assuré à l’APS Mme Darine, fonc-
tionnaire d’Algérie Télécom et  mère
de trois enfants, qui a regretté l’ab-
sence de grandes surfaces et
grands Mall à Annaba, appelée pour-
tant la Coquette de l’Est. Les risques
et dispositions liées à la prévention
de l’épidémie du nouveau  corona-
virus ont conduit plusieurs mères
de familles à opter pour l’achat de
vêtement via internet et les réseaux
sociaux surtout que les prix sont
compétitifs et le service de livrai-
son est assuré, a ajouté cette  dame.

Un quota supplémentaire de sei
ze autobus  scolaires a été af-

fecté aux communes de la wilaya
de Médéa, en vue de  renforcer leur
parc de transport scolaire et élargir
la couverture aux  zones les plus
enclavées, a-t-on appris auprès du
directeur de  l’administration local
(Dal), Maamar Hamouka.
Ce quota qui constitue la quatrième
dotation de ce type depuis 2020,
concerne aussi bien les communes
rurales à population réduite, telles
que  Ouled-Deid, Bir Benabed, Tizi-

Mahdi, Ouled Hellal, que celles en-
registrant  une forte population et,
donc, des besoins supplémentaire
en matière de  transport scolaire,
comme Draa-Smar, Seghouane,
Azziz, El-Omaria,  Sidi-Naamane,
Ouamri, Si-mahdjoub, Djouab, Cha-
hbounia,  Chellalet-el-Adhaoura,
Ksar-el-Boukhari et Tablat, a-t-il
indiqué.
Les précédentes dotations, une con-
sistance respective de dix-huit,
quarante et cinquante autobus sco-
laire de fabrication nationale, ont été

distribués, selon le Dal, aux com-
munes qui accusaient un énorme
déficit  pour assurer le transport des
élèves, précisant qu’avec cette der-
nière  dotation, le nombre total
d’autobus affectés aux communes
a atteint 124  autobus.
Trente-trois (33) autres autobus,
inclus dans le quota réservé à la
wilaya  de Médéa, qui est de 157
autobus, seront livrés «progressi-
vement» aux  commune afin d’étof-
fer leur parc de transport scolaire,
a ajouté  Hamouka.

ILLIZI
Des effets vestimentaires

aux orphelins pour l’Aïd El-Fitr
Un marché de solidarité fournissant gratuitement  des effets vesti-

mentaires au profit d’orphelins a été ouvert dans la wilaya  d’Illizi,
à la veille de la célébration de la fête de l’Aïd El-Fitr, à  l’initiative de
l’association «Kafil El-Yatim», a-t-on appris mardi de  l’association.
Créé pour la circonstance au niveau du siège de l’association, cet
espace  met à la disposition d’enfants orphelins, inscrits auprès de
l’association,  divers vêtements (habits et chaussures), a indiqué le
président du bureau  communal de l’association, Ali Miloud. L’organi-
sation de cette action de solidarité de la sorte, au lieu de  remettre
directement les habits aux bénéficiaires, vise à préserver la  dignité
des orphelins et de leurs familles, a ajouté le même responsable. Ini-
tiée au niveau des communes d’Illizi et d’In-Amenas, cette opération de
solidarité sera organisée dans les autres communes pour permettre à
un  grand nombre d’orphelins de bénéficier des aides, offerts par les
bienfaiteurs, a assuré M.Miloud. L’initiative a été favorablement ac-
cueillie par les familles  bénéficiaires, leur permettant de se procurer
aisément des vêtements selon  leurs choix (goûts et tailles). A cette
action, s’ajoute une initiative similaire portant attribution, par  des cel-
lules de proximité de Solidarité, d’effets vestimentaires au profit  d’or-
phelins, d’enfants assistés et de ceux issus de familles de  pensionnai-
res d’établissements pénitentiaires, selon la même source.

AID EL FITR
Un programme spécial pour faciliter
la circulation des  citoyens à Alger

L ’Etablissement public de transport urbain et  suburbain d’Alger (ETU
SA) a annoncé mardi dans un communiqué la mise en  place d’un pro-

gramme spécial à l’occasion de l’Aid El Fitr pour faciliter  la circulation des
citoyens à Alger. «A l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr El Moubarek, l’Etablis-
sement  public de transport urbain et suburbain d’Alger «ETUSA» met en
place en  cette heureuse occasion un programme spécial pour faciliter la
circulation  des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale»,
a précisé  la même source. A cette occasion, l’ETUSA a assuré qu’elle veillera
à ce que 118 lignes  soient couvertes avec 128 bus pour le premier jour de l’Aid
El Fitr.  Elle a fait savoir également que 223 bus desserviront les 118 lignes
durant le deuxième jour de l’Aid. Concernant les heures du travail, le début de
service est fixé à 6h45  jusqu’à 19h00 avec une fréquence de 30 minutes à
50 mn, a souligné le  communiqué.

MILA
 22 individus présentés devant le procureur
de la République pour  corruption à la CCLS

Vingt deux (22) individus ont été présentés lundi  devant le procureur
de la République près le tribunal de Mila pour des  affaires de

corruption concernant la Coopérative des Céréales et des  Légumes Secs
(CCLS) de Mila, a-t-on appris  de la sûreté de wilaya. Il s’agit de cadres à la
CCLS de Mila activant dans plusieurs de ses  sections et autres individus
externes en rapport avec plusieurs affaires de  corruption ciblant la CCLS, a
précisé la même source. La présentation de ces individus devant le procureur
de la République est  intervenue suite “”aux résultats des enquêtes sécuritai-
res menées par les  éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya ayant  duré plusieurs mois et qui ont donné lieu à la découverte de
plusieurs  affaires de corruption et l’identification des impliqués qui ont été
présentés devant les instances judiciaires’’.

BECHAR
Plus de 420 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel
Pas moins de 426 foyers du nouveau groupement  d’habitation ur

bain de «Lalla Aicha» à Bechar ont été raccordés mardi au  réseau
de gaz naturel, lors d’une cérémonie présidée par les autorités de  la wilaya.
L’opération, qui vise l’amélioration des conditions de vie des habitants  de ce
groupement urbain, situé au sud de la commune de Bechar, est inscrite  dans
le cadre de la généralisation de l’utilisation de cette énergie, ont  indiqué des
responsables locaux du secteur de l’Energie. La mise en service de ce projet
qui développe un réseau de distribution de  plus de 5 km, réalisé en un temps
record de 50 jours, a nécessité un  investissement public de plus de 18
millions DA, selon les services de la  concession de distribution de l’électricité
et du gaz, relevant du groupe  Sonelgaz. La commune de Bechar a bénéficié
auparavant de 28 projets du genre pour le  raccordement au réseau de gaz
naturel de plusieurs quartiers et nouveaux  lotissements, au titre des efforts de
généralisation de cette énergie. Une enveloppe de plus de 673 millions DA a
été consacrée à la  concrétisation de ces projets, ce qui permis le renforce-
ment des réseaux de  transport et de distribution de cette énergie à travers la
wilaya qui  totalisent actuellement 643 km de réseaux de transport et 244 km
de réseaux  de distribution à travers les grandes agglomérations de la wilaya.
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KAOUTAR KRIKOU DE BATNA

Vers l’examen de la modalité
d’organisation des marchés de
solidarité à  longueur d’année

La ministre de la Solidarité Nationale, de la  Famille et de la Condition de la Femme,
Mme Kaoutar Krikou, a affirmé lundi  à Batna que les marchés de solidarité

organisés durant le Ramadhan ont  connu «un succès», promettant d’examiner
la modalité de leur organisation  le long de l’année.

L a ministre a précisé que cette
initiative a été organisée en
coordination  avec plusieurs

secteurs dont ceux du commerce
et de l’agriculture en vue de  per-
mettre aux femmes rurales et fem-
mes au foyer de commercialiser
leurs  produits. Mme Krikou a ins-
crit sa visite à Batna dans le cadre
du suivi de  l’opération de solidarité
et de la mise en £uvre du program-
me sectoriel  commun d’appui à l’in-
sertion de la femme rurale et de la
femme au foyer à  la sphère de la
production nationale. La ministre a
ajouté que cette opportunité lui a per-
mis de visiter des  bénéficiaires du
dispositif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit  (ANGEM) et
de s’enquérir de leurs préoccupa-
tions axées particulièrement  autour
de la commercialisation surtout
après la crise sanitaire de la  Covid-
19. Elle a également insisté sur la
nécessaire orientation de la femme
productive rurale et au foyer vers l’ac-
tivité de recyclage au travers de  sta-
ges de formation organisés par l’AN-
GEM ou le secteur de la formation
professionnelle en vue de diversi-
fier leurs productions, en améliorant
la  rentabilité et développer leurs
activités via d’autres dispositifs.
Mme Krikou a notamment dit «nous
avons lancé en coordination avec

d’autres  secteurs plusieurs stages
de formation et journées d’informa-
tion pour  présenter à cette catégorie
les autres dispositifs publics de sou-
tien». Concernant les personnes à
besoins spécifiques, la ministre a
déclaré que  le secteur de la solida-
rité nationale adopte une politique de
soutien à  l’insertion de cette caté-
gorie à la vie socioéconomique y
compris au  travers du dispositif de
l’ANGEM. Lors de sa visite à l’école
des jeunes sourds-muets de la ville
de Batna,  la ministre a affirmé que
les efforts sont déployés pour favo-
riser  l’insertion sociale de cette ca-
tégorie et a salué à l’occasion la dé-
cision  du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune de créer
une école  nationale supérieure de
formation des enseignants pour per-
sonnes atteintes  de déficience audi-

Installation du commissaire
divisionnaire de police Toufik Ziat
nouveau chef de sûreté de wilaya
L ’inspecteur régional ouest de la  police à Oran, représentant le

Directeur général de la Sureté nationale  DGSN, a présidé lundi la céré-
monie d’installation du commissaire  divisionnaire de police Toufik Ziat
nouveau chef de sûreté de wilaya de  Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris de la
cellule d’information et de  communication de ce corps de sécurité. La céré-
monie d’installation s’est déroulée en présence des autorités  locales civiles,
militaires et judiciaires et de représentants de la  société civile.

