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MÉDIATION DANS LE CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN

L’Algérie et les pays arabes entrent en scène
Cette initiative est la première du genre depuis le début du conflit. Des négociations ont été initiées la première semaine
du conflit, mais c’est bien la première fois qu’une délégation de haut niveau, mandatée par une organisation régionale,

effectue un déplacement auprès des intéressés.

Présidence
Le Président
Tebboune
préside
une réunion
sur les derniers
préparatifs des
JM Oran-2022
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé,
lundi, une réunion
d’évaluation durant
laquelle il a écouté un
exposé sur les derniers
préparatifs des Jeux
Méditerranéens Oran
2022, indique un
communiqué de la
présidence de la
République. «Le
président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, ce
jour, une réunion
d’évaluation, durant
laquelle il a écouté un
exposé sur les derniers
préparatifs relatifs aux
Jeux Méditerranéens
Oran 2022, suite à quoi,
il a donné des
orientations pour le
parachèvement des
dernières retouches en
vue d’assurer la réussite
de cette manifestation
sportive internationale
et donner une image
honorable de l’Algérie,
qui soit à la hauteur de
son renom», précise la
même source.

Pétrole
Le Brent baisse
légèrement
à 103 dollars
L

es prix du pétrole
baissaient légèrement

lundi, impacté
notamment par le
recours aux réserves
stratégiques d’or noir. Le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
juin perdait dans la
matinée 0,92% à 103,43
dollars. Le baril de West
Texas Intermediate
(WTI) américain pour
livraison en mai cédait
quant à lui 0,64% à 98,63
dollars. Le président
américain Joe Biden a
tenté une nouvelle fois
jeudi de faire baisser les
prix du pétrole en
autorisant de l’utilisation
de plus de 180 millions
de barils dans les six
prochains mois. Les 30
autres pays membres de
l’AIE ont promis de
puiser, eux aussi, dans
leurs réserves
stratégiques.

Nadera Belkacemi

Le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, est depuis

hier à Moscou. Cette visite
qu’il effectue en compagnie
de ses homologues arabes
du groupe de contact initié
par la Ligue des Etats ara-
bes, a pour objectif de lan-
cer des concertations avec
Moscou autour du conflit en
Ukraine. Le communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères qui rapporte cette ac-
tivité de M.Lamamra révèle
qu’il se déplacera en Rus-
sie «en compagnie des mi-
nistres des Affaires étrangè-
res de la Jordanie, du Sou-
dan, de l’Irak et de l’Egypte,
en sus du Secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe». Dans
ce groupe de contact, il con-
vient de relever une volonté

d’associer des Etats sus-
ceptibles de disposer d’un
capitale confiance tant
auprès de Moscou que de
Washington. L’Algérie qui
jouit de la confiance des deux
capitales est en mesure de
rapprocher les points de vue
des uns et des autres et ob-
tenir, pourquoi pas, une feuille
de route pour une sortie de
crise. Mais pour l’heure la
mission du groupe de contact
ne dépasse pas le cadre des
deux belligérants, puisque sa
prochaine escale se trouve
être la capitale polonaise,
Varsovie pour rencontrer la
partie ukrainienne. La même
source note également que
«les ministres arabes pren-
dront connaissance des po-
sitions et des préoccupations
des deux parties, à la lumiè-
re des derniers développe-
ments sécuritaires et politi-

ques de la crise ukrainien-
ne». En sus de cette mission
d’écoute, les diplomates ara-
bes «évoqueront les voies et
moyens de la contribution du
groupe de contact arabe aux
efforts d’apaisement, dans le
but de rapprocher les vues
afin de trouver une solution
politique rapide», affirme le
communiqué, soulignant que
ladite solution doit reposer
«sur les principes du droit
international et la Charte des
Nations Unies et prend en
compte les préoccupations
de toutes les parties». Aucu-
ne autorité, ni médias occi-
dentaux n’ont évoqué ce dé-
placement dans leur com-
munication, ces derniers
jours. Mais cela ne veut pas
dire que les chances d’abou-
tir à un accord soient nulles.
Il y a lieu de souligner juste-
ment que cette initiative est

la première du genre depuis
le début du conflit. La scène
diplomatique mondiale a en-
registré des appels télépho-
niques entre Vladimir Pou-
tine et quelques chefs
d’Etats européens et asiati-
ques, des négociations ont
été initiées à la première se-
maine du conflit, mais c’est
bien la première fois qu’une
délégation de haut niveau,
mandatée par une organisa-
tion régionale, effectue un
déplacement auprès des in-
téressés.

Il va sans dire qu’au vu du
poids des pays représentés
dans le groupe de contact
arabe, le président Russe
prendra au sérieux cette mé-
diation, d’autant qu’il sait par-
faitement le crédit qu’a la di-
plomatie algérienne dans le
monde. Cela étant dit, il y a
de fortes chances que Rama-

tane Lamamra a dans ses
bagages un plan sérieux de
sortie de crise. Pour l’heure,
il est encore tôt de tirer la
moindre conclusion, mais
l’on notera néanmoins la réac-
tivité de la Ligue arabe qui
joue une belle carte diploma-
tique dans cette médiation.

Il convient de rappeler que
cette tournée s’inscrit dans
le cadre du programme d’ac-
tion du Groupe de contact
arabe au niveau ministériel,
dont la création a été approu-
vée par le Conseil des mi-
nistres de la Ligue arabe lors
de sa 157e session, tenue le
9 mars dernier au Caire, pour
suivre et mener les concer-
tations et les contacts néces-
saires avec les parties con-
cernées par la question
ukrainienne, afin de contri-
buer à trouver une solution
diplomatique à la crise.

SAHARA OCCIDENTAL

Le revirement de l’Espagne est une décision «gravissime»

ONU

Le Conseil de sécurité se réunit le 20 avril sur le Sahara occidental

Le Président sahraoui, secrétai-
re général du Front Polisario,

Brahim Ghali, a qualifié, lundi, le re-
virement du gouvernement espagnol
sur le conflit au Sahara occidental
de décision «gravissime», allant à
l’encontre de sa position jusque-là
en faveur «d’une solution sur la base
des résolutions onusiennes». «Il est
évident que c’est un virage radical
qu’on n’attend(ait) pas de la part d’un
pays qui est la puissance adminis-
trante de jure du Sahara occidental,
ex-colonie espagnole», a déclaré
Brahim Ghali dans un entretien ac-
cordé au quotidien espagnol El Mun-
do. «Je me sens comme n’importe
quel Sahraoui face à cette décision

gravissime. L’Espagne nous a aban-
donnés à notre sort en 1975 et 47

ans plus tard, ils font la même cho-
se», a ajouté M. Ghali. Avant de

poursuivre : «L’Espagne a toujours
défendu une solution dans le cadre
de l’ONU, sur la base des résolu-
tions» des Nations unies, «ce qui
veut dire défendre l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui pour termi-
ner son processus de décolonisa-
tion. C’est pour cela que nous ne
comprenons pas ce virage radical
du gouvernement espagnol».

A rappeler que la nouvelle posi-
t ion du gouvernement espagnol
soutenant le plan marocain de la
soi-disant «autonomie» au Sahara
occidental a été largement criti-
quée par la classe politique espa-
gnole, la qualifiant d’«unilatérale»
et de «provocatrice».

Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se
réunir le 20 avril prochain pour discuter du con-

flit au Sahara occidental, a indiqué le Royaume-Uni
qui préside l’instance exécutive de l’ONU pour le
mois en cours. Lors de cette réunion, l’envoyé per-
sonnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sa-
hara occidental, Staffan de Mistura, fera un exposé
sur les conclusions de sa première tournée dans la
région, en janvier dernier, et sur ses différentes ren-
contres avec les acteurs internationaux concernés
par le conflit au Sahara occidental, selon des sour-
ces diplomatiques. Ce rendez-vous sera également
l’occasion pour le représentant spécial pour le Sa-

hara occidental et chef de la Mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sa-
hara occidental (MINURSO), le Russe Alexander
Ivanko, de présenter un rapport sur la situation sur
le terrain avec le développement des actions mili-
taires entre les armées sahraouie et marocaine. Le
Conseil de sécurité avait adopté, le 30 octobre 2021,
la résolution 2602 prorogeant le mandat de la MI-
NURSO pour une année supplémentaire. La MI-
NURSO a été créée par la résolution 690 du Con-
seil de sécurité en date du 29 avril 1991, suite à
l’acceptation des propositions de règlement du con-
flit par le Maroc et le Front Polisario, le 30 août

1988. Le 29 avril 2016, le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 2285, demandant aux parties
de continuer de faire preuve de volonté politique
afin d’engager des négociations plus résolues et plus
axées sur le fond. Dans son dernier rapport sur le Sa-
hara occidental publié début octobre 2021, le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres s’était dit «profon-
dément préoccupé par la forte détérioration» de la si-
tuation dans ce territoire occupé par le Maroc, quali-
fiant la reprise des hostilités entre le Maroc et le
Front Polisario de «revers majeur» pour les efforts
visant à trouver une solution «pacifique, durable et
mutuellement acceptable au conflit» sahraoui.
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Par Nabil.G

®Grotesque montage
et manipulation

guerrière
Les dirigeants occidentaux et leur re-

lais dans les institutions internationales
ont lancé une énième campagne de mé-
dia mensonge. Ils s’offusquent de ce
qu’auraient découvert les militaires ukrai-
nien après le retrait de l’armée russe de
la ville de Boutcha. Comme un seul hom-
me, tous les dignitaires européens et
américains dénoncent un «génocide per-
pétré par l’armée russe» juste avant
d’opérer son retrait de la ville. Certains
évoquent 300 corps découverts éparpillés
dans les rues de la ville. d’autres avan-
cent le chiffre de 500 et disent ne pas ex-
clure d’autres découvertes. Les télévisions
occidentales qui, d’habitude ne montrent
jamais les cadavres d’Européens, ont fait
exception à la règle et diffusé des «ima-
ges insoutenables» de corps, dont on ne
voit jamais les visages. Le téléspectateurs
est invité à se faire convaincre par des
«témoignages» des voisins des «victi-
mes», dont certaines avaient les mains
attachées dans le dos.