 SIDI BEL-ABBES
Lancement «prochain»

des travaux de réalisation
de 200 logements publics locatifs

L a wilaya de Sidi Bel-Abbes prévoit  «prochainement» le lance
ment des travaux de réalisation de 200 logements  publics locatifs

dans les trois communes qui lui sont rattachées, a-t-on  appris lundi
auprès de l’antenne locale de l’Office de promotion de gestion  immo-
bilière (OPGI). La
même source a indi-
qué que la wilaya de
Sidi Bel Abbes a bé-
néficié au  titre de
l’année en cours de
200 logements pu-
blics locatifs dont
100  logements des-
tinés à la commune
de Sidi Bel-Abbes,
50 à Sfisef et 50
autres  au profit de la commune de Benbadis, faisant savoir que les
assiettes de  terrain devant accueillir ce programme ont été choisies
pour entamer  prochainement ces projets. Les avis d’appel d’offres de
ces projets sont en cours pour le choix des  bureaux d’études, a-t-on
ajouté, précisant que ces logements seront prêts  vers la fin de l’an-
née 2022 et début 2023. Concernant, l’opération d’attribution des loge-
ments, la même source a  révélé qu’il est prévu la distribution, au
courant de cette année, d’un  ensemble de 956 logements publics
locatifs au niveau de quatre (4) communes  de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes. Ainsi, il a été attribué un premier quota de 846 logements dont
610 unités  au niveau de la commune de Telagh, 130 logements à
Hassi Zahana et plus de  100 à Sidi Lahcène, à l’occasion de la
journée nationale du Chahid  coïncidant avec le 18 février tandis qu’il
a été attribué 110 logements de  même type dans la commune de
Marhoum au début du mois de Ramadhan. Ces logements ont été
remis à leurs bénéficiaires au titre de l’année 2021  du quota global
estimé à 6.000 unités à distribuer durant les fêtes  nationales de
l’année en cours. Les travaux de réalisation de 950 logements  pu-
blics locatifs sont en chantier avec un taux d’avancement mitigé, a-t-
on  fait savoir. A rappeler que plus de 1.750 logements publics locatifs
ont été distribués  l’année passée .

INTOXICATION ALIMENTAIRE À MILA
Les échantillons analysés sont conformes

aux conditions sanitaires

BENI-SLIMANE
plus de 80 tonnes de denrées

alimentaires envoyés
aux  familles démunies

Une aide de plus de quatre-vingt (80) tonnes de  denrées alimen
taires, collectées auprès de donateurs privés nationaux, a  été

envoyée vers la ville de Beni-Slimane, dans la perspective de sa
distribution aux familles vivant dans la précarité et affectées par les
inondations du 3 Mai, selon les services de la wilaya. Des quantités
importantes de produits alimentaire de large consommation,  dont de
la semoule, de l’huile, de la farine, des pattes, ainsi que du  sucre et
des tomates concentrées, estimées à quatre-vingt-huit tonnes (88)  de
marchandises, ont été acheminé, livrés à la wilaya de Médéa, dans le
cadre d’une opération de solidarité, initiée par des opérateurs écono-
miques  nationaux, a-t-on indiqué. Des colis alimentaires seront pré-
parés, à Beni-Slimane, dès l’acheminement  de ces aides afin d’enta-
mer, sans tarder, leurs distribution aux familles  démunies recensées
au niveau du chef-lieu de la commune de Beni-Slimane ou  sa péri-
phérie, impactées, plus que d’autres, par les dernières inondations,
a-t-on signalé de même source. Des aides similaires ont été distri-
buées, lors de précédentes opérations  de solidarité, toujours en di-
rection de familles vivant dans des conditions  précaire à Beni-Slima-
ne et sa périphérie rurale, avec l’envoi d’une  première aide de 31
tonnes de denrées alimentaires, suivi d’un convoi de  vingt-sept (27)
camions, remplis de produits de consommation, de  couvertures et de
matelas, collectés par la direction des affaires  religieuses de la wi-
laya d’Alger, a-t-on ajouté.

TIPASA
Le glissement de terrain à l’hôpital de Koléa dû à la
corrosion de la conduite principale des eaux usées

tive. Auparavant, Mme Krikou s’est
rendue dans la commune d’Ichemoul
auprès  d’une famille productrice
spécialisée dans l’élevage d’ovin
ayant bénéficié  d’un microcrédit et
a distingué la Moudjahida Mabrouka
Zerouali à  l’occasion de la journée
nationale de la mémoire. Elle a pro-
cédé en outre à la mise en service
du réseau d’approvisionnement  en
gaz naturel de 56 foyers de quatre
mechtas reculées de la commune
d’Oued  Taga. Durant sa visite à une
exposition des bénéficiaires du dis-
positif ANGEM  tenue au complexe
sportif et culturel de la cité Kéchida
de la ville de  Batna, la ministre a
écouté les préoccupations des pro-
ducteurs avant de  clôturer sa visi-
te par la remise de chèques d’un
million DA chacun à 17  bénéficiai-
res du dispositif ANGEM.

Les résultats des analyses des
échantillons  prélevés à la pâ-

tisserie de Mila où plus de 300 per-
sonnes ont été victimes  d’intoxica-
tion alimentaire après avoir con-
sommé ses gâteaux ont montré leur
conformité aux règles sanitaires, a-
t-on appris samedi des services de
la  direction de la santé et de la po-
pulation de Mila. Le chef du bureau
d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive de cette  direction, Dr. Foud-
hil Kadri, a assuré à l’APS que les
analyses effectuées  au laboratoire
de l’Etablissement public de santé
de proximité de Mila  confirment la
salubrité de tous les échantillons

prélevés sur les produits  utilisés
pour la préparation des gâteaux
vendus dans ce magasin. Après
ces résultats, il a été procédé à des
analyses de sang sur les 312  victi-
mes de cette intoxication dont seuls
cinq (5) demeurent hospitalisés à
l’hôpital “”Frères Meghaloui’’ (trois
enfants) et à l’hôpital “”Tobal’’
(deux), a précisé la même source
en soulignant que les autres victi-
mes ont  été prises en charge et
leur état de santé est stable. Les
résultats des analyses sanguins
devront déterminer les causes de
l’intoxication, a assuré le même
médecin qui a précisé que le plat-

témoin  n’a pas été analysé car il
n’existe pas “”ce qui est en soi une
infraction’’ et les échantillons ana-
lysés ont été prélevés le lendemain
de  l’intoxication. Les résultats des
analyses des échantillons prélevés
par les services de  la direction du
commerce ont été les mêmes que
ceux de la santé, a indiqué  le di-
recteur du secteur, Aïssa Mecha-
chou. Pas moins de 312 cas d’in-
toxication ont été enregistrés le 3
mai dans  plusieurs communes de
Mila après la consommation de gâ-
teaux achetés la  veille à la même
pâtisserie qui se trouve au centre-
ville de Mila.

L ’érosion de la conduite principa
le des eaux  usées et pluviales a

causé un «important» glissement de
terrain au niveau  de l’hôpital Fares
Yahia de Koléa, selon les premiers ré-
sultats des  enquêtes réalisées par les
services techniques de la wilaya de
Tipasa. Le glissement de terrain, enre-
gistré dernièrement au niveau de la
partie  Sud de l’hôpital Fares Yahia cons-
truit en 1943, a été à l’origine de  l’effon-
drement du mur d’enceinte et à l’éma-

nation d’odeurs nauséabondes  suite à
la dégradation de la conduite principa-
le des eaux usées. Un  problème re-
quérant une prise en charge dans «les
plus brefs délais» a  indiqué, lundi, le
président de la commune de Koléa,
Kouider Youcef. Selon le premier cons-
tat technique réalisé par les services
de la wilaya  (directions des ressour-
ces en eau et des travaux publics) «l’ori-
gine  principale de ce glissement de
terrain est due à l’érosion des fonda-

tions  de la conduite principale des eaux
usées et pluviales se déversant dans
l’Oued Mazafran et traversant le cen-
tre-ville de Koléa, via l’hôpital Fares
Yahia», a déclaré à l’APS le wali de
Tipasa, Labiba Ouinaz. Des instruc-
tions ont été données à la direction de
l’urbanisme, de  l’architecture et de la
construction, a-t-elle ajouté, pour réali-
ser une  étude technique afin de proté-
ger le site et renforcer cette structure
sanitaire vitale.



Dieu le Très Haut. Quant à la personne
malade, l’espoir doit toujours l’emporter
conformément au hadîth du Prophète
(qsssl) :« Que l’un de vous ne meurt
qu’en ayant bon espoir en Dieu le Très
Haut. » Par ailleurs, Chafi’î dit peu de
temps avant sa mort : « Quand mon coeur
devint dur et mon chemin étroit, j’ai fait
de mon espoir un moyen d’atteindre Ton
Pardon. Mes péchés m’ont paru tellement
grands quand soudain, en les comparant
à Ton Pardon, ce dernier m’a paru enco-
re plus grand. »

18 - L’UNICITÉ EST À LA BASE

DE L’ABSOLUTION :

L’Unicité est une des conditions à sa-
tisfaire pour obtenir l’absolution. Elle est
même la plus importante. Quiconque ne
la satisfait pas, n’aura pas l’absolution,
et quiconque la satisfait aura rempli la
condition majeure qui permet l’absolu-
tion. Allah dit :{Dieu ne pardonne pas
qu’on Lui donne des associés et II par-
donne ce qui est moindre à qui II veut.
Celui qui donne à Dieu des associés a
effectivement commis un péché énorme.}
[ Sourate 4 - Verset 48 ] Certes, les pé-
chés demeurent infimes devant la lumiè-
re émanant de l’Unicité de Dieu le Très
Haut. Quiconque commet l’équivalent à
la terre entière en péchés tout en attes-
tant l’Unicité de Dieu, Dieu lui en donne
l’équivalant en absolution. Il n’en restera
pas moins que Seul Dieu en décidera. Il
lui accordera Son absolution, ou lui en
tiendra rigueur, selon Sa volonté.

Les différentes catégories du Shirk

AL SHIRK AL SGHAR (MINEUR)

Mahmoud Ibn Loubayd rapporte : « Le
Messager d’Allah (qsssl) a dit : « La
chose dont j’ai le plus peur pour vous
est ash-Shirk al-Asghar (Shirk mi-
neur). » Les compagnons demandèrent :
« Ô, Messager d’Allah, qu “est-ce que
le Shirk mineur? » II répondit: « Ar-Riya
(s’afficher), car en vérité Allah dira, le
Jour de la Résurrection, lorsque les gens
recevront leurs récompenses: « Allez
donc demander des récompenses à ceux
pour qui vous vous montriez dans le
monde matériel et voyez s’ils peuvent
vous rétribuer d’une quelconque maniè-
re. »

[Rapporté par Âhmad, at-Tabarani et
al-Bayhaqi dans az-Zouhd. Voir Taysir
al- “Aziz al-Hamid, p. 118.]