Il faut vraiment être amnésique pour
croire au scénario monté de toutes piè-
ces par les occidentaux. Ils veulent con-
vaincre le reste de l’humanité que les scè-
nes de Boutcha n’ont rien à avoir avec
celles d’Alep et autres mises en scènes
grotesques imaginées par les « combat-
tants » syriens pro-occidentaux, dont l’ob-
jectif était d’accuser le régime syrien de
pratiquer un génocide contre son propre
peuple. Avec le temps tout le stratagème
a été découvert et on n’en a plus reparlé.

Les mêmes occidentaux ont également
montré des images « affreuses » sur une
prétendue maltraitance des musulmans
chinois. Accusé de perpétrer un génocide,
Pékin devait, selon ces mêmes occiden-
taux s’excuser et montrer patte blanche
en cédant devant les appétits économi-
que des Usa et ses amis en Afrique et
ailleurs. On peut aussi remonter plus loin
dans l’histoire récente et évoquer les ac-
cusations stupides de gazage par le pré-
sident Saddam de populations en colère.
Et la liste est longue. Les occidentaux
usent donc du même procédé pour ame-
ner leurs opinions publiques à réclamer
la guerre ou tout au moins l’ admettre et
accepter que des soldats occidentaux
aillent mourir pour, en réalité protéger
les intérêts de capitalistes sans foi ni loi.
En montant cette énième opération con-
tre la Russie, les Etats Unis et leurs alliés
préparent sans doute quelque chose d’as-
sez grave pour mériter d’impliquer l’Or-
ganisation des nations unies.

La Russie aura beau démontré son in-
nocence, gageons que personne parmi ses
accusateurs ne la croira. Mais disons-le
clairement: si les Occidentaux et leur opi-
nion publique totalement manipulée
n’écoutera pas la voix de la raison, le res-
te du monde qui a déjà vu cet Occident à
l’œuvre, est tout à fait prêt à écouter la
version russe, sans tomber dans le piège
de Washington. La Russie a aussi des amis.

Coronavirus

3 nouveaux cas, 3 guérisons
et aucun décès

Trois (3) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et trois (3) guérisons ont été

enregistrés, alors qu’aucun décès n’a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, lun-
di, le ministère de la Santé dans un communiqué.

AUTOROUTE EST-OUEST

Le péage entrera en vigueur au 2e trimestre
de l’année 2023

Le Directeur général de l’Algérienne des autoroutes (ADA), Mohamed Khaldi, a indiqué hier que le
système de péage entrera en vigueur au niveau de l’autoroute Est-Ouest par étapes à partir du

deuxième trimestre de l’année prochaine. Il a précisé que cette opération commencera par un essai
d’une durée de six mois.

CHEIKH MOHAMED MAÂMOUN AL KACIMI

Djamaâ El-Djazaïr préservera les constantes de l’unité
de la Nation et son référent religieux

RELIGION/SANTÉ

Le HCI appelle les citoyens à faire don d’organe après le décès

Samir Hamiche

S’agissant du mode paie-
ment du péage,
M. Khaldi, qui interve-

nait sur les ondes de la chaîne
Une de la Radio nationale, a
exprimé son espoir d’atteindre
l’étape qui consiste à débiter di-
rectement les comptes bancai-
res, comme c’est le cas dans
certains pays développés.

Concernant l’achèvement de
tous les travaux de l’autoroute
Est-Ouest, le responsable a in-
diqué que le dernier tronçon
d’une longueur de 32 kilomè-
tres sera livré avant la fin de
l’année 2022. Il a affirmé que
les travaux sont en cours pour
finaliser ce tronçon long de 32
km de l’autoroute Est-Ouest
reliant El Tarf à la frontière tu-
nisienne, précisant que la li-
vraison du projet est prévue
avant la fin de l’année en cours.

Le responsable a énuméré,

ensuite, les projets de péné-
trantes au niveau de plusieurs
wilayas dont les travaux sont
en cours. Les tronçons restants
des différentes pénétrantes
sont d’une longueur de 741 ki-
lomètres. Il a précisé, ainsi,
qu’au niveau de la wilaya d’El
Tarf, les travaux de la première
tranche du projet de la péné-
trante reliant la commune de
Dréan à la ville d’El Tarf ont été
terminés, affirmant que 54 kilo-
mètres seront livrés prochaine-
ment. Pour ce qui est de la
deuxième tranche du projet, il a
précisé que les travaux sont
toujours en cours et le projet
sera livré au second semestre
de l’année en cours.

Dans la wilaya de Béjaïa,
M. Khaldi a affirmé que 68 kilo-
mètres de la pénétrante reliant
reliant la ville d’Ahnif (Bouira) à
la ville de Béjaïa ont été livrés.
Il a précisé qu’il reste à livrer 22
kilomètres dont les travaux ont

atteint un taux de 80%. S’agis-
sant de la pénétrante reliant Ji-
jel à Sétif, le DG de l’ADA a af-
firmé que ce projet a été retardé
à cause de plusieurs entraves
dont les oppositions des proprié-
taires terriens, entre autres. Il a
souligné qu’en dépit des entra-
ves, une longueur de 40 kilomè-
tres a été réalisée.

Pour ce qui est du volet lié à
la maintenance des autoroutes,
il a affirmé que plusieurs me-
sures ont été prises. Il a indi-
qué que l’opération de mainte-
nance a été confiée auparavant
aux Directions des Travaux
Publics pour une période de dix
ans, mais à partir de 2017, la
mission a été transférée à l’ADA
où 22 centres d’entretien et
d’exploitation ont été réalisés
le long de l’autoroute Est-Ouest
dont 8 à l’Est et 7 au Centre et à
l’Ouest du pays. Il a affirmé
aussi que des agents spéciali-
sés dans les travaux d’entre-

tien routier ont été mobilisés à
partir de l’année 2015.

M. Khaldi a fait savoir que
l’ADA, en vue de renforcer son
parc en équipements, prévoit
d’acquérir certains équipements
auprès de la Société nationale
des véhicules industriels Sona-
com et de Mercedes pour effec-
tuer divers travaux d’entretien
sur l’autoroute, tels que des
chasse-neige et des robots as-
pirateurs avancés, avec le but
de préserver la vie du person-
nel de maintenance contre le
danger de mort. À une question
sur le coût des opérations d’en-
tretien, le DG de l’ADA a souli-
gné que le coût de l’entretien
varie entre 1 et 10 % du coût de
réalisation de la route, en plus
de sa différence d’une région à
l’autre selon le terrain et le ni-
veau de dégradation de l’état de
la route causée par le non-res-
pect de la charge qui atteint par-
fois le double.

Djamaâ El-Djazaïr œuvrera à préser-
ver les constantes de l’unité de la Na-

tion algérienne et son référent religieux fé-
dérateur, a déclaré lundi son recteur, cheikh
Mohamed Maâmoun Al Kacimi .

Invité du Forum de la Radio algérienne,
Cheikh Al Kacimi a déclaré que Djamaâ El-
Djazaïr œuvrera à préserver les constan-
tes de l’unité de la Nation algérienne et son
référent religieux fédérateur qui a constitué
une auto-immunité pour le peuple algérien
au cours des dernières décennies.

«Le référent religieux national a toujours
été le rempart inexpugnable contre tous les
facteurs de division et de discorde et face
aux courants étrangers qui se nourrissent
d’une mauvaise compréhension de la reli-
gion musulmane et de la Charia», a-t-il dit,
appelant le peuple algérien à «faire front uni
contre ces courants pour préserver les cons-
tantes de son unité et de sa cohésion». Dja-
maâ El-Djazaïr a pour principal objectif de
«faire face à tous ceux qui tentent de semer
la division et la discorde et de creuser le

fossé entre les enfants d’une même Nation»,
assurant que tous les moyens disponibles
seront mobilisés auprès de l’administration
de la Mosquée, à l’instar du Centre culturel
islamique, de la bibliothèque et de l’Ecole
supérieure.

L’invité de la Radio a en outre évoqué
«les Zaouias authentiques» qui, selon lui,
«ont préservé la croyance et les valeurs
spirituelles et nationales de l’Algérie, en
étant des remparts qui protègent l’identité
de la nation, notamment pendant la période
coloniale, où tous les plans d’occidentali-
sation et de christianisation élaborés par la
France ont avorté».

Il a en outre indiqué que les Zaouias, les
mosquées et les différentes structures reli-
gieuses de l’Algérie «sont appelées à unir
leurs efforts en vue de réaliser un objectif
commun, à savoir l’unité de la nation», ajou-
tant que cet appel «sera renouvelé à tra-
vers Djamaâ El-Djazaïr». Par ailleurs, le
Cheikh de la Zaouia Qasimya a évoqué le
phénomène de l’islamophobie, précisant

que Djamaâ El Djazaïr, «en tant qu’édifice
religieux avec de grandes proportions civi-
lisationnelle et scientifique», œuvrera pour
«l’amélioration de l’image négative de l’Is-
lam, donnée par les mauvaises pratiques
d’un groupe extrémiste se réclamant de cette
religion tolérante», ajoutant que «des recher-
ches seront réalisées et publiées à travers
Djamaâ El Djazaïr afin que notre pays re-
trouve son rayonnement scientifique et ci-
vilisationnel». Entre autres activités de la
mosquée, Cheikh Al-Qassimi a cité «l’or-
ganisation des rencontres et des conféren-
ces internationales sur le dialogue des civi-
lisations, réunissant musulmans et non-
musulmans, afin de parvenir à un dialogue
fructueux fondé sur des bases solides».
S’agissant de l’ouverture de Djamaâ El-Dja-
zaïr, l’invité de la Radio a fait état de «l’éla-
boration en cours des textes relatifs au fonc-
tionnement des structures de cet édifice re-
ligieux», soulignant que «c’est le président
de la République qui déterminera la date de
son inauguration».