Mahmoud Ibn Loubayd a dit égale-
ment: « Le Prophète (qsssl) sortit un jour
et annonça : « Ô gens, méfiez-vous du
Shirk secret ! » Les gens demandèrent :
« Ô Messager d’Allah, quel est le Shirk
secret ? » II répondit : « Lorsqu “un hom-
me se lève pour prier et s”efforce d’em-
bellir sa prière parce que les gens le
regardent; voilà ce qu’est le Shirk se-

cret. » [Recueilli par ibn Khouzaymah.]

AR-RIYA (L’OSTENTATION)

Ar-Riya consiste à exercer l’une des
formes diverses d’adoration avec l’in-
tention d’être vu et de recevoir des élo-
ges. Ce péché détruit tout le bénéfice
qui réside dans les bonnes actions et
entraîne pour celui qui le commet une
punition sérieuse. Cela est particulière-
ment dangereux, car il est naturel pour
l’homme de désirer que ses semblables
l’apprécient et d’éprouver du plaisir à
ce que ces derniers louent ses qualités.

Accomplir des actes religieux pour
impressionner les gens ou pour rece-
voir des louanges est une mauvaise
action qui mérite notre plus grande at-

tention. Ce danger est réellement impor-
tant pour les croyants dont le but est de
faire que tous les actes de leur vie se
transforment en actes religieux dédiés
à Dieu. En fait, il est peu probable que
les vrais croyants dotés de savoir puis-
sent se rendre coupables de ash-Shirk
al-Akbar, puisque ses pièges sont si
évidents. Mais pour le vrai croyant, com-
me pour tout le monde, le risque de com-
mettre ar-Riya (ostentation) est de même
importance parce qu’il est quasiment
indécelable. Cela n’implique que le sim-
ple fait de changer son intention. Le pou-
voir de motivation qui y est attaché est
aussi très fort, puisqu’il provient de la
nature profonde de l’homme.

Le Shirk est considéré comme
un sujet à part entière auquel
Allah a conféré une
importance majeure dans le
Coran: {Certes Allah ne
pardonne pas qu’on Lui
donne quelque associé. À part
cela, Il pardonne à qui II
veut) [Sourate 4 – Verset 48. ]
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Suite et fin

L’étendue du pardon de Dieu

Suite et fin

Rejet des actions blâmables
et des innovations

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

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

EXPLICATIONS

I - Importance du hadîth :
Ce hadîth est un des importants fondements de l’Islam. Car

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

An-Nawawî   a dit : « Il faudrait que ce hadîth soit appris et
retenu et rejeter, sur sa base, les actions blâmables ». Ibn
Hajar Al-Haytamî   a dit : « C’est une des règles de l’Islam.
C’est même la plus utile de par son contenu. Il représente, en
effet, un préambule général pour tout argument (texte corani-
que ou hadîth) d’où est déduit une règle juridique ».

II - Ce que l’on peut retenir du hadîth et ses bonnes directi-
ves :

1 - En Islam, on se conforme (au Coran et à la sunna) et on
n’innove pas :

Par ce hadîth, qui est le fruit de la faculté exclusive qu’avait
le Prophète (qsssl) d’exprimer beaucoup de choses en peu
de mots, l’Envoyé de Dieu (qsssl) a préservé l’Islam de l’exa-
gération des extrémistes et de l’altération des manipulateurs
de textes. Le hadîth tire sa substance de nombreux versets
qui édictent que le succès et le salut résident dans la confor-
mité des actes à la guidance de l’Envoyé de Dieu (qsssl),
sans exagération ni rigorisme. Il en est ainsi de ces versets
coraniques :« Dis: «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-
moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés.
Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [ Sourate 3. la
Famille d’imran (Al Imran).  verset 31 ]

« Et telle est ma voie en toute rectitude, Suivez-la et ne
suivez pas les chemins qui vous disperseraient de Sa voie.
» [ Sourate 6. Les bestiaux (Al-Anam). verset 153 ]

Par ailleurs, Muslim  rapporte dans son « Sahîh » que le
Messager de Dieu (qsssl) disait dans ses sermons : « Le
meilleur discours est le Livre de Dieu, la meilleure direction
est celle de Muhammad   et les pires des choses sont les
créations nouvelles. Toute création nouvelle est une innova-
tion et toute innovation est source d’égarement. »

Al-Bayhaqî   rapporte le même hadîth avec un ajout : « Et
tout égarement conduit au Feu ».

2 - Les actes rejetés :
Le texte du hadîth est explicite quant au rejet de tout acte en

désaccord avec la religion de Dieu . Son contenu indique que
les personnes légalement responsables, doivent, dans leurs
actes, se conformer aux règles de la législation (la sharî’a),
et s’en tenir aux injonctions et aux interdits qui sont soit dans
le Livre de Dieu, soit dans la sunna de Son Messager (qsssl).
Il s’ensuit que tout l’égarement est que les actes se dégagent
du cadre des règles de la législation (la sharî’a), ne s’y con-
forment pas, et qu’ils jugent la législation au lieu que ce soit
cette dernière qui les juge. Il est, alors, du devoir de tout
Musulman de juger ces actes comme étant nuls et irreceva-
bles.

Ces actes irrecevables se divisent en deux parties : Ils
peuvent relever soit des pratiques cultuelles (“ibâdât), soit
des relations humaines (mu”âmalât).

a) Les pratiques cultuelles :
Tout acte qui s’inscrit en dehors de la Loi de Dieu et de Son

Envoyé est rejeté.
Dieu dit : « Ou bien auraient-ils des fois des associés (de

Dieu) qui leur auraient fait à partir de la religion une législa-
tion leur prescrivant ce que Dieu n’a jamais autorisé ? » [
Sourate 42. La consultation (Achoura). Verset 21 ]

Suite et fin

Ceci afin que l’espoir en l’absolution
de Dieu soit prédominant. Le Prophète
(qsssl) dit dans un hadîth authentifié par
Ahmad et rapporté par Mu’âdh : « Si vous
le voulez, je vous informerai au sujet de
la première chose que Dieu dira aux
croyants, le jour de la Résurrection et la
première chose qu’ils Lui diront. » Nous
dîmes : « Oui, Ô Messager de Dieu ! » II
dit : « II dira aux croyants : « Avez-vous
aimé Ma Rencontre ? » Ils diront : « Oui
Ô notre Seigneur ! » II dira : « Pourquoi
donc ? » Ils diront : « Nous espérions Ton
Pardon et Ton Absolution. » II leur dira
alors : « Certes, Mon Absolution vous est
acquise. »

17 - LA CRAINTE ET L’ESPOIR :

La crainte est un élément indispensa-
ble pour que l’espoir se concrétise. L’in-

dividu se doit de les posséder tous les
deux et non l’un sans l’autre. En effet,
l’espoir sans la crainte peut entraîner la
ruse. De même, la crainte sans l’espoir
peut entraîner le désespoir. Or la ruse et
le désespoir sont réprouvés. Le Prophè-
te dit : « La crainte et l’espoir ont fait le
serment que quiconque les possède tous
les deux ne sentira jamais l’odeur de l’En-
fer et quiconque a l’un sans l’autre ne
sentira jamais l’odeur du Paradis. » Ce-
pendant, les malikites pensent que la
crainte doit l’emporter sur l’espoir chez
la personne saine et le contraire chez la
personne malade. Les chafi’ites, quant à
eux, pensent que la personne saine doit
avoir autant de crainte que d’espoir. Ceci,
disent-ils, afin que la personne ait peur
en scrutant ses propres défauts, mais
espère en pensant à la Générosité de
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Le dhikr par le cœur,
une intimité

L’imam Qushayrî disait: « l’imploration est la clé pour avoir
sa besogne -al-hâja-. Il est l’apaisement des nécessiteux et
le recours des besogneux. »

Selon Sahl Tustarî: « L’imploration qui peut être exaucée
est celle qui coïncide avec l’état -hâl- du demandeur, et le
meilleur état est celui dans lequel il est dans le besoin de ce
qu’il demande. »

À ce sujet, Abû “Abdallah al-Makânissî racontait : « J’étais
chez Junayd quand une femme est venue vers lui, et lui dit :
«J’ai perdu un fils, invoque Dieu pour qu’Il me le ramène.» Il
lui dit : « va et patiente.» La femme, partit un moment, revint et
reformula sa demande.

Junayd lui répondit de la même manière. Elle fit la même
chose plusieurs fois, et à chaque fois, Junayd lui disait : va et
patiente, jusqu’à ce qu’elle lui dise «ma patience a atteint ses
limites.»

Et Junayd de lui répondre: « Si vraiment tu as perdu pa-
tience, va, ton fils est revenu.» La femme partit pour un mo-
ment et revint remercier Junayd. On lui demanda : «Com-
ment as-tu su qu’il était revenu?»

Il répondit: «N’est-ce point Dieu qui a dit:« N’est-ce point
Lui (Dieu) qui répond à l’angoissé quand il L’invoque, et qui
enlève le mal [...] »

[ Sourate 27 - Verset 62 ]
Deux écoles sont en désaccord sur ce qui est meilleur

entre l’ imploration et la satisfaction -ar-ridhâ-. La première
disait que l’ imploration est une adoration en elle-même tel
que le hadîth du Prophète (qsssl) l’affirme: « L’imploration
est le cœur de l’adoration. » [ Rapporté par Abu Dawud et
Tirmidhi ].

Suite et fin

Le mérite du Tawhid

Abû Sa’îd Al-Khudrî  rapporte du Prophète (qsssl)  qu’il a
dit :« Mûssâ  (Moïse) a dit :

«Seigneur ! Enseigne-moi une chose au moyen de laquel-
le je me souviendrai de Toi et T’invoquerai.»

Allah  dit : « Dis - ô Mussâ - : «Il n’y a pas de divinité [en
droit d’être adorée] si ce n’est Allah».

Mûssâ   s’écria : «Seigneur ! Tous Tes serviteurs disent
cela !