L e Haut conseil islamique
(HCI) a appelé, lundi, les ci-

toyens à faire don de leurs orga-
nes après leur décès, en «si-
gnant sur un registre national qui
donne le droit aux parties com-
pétentes de disposer de leurs
organes, au besoin».

Le HCI, qui organisera pro-
chainement un colloque pour
expliquer le thème du don d’or-
gane, a indiqué que les citoyens
« sont appelés à faire don de

leurs organes après leur décès,
en signant sur un registre natio-
nal qui donne le droit aux par-
ties compétentes de disposer de
leurs organes, au besoin», rele-
vant qu’en cas d’approbation de
leurs proches, il devient licite ou
un devoir en cas de testament,
de prélever les organes sur une
personne morte, en vue de sau-
ver d’autres personnes».

Rappelant que «le don d’or-
gane peut sauver la vie des gens

dans des moments critiques», le
HCI a déploré le fait que ces
opérations «connaissent un
grand manque dans les hôpitaux
algériens, et ce, en dépit des ef-
forts déployés par les parties
compétentes, en vue d’augmen-
ter le nombre des opérations an-
nuellement et se rapprocher des
moyennes mondiales, à travers
la promulgation des législations
régissant l’opération et la mise
à disposition des moyens et équi-

pements médicaux indispensa-
bles». Le HCI estime que l’opé-
ration de don d’organes «se veut
un geste humanitaire grandiose
qui pourrait contribuer à sauver
la vie de beaucoup de person-
nes qui souffrent de maladies in-
curables.

Ainsi et sur la base des prin-
cipes et valeurs humains, le HCI
réitère son invitation aux ci-
toyens, à adhérer au don d’or-
gane après le décès.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
3 morts et 128

blessés durant le
week-end dernier

en zones urbaines
Trois (03) personnes ont

trouvé la mort et 128
autres ont été blessées à

différents degrés dans 101
accidents corporels de la
route enregistrés par les

services de la sûreté
nationale, en zones

urbaines durant le week-
end dernier, selon un bilan

rendu public lundi par les
mêmes services. Le facteur

humain demeure la
principale cause de ces

accidents, selon les
données des services

spécialisés de la Sûreté
nationale. La Direction
Générale de la Sûreté

nationale (DGSN)
renouvelle son appel aux

usagers de la voie publique
au respect du code de la
route et à davantage de

vigilance et de prudence au
volant, rappelant les

numéros vert 1548 et de
secours 17 mis à la

disposition des citoyens
24h/24.

COUR DE
BOUMERDÈS

Les accusés dans
l’affaire

d’Abdelghani
Hamel plaident

l’innocence
Les accusés poursuivis

dans l’affaire de l’ancien
directeur général de la

Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, de son

fils et d’ex-cadres de la
wilaya de Tipasa, ont

plaidé l’innocence des
charges retenues à leur

encontre, lors du procès en
appel ouvert dimanche à la

chambre pénale près la
cour de justice de

Boumerdès. Auditionnés à
l’entame du procès, les

deux ex-walis de Tipaza,
Kadi Abdelkader et Layadi

Mustapha, ainsi que
l’ancien directeur des

Domaines de Tipaza, Ali
Bouamrirène, ont nié

catégoriquement les chefs
d’inculpation portés contre
eux, relatifs, notamment,
aux «trafic d’influence et

au non-respect des
procédures légales dans

l’octroi des actes de
concession et du foncier

destiné à
l’investissement». Ils ont

en outre nié l’existence
d’une pression qu’aurait

exercé contre eux l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel

pour faciliter les
procédures de la demande
déposée par son fils Chafik

pour bénéficier du foncier
industriel, ajoutant que sa

demande a été traitée dans
le cadre de la loi en vigueur
à l’époque. Le collectif de la

défense a requis
«l’extinction de l’action
publique pour tous les

accusés» poursuivis,
notamment, pour

«dilapidation des biens
publics», «abus de

fonction» et «trafic
d’influence».

UNIVERSITÉ

Signature de la circulaire relative aux préinscriptions
et à l’orientation des bacheliers de la session 2022

INDUSTRIE

«La céramique algérienne est aux normes
internationales»

Le président de l’Association des producteurs et céramistes algériens, Mohamed-Moncef Bouderba a affirmé hier à
Alger que l’industrie de la céramique en Algérie est aux normes internationales.

Noreddine Oumessaoud

Lors de son passage sur
les ondes de radio al-
gérienne, M. Bouderba

a précisé que la céramique
algérienne est aujourd’hui
aux normes internationales.
« Nous maîtrisons la techno-
logie, les coûts et la quali-
té », a-t-il assuré tout en sou-
lignant que les premières ex-
périences d’exportation sont
encourageantes.

Dans ce sens, l’hôte de la
Radio a appelé à un meilleur
accompagnement logistique
et bancaire des exportateurs

algériens. Il a plaidé, en
outre, pour une collaboration
étroite entre la Banque d’Al-
gérie et le secteur économi-
que, et ce, afin d’arriver à une
réelle réforme bancaire, qui
prenne en charge la perte de
change et la convertibilité du
dinar. Pour M. Bouderba,
l’objectif de cette requête est
de « redonner aux algériens
la confiance en leur mon-
naie ». «Je suis pour une
convertibilité intelligente, qui
préserve les acquis sociaux,
mais qui prenne également
en considération la perfor-
mance de l’acte économi-

que », a estimé M. Bouder-
ba tout en disant qu’il est
temps de changer et d’ac-
compagner le développe-
ment mondial. « Les rapports
de force au niveau mondial
sont en train de changer. L’Al-
gérie doit se positionner en
fonction de ses intérêts.», a-
t-il prévenu.

L’hôte de la radio nationa-
le a indiqué par ailleurs que
l’Algérie doit sortir de sa tra-
dition d’importateur. Mais, a-
t-il souligné, cet objectif ne
peut être atteint sans un sou-
tien et un accompagnement
sur les plans de la logistique

et du transport, accompa-
gnés d’une véritable révolu-
tion bureaucratique et ban-
caire, tout en affirmant que
« l’Algérie accuse un certain
retard dans les domaines de
la logistique et du trans-
port ». En dépit de la libéra-
lisation du secteur et son
ouverture récente à l’inves-
tissement privé, a indiqué
l’invité de la radio nationale,
il est nécessaire de moder-
niser les capacités de trans-
port aérien, maritime et fer-
roviaire. Si ces conditions
sont réunies, a estimé
M. Bouderba, l’Algérie a une

carte à jouer sur son com-
merce extérieur. « A nous de
relever le défi », exhorte le
président de l’Association
des producteurs et céramis-
tes algériens. Parlant du con-
texte du conflit entre l’Ukrai-
ne et la Russie, M. Bouderba
a indiqué que cela ouvre des
perspectives économiques
pour la céramique algérien-
ne. « Avec l’avantage écono-
mique sur le prix du gaz, la
céramique algérienne est très
concurrentielle » et pourrait,
selon lui, « trouver sa place
sur les marchés des pays du
sud de l’Europe ».

Le CNDH organise un atelier de sensibilisation sur les droits des autistes

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane a signé
la circulaire relative aux préinscrip-
tions et à l’orientation des bacheliers
de la session 2022, a indiqué diman-
che un communiqué du ministère. La
circulaire a été signée en marge de
la Conférence nationale des univer-
sités, abritée par l’Université «Cha-
hid Hamma Lakhdar» dans la wilaya
d’El Oued jeudi dernier, sous la su-
pervision du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et qui a été consa-
crée à l’évaluation des activités du
secteur durant le 1e semestre de l’an-
née universitaire 2021/2022. Selon la
même source, la circulaire relative
aux préinscriptions et à l’orientation
des bacheliers de la session 2022,
se veut la résultante d’«un travail de
concertation, participatif et de coor-
dination, qui s’est fait entre l’admi-
nistration centrale avec ses services
concernés et les conférences régio-
nales des universités et a été signé
après avoir été adoptée par la Confé-

rence nationale des universités, te-
nue le 31 mars 2022". La nouveauté
de cette circulaire consiste en «l’élar-
gissement de l’application de la
moyenne pondérée pour englober le
baccalauréat de la filière math-tech-
niques et le domaine des mathémati-
ques et de l’informatique pour les deux
écoles supérieures de l’intelligence
artificielle et des mathématiques, en
la division du domaine des mathé-
matiques et de l’informatique en deux
filières mathématiques et informati-
que et en la possibilité de s’y inscrire
depuis la 1e année, et ce, dans les
universités et les centres universi-
taires. Pour les écoles normales su-
périeures (ENS), la filière des scien-
ces exactes a été divisée en mathé-
matiques et en physique, avec pos-
sibilité de s’y inscrire dès la 1e an-
née», explique la même source. Dans
le cadre de la même circulaire, « qua-
tre nouveaux parcours de formation
ont été crées dans le domaine des
sciences et technologies dédiés aux
bacheliers de la filière math-techni-

que. Des formation d’apprentissage
et à inscription locale consistent en:
un parcours dans le génie civil bac-
calauréat math-techniques spéciali-
té génie civil, un parcours dans le
génie des procédés baccalauréat
math-techniques spécialité génie des
procédés, un parcours dans le génie
électrique baccalauréat math-techni-
ques spécialité génie électrique, ain-
si qu’un parcours dans le génie mé-
canique baccalauréat math-techni-
ques spécialité génie mécanique».