Allah  dit alors : « Ô Mûssâ, si les sept cieux, leurs occu-
pants, et les sept terres étaient posés sur un des plateaux
d’une balance, et que la parole :  «Il n’y a pas de divinité [en
droit d’être adorée] si ce n’est Allah» était posée sur l’autre
plateau, la balance pencherait [du côté où est posée cette
parole] » [ rapporté par Ibn Hibbân et Al-Hâkim ]

Ce hadith est un argument en faveur du fait que si l’on se
représente un serviteur dont les péchés auraient atteint le
poids des sept cieux et de ses occupants parmi les servi-
teurs et les anges, en plus du poids de la terre, alors la parole
: « Il n’y a pas de divinité [en droit d’être adorée] si ce n’est
Allah » aurait été plus lourde encore.

Cependant, cette grande faveur attachée à la formule du
Tawhîd ne sera accordée qu’à celui dont le cœur est forte-
ment attaché à cette parole, celui qui est sincère et véridique,
qui n’éprouve aucun doute quant à son sens, qui y croit et
l’aime. L’effet de cette parole et sa lumière aug-mentent alors
intensément dans son cœur et brûlent en contrepartie les
péchés.

A suivre

Celui que l’on appelait El Amine

Lorsque les Mecquois prirent cons-
cience de leur incapacité à lui faire face,
il lui offrirent royauté, argent et pouvoir
mais Mohammad (paix et bénédictions)
refusa et dit :» Même si vous me posez
le Soleil sur ma main droite et la Lune
sur ma main gauche, je ne renoncerais
pas à mon Message « Ce message de
quelques mots mais qui pesait plus
lourd que les cieux et la terre était : Ô
vous les gens ! Dites il n’y a nulle divi-
nité digne d’adoration sauf Allah et vous
réussirez !

LES PERSÉCUTIONS

Lentement, un par un, le nombre des
musulmans augmentait, guidés par le
prophète bien-aimé. Mais les musul-
mans furent l’objet de persécutions dès
les premiers temps de l’Islam. On riait
et on se moquait d’eux, et comme si
cela ne suffisait pas, les non croyants
avaient même recours à des attaques
et à des tortures physiques. Quelques
centaines de musulmans réussirent à
quitter la Mecque, abandonnant leur
maison, cherchant refuge en Abyssinie
voisine, terre chrétienne, et ceux qui
restèrent, subirent des persécutions de
plus en plus violentes. Une nouvelle

tactique fut mise en place par les chefs
de la Mecque. Ils contraignirent le pro-
phète (qsssl) et ses compagnons à vi-
vre dans un endroit isolé de la ville, et
aucune provision ne leur parvenait.

L’AIMÉ D’ALLAH

Grâce à Dieu, les persécuteurs ces-
sèrent cette pratique inhumaine. Le blo-
cus fut finalement levé et la situation se
modifia quelque peu. Les gens purent à
nouveau observer et écouter le prophè-
te (qsssl). C’était un bel homme, de taille
moyenne, les cheveux et la barbe noi-
re, ses paroles étaient toujours pleines
de sagesse et de conseils. La gentilles-
se et la miséricorde de Mohammed (qss-
sl) étaient inégalables. Il accorda une
place d’honneur à la femme, une place
dans la société qui était inimaginable,
un honneur en islam, que l’on ne trou-
vait nulle part ailleurs.

LE VOYAGE NOCTURNE

Ce fut lors de la dixième année de la
révélation que le prophète Mohammad
perdit son oncle Abou Talib, suivit de la
mort de son épouse Khadija, de plus il
fut mal traité par le peuple de Ta’if lors-
qu’il vint leur délivrer le message. Ce

fut une année de tristesse pour le pro-
phète (qsssl) . Mais c’est cette année là
que Dieu envoya l’ange Gabriel, pour
l’élévation suprême du corps et de l’es-
prit, le voyage nocturne : Al Isra wal
Mi’raj. Un voile séparait le prophète de
son Seigneur et c’est là que Dieu offrit
le plus grand honneur à Mohammad
(qsssl) : les cinq prières quotidiennes,
le deuxième pilier de l’Islam. A la suite
de ce voyage miraculeux les incrédu-
les redoublèrent de moqueries et de
persécutions envers le prophète (qss-
sl) .

L’HÉGIRE

C’est alors qu’une délégation de la
ville de Yathrib, située à environ 400
Km de la Mecque proposa l’hospitalité
à Mohammad et à sa communauté. Mo-
hammad (qsssl) accepta après treize
années d’appel à l’Islam, à la Mecque.
Il immigra, lui et les «convertis» à l’Is-
lam, vers Médine, lieu où la religion a
pu s’épanouir et où Mohammad (qsssl)
devint le chef de ce nouvel Etat. C’est
ce que l’on a appelé l’Hégire, et qui
marque le commencement du calendrier
islamique

L’AUTORISATION

Beaucoup de gens à Médine, ont cons-
taté les bienfaits de l’Islam, et se sont
«convertis». Cependant, les Mecquois
étaient toujours déterminés à éliminer
la communauté musulmane, et ce fut au
cours de la deuxième année de l’hégi-
re, pendant le mois de Ramadan, après
de nombreuses persécutions que Dieu
le Très Haut donna la permission de se
défendre.

«Toute autorisation de se défendre est
donnée à ceux qui ont été attaqués.
Parce qu’ils ont été injustement oppri-
més. Dieu est Puissant pour les Se-
courir.» [ Sourate Le Pèlerinage 22 -
Verset 39 ] Suite et fin

Les actes ne valent que par les intentions
Ce que l’on peut retenir du hadith et

ses bonnes directives :
L’intention est une condition de vali-

dité des actes :   Tous les savants sont
d’accord pour affirmer que les actes des
croyants, légalement responsables (est
légalement responsable Mukalaf, toute
personne majeure en possession de
toutes se facultés intellectuelles), ne
sont, légalement, considérables et n’en-
traînent de rétribution qu’en présence
de l’intention.

L’intention est un pilier et une condi-
tion de validité dans les pratiques cul-
tuelles qui sont des fins en elles-mê-
mes, comme la prière, le pèlerinage, et
le jeûne et non des moyens (pour
d’autres actes). Tandis que dans les
actes qui sont seulement des moyens,
comme les ablutions, le lavage du
corps, elle est considérée par les hana-
fites comme une condition de perfec-
tion (shart kamal) qui permet d’obtenir
la rétribution divine. Par contre les sha-
fi’ites et d’autres encore, la considèrent
comme une condition de validité (shart
çiha), et disent qu’en l’absence de l’in-
tention, l’acte (qui fait fonction de moyen)
n’est pas validé.

Quand et comment faire l’intention :

L’intention doit être formuler (dans son
coeur) au commencement de la prati-
que cultuelle : au moment de prononcer
: (Allahu Akbar) « Dieu est Grand » en
vue d’accomplir la prière, au moment
de se mettre en état de sacralisation
pour le pèlerinage (Al Ihran bil Hajj).
Quant au jeûne, il  suffit d’en formuler
l’intention avant de le faire, car il est
difficile de connaître exactement le mo-
ment de l’aube. (ce n’est plus le cas
aujourd’hui, nous pensons, car le pro-
grès scientifique a rendu possible la
connaissance de l’heure exacte du le-
ver de l’aube).

 L’intention a pour siège le coeur.  Il
est impératif de désigner l’acte visé et
de le distinguer des autres. Autrement
dit, il ne suffit pas d’avoir l’intention de
s’acquitter de la prière -  simplement
préciser la prière dont on va s’acquitter,
par exemple, la prière de midi (Ad-
Dhur), ou celle de l’après-midi (El Asr),
etc.

 Mérite de l’intention : Le croyant qui
formule l’intention de faire une bonne
œuvre, mais qui, pour une raison con-
traignante, comme la maladie ou la mort,
etc. ne l’accomplit  pas, en est quand
même récompensé.

La sincérité dans les actes d’adora-
tion : Le hadith nous incite à faire preu-
ve de sincérité dans chacun de nos ac-
tes et dans toutes nos pratiques cul-
tuelles. C’est ainsi qu’on en sera ré-
compensé dans la vie dernière et qu’on
connaîtra le succès et la réussite dans
l’ici-bas.

L’intention corrige le statut des actes
: Tout acte utile et toute bonne oeuvre
non cultuels que l’on accomplit, en
ayant une bonne intention, en étant sin-
cère, et en recherchant l’agrément de
Dieu deviennent des actes d’adoration
dont on est récompensé. Suite et fin
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MCA

Miloud Rebiaî  prend quatre
matchs de suspension

Le joueur du MC Alger, Miloud Rebiaî, a été  sanctionné pour quatre
matchs dont un avec sursis, suite à son exclusion  pour «contes-

tations répétées» et  «comportement anti-sportif envers un  officiel»,
lors du 8e de finale perdu de Coupe de la Ligue face à l’USM  Alger
(0-2), a indiqué lundi soir la Ligue de football professionnel (LFP). La
commission de discipline de la LFP a, en outre, infligé une amende
de  40.000 DA à Miloud Rebiaî. Toujours concernant le derby algé-
rois, l’entraîneur de l’USMA, Mounir  Zeghdoud, et son adjoint, Tou-
fik Kabri, ont pris chacun un match de  suspension ferme (interdic-
tion du terrain et des vestiaires) plus 30.000 DA  d’amende pour
«contestation de décision», selon la même source. Le club usmiste
devra, lui, s’acquitter d’une amende de 200.000 DA pour  «non-res-
pect du protocole sanitaire» anti-Covid. Enfin, le joueur de l’USMA,
Billel Benhamouda et le gardien de but de l’ES  Sétif, Sofiane  Khe-
daïria, ont été sanctionnés un match ferme et devront payer chacun
une  amende de 30.000 DA pour «contestation de décision».

COUPE DE LA LIGUE (1/4 ET 1/2 FINALES)

Le tirage au sort fixé au 17 mai
Le tirage au sort des quarts et demi-finales de  la Coupe de la Ligue

aura lieu le lundi 17 mai (11h00) au siège de la  Fédération algé-
rienne (FAF), a annoncé la Ligue de football professionnel  (LFP)
lundi sur son site officiel. Les 1/8 de finale, disputés en deux parties,
ont donné lieu à des  surprises de taille, avec l’élimination du CR
Belouizdad, dernier détenteur  du trophée en 2000, de l’ES Sétif, et
du MC Alger, sorti par son voisin  l’USM Alger. Outre l’USMA, sept
autres clubs ont validé leur billet pour les quarts de  finale. Il s’agit de
la JS Saoura, du NC Magra, du WA Tlemcen, de la JS  Kabylie, du
MC Oran, de l’US Biskra et de l’Olympique Médéa. Pour rappel, la
Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs  de la
Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplace-
ment  de la Coupe d’Algérie, annulée en raison de la programmation
chargée due au  Covid-19.