Ces formations «seront domici-
liées à l’Université de Sétif 1, l’Uni-
versité de Blida 1, l’Université des
Sciences et technologies d’Oran»,
selon le communiqué. La circulaire
prévoit «de nouveaux parcours de
formation en pharmacie pour l’obten-
tion d’une licence spécialisée. Elle
réservée aux bacheliers des filières
des Sciences Expérimentales, des
mathématiques et des Maths-techni-
ques», «une fusion entre l’Ecole Su-
périeure des Technologies Industriel-
les et l’Ecole Nationale Supérieure

des mines et métallurgie d’Annaba
pour devenir l’Ecole nationale supé-
rieure des métiers d’ingénieur», ain-
si que la fusion entre l’Ecole supé-
rieure des sciences appliquées et
l’Ecole nationale des sciences et tech-
nologies d’Alger pour devenir l’Ecole
nationale supérieure des technologies
avancées qui seront domiciliés au pôle
technologique de Sidi Abdallah». La
circulaire prévoit «la création de deux
écoles supérieures en agriculture sa-
harienne à Adrar et à El Oued». Con-
cernant l’information et la communi-
cation «des supports médiatiques ont
été créés au profit des élèves et au
profit des nouveaux bacheliers.

La circulaire a maintenu le nombre
des choix allant de 6 au minimum jus-
qu’à 10, le test de langue pour ceux
désirant s’inscrire en sciences médi-
cales et dans les écoles supérieures
des titulaires d’un baccalauréat étran-
ger, outre le privilège accordé aux spor-
tifs d’élite pour s’inscrire en sciences
et techniques des activités physiques
et sportifs».

Le Conseil national des droits de l’homme
(CNDH) a organisé, lundi à Alger, un atelier de

sensibilisation sur les droits des autistes sous le
thème «pour une meilleure prise en charge des
personnes autistes», avec la participation de plu-
sieurs ministères et de la société civile.

Dans son allocution d’ouverture, le président du
CNDH, Abdelmadjid Zaalani a fait savoir que «l’ob-
jectif derrière l’organisation de cet atelier d’éva-
luation et de sensibilisation était d’aplanir les diffi-
cultés qui se dressent devant cette frange de la
société et de s’atteler à leur réunir les conditions
favorables pour qu’ils puissent vivre indépendants
et mener une vie décente tout en les impliquant
dans la vie sociale». «Cette activité s’inscrit dans
le cadre de l’attachement du CNDH à la promotion
et la diffusion de la culture des droits de l’homme
ainsi que la sensibilisation à l’importance de la
prise en charge des franges les plus vulnérables
de la société, notamment les autistes», a-t-il pour-
suivi. «Le CNDH est un mécanisme national et
trait d’union entre la société civile et l’Etat pour la
promotion et la protection des droits de l’homme»,
a mis en avant le responsable. Le Conseil assure

l’accompagnement de la société civile activant en
la matière, l’évaluation, la consultation, soumet les
recommandations à l’Etat concernant le dossier
de l’autisme et s’enquiert du respect des engage-
ments des secteurs concernés.

Cette rencontre constitue également une occa-
sion pour renforcer l’interaction entre les différents
partenaires, en leur permettant de monter à la tri-
bune, présenter leurs contributions et mettre en
lumière les efforts de l’Etat en la matière, notam-
ment les décisions du Conseil des ministres du 18
avril 2021, visant à prendre en charge le dossier
de l’autisme, ainsi que les conclusions de la réu-
nion du gouvernement du 19 mai 2021 sur le dos-
sier de l’autisme, a-t-il indiqué.

C’est pourquoi, cette rencontre est l’occasion
de mettre en avant les efforts déployés par la so-
ciété civile «en vue de parvenir à des solutions
aux problèmes dont souffrent les personnes at-
teintes d’autisme, en ce sens que la société civile
est un partenaire efficace en faveur des droits de
l’homme, en particulier les catégories vulnérables,
à l’instar des personnes souffrant d’autisme», a-t-
il souligné. La société civile tend également à exa-

miner les solutions proposées pour la prise en
charge de cette catégorie et les moyens de les
concrétiser sur le terrain. Plusieurs participants,
parmi eux des représentants de divers départe-
ments ministériels et d’associations de la société
civile activant dans le domaine de la protection
des personnes autistes, ont convenu de la néces-
sité «d’unir et de conjuguer les efforts pour une
meilleure prise en charge de la catégorie de per-
sonnes autistes».

Il ont relevé, par la même, les efforts consentis
par divers organismes et instances pour prendre
soin de cette catégorie qui célèbre la Journée mon-
diale de sensibilisation à l’autisme, coïncidant avec
le 2 avril de chaque année. Le workshop a été
rehaussé par la présence de la déléguée nationale
à la protection et à la promotion de l’enfance, Me-
riem Cherfi qui a assuré, lors de son intervention
que «le traitement du dossier de l’autisme néces-
site la conjugaison des efforts de tous les acteurs»,
exprimant sa disposition à contribuer aux actions
visant une prise en charge optimale de cette fran-
ge sociale, notamment les enfants, en leur appor-
tant l’accompagnement nécessaire.
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P U B L I C I T É

YAMINA BACHIR CHOUIKH

Une réalisatrice au talent

avéré tire sa révérence

TLEMCEN

Diverses activités culturelles
et artistiques pour animer
les  soirées de ramadhan

Les différentes structures culturelles de la  wilaya de Tlemcen
ont concocté un programme riche et varié en vue d’animer

les soirées du ramadhan et répondre aux goûts du public, a-t-on
appris  lundi de la direction locale de la culture et des arts. Dans
ce cadre, la maison de culture «Abdelkader Alloula» propose
une  seconde édition du concours de récitation du Coran, après
le succès  retentissant qu’avait enregistré l’édition de l’année
précédente. Le  concours débutera à partir de ce jeudi.

Des soirées de musique andalouse sont prévues à partir de ce
vendredi au  niveau du palais de la culture «Abdelkrim Dali» et à
la maison de la  culture «Abdelkader Alloula», avec, au program-
me, une pléiade de chanteurs  locaux à l’instar de Hamid Taleb
Bendiab, Oussama Bixi, Belkhodja Omar et  des associations de
renom telles que celle de la «Slam» , «Riad El  Andalous» et
l’association «Gharnata» ainsi que d’autres prestigieuses  as-
sociations musicales locales.

Des soirées de chants Medih seront également au programme
des soirées de  ramadhan. Le groupe «bougies de Tafraoui» est
programmé à Sebdou alors que  l’artiste Ghaffour Nacer animera
une soirée au palais de la culture. Pour la journée du savoir
«Youm El Ilm», coïncidant avec le 16 avril de  chaque année,
l’association «El Mouahidia» de Nedroma, en collaboration  avec
le Centre des arts et des expositions (Carex), organisera une
journée  d’étude sur le leader du Mouvement des Oulémas Ab-
delhamid Ben Badis, ainsi  qu’une autre journée d’étude, prévue
dans une mosquée de Tlemcen, autour de  la vie du prophète
Mohamed (QSSL).

Les amoureux du théâtre seront quant à eux au rendez-vous
avec la pièce  «Mizane El Houb» de l’association «Afrah El Mas-
rah», qui a remporté un vif  succès, dernièrement lors de sa
présentation au public tlemcénien.  Des soirées de chants medih
sont programmées tout au long du mois sacré de  ramadhan, a-t-
on ajouté de même source.

Musique et divertissement au programme
de l’Oref pour le mois de Ramadhan

CINÉMA

Le vampirique «Morbius»
domine le box-office nord-américain

La réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh, décédée  dimanche
dans la discrétion à l’âge 68

ans, a marqué de son empreinte le
cinéma algérien, elle qui a apporté
sa touche personnelle trente an-
nées  durant, dans la réalisation de
nombreuses £uvres cinématogra-
phiques  derrière la table de monta-
ge du Centre algérien pour l’art et
l’industrie  cinématographique
(CAAIC), avant de réaliser, à la fin
des années 90, son  premier long
métrage «Rachida» qui lui a ouvert

les portes de la célébrité  au niveau
national et international.

La défunte a passé sa vie dans
les coulisses du monde magique
du cinéma,  parmi les cassettes et
le matériel de montage, avant de
passer à l’écriture  du scénario et
de la réalisation du film «Rachida»,
après cinq années de  préparation.
Ce film réalisé durant la décennie
noire qu’a connue l’Algérie, relate
l’histoire d’une jeune enseignante
qui se trouve ciblée par le terroris-
me  barbare, mais décide de rele-

ver le défi au lieu d’abandonner son
métier. «Rachida» a marqué un vé-
ritable tournant dans la vie de cette
jeune  algéroise qui a réussi, en
dépit des m£urs et traditions de la
Casbah, à  accéder au monde du
cinéma et à soutenir son époux, le
célèbre réalisateur  Mohamed
Chouikh à concrétiser plusieurs de
ses projets. Elle soutiendra  plus
tard sa fille Yasmine Chouikh de-
venue elle aussi une réalisatrice de
talent. Forte de son expérience,
Yamina réalisera plus tard le court-
métrage  «Louiza Sid Ammi» en
2003 en présentant un portrait de la
photographe de  renom Louiza Sid
Ammi qui a immortalisé avec son
objectif de nombreux  drames des
années 90. La défunte sortira éga-
lement un film documentaire intitulé
«Hier  aujourd’hui et demain» qui abor-
de l’histoire de l’Algérie contempo-
raine à  travers la thématique de la
Guerre de libération avec un regard
féminin par  le biais de la lutte de la
femme moudjahida et sa présence
dans les  différents domaines. Ya-
mina Bachir Chouikh tire ainsi sa
révérence à l’âge de 68 ans, lais-
sant  des œuvres exceptionnelles,
témoins du parcours d’une artiste
qui a  beaucoup donné au cinéma
algérien et qui a marqué de son
empreinte le monde  du 7e art.

L e blockbuster «Morbius», énième
f i lm de  super-héros de l ’univers

Marvel, s’est offert dès sa sortie la pre-
mière  place du box-office nord-améri-
cain, selon des chiffres provisoires du
cabinet spécialisé Exhibitor Relations
pub l iés  d imanche.  Le  long-mét rage
avec Jared Leto dans le rôle-titre a en-
grangé 39,1  millions de dollars de re-
cet tes de vendredi  à d imanche aux
Etats-Unis et au  Canada.