CYCLISME/TOUR D’ITALIE

Tests négatifs pour l’ensemble du peloton
Les tests de détection de la Covid-19  ont été négatifs pour l’en

semble du peloton du Giro, ont indiqué mardi les  organisateurs
du Tour d’Italie cycliste. La totalité du peloton, soit 183 coureurs en
lice, et l’encadrement des 23  équipes, ont subi ce test dont les
résultats ont été connus au départ de la  4e étape à Piacenza (nord).
Le Giro a prévu, comme l’année passée, plusieurs vagues de tests
au long  des trois semaines de course, notamment lors des deux
journées de repos  (tests PCR). L’année passée, deux équipes (Jum-
bo, Mitchelton) avaient abandonné la  course après la première jour-
née de repos, à la suite de la détection de  plusieurs cas.

Raf’l Nadal, double champion
olympique (en  simple et en

double), a indiqué mardi ne pas
avoir encore décidé s’il  partici-
perait aux Jeux de Tokyo cet été,
se donnant encore du temps pour
trancher en fonction des «cir-
constances». «Evidemment,
dans un monde normal, je n’ima-
ginerais jamais manquer les
Jeux, il n’y a aucun doute à ce
sujet. Tout le monde sait ce qu’ils
ont  représenté pour moi. Dans
ces circonstances, je ne sais
pas... Voyons ce  qui se passe
dans les deux prochains mois, je dois organiser mon agenda»,  a-t-
il expliqué en conférence de presse au Masters 1000 de Rome. «Je
ne sais pas encore, honnêtement, je ne peux pas vous donner de
réponse  claire (...). Dans une année normale, je connais mon pro-
gramme quasiment à  100% du 1er janvier à la fin de l’année. Mais
c’est un peu différent. On  doit pouvoir s’adapter et être flexibles» a-
t-il ajouté. Nadal a été champion olympique en simple en 2008 et en
double en 2016.  Tokyo et plusieurs autres départements du pays
sont actuellement placés  sous le régime d’un état d’urgence lié au
coronavirus, qui durera au moins  jusqu’à fin mai, alors que quelque
10.000 sportifs de 200 pays  sont attendus cet été pour les Jeux (23
juillet-8 août).

Charaf-Eddine s’exprimait lors
de la première réunion de la
CFA, élargie  aux Directeurs

techniques régionaux d’arbitrage
(DTRA), tenue au siège de  l’ins-

tance fédérale à Dely Ibrahim (Al-
ger), sous la conduite de son  vice-
président, Mohamed Bichari. «Ama-
ra Charaf-Eddine, qui a procédé à
l’ouverture des travaux, a mis  l’ac-

cent dans son allocution introducti-
ve sur la nécessité de réformer  pro-
gressivement et en profondeur le
corps arbitral, notamment à travers
la  formation des instructeurs et donc
des arbitres pour élever le niveau
d’ensemble et permettre à nos refe-
rees de se distinguer sur le double
plan  national et international», pré-
cise la FAF dans un communiqué.
Amara Charaf-Eddine est actuelle-
ment à la tête de la CFA, en atten-
dant  l’amendement des statuts de
la FAF vu que les statuts actuels ne
permettent  pas la désignation d’un
président en dehors des membres
du bureau fédéral. Le président de
la FAF a également tenu «à encou-
rager les arbitres et à  les sensibili-
ser pour mener à bien leur noble
mission loin de toute  pression ou
interférence, comme il a évoqué les
conditions de leur travail  sur le ter-
rain, qui devront connaître des amé-
liorations à l’avenir». A l’issue de
cette réunion «très fructueuse»,
selon l’avis du Dr Bichari,  il a été
procédé à la répartition des tâches
et à la désignation des  responsa-
bles des différentes structures dé-
pendantes de la CFA :

ARBITRAGE

Charaf-Eddine insiste sur la réforme «progressive
et en profondeur» du corps arbitral

Le nouveau président de la Fédération algérienne  de football (FAF) Amara Charaf-
Eddine, a mis l’accent lundi sur la  nécessité de réformer «progressivement et en

profondeur le corps arbitral»,  lors d’une réunion de la commission fédérale
d’arbitrage (CFA), a indiqué  la FAF sur son site officiel.

Sous-commission désignation :  Dr Mohamed Bichari (Ligues 1 et 2)
et Farouk  Houasnia (Ligue inter-régions).
Sous-commission formation :  Farouk Houasnia.
Sous-commission évaluation : El-Hadi Serier.
Sous-commission futsal :  Houari Belkacem.
Sous-commission préparation physique : Nacereddine Cherifi.
Sous-commission arbitrage féminin : Safia Ayouni.
 Sous-commission audiovisuel et communication :  Samir Kria.

L ’ancien patron de l’athlétisme
mondial, Lamine  Diack, est ren-

tré lundi soir au Sénégal pour la pre-
mière fois depuis des  années et sa
mise en cause dans une vaste af-
faire de corruption présumée  autour
du dopage en Russie, selon un
membre de  sa famille, mardi.
Lamine Diack, 87 ans, ancien pré-
sident de la Fédération internatio-
nale  d’athlétisme (IAAF, 1999-
2015), a été accueilli par sa famille à
sa  descente d’avion en provenance
de France, a confié ce proche, s’ex-
primant  sous le couvert de l’anony-
mat en raison du caractère privé de
ce retour. «Il n’était plus rentré de-
puis sa mise en examen» en 2015,
a-t-il dit. Lamine Diack a depuis été
condamné par la justice française à
quatre ans  de prison, dont deux fer-
me, et 500.000 euros d’amende pour
corruption et  abus de confiance. Il a

fait appel de cette condamnation et
la date d’un  nouveau procès reste à
fixer. Cependant, à une échéance
non-précisée, il devrait répondre à
des  questions de la presse, a-t-il
ajouté. «Il est toujours serein et  com-
batif», a-t-il encore souligné. Lami-
ne Diack a été condamné le 16 sep-
tembre 2020 à Paris, notamment pour
avoir caché des cas de dopage en
Russie ou retardé des sanctions
contre des  athlètes russes dopés
en échange de financements et pour
favoriser des  négociations de spon-
soring et de diffusion avec  la Rus-
sie. Mais c’est sa mise en examen
dans une autre affaire, encore non
jugée, qui  l’empêchait de rentrer au
Sénégal. Il s’était vu confisquer son
passeport  dans le cadre du contrôle
judiciaire imposé par les juges. Dans
ce second dossier, Diack est mis en
examen depuis le 27 mars 2019,  tou-

jours pour corruption, dans le cadre
des attributions des JO-2016 à Rio
et 2020 à Tokyo, mais aussi dans
les processus d’attribution des
Mondiaux  d’athlétisme de Pékin en
2015, puis des Mondiaux 2017 et
2019, pour  lesquels le Qatar était
candidat. La juge chargée des in-
vestigations a récemment levé son
interdiction de  quitter le territoire
contre le versement d’une caution
de 500.000 euros  correspondant à
l’amende encourue, et à condition
qu’il continue de  répondre aux con-
vocations judiciaires. Un club de
football sénégalais réputé, le Jaraaf
de Dakar (championnat  d’élite), a
vendu une partie de son patrimoine
foncier pour payer la  caution, a af-
firmé son président Cheikh Seck.
Lamine Diack a été à deux  repri-
ses président du Jaraaf, dans les
années 1970 et 2000.

ATHLÉTISME/DOPAGE ET CORRUPTION AUX JO

L’ex-patron de l’IAAF rentre au Sénégal

TENNIS

Nadal hésite pour les Jeux
au vu des «circonstances»

L’ancien international espagnol,
Andres Iniesta,  a signé mardi, le

jour de son 37e anniversaire, une pro-
longation de deux  ans de son con-
trat avec le Vissel Kobe, qui évolue
en première division  japonaise.
L’ancien milieu de terrain du Barça,
qui avait signé en 2018 à Kobe pour
un salaire estimé à 30 millions de
dollars par an (24,7 millions d’euros),
avait été opéré en décembre de la
jambe droite. Légende du FC Barce-

lone et du football espagnol (131 sé-
lections), le  champion du monde
2010 était sous contrat avec le
club de Kobe jusqu’au 31  janvier
2021. «Je continuerai à faire de
mon mieux pour que le Vissel
Kobe devienne  encore plus fort»,
a affirmé Iniesta, nommé capitai-
ne en avril 2019, lors  d’une con-
férence de presse aux côtés de
l’homme d’affaires japonais Hi-
roshi  Mikitani, le propriétaire du

club. L’Espagnol est très populaire
au Japon où, selon des experts, sa
présence  en J-League a généré plus
de 100 millions de dollars (82,3 mil-
lions  d’euros) de revenus en billets
et en merchandising. Il est également
apparu  dans des publicités à la télé-
vision pour du saké japonais et des
téléphones  portables. A son palma-
rès, outre le titre de champion du
monde 2010 et celui de  champion
d’Europe par deux fois.

JAPON

Iniesta prolonge de deux ans son contrat
avec le Vissel Kobe
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L’entraîneur du Bayern Mu
nich Hansi Flick,  annon-

cé partant, va signer un con-
trat de trois ans pour diriger la
sélection allemande à l’issue
de l’Euro cet été, lui permet-
tant de viser  l’Euro-2024 à
domicile, annonce lundi le
quotidien munichois Abend-
zeitung. La succession de
Joachim Low à la tête de la
Mannschaft ne fait guère de
doutes depuis l’annonce du
départ de Flick du Bayern
Munich mi-avril. La  Fédéra-
tion allemande avait reconnu
peu de temps après «des dis-
cussions»  avec l’ancien adjoint de Low entre 2006 et 2014, année du
titre mondial des  Allemands. Selon l’Abendzeitung, son contrat serait
de trois ans, lui permettant de  diriger l’équipe nationale lors de la
Coupe du Monde 2022 au Qatar mais  surtout l’Euro-2024 prévu en
Allemagne. Flick, 56 ans, a longtemps été considéré comme le candi-
dat préféré pour le  poste d’entraîneur national par la Fédération alle-
mande (DFB). Arrivé sur le banc du Bayern en 2019, il figure parmi les
entraîneurs les  plus prolifiques de l’histoire du club avec sept titres
remportés, dont  deux championnats et une Ligue des champions (2020).
Cependant, en conflit avec le directeur sportif Hasan Salihamidzic sur
la  politique de recrutement, Flick avait demandé la résiliation de son
contrat, qui devait courir jusqu’en 2023, à la fin de la saison. Le club
avait accédé à cette demande et sans tarder avait annoncé fin  avril
son successeur, pioché chez le concurrent du RB Leipzig, Julian
Nagelsmann, 33 ans. Samedi déjà, le futur patron du club Oliver Kahn,
avait expliqué sur la  chaîne de télévision Sky après l’obtention du
neuvième titre d’affilée de  Bundesliga des Bavarois que «oui, tout est
réglé» avec la Fédération  allemande. Il avait également précisé que
«pour le moment (...) aucune compensation  financière» de la part de la
DFB pour racheter les deux dernières années du  contrat de Flick au
Bayern n’avait été fixée.

L’attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller,  évincé de la sélec
tion allemande en 2019, aurait été relancé dernièrement  par le

sélectionneur Joachim Low, qui s’apprêterait à le convoquer pour  l’Euro
de cet été, a affirmé mardi le quotidien Bild. «Bonne nouvelle pour les
fans allemands», écrit Bild, «Low aurait déjà  téléphoné à Müller ! Il lui
aurait dit qu’il veut le rappeler», a-t-il  rapporté, alors que le sélection-
neur allemand doit communiquer le 19 mai sa  liste de 26 joueurs pour
l’Euro (11 juin-11 juillet).  L’Allemagne a hérité du «groupe de la mort»
avec la France, championne du  monde en titre, le Portugal, champion
d’Europe en titre, et la Hongrie,  pays coorganisateur. Müller, aujourd’hui
âgé de 31 ans, avait été mis à la retraite  internationale contre son gré,
au début de l’année 2019, en même temps que  ses coéquipiers, les
arrières centraux Jérôme Boateng et Mats Hummels, dans  la foulée
du fiasco allemand au Mondial-2018 en Russie (élimination au  pre-
mier tour). Depuis, il n’a cessé de briller avec le Bayern, dans un rôle
d’électron  libre sur le front de l’attaque. Tous les experts du pays
plaident depuis  des mois pour sa réintégration, mais Low est resté
inflexible jusqu’à ce  jour. La presse allemande spécule aussi sur les
retours possibles de Boateng,  mais surtout de Hummels. D’autant que
la défense a été le point faible de  l’équipe depuis deux ans. Low a
justifié à l’avance un éventuel retournement de dernière minute, en
expliquant qu’à cause du Covid-19, il n’avait pas pu faire évoluer sa
jeune  équipe comme il l’entendait depuis 2019. Selon lui, il serait
donc  imaginable d’»interrompre» le processus de rajeunissement.

Après l’élimination précoce en
huitièmes de finale de Ligue
des  champions contre le FC

Porto en mars, Andrea Pirlo avait
été épargné par  les critiques. Pro-
tégé par son prestige de joueur et
par son inexpérience,  lui qui vit sa
première saison comme entraîneur,
à 41 ans. Mais avec la répétition
des prestations indigentes, le
«M’stro» est  désormais au centre
de la cible. Sa Juve, inconsistante
contre les  «petits», n’a pas su haus-
ser le ton dans les «finales», contre
l’Atalanta  (0-1) ou dimanche con-
tre Milan (0-3). «S’il a toutes les
excuses du débutant, Pirlo ne s’est
pas amélioré  pendant la saison», a
taclé la Gazzetto dello Sport lundi,
en fustigeant  une Juve «méconnais-
sable», en «manque d’identité, de
jeu, d’intensité,  d’organisation».
Pirlo a endossé la «responsabili-
té» de la défaite contre Milan mais
assuré  vouloir «continuer son tra-
vail». Selon la presse, les diri-
geants ont décidé de finir la saison
avec lui  mais pourraient ensuite
acter l’échec de ce pari audacieux.
Parmi ceux  cités pour lui succé-
der, le revenant Massimiliano Alle-
gri, cinq fois  champion avec la Juve
(2015-2019) et, comme souvent,

Zinédine Zidane en cas  de départ
du Real Madrid. Avant ce possible
départ, Pirlo peut décrocher un
deuxième trophée comme  entraî-
neur avec la Coupe d’Italie (19 mai
contre l’Atalanta), après la  Super-
coupe en janvier. La Juventus, éjec-
tée du Top 4 synonyme de Ligue
des champions, n’est  pas encore
hors-jeu. Mais gagner les trois der-
niers matches (Sassuolo,  l’Inter
Milan déjà sacrée championne, puis
Bologne) ne suffira pas, elle  dé-
pend aussi des résultats de l’Ata-
lanta (2e), Milan (3e) et  Naples (4e).
Manquer la C1 serait une première
depuis 2012 pour la Juventus. Et
pour  Cristiano Ronaldo du jamais
vu depuis... 2003 ! «CR7» est le
meilleur  buteur de l’épreuve euro-
péenne (134 buts) et à un match
seulement d’égaler  le record d’ap-
paritions d’Iker Casillas (177). Pas
certain que le Portugais ait envie, à
36 ans, d’y renoncer. Sans les  re-
venus de la C1 (80 M EUR par an
en moyenne), il n’est pas certain
non  plus que la Juve puisse sup-
porter le salaire annuel de la star
(54 millions  d’euros brut, selon le
site Calcio e Finanza), sous con-
trat jusqu’en 2022. L’hypothèse d’un
départ prendrait à coup sûr une nou-

velle consistance si  la Juve man-
que la C1. La Juve y perdrait un
attaquant toujours aussi  efficace,
en passe de finir meilleur buteur de
Serie A (27 buts). Mais cela  per-
mettrait aussi à d’autres de trouver
enfin leur place, tant «CR7» prend
de la place, parfois au détriment du
collectif. Au-delà du terrain, la tem-
pête souffle à tous les étages, avec
un  directeur sportif (Fabio Parati-
ci) en fin de contrat et un président
Andrea  Agnelli dans l’oeil du cy-
clone Super Ligue. Proche du pa-
tron de l’UEFA et porte-parole des
grands clubs jusqu’en  avril, celui
qui préside la Juve depuis 2010
(avec 9 titres de champion  consé-
cutifs) fait désormais plutôt figure
d’ennemi public N.1. Au-delà de l’af-
faire Super Ligue, Agnelli doit aus-
si répondre de ses choix  sportifs
— il a choisi Pirlo l’été dernier — et
financiers, avec des  comptes ayant
viré au rouge depuis 2018 et l’in-
vestissement lourd fait sur  Ronal-
do. Une qualification ou non pour la
C1 pèsera au moment des choix.
Le dernier  mot reviendra à son cou-
sin John Elkann, le patron d’Exor,
la holding de la  famille Agnelli pro-
priétaire du club, qui a assisté di-
manche à la défaite  contre Milan.

ITALIE

La Juve en péril, Pirlo,
Ronaldo et Agnelli sur un fil

Pendant que le président Andrea Agnelli rêve de  Super Ligue, la Juventus d’Andrea
Pirlo et Cristiano Ronaldo glisse vers la  Ligue Europa et n’a plus que trois matches, à
partir de Sassuolo mercredi,  pour sauver une saison aux allures de chemin de croix.

Zlatan Ibrahimovic, touché au ge
nou gauche  dimanche à quel-

ques semaines de l’Euro, va man-
quer au moins les deux  prochains
matches de l’AC Milan avant une
nouvelle évaluation de sa  blessure
la semaine prochaine, a indiqué
mardi le club rossonero. «Il a subi
une légère entorse au genou, il ne
sera pas disponible demain  (mer-
credi contre le Torino) ni dimanche
contre Cagliari. Et puis nous  ver-
rons quels sont les développements
la semaine prochaine», a indiqué
en  conférence de presse l’entraî-
neur Stefano Pioli. L’attaquant ve-
dette de l’AC Milan, redevenu en
mars international suédois  près de
cinq ans après avoir annoncé sa
retraite internationale, était  sorti en

seconde période dimanche soir
contre la Juventus (3-0) à Turin.
Le Suédois de 39 ans s’était fait mal
en essayant de contrôler un ballon,
dans un duel avec le défenseur néer-

landais des Bianconeri Matthijs de
Ligt  peu après l’heure de jeu.
Il était sorti peu après en grimaçant
mais était  resté sur le bord du ter-
rain, le genou bandé. «Ibra», qui
vient de prolonger son contrat jus-
qu’en juin 2022 avec les  Rossone-
ri, est l’une des stars attendues de
l’Euro (11 juin-11 juillet), où  la Suè-
de doit débuter le 14 juin contre l’Es-
pagne. En cas d’évolution positive
de sa blessure, il pourrait donc re-
trouver les  terrains pour la 38e et
dernière journée de Serie A, le 23
mai contre  l’Atalanta Bergame.
Un match qui peut être décisif pour
la qualification en  Ligue des cham-
pions si les Rossoneri, actuelle-
ment 3es, n’ont pas validé  leur billet
d’ici là.

Ibrahimovic, blessé, va rater au moins
deux matches avec Milan

La Juventus Turin, l’un des trois
derniers clubs  à défendre le pro-

jet de Super Ligue, ne pourra parti-
ciper au prochain  Championnat
d’Italie si elle reste partie prenante
de ce projet concurrent  de la Ligue
des champions, a confirmé lundi le
président de la Fédération  italien-
ne. «Si la Juventus ne respecte pas
les règles, elle sera dehors aussi
pour  nous. Au moment de l’inscrip-
tion au prochain championnat de
Serie A, elle  serait exclue si elle
ne s’est pas retirée de la Super Li-
gue», a déclaré  Gabriele Gravina

selon des propos rapportés par plu-
sieurs médias italiens,  à l’occa-
sion d’un déplacement en Campa-
nie. Fin avril, en réaction à la tenta-
tive de création d’une Super Ligue
par  douze clubs européens, dont
trois italiens, la Fédération avait
adopté une  nouvelle règle permet-
tant d’exclure des championnats les
équipes qui  s’engageraient dans
une compétition privée. Depuis, l’In-
ter Milan et l’AC Milan - comme sept
autres clubs - ont pris  leurs distan-
ces avec le projet et conclu un ac-
cord avec l’UEFA, prévoyant  des

sanctions financières. La Juventus,
comme le Real Madrid et le FC Bar-
celone, ont en revanche  défendu
de nouveau ce week-end le bien-
fondé du projet, en dénonçant les
«menaces» de l’UEFA et en se
montrant prêts à une bataille juridi-
que. Dans une intervention à la ra-
dio Rai Uno, lundi matin, le prési-
dent de la  Fédération italienne s’est
par ailleurs dit prêt à servir de «mé-
diateur»  dans ce conflit car ce
«bras de fer entre les clubs et l’UE-
FA ne fait pas  de bien au football
italien et à la Juventus».