Il narre les affres du docteur Mich’l
Morbius, un scientifique atteint  d’une
maladie incurable, qui va devenir vam-
pire malgré lui en s’injectant  un sérum
à base d’ADN de chauve-souris et ne
pourra pas s’empêcher de tuer  pour
boire le sang de ses victimes.

«C’est un faible démarrage selon les
critères exceptionnels de Marvel pour
le lancement d’une nouvelle série de
films autour d’un super-héros», a  tou-
tefois souligné David A.

Gross de Franchise Entertainment
Research, qui  se spécialise dans l’ana-
lyse de l’industrie du cinéma. «Les lan-
cements précédents se situaient dans
la fourchette des 70 à 80  millions de
dollars», a-t-il précisé.

«Le secret de la cité perdue», nou-
veau film d’action mêlé de comédie  ro-
mantique avec Sandra Bullock et Chan-
ning Tatum, premier la semaine  derniè-
re pour sa sortie, descend à la deuxiè-
me place du podium avec 14,8  millions
de dollars.

Des spectacles de musique et de di
vertissement,  dont une partie desti-

née au jeune public, seront programmés
durant le mois  de Ramadhan par l’Office
Riadh El Feth (Oref) dans ses différents
espaces à  Alger, du 7 avril au 1 mai,
annonce l’Oref dans un communiqué.

Le public pourra ainsi assister aux
spectacles de musique de variété et de
chaâbi animés par plusieurs chanteurs à
l’image de Abdelkader Chaou, le  groupe
«Tikoubaouine», Samir El Assimi,  Sami
Zerieb, Tanina ou encore  Lamine Saâdi
qui devront se produire sur la scène de
la salle Ibn Zaydoun à  partir du 8 avril.
Cette salle devra également accueill ir
des soirées de jazz organisées par

l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), à l’occasion de la  Jour-
née internationale du jazz, coïncidant
avec le 30 avril de chaque  année.

Les organisateurs ont prévu également
un programme destiné aux enfants qui
auront à se divertir à la faveur de specta-
cles de clown, jeux éducatifs et  chan-
sons, selon l’Office qui annonce ces ac-
tivités à partir du 7 avril à la  salle du
«Petit théâtre». Outre la musique et le
divertissement, le programme de l’Oref
comprend des  expositions d’arts plasti-
ques et d’artisanat, des projections de
films en  plus d’une rencontre sur le par-
cours de Abdelhamid Ibn Badis à l’occa-
sion  de la journée du savoir.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:11

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:25

�El Ichaâ..........20:51

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Renforcement du dispositif de réparation des pannes d’électricité

AIN EL BEIDA

Ouverture d’une nouvelle agence commerciale de la Sonelgaz

Ramadan 2022:
Grande flambée des prix
Les premiers jours du mois sacré de Ramadhan ont été

marqués par une hausse hallucinante flambée des  prix des
fruits et légumes et des viandes, ainsi que par la rareté et les
tensions sur certains produits de large consommation com-
me l’huile de table.  Au quartier HLM,  les nombreux mar-
chands de fruits et légumes squattant les espaces à côté de
la mosquée et aux abords du marché couvert déserté depuis
des lustres, affichaient la pomme de terre entre 120 et 130
dinars le kilo et l’ognon à 80 dinars le kilo. «Des prix qui ont
pratiquement doublé en à peine une semaine» déplore un
retraité du quartier surpris et choqué par l’ampleur de la hausse
des prix. «On nous parlait pourtant de la disponibilité de la
pomme de terre à 60 Da le kilo... mais s’il faut dépenser 100
Da de taxi pour aller faire la chaîne dans un point de vente,
c’est peine perdue pour les pères de famille comme moi au
très modeste revenu...».  «Même la poignée d’herbes pour
aromatiser la chorba se vend aujourd’hui à 50 Da alors qu’el-
le coûtait hier encore 20 ou 30 Da». Les fruits, y compris la
datte, trés consommée durant le mois de ramadhan, sont
proposés à des prix inaccessibles pour les bourses les plus
modestes. Le mois de Ramadan 2022 s’annonce donc des
plus difficiles pour les plus démunis.

Les observateurs avisés expliquent cette hausse des prix par les
comportements spéculatifs induits par la très forte demande enre-
gistrée en cette période par rapport aux autres mois de l’année. Une
frénésie des achats dès l’approche de Ramadhan  s’empare en effet
de  nombreux ménages qui  s’empressent de stocker un grand
nombre de produits de première consommation. Et pour la première
fois au quartier HLM, les citoyens ont pu découvrir la table de vente
d’un «boucher clandestin « garnie de morceaux de gigots et d’épau-
les ovines proposés à des prix bien plus bas que ceux de la bou-
cherie du quartier. Il est évident que ces bas prix peuvent inciter les
consommateurs à acheter ces viandes, même s’ils en ignorent  la
provenance et les conditions d’abattage. Mais comment éviter la
vente illicite de viandes provenant de l’abattage sauvage et incon-
trôlé dans cet espace urbain livré au chaos et à l’anarchie ? Un
quartier clochardisé, où la notion même de trottoir et de respect des
piétons a disparu au profit des étalages et des baraques de toile
érigées en stand de vente de n’importe quel produit...

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF DE LA WILAYA

L’hygiène, l’éclairage et l’état
des routes au menu

Le wali d’Oran Saïd Sayoud a  présidé avant-hier une rencontre de  son exécutif
en présence du secrétaire général de la wilaya, la directrice des travaux publics,

la directrice de l’environnement, le chef de la daïra d’Oran, le directeur
de l’entreprise Oran-Vert, le directeur de l’entreprise Oran EREMESO,

le maire d’Oran et des cadres de la wilaya.

INSPECTION VÉTÉRINAIRE

Suspension de l’agrément
de huit abattoirs avicoles

L’Inspection vétérinaire d’Oran a suspendu  l’agrément de huit abat
toirs avicoles et refusé le renouvellement de ce  document néces-

saire à l’exercice de cette activité, a-t-on appris lundi de  cet organe
relevant de la Direction des services agricoles (DSA). Ces agréments
ont été retirés au cours de cette année et les abattoirs  touchés par
cette mesure sont considérés comme ayant cessé leurs activités,
explique-t-on au niveau de l’inspection. Toutefois, les propriétaires de
ces abattoirs pourront reprendre leurs  activités en présentant un nou-
veau dossier de demande d’agrément à une  commission qui statue sur
ces requêtes une fois par an, a-t-on ajouté de  même source.

Le retrait des agréments intervient dans le cadre d’une démarche
d’assainissement des abattoirs avicoles initiée par l’Inspection  vété-
rinaire cette année, selon la même source. L’année dernière, l’agré-
ment d’un abattoir avicole a été retiré pour  manque d’hygiène, après
une décision de fermeture prise par la direction de  wilaya du commerce, alors
qu’un autre abattoir a cessé d’exercer pour des  raisons personnelles. Par
ailleurs, le secteur a été renforcé également par l’ouverture d’un  abattoir dans
la commune d’Ain El Turck. Un autre sera prochainement  opérationnel dans
la zone d’activités d’Es Sénia, après la levée de toutes  les réserves concer-
nant notamment le respect des normes d’hygiène. La wilaya d’Oran
compte actuellement 25 abattoirs avicoles relevant du  secteur privé
en plus de huit abattoirs pour viandes rouges, situés à  Messerghine,
Boutlellis, Gdyel et Oran. Les autres sont situés dans les  localités
d’El Bréa, El Kerma, Aïn El Beïda et Ain El Turck, rappelle-t-on.

Fethi Mohamed

Lors de cette rencontre le wali
a abordé plusieurs points im
portants comme celui de l’hy-

giène dans la ville d’Oran. Saïd
Sayoud a parlé également de la
question de grues utilisées à l’inté-
rieur du tissu urbain dans les chan-
tiers de construction. Il a appelé à
organiser ces engins à l’intérieur
de ces chantiers afin de garantir la
sécurité des citoyens et des véhi-
cules.  Le wali a appeler également
à aménager ces chantiers notam-

ment leurs clôtures extérieurs. Les
services de la commune d’Oran et
ceux de l’environnement en coordi-
nation avec les services de la daïra
d’Oran ont  été chargés par le wali
afin de prendre en charge de tout ce
qui est enlèvement des ordures
ménagères et le renforcement des
opérations de balayage des routes
et des places publiques avec la
mise en place d’un programme qui
concerne chaque délégation com-
munale à part. Lors de cette réu-
nion,  le wali a également incité  la
direction de l’Environnement afin de

constituer une commission qui aura
pour mission d’inspecteur la situa-
tion de l’environnement dans le
grand groupement d’Oran afin de
déceler les problèmes qui sont liés
à ce secteur important.

Le wali a demandé également au
directeur de l’OPGI  de prendre en
charge la propreté et l’hygiène des
différentes cités du grand groupe-
ment avec la création de niches afin
de faciliter l’opération d’enlèvement
des ordures. À propos de la situa-
tion des espaces verts dans la
deuxième ville du pays,  le wali a
chargé le directeur de l’Epic Oran-
Vert pour l’aménagement de  ces
espaces et la lutte contre les her-
bes indésirables afin d’assurer leur
attrait. Il a également donné des di-
rectives pour l’aménagement de la
mosquée Ribat Tolba  situé au Mont
Murdjadjo qui est actuellement gé-
rée par la conservation des forêts.
Dans un autre volet qui est celui
que l’éclairage public, il a incité le
directeur de l’Epic EREMESO et
les services des communes du
Grand groupement d’Oran pour la
prise en charge de la situation ac-
tuelle de l’éclairage public en ur-
gence. Et pour lutter contre les nids de
poule  sur les routes des différents tron-
çons routiers de la ville, la direction
des travaux publics a été chargé de
résoudre ce problème.

Bekhaouda Samira

L a direction de distribution
d’électricité et de gaz a ouvert

une nouvelle agence commerciale
au niveau du quartier des 2500 lo-
gements de la cité AADL à Ain El
Beida pour les clients résidant dans
la partie ouest de la wilaya .Cette
initiative fait partie du programme
de développement et de renforce-
ment du secteur de la sonelgaz ain-
si que pour éviter les déplacements
des citoyens  et pour leur faciliter le

payement de  leurs.  En conséquen-
ce, les clients résidant dans les
quartiers suivants des 2500 loge-
ments de la cité AADL d’Ain El Bei-
da ,des cités 3000 et 1300 loge-
ments AADL d’El Hassi ,du nouveau
pole d’habitation Ahmed Zabana
sont priés de bien vouloir se rap-
procher de cette nouvelle agence
commerciale numéro 08 de la direc-
tion de distribution d’Es Senia  pour
pouvoir payer leurs factures et aussi
faire part de leurs préoccupations . Les
services de distribution d’électricité

et de gaz d’Es Senia précisent  éga-
lement que l’agence commerciale
d’Es Senia continuera  à recevoir
les clients de ces sites .Rappelons
que différents modes de paiement
ont été mis à la disposition du client
,a savoir le paiement dans n’impor-
te quelle agence commerciale à tra-
vers le pays ,ou  via les bureaux de poste
,ou par voie  électronique sans calcul des
coûts de liquidité au niveau de n’im-
porte quelle agence commerciale à
travers le pays, ou par carte ban-
caire sans se déplacer.

Bekhaouda Samira

La direction de la Sonelgaz  d’Es
Senia a mis en place un pro-

gramme spécial pour le mois de Ra-
madhan , afin d’assurer le confort
du client et la continuité du service
pendant ce mois .A cet effet, ces
services ont  renforcé le dispositif
de rotation des agents d’interven-
tion et de réparation des pannes, où
28 équipes d’intervention ont été
mobilisées à travers l’ensemble des
communes et secteurs techniques
de la  wilaya d’Oran, qui resteront
opérationnelles h24.En cas d’ ur-
gence ou interruption de la distribu-

tion d’énergie électrique et gazière
, des équipes techniques hautement
qualifiées et spécialisées ont éga-
lement été mobilisées pour sur-
veiller et inspecter les réseaux in-
ternes de gaz à la demande du
client en appelant le numéro 3303
du centre d’appel national, qui a été
mis à la disposition des clients pour
les servir à distance, sept jours sur
sept et répondre aux préoccupa-
tions des citoyens en cas de per-
turbation dans la distribution d’élec-
tricité et de gaz. Afin d’améliorer la
qualité du service et d’assurer sa
continuité, la direction a alloué un
budget spécial qui a permis de met-

tre en service 08 transformateurs
électriques de 400 kva durant le
premier trimestre de l’année en
cours, en plus du renouvellement
de 70 km de réseaux d’électricité et
de gaz, en plus de la maintenance
de plus de 175 km de réseaux élec-
triques de moyenne tension  et 350
transformateurs électriques.

Quant aux réseaux gaziers, les
équipes techniques ont pu réaliser
plus de 26 000 opérations de main-
tenance des vannes et installations
de gaz, tandis que 243 nouvelles
vannes de gaz ont été mises en ser-
vice pour assurer une distribution
de qualité de cette matière.
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RAMADHAN

La sûreté de wilaya d’Alger lance
une campagne de sensibilisation

sur la sécurité routière

BATNA
Près de 18.000 repas distribués par jour

depuis le début de  Ramadhan

AIN BENIAN
L’ONILEV ouvre un point de vente

des produits agricoles et alimentairesdans

SKIKDA
Décès d’une femme tombée

dans un puits
Une femme âgée de 34 ans est décédée dimanche  suite à une chute

dans un puits au village dit Sefisfa dans la commune  d’Emdjez
Edchich (Sud de Skikda), a-t-on appris auprès des service de la  Pro-
tection civile. Selon la même source, les éléments de la Protection
civile d’El-Harrouch  sont intervenus pour transférer le corps sans vie
de la victime au service  concerné de l’hôpital d’El-Harrouch. La victi-
me a chuté dans un puits de 7 mètres de profondeur, précise la  même
source, relevant que la victime avait été repêchée par des citoyens.
Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête sur les
circonstances de ce drame.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Saisie d’équipements sensibles

et arrestation de 3 individus
Les éléments de la Gendarmerie  nationale de Bordj Bou Arreridj ont

saisi dans deux affaires distinctes des  équipements sensibles et
interpellé trois individus âgés entre 36 et 49  ans, a-t-on indiqué diman-
che dans un communiqué du Groupement territorial  de ce corps consti-
tué. Les faits de ces deux affaires remontent à la semaine dernière, a
précise  le communiqué, ajoutant que suite à l’exploitation d’informations
parvenues  aux éléments du Groupement territorial de la gendarmerie natio-
nale de Bordj  Bou Arreridj, faisant état de la possession par trois présumés
suspects de  matériel sensible sans autorisation, deux véhicules ont été
interceptés sur  l’autoroute Est-ouest près de la station-service de Ain Zada,
avec à leur  bord deux individus. Selon le document, la fouille des deux
véhicules a permis la découverte et  la saisie de 10 paires de jumelles de
fabrication étrangère. Le troisième suspect a été arrêté après la fouille de son
local  commercial, où les gendarmes ont trouvé un fusil de chasse sous-
marine, un  appareil de détection des radars à distance, un appareil de
navigation par  satellite (GPS), ainsi qu’une paire de jumelles de fabrica-
tion étrangère,  a-t-on relevé.

MARCHÉS DE LA RAHMA
Vente de la daurade et du tilapia à des prix concurrentiels à Alger

L es services de la sûreté de
wilaya d’Alger ont  lancé lun
di  une campagne de sensibi-

lisation sur la prévention routière
au  profit des conducteurs de di-
vers véhicules dans le cadre des
mesures prises  pour la sécurisa-
tion des citoyens et des biens du-
rant le mois sacré.
La cheffe de la cellule de communi-
cation et de relations publiques à la
sûreté de wilaya d’Alger, le com-
missaire de police, Amel Hachemi
a expliqué  que cette campagne,
lancée depuis la circonscription ad-
ministrative de Bab  El Oued, était
«organisée par la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale  (DGSN)
durant le mois de Ramadhan, où le
trafic routier est plus dense  notam-
ment pendant les heures de pointe,
et où certains conducteurs  enfrei-

gnent les règles de bonne condui-
te». La campagne vise à «conscien-
tiser les citoyens propriétaires de
véhicules,  en leur prodiguant des
conseils sur la sécurité routière,
pour ne citer que  le respect de la
vitesse autorisée et l’évitement du
téléphone portable au  volant, car
étant la principale cause des acci-
dents de la circulation»,  a-t-elle
précisé.
De son côté, le chef de brigade de
la sécurité routière à la sécurité
publique de la wilaya d’Alger, le lieu-
tenant de police, Djilali Selim a
expliqué que cette campagne visait
à «prévenir les accidents de la  cir-
culation, en particulier pendant le
mois sacré de Ramadhan où émer-
gent  d’autres facteurs liés au jeû-
ne». Et de poursuivre «des orienta-
tions et des conseils seront fournis

aux  conducteurs de divers véhicu-
les, tout en les exhortant à respec-
ter le code  de la route et éviter de
commettre des infractions graves,
à l’exemple de  l’excès de vitesse,
les manoeuvres et les dépasse-
ments dangereux».
Au cours de cette campagne, des
dépliants seront distribués aux usa-
gers de  la route, contenant «des
conseils et des indications pour une
conduite  sûre». Dans le cadre du
plan de sécurité mis sur pied par
les mêmes autorités au  cours du
mois sacré, des dispositifs de sé-
curité veilleront à la  sécurisation
des marchés, des mosquées et des
espaces publics, mais  également
des lieux de divertissement et des
stations de transport de  voyageurs
(routières, ferroviaires, de métro et
de tramway).

P as moins de 17.738 repas
chauds par jour ont été  distri-

bués dans la wilaya de Batna au
profit des personnes nécessiteuses
et  des voyageurs, depuis le début
du mois de Ramadhan, a-t-on ap-
pris lundi  auprès de la Direction de
l’Action sociale et de la solidarité
(DASS). Les 17.738 repas ont été
distribués jusqu’à présent par les
72 restaurants  de l’Iftar, autorisés
pendant ce mois sacré, et par le co-
mité local  spécialisé, a précisé à
l’APS le directeur local de l’action
sociale et de  la solidarité, Moha-
med Amine Rehailia, ajoutant que
ces restaurants ont été  ouverts par
des bienfaiteurs dans 32 commu-
nes de la wilaya. Le nombre de de-
mandes déposées dans ce cadre
auprès des services de la  DASS a
atteint 85, dont 80 ont été validées,
alors que cinq (5) ont été  rejetées
car ne remplissant pas les condi-
tions nécessaires, a affirmé M.
Rahailia. Le dépôt des demandes

formulées par des bienfaiteurs dé-
sirant participer à  cette action de
bienfaisance se poursuit dans la
wilaya, dans le cadre de  la solida-
rité caractérisant ce mois sacré, a-
t-il indiqué. Un comité de wilaya
composé de représentants des Di-
rections de la Santé,  du Commer-
ce, de la Protection civile et de l’Ac-
tion sociale et de la  solidarité, as-
sure l’inspection et le contrôle de
ces restaurants  concernant les
conditions sanitaires nécessaires,
a souligné le DASS. La wilaya de
Batna occupe depuis des années
les premières places en nombre  de
restaurants de l’Iftar ouverts durant
le mois de Ramadhan, ainsi qu’en
nombre de repas chauds servis
quotidiennement durant cette
période,et qui  sont supervisés par
des bienfaiteurs et des bénévoles,
a rappelé M.  Rahailia.  Outre les
bienfaiteurs, le bureau local du
Croissant-Rouge algérien (CRA),  le
Conseil de Souboul El Kheirat re-

levant de la Direction des Affaires
religieuses et des wakfs, et plu-
sieurs associations caritatives con-
tribuent  à cette opération de soli-
darité en ce mois sacré. Le premier
jour de Ramadhan, l’association
Kafil El Yatim a, dans ce  cadre,
distribué des denrées alimentaires
de large consommation, dans une
première phase, et ce, au profit de
1.000 veuves recensées à travers
25  communes de la wilaya, dont le
chef-lieu. Dans ce contexte, le pré-
sident de l’association, Mohamed
Soualah a indiqué  à l’APS que la
distribution d’un lot similaire d’aides
interviendra avant  la fin de cette
semaine, dans une seconde phase,
pour une meilleure prise  en charge
de cette catégorie sociale.
M.Soualah a également ajouté que
cette initiative s’inscrit dans le ca-
dre  des habitudes de solidarité an-
crées dans la société algérienne,
et qui  s’intensifient durant le mois
de Ramadhan, notamment.