La Juve exclue de la Serie A si elle persiste
dans la Super Ligue

BAYERN MUNICH

Hansi Flick, sélectionneur
de l’Allemagne après l’Euro

EURO 2020 - SÉLECTION D’ALLEMAGNE

Vers le retour de Müller
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POSSESSIF
MASCULIN

(LE)

Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez pouvoir faire des
concessions vraiment nécessaires,
aujourd’hui. Pardonner vous fera
un bien fou. Vous avez besoin de
vous consacrer à une activité con-
templative pour vous ressourcer
psychiquement.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre bonne humeur sti-
mule votre entourage. C’est le mo-
ment de vous consacrer à vos liens
intimes. Il serait tout indiqué de
vous octroyer du temps, sans pen-
ser à vos affaires en cours, vous
êtes surmené mentalement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos idées s’éclaircissent,
voici le moment venu de prendre
une décision qui vous engage à
long terme. Une faiblesse au niveau
forme se fait sentir, il serait positif
de dynamiser votre corps, faites du
sport !

Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous forcez pas à agir
dans la précipitation et évitez de
prendre des risques inutiles. Atten-
tion aux faux mouvements. Le télé-
phone sonnera souvent, les con-
tacts vont bon train. N’hésitez pas à
négocier et à rentrer dans le détail.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez des facilités à
montrer l’étendue de vos désirs, à
vous exprimer. Vous présentez les
choses de façon désarmante, le
succès est facilité ainsi que les nou-
velles connaissances. Le naturel sera
votre atout !

Vierge 24-08 / 23-09

Le climat est actif
aujourd’hui, vous devez multiplier
les efforts pour vous imposer. Vo-
tre calme vous y aidera.

Bien dans votre peau, vous êtes
en accord avec vous-même, da-
vantage à l’écoute de votre corps,
suivez cet élan.

Balance 24-09 / 23-10

Vos états d’âme vous en-
traînent à l’insouciance et à la dis-
traction mentale, attention aux
oublis de papiers notamment. Vous
avez besoin de vous éloigner de
l’agitation. Ressourcez-vous dans la
paix et la tranquillité.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne permettez pas aux autres
de vous juger et encore moins de
vous dicter leur façon de penser, en
douceur. Vos forces psychiques sont
en hausse, attachez-vous à vous ren-
dre la vie meilleure vous aidera à con-
solider votre énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous vous montrerez plus
profond que d’ordinaire dans vos
échanges, cela vous attire de la re-
connaissance. Bouger et vous déten-
dre davantage serait tout indiqué pour
vous recharger en énergie, cela vous
aiderait à vous vider la tête.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre confiance en vous
remonte en flèche, votre rage de
vivre allège l’atmosphère autour de
vous. Vous serez apprécié ! Votre
instinct vous montre la bonne voie.
Écoutez votre corps, il serait bon
de vous détendre davantage.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous êtes plus léger et fer-
me à la fois, votre optimisme vous
permet de trouver vos marques
plus facilement. La pertinence de
vos idées sera communicative. Ex-
primez-vous sans masques, les
messages circulent.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est en restant authenti-
que, fidèle à vos idées que vous
aurez la meilleure humeur qui soit,
n’écoutez pas n’importe qui. L’équi-
libre se trouve davantage à votre
portée, vous prenez le temps avant
d’agir et ça vous réussit. Votre mo-
ral en est la source.
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Horizontalement:
1. Quel cafard !2. Qualifie une boîte.3. D’un prix

élevé. Détestable habitude.4. Nouvel amour.5. Boîte à
perles. Propre, sans taches.6. L’eau des bénitiers. Le
compte des jours.7. Portes de sortie. Saison du
bronzage.8. Du côté de Moscou. Enzyme gloutonne.9.
La grande tourne à la foire. Tranche d’âge. Permet un
bon accord.10. Battre le pavé. Les Marquises.

Verticalement:
1. Femme de Hollande…2. Obtenus à prix

d’argent. Brillant métal.3. Gare à un tel signe !4.
Versant rocheux uni. Bonne à remplacer.5. Individu
quelconque. Remplace la nappe.6. Dangers
possibles.7. Accessoire en T. Vil le turque.8.
Harmonies, accords.9. Bâtiment de guerre. Apocope
de télévision.10. À respecter pour réussir son entrée.
Le meilleur.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 12 Mai

Horizontalement:
1-SPECIALISE-2-AINE
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.SUER

Verticalement:
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ET.EGRENER
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1918 : la conférence de Spa, réunis-
sant les empereurs allemand et aus-
tro-hongrois, Guillaume II et Charles
Ier, conseillés par leurs principaux col-
laborateurs, se conclut par la vassali-
sation de la double monarchie épui-
sée par 45 mois de conflit, au Reich,
vassalisation à peine masquée par des
formulations diplomatiques plaçant
les deux empires sur un pied
d’égalité[pas clair].
1926 : fin de la grève générale au
Royaume-Uni.
1942 : la seconde bataille de Kharkov
constitue un échec pour l’Armée rou-
ge ; dans l’est de l’Ukraine, les troupes
soviétiques sous le commandement de
Semion Timochenko lancent une im-
portante offensive depuis la tête de
pont de Izioum, avant d’être encerclées
et anéanties par les troupes du groupe
d’armées Sud deux semaines plus tard.
1944 : fin des opérations militaires
en Crimée, reconquise par l’Armée rou-
ge au terme d’un mois de combat achar-
nés.
1949 : fin du blocus de Berlin.
1975 : incident du Mayagüez (affron-
tements entre les forces armées amé-
ricaines et les khmers rouges).
1996 : arrangement de Wassenaar,
sur la coordination des politiques en
matière d’exportations d’armements
conventionnels et de biens et techno-
logies à double usage.
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 La carte aux trésors Intrigo : mort d’un auteur

20:05

 The Resident

20:05

Top chef La chute de l’Empire américain

Notre Sélection
20.05 Taxi 2

Panique à bord ! Une femme est sur le point d’accoucher sur

la banquette arrière du taxi de Daniel. Son esprit d’à-propos

fait merveille, et le dénouement est heureux.Toutefois, l’heure

reste grave. C’est aujourd’hui que Daniel rencontre pour la

première fois les parents de Lily. Interdit, il découvre que le

père de sa belle est général. L’archétype de la vieille ganache.

Il finit toutefois par l’amadouer, après l’avoir conduit en un

temps record à l’aéroport pour une mission de la plus haute

importance.

20:05

20:05

Dans sa villa perdue sur une île grecque, le célèbre ro-
mancier Alex Henderson reçoit David Schwarz, apprenti écri-
vain venu chercher les conseils du maître. David commence
à lui lire des passages du livre qu’il aimerait publier. Il y est
question d’un écrivain à qui la femme apprend qu’elle le
quitte pour un autre.

Sophia, une des ambulancières qui a pris en charge Dawn
pour son dernier transfert à l’hôpital, arrive à Chastain. Elle se
plaint de diverses douleurs. Cain est averti par Logan qu’elle a
sans doute été contaminée par le Candida Auris. Cain fait
pression sur Ezra pour qu’il traite la patiente dans le dos de
Conrad. Nic s’occupe d’Isaac avec qui elle travaille dans une
association d’aide aux sans-abri.
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Un jour
Une Star

Ce numéro, qui démarre à Saint-Jean-de-Monts, entraîne
le téléspectateur à la découverte de la Vendée des îles, sur
une zone de jeu qui s’étend du petit village de Bouin à la
cité balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, en passant par le
marais breton vendéen et l’Île d’Yeu. Les deux candidats,
Flora et Matthieu, vont s’élancer dans un jeu de piste géant
qui les emmènera aux quatre coins du département.

Les quatre candidats toujours en lice continuent leur mara-
thon culinaire. Très créative, Anne-Sophie Pic révolutionne la cuis-
son à l’étuvée en développant dans sa cuisine un concept, l’im-
prégnation. C’est sur ce thème qu’elle challenge les candidats.
Eric Frechon, chef 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, lance un
défi aux candidats sur le thème de l’oeuf.

Le docteur Charles examine un adolescent de 15 ans, conduit
aux urgences après avoir fait une chute du haut d’un viaduc. Will
s’associe avec le docteur Asher pour une décision concernant un
traitement risqué. La tension est palpable entre le docteur Choi et
le docteur Marcel...

Chicago Med

Malgré son doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust
est obligé de travailler pour un compagnie de livraison. Il
n’hésite pas à partager avec qui veut l’entendre sa vision
cynique du monde où l’argent est roi. Un jour, il assis te au
braquage d’une banque. Les bandits s’enfuient en laissant
derrière eux deux sacs remplis de billets de banque.

NADIA BENYOUCEF Née en
1958 à Bad Djedid, à la
Casbah d“Alger. Brillante
interpréte, serait originaire
des environs de Cherchell,
eléve à El-Mossilia, mais
abandonne ses études
musicales.El-hane oua
Chabab, l“émission de
television consacrée aux
jeunes talents, la révèle au
public en 1973, alors qu“elle
n“avait que 15 ans.Par le
timbre chaud et fin de sa
voix, elle introduit une note
de fraîcheur dans
l“ interprétation du
hawzi.Leytim lui servira de
prélude avant le grand
succès de Ya l“Mima,
chanson qui lui a été
spécialement composée par
Rabah Driassa. Sa collabo-
ration avec deux compisi-
teurs confirmés, Mâati
Bachir et Tahar Benhamed,
ne lui apporte que des
satisfactions : Yal Warda et
El Khatem.
Ses duos avec Chaou (El
Waldine et Kahwa ou Latey)
et Kouffi (Yassadni et Lazem
Tedbir) ne passeront pas
naperçus.Toutefois, la
presque totalité de sa
carrière reste marquée par
deux personnalités : Mâati
Bachir pour la composition
(Aâmrat Dari, Lqit Lghzel, El
Mouhami, etc.)