L a daurade et le tilapia sont mis
en vente au  marché de proximité

de la Place des martyrs (Alger) à
des prix  concurrentiels, suscitant
ainsi un grand engouement des ci-
toyens pour ces  deux poissons, a
constaté l’APS. Dans cet espace
commercial aménagé par la Cham-
bre algérienne de la pêche  et de
l’aquaculture, la daurade est cédée
à 1000 DA, tandis que le prix du  tila-
pia est fixé à 500 DA. Dans ce mar-
ché, l’on propose des daurades d’élè-
vage produites dans des  cages flot-
tantes et des tilapias des bassins
d’eaux douces, une production  pis-
cicole issue de l’acquaculture. A cet
effet, plusieurs citoyens ont salué
cette initiative qui leur a  permis
d’acheter du poisson frais en ce mois
sacré, à des prix  raisonnables. Ap-

prochée par l’APS, El Hadja Dahbia
(retraitée) a déclaré que son revenu
ne lui permettait pas d’habitude de
s’offrir du poisson frais. Une telle
«bonne» initiative, poursuit-elle, m’a
permis de l’acquérir à un prix  rai-
sonnable et de varier mes plats pour
le ramadhan. Mohamed a quant à lui
affirmé qu’il est venu spécialement
de la commune de  Bouzeréah pour
acheter du poisson frais dans ce
marché. De son côté, Mme Khedaou-
dj a mis en avant la valeur nutrition-
nelle de ces  poissons, à l’instar du
tilapia, appelé également poulet
aquatique, même  s’il demeure tou-
jours peu connu dans la capitale pour
être un produit  aquacole d’eau dou-
ce, lequel se distingue par son goût
et sa richesse en  protéines, en omé-
ga 3 ainsi qu’en vitamines B et D.

Dans une déclaration à l’APS, le res-
ponsable à la Chambre algérienne
de la  pêche et de l’aquaculture, Na-
bil Aouiche a considéré que cette ini-
tiative  qui vise à vendre directement
le poisson au consommateur, dure-
ra tout le  mois de Ramadhan de 9H
à 15H, pour permettre au plus grand
nombre de  consommateurs d’acqué-
rir du poisson frais produit locale-
ment à des prix  très raisonnables.
Les consommateurs peuvent s’offrir
ces poissons à Alger au niveau de
dix  autres points de vente situés
dans plusieurs marchés de proximi-
té, pour ne  citer que ceux d’Ouled
Fayet, Cheraga, Dely Ibrahim, Roui-
ba et Dar El  Beida, affirme le même
responsable, annonçant par la même
l’ouverture de  nouveaux points de
vente dans les communes de Dra-
ria, Bachdjerrah et El  Harrach.

Un point de vente directe des produits agricoles  et alimentaires du
producteur au consommateur a été ouvert, dimanche, au  siège de

l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes  (ONI-
LEV) dans la commune d’Ain Benian (Alger), indique un communiqué
de  l’Office. Ouvert à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, cet
espace commercial a été  achalandé en produits agricoles et alimen-
taires de large consommation à des  prix raisonnables par rapport à
ceux pratiqués dans les autres marchés,  précise le communiqué.
La pomme de terre est proposée au prix de 60 Da/kg, l’ail à 500 DA/kg,
le  poulet à 330 DA, la viande ovine à 1300 DA et la viande bovine à
1200 DA. Pour les légumineuses, le pois chiche local est cédé au prix
de 120 DA/kg,  celui importé à 250 DA, les lentilles locales à 100 DA,
celles importées à  170 DA et le riz blanc à 180 DA. D’autres produits
alimentaires sont vendus dans cet espace tels que les  pâtes et le café,
en sus d’autres articles très prisés durant le Ramadhan.

TAMANRASSET
Saisie de 40 kilos de drogues et plus

de 13.000 capsules psychotropes

L es services de la sûreté urbaine ont saisi  conjointement avec la
 brigade de lutte anti stupéfiants relevant de la  Police judiciaire (PJ)

de Tamanrasset 39,70 kg de Bango (type de drogue),  195 grammes de
kif traité et 13.510 capsules de psychotropes et arrêté 13  individus
présumés impliqués dans ce trafic, a-t-on appris dimanche auprès  de ce
corps sécuritaire. Agissant sur informations faisant état de la commer-
cialisation illégale et  le stockage par un groupe criminel, au niveau d’un
quartier de la ville de  Tamanrasset, de quantités de drogues et de pro-
duits hallucinogènes, les  services de la police ont, à la faveur d’un plan
sécuritaire et la  perquisition du lieu indiqué, appréhendé 13 individus,
dont une femme et de  mettre la main sur les quantités précitées de
drogues, a-t-on expliqué . La perquisition a permis également de saisir
deux tonneaux d’une capacité  de 50 litres chacun de boissons alcooli-
sées frelatées, de deux (2)  motocyclettes grosses cylindrées et une
somme d’argent de 620.000 DA,  revenus du commerce illégale, ont
indiqué les  services de sûreté de  wilaya.
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HAUT CONSEIL DE LA
JEUNESSE

 4 membres représenteront
Mostaganem

Les quatre jeunes, deux filles et deux garçons, et deux suppléants(es)
devant former avec d’autres des wilayas du pays le haut conseil de

la jeunesse, seront désignés le 10 du mois courant par voie de vote au
cours d’une assemblée générale.
A celle-ci participeront 64 jeunes, des deux sexes, âgé de 18 à 35 ans
et issus des 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem,
parmi lesquels se dégageront les candidats. L’opération est organisée
par la direction de la jeunesse et des sports et les services de la
wilaya. Ensuite, il sera organisé à Alger une assemblée générale pour
désigner par voie de vote le président et les membres devant former le
bureau national du haut conseil de la jeunesse.                     Charef.N

66 personnes écrouées
en un mois,  pour divers délits

Durant le mois écoulé, les éléments de la police judiciaire de la
sureté de wilaya de Mostaganem ont enregistré 615 affaires crimi-

nelles et délictuelles. 529 affaires ont été solutionnées. 628 personnes
dont 33 mineurs, 32 femmes et 2 étrangers y étaient impliquées. Pré-
sentés au parquet, 66 des mis en cause ont été écroués dans des
centres de rééducation, 9 ont été placés sous contrôle judiciaire, et 57
ont bénéficié de la citation directe.
364 procédures judiciaires ont été transmises au parquet sans présen-
tation des mis en cause. Durant la période considérée, les policiers ont
saisi 203 grammes de kif, 1815 comprimés psychotropes, 9 grammes
de cocaïne et 1636 bouteilles de boissons alcoolisées.          Charef.N

SIDI BEL ABBÉS
Saisie de 359 psychotropes

Les éléments de la brigade de lutte contre les drogues de la sureté
de Sidi Bel Abbés ont arrêté un trentenaire pour délit de possession

et vente de drogue. L’inculpé a été interpellé alors qu’il procédait au
commerce de comprimés psychotropes de marque Prégabaline 300
mg. La quantité saisie est de 359 comprimés.                      M. Bekkar

Saisie de 400 kilos de produits
alimentaires périmés à Ben Badis

TIARET
Lancement des travaux de réalisation d’un centre

commercial de  vente en gros

BLIDA

Campagne de sensibilisation
des usagers de l’autoroute Est-Ouest

contre les accidents
Une campagne de sensibilisation au profit des  usagers de l’autoroute Est-Ouest

a été organisée dimanche par le Groupement  régional de la gendarmerie nationale
de Blida en coordination avec les  services de la protection civile et de la sécurité

nationale dans le but de  réduire et de prévenir les accidents de la circulation,
notamment en ce  mois de Ramadhan.

RELIZANE
Démantèlement de cinq ateliers clandestins

de production de denrées alimentaires contrefaites

TLEMCEN
Saisie de près de 2.700

comprimés de psychotropes
L es services de la Gendarmerie nationale de  Tlemcen ont saisi

2.697 comprimés de psychotropes objet d’un vol dans une  phar-
macie et arrêté quatre individus, a-t-on appris dimanche dans un  com-
muniqué de la cellule de communication du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. Cette opération a été effectuée suite au dépôt
d’une plainte par le  propriétaire de la pharmacie, sise dans la commu-
ne d’Aïn Youcef, selon  laquelle son officine a fait l’objet de vol d’une
quantité considérable de  produits pharmaceutiques par des individus,
selon la même source.
L’opération a permis l’identification de quatre (4) individus, âgés entre
21 et 35 ans, et leur arrestation avec en leur possession la quantité de
comprimés de psychotropes volés sus-indiquée, ainsi que 42 flacons
de  fluides hallucinogènes, a-t-on relevé.  Des procédures judiciaires
ont été prises à l’encontre des quatre mis en  cause qui ont été présen-
tés devant les instances judiciaires compétentes,  a-t-on ajouté.