20:05
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M’sila/crues : Un cadavre repêché
dans un affluent de oued Mitar à Boussaâda
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Mila

Une personne sous mandat de dépôt
et 4 autres sous contrôle judiciaire

dans une affaire de corruption

Italie

Silvio Berlusconi de nouveau hospitalisé
L ’ancien chef de gouverne

ment italien Silvio  Berlus-
coni était de nouveau hospita-
lisé mardi pour soigner les sé-
quelles du  Covid-19, dix jours à
peine après être sorti d’hôpi-
tal, selon son  entourage.

Agé de 84 ans, le propriétai-
re du club de deuxième division
de football,  l’AC Monza, a été
admis dans la nuit de lundi à
mardi à l’hôpital San  Raff ’le
de Milan (nord), ont indiqué
des sources au sein de son par-
ti  politique, Forza Italia, con-
firmant ainsi les informations
qui ont été  relatées un peu
plus tôt par la presse locale.
Berlusconi avait quitté le
même établissement le 1er
mai, après un séjour  de plus
de trois semaines, toujours
pour soigner les séquelles du
Covid-19,  qu’il avait contracté
en septembre.

Le milliardaire italien, qui a
subi une importante opération

à coeur  ouvert en 2016, multi-
plie les séjours à l’hôpital ces
derniers mois : en  mars il avait
passé plusieurs jours dans l’hô-
pital milanais, officiellement
pour des contrôles médicaux
prévus. En février il a passé une
nuit à l’hôpital à la suite d’une

A u moins neuf personnes
ont été tuées dans une fu-

sil lade survenue mardi dans
une école de Kazan, en Rus-
sie. Une fusil lade a éclaté
mardi matin dans une école
de Kazan en Russie. Au moins

neuf personnes, dont huit élè-
ves et un enseignant, ont été
tuées. Dix autres personnes
auraient été blessées. Le
«Moscow Times» rapporte
qu’il pourrait y avoir eu deux
suspects, dont l ’un serait un

Le procureur de la République près le tribunal de  Mila a
placé une personne (1) sous mandat de dépôt et quatre (4)

autres  sous contrôle judiciaire pour implication dans plusieurs
affaires de  corruption relevées au niveau de la Coopérative
des Céréales et Légumes  Secs (CCLS) de la wilaya, a-t-on ap-
pris mardi des services de la sûreté de  wilaya. La même sour-
ce a précisé que 17 autres personnes dont une femme présu-
mées impliquées dans les mêmes affaires ont été relaxées.

Selon la même source, l’affaire a été instruite à la suite de
l ’exploitation d’ informations parvenues la brigade économi-
que et financière  de la sûreté de wilaya relatives à «des in-
fractions dans l’opération de  dépôt des récoltes par certains
agriculteurs durant l’année 2018 et de la  vente de semences
en plus de manipulations dans le mouvement du stock au  ni-
veau de l’unité de la CCLS de la commune d’Oued Nedja,  de
manque dans les   quantités  de légumes secs  et  de fa ls i f i -
cat ion des dates de leur  déstockage.  Ces affaires  incluent
l’obtention d’un agriculteur de quantités d’engrais  du stock
de Tadjenanet en 2018 en dépit  du refus des services de la
banque BADR de lui accorder le prêt en couvrant les charges.
Les inves tigations approfondies ont révélé l ’existence d’ in-
demnisations  indues accordées suite aux dégâts  c ausés  par
la grêle par l’ancien  directeur de la CRMA de Mi la en 2016
et d’un acte fals i f ié  de locat ion  d’une terre agr icole,  ont
indiqué les  mêmes serv ices.  Un doss ier  pénal  a  été  cons-
titué à l ’encontre du principal  accusé âgé de  47 ans et de
21 autres suspects âgés entre 27 et 67 ans tous présentés  lun-
di devant le tribunal de Mila qui a ordonné de placé un (1)
sous mandat  de dépôt et 4 autres sous contrôle judiciaire et
de relaxer les  autres.

chute sans  gravité, mais en jan-
vier il a séjournée plusieurs
jours au Centre  cardio-thoraci-
que de Monaco, pour des problè-
mes d’arythmie cardiaque, et en
septembre il avait été hospita-
lisé en raison d’une infection
pulmonaire due  au Covid-19.

Une fusillade dans une école de Kazan,
en Russie, fait une dizaine de morts

adolescent de 17 ans, d’après
le média qui cite l ’agence de
presse TASS. Ce dernier aurait
été interpellé.
Le site russe Gazeta.ru a pu-
blié sur Twitter une vidéo des
secours prenant l’assaut dans
l’école où de nombreux enfants
étaient enfermés dans les
classes. Le site ajoute que le
second t ireur pourrait  avoir
été abattu mais les autorités
n’ont pas confirmé ces infor-
mations. Le compte Twitter du
média local a également par-
tagé une vidéo dans laquelle
un élève saute par la fenêtre.
Une explosion aurait égale-
ment été entendue.

Air Algérie

Perturbations des vols en provenance
et à destination du Sud

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a  annoncé mardi
des perturbations sur les vols en provenance et à destina-

tion  des aéroports du Sud du pays, en raison des mauvaises
conditions  météorologiques.  «En raison d’une visibil ité nul-
le due à des conditions météorologiques  défavorables, l’en-
semble des vols d’Air Algérie de et vers les aéroports du  Sud
du pays, à savoir, Laghouat, Ghardaia et Hassi Messaoud se-
ront touchés  par des perturbations», a indiqué la compagnie
dans un communiqué publié  sur les réseaux sociaux. Selon
Air Algérie, cette mauvaise météo pourrait même entrainer
des  annulations de vols de et vers ces aéroports du Sud. Cette
alerte demeure en vigueur jusqu’à l ’amélioration des condi-
tions  climatiques, souligne Air Algérie.

L
es agents de la protection
civile de la wilaya  de M’si
la ont repêché mardi le ca-

davre d’une personne non iden-
tifiée dans  un affluent de
l’oued Mitar dans la commune
de Boussaâda, selon un  com-
muniqué de la direction de wi-
laya de ce corps constitué. Le
cadavre a été découvert lors
des recherches d’une victime
emportée la  semaine par les
crues de l’oued Boussaâda à la
suite des intempéries  qu’a
connue la wilaya, a indiqué la

même source. Ce cadavre qui
appartient à un homme a été
repêché dans un affluent de
l’oued Mitar dans la commune
de Boussaâda près du siège de
l’école normale  supérieure,
selon le communiqué qui a in-
diqué que l’identification du
corps  trouvé est en cours.

Les intempéries enregistrés
sur la wi laya de M’sila la nuit
du 6 au 7 mai  courant avaient
causé la mort de cinq person-
nes tandis qu’une sixième  per-
sonne portée disparue est tou-

jours recherché en attendant
l’identification du cadavre repê-
ché. La personne encore recher-
chée est un homme dont la voi-
ture a été trouvé  vide dans oued
Boussaâda vendredi passé.

Le communiqué de la direc-
tion de la protection civile a in-
diqué qu’une  équipe cyno-
technique, des plongeurs et
des spécialistes dans la re-
cherche  de disparus a rejoint
lundi les équipes de recherche
mobi lisées le long de  l’oued
Mitar de Boussaâda.

Prétendue utilisation d’un véhicule

du Consulat à Marseille dans un

«trafic de drogues»

L’Ambassade d’Algérie
à Paris précise

L’ Ambassade d’Algérie en France a affirmé mardi  n’avoir
publié aucun communiqué sur un véhicule présenté com-

me  appartenant  à un fonctionnaire du Consulat général d’Al-
gérie à Marseille qui aurait  fait l’objet d’une interpellation par
la police française pour motif de  «trafic de drogues et de ciga-
rettes».  «Une séquence vidéo récemment relayée sur les ré-
seaux sociaux, montre un  véhicule prétendument appartenant
à un fonctionnaire du consulat général  d’Algérie à Marseille
qui aurait fait l’objet d’une interpellation par la  police françai-
se pour motif de +trafic de drogues et de cigarettes+»,  précise
un communiqué de l’ambassade.  «Bien que les plaques d’im-
matriculation diplomatiques et consulaires en  France identi-
fiant le pays d’appartenance soient bien connues de tous,  cer-
tains réseaux se sont évertués à porter atteinte à la réputation
du  personnel de nos représentations», déplore l’ambassade,
relevant que «des  médias ont ensuite rapporté les termes d’un
présumé communiqué de  l’ambassade d’Algérie en France dé-
mentant les allégations précitées».  «A cet égard, l’ambassade,
refusant de se rabaisser au niveau des  instigateurs de ces
man£uvres malintentionnées au moment où la fake-news  est
devenue monnaie courante, tient à préciser qu’elle n’a publié
aucun  communiqué sur ce sujet qui ne concerne point la repré-
sentation consulaire  de notre pays», conclut le communiqué.

Inde

Un «champignon noir» mortel touche des personnes à peine rétablies du Covid-19

À  peine guéris du Covid-19,
des patients indiens sont

touchés par une infection fon-
gique rare appelée la mucor-
mycose. Qu’est-ce que ce cham-
pignon noir potentiellement
mortel s’attaquant aux yeux et
au cerveau ? Déjà submergée
par la pandémie de Covid-19,
l’Inde doit faire face à une ter-
rible maladie probablement

liée au virus. De plus en plus
de patients guéris du corona-
virus doivent retourner à l’hô-
pital à cause d’une mucormy-
cose, une infection rare et mor-
telle, également appelée le
«champignon noir».

Selon les données communi-
quée par les hôpitaux publics,
environ 300 cas ont été signalés
dans quatre villes de l’État du

Gujarat. Dans un hôpital très
fréquenté de Mumbai, 24 cas
d’infection ont été signalés au
cours des deux derniers mois,
contre six cas habituellement
chaque année, d’après la Dr
Renuka Bradoo, responsable
du service  d’oto-rhino- lar yn-
gologie de l’hôpital. Onze d’en-
tre eux ont perdu un œil et six
sont décédés.