L ’opération de sensibilisation
qui s’inscrit dans le cadre de
la campagne  de prévention

des accidents de la route, lancée
par la gendarmerie  nationale, en
coordination avec la protection ci-
vile et qui se poursuivra  jusqu’au
23 avril courant, a ciblé les usa-
gers de l’axe de l’autoroute  Est-
Ouest reliant El Affroune à Blida.
Des dépliants rappelant les plus
importantes causes des accidents
de la  circulation, notamment du-
rant le mois de ramadhan, dont le
facteur humains  en est la cause
principale, et les moyens de les
éviter ont été distribués  à l’occa-
sion aux automobilistes. Les agents
de la gendarmerie nationale, de la
police et de la protection  civile qui
animent cette campagne ont égale-
ment prodigué de nombreux  con-
seils aux conducteurs, dont la con-
duite à tenir en cas de fatigue ou de
somnolence et en leur recomman-
dant notamment de réduire la vites-
se avant  l’Iftar. La chargée de com-
munication et des relations publi-

ques auprès du  groupement régio-
nal de la gendarmerie nationale,
commandant Gheraissia  Belbay, a
fait état, à ce titre, de l’élaboration
d’un plan d’action en  prévision du
mois de ramadhan, portant sur l’in-
tensification de la présence  des
unités de la gendarmerie nationale
sur le terrain dans le but de lutter
contre des comportements négatifs
de certains chauffeurs, dont l’excès
de  vitesse et la poursuite de la con-
duite par ces derniers malgré la fa-
tigue,  notamment à l’approche de
l’heure de l’Iftar.
Pour sa part, le représentant de la
sûreté de wilaya, le lieutenant  Ab-
delhafidh Mekahlia, a souligné que
la participation à cette campagne
s’inscrit dans le cadre de l’action
de la Sûreté nationale visant à  «in-
culquer et à développer le sens de
la responsabilité chez les automo-
bilistes, particulièrement les con-
ducteurs de véhicules de transport
de voyageurs, en raison de l’impact
des longues heures de jeûne sur
leur  concentration». Le lieutenant

Mekahlia a indiqué que des campa-
gnes de sensibilisation  similaires
vont cibler plusieurs autres points,
dont les places publiques  et les
chemins de wilaya du territoire de
compétence. Pour sa part, le char-
gé de communication auprès de la
direction locale de  la protection ci-
vile, Adel Zeghimi, a indiqué que
cette campagne touchera  une
soixantaine de points répartis sur
le réseau routier de la wilaya, dont
un grand nombre sont des points
noirs, à l’instar de l’axe de la RN4
reliant Chiffa et El Affroune, l’axe
de la RN 69 entre Blida et Koléa et
l’axe de la RN 29 reliant Ouled Yaich
et Meftah. Des chauffeurs et usa-
gers de la route ont salué l’organi-
sation de ce type  d’initiatives vi-
sant à réduire le nombre d’accidents,
d’autant plus que  nombreux sont
ceux qui « ignorent les gestes pou-
vant causer des accidents,  dont la
prise, avant de prendre la route, de
médicaments qui provoquent la
somnolence, la fatigue et le man-
que de sommeil», ont-ils dit.

Les éléments du groupement ter-
ritorial de la  gendarmerie natio-

nale de Relizane ont démantelé cinq
ateliers clandestins  de production
de denrées alimentaires contrefai-
tes, a-t-on appris,  dimanche, de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité.
L’opération a été menée suite à des
informations faisant état de  l’acti-
vité de cinq ateliers clandestins uti-
lisés illégalement dans la  produc-
tion, l’emballage et la vente en gros
de flan avec des marques  commer-
ciales contrefaites. Après avoir ac-
complis les démarches légales, et

en coordination avec les  directions
locales de l’Environnement et du
Commerce, les gendarmes ont  in-
vesti les lieux où ont été saisies
douze machines utilisées dans la
fabrication et le conditionnement du
flanc, un équipement destin à la
fabrication du plastique d’emballa-
ge, des équipements de torréfaction
de  café.
Une quantité de 614.808 boites du
flan de différentes marques ont été
saisies ainsi que 51 quintaux de su-
cre, 200 kg de poudre de cacao, 27
cartons d’additifs alimentaires, 16
cartons de colorant alimentaire, en

plus de 75 kg d’amidon de maïs,
deux fûts de vinaigre et 723 bou-
teilles  d’eau de rose et d’autres
produits périmés.
Les gérants des ateliers ont été ar-
rêtés pour contrefaçon, tentative de
tromperie du consommateur, exploi-
tation d’un établissement classé
sans  autorisation, exercice d’une
activité commerciale sans registre
du  commerce, infraction sur l’éti-
quetage obligatoire des produits,
défaut  d’enregistrement de la mar-
que, manque d’hygiène et sécurité
des produits et  défaut de mention
de données légales.

L es travaux de réalisation d’un
centre commercial  de vente en

gros ont été lancés dernièrement au
port sec de la banlieue  ouest de la
ville de Tiaret. La direction locale
des équipements publics supervi-
se la tranche la plus  importante du
projet, liée aux grands espaces
d’exposition de marchandises  et
d’une station service.
Le projet s’étendra sur une superfi-
cie de trois hectares sur un site
donnant sur toutes les entrées de la
ville, une position privilégiée  faci-
litant aisément l’accès aux clients.
Une enveloppe financière de l’or-
dre de 440 millions DA a été consa-
crée au  projet. Sa réalisation a été

confiée à des entreprises locales
alors que  l’étude a été élaborée par
l’entreprise MAGRO spécialisée
dans ce genre de  projets, a précisé
le directeur local des équipements
publics, Omar  Bessalama.
Les travaux seront livrés dans un
délai de 15 mois et porteront sur la
réalisation de six grands entrepôts,
d’une station-service, un centre de
services financiers et postaux, ain-
si que d’autres installations telles
que  des restaurants et un hôtel pour
offrir toutes les commodités aux
clients.
De son côté, le directeur de wilaya
du commerce, Mohammed Benidi,
a  souligné que ce grand espace

commercial aura une dimension
régionale et  attirera les grossistes
des wilayas avoisinantes activant
dans divers  créneaux comme les
produits de consommation et l’élec-
troménager.
Le but  étant de créer un climat de
concurrence entre les opérateurs et
réduire les  prix des produits.
Le directeur du commerce a égale-
ment expliqué que cet espace per-
mettra aux  grossistes des fruits et
légumes de la wilaya d’exercer leurs
activités  dans les meilleures con-
ditions de confort autres que celles
offertes par le  marché de gros ac-
tuel, situé sur la route menant à la
ville de Frenda.
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Les compagnons
du Prophète

Salmân Al-Fârisî
Au cours de mon séjour chez ce vieux

moine, j’eus l’occasion d’apprécier sa bonté
et sa piété. Je restai avec lui jusqu’à ce
qu’il mourut à son tour. Avant de quitter ce
monde, il eut, cependant, l’amabilité de me
confier à un autre moine établi à “Ammu-
riya, du côté de Byzance.

À la mort du moine de Mossoul, j’allai à
la recherche de son coreligionnaire de “Am-
muriya. Je le trouvai et lui rapportai les re-
commandations du défunt moine de Mos-
soul. Il m’accueillit chaleureusement et
m’accepta à son service. Je m”installai
donc chez lui en emmenant avec moi les
vaches et les brebis que j’avais acquises
grâce à mon travail. Lorsqu’il fut sur le point
de mourir, je lui demandai : «À qui me re-
commandes-tu ô mon père ?» - «Ô mon fils
! Je ne vois personne ayant les qualités
que tu recherches mais je sais qu’un pro-
phète va apparaître, prêchant la religion
d”Ibrâhîm. Son avènement est imminent. Il
sortira du pays des Arabes et émigrera vers
une terre plantée de palmiers située entre
deux zones couvertes de pierres volcani-
ques.

Cet homme possède des signes particu-
liers par lesquels tu peux le reconnaître. Il
refuse les aumônes mais accepte les ca-
deaux. Entre ses épaules, se trouve le
sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le
reconnaîtras aisément. Si tu trouves le
moyen de rejoindre ce pays, n’hésite pas.»

Après la mort de ce moine, je demeurai à
“Ammuriya jusqu’à l’arrivée de négociants
arabes de la tribu des Kahb en Arabie. Je
suis allé les voir en leur proposant de m’em-
mener en Arabie en échange des vaches et
brebis que j’avais avec moi. Ils acceptè-
rent ma proposition et je partis avec eux.
Or, en cours de route, ils trahirent leurs
engagements et me vendirent à un juif de
Wâdi Al-Qurâ. Je restai chez lui jusqu’à ce
qu’un de ses cousins des Banû Qurayda
vienne lui rendre visite et m’achète pour
me prendre à son service. C’est ainsi que
je parvins à Médine.

L’homme qui m’avait acheté possédait
une palmeraie à Yathrib. J’étais chargé de
son entretien. Un jour, alors que j’étais sur
le sommet d’un palmier, j’entendis mon
maître, assis dans le jardin, discuter avec
un de ses cousins. Ce dernier lui disait :
«Maudits soient les Banû Qâhila - les Aws
et les Khazraj - : ils se sont rassemblés à
Quba autour d’un homme venu de la Mec-
que qui prétend être prophète...» En écou-
tant ces paroles, je me mis à trembler et
faillis tomber sur mon maître assis sous le
palmier. Je descendis précipitamment de
l’arbre en demandant à l’homme de répéter
ce qu’il venait de dire.

Le Jeûne, une Ascèse
Le jeûne du mois de Ramadhân est l’une des grandes obligations de l’islam. Allah  - Exalté

soit-Il – dit :{ Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. } [ Sourate 2 - Verset 183 ] Le jeûne (sawm)

occupe une très grande place dans l’éducation comportementale et spirituelle
de chaque musulman.

En effet, il vaut le quart de la foi tel
que le précisent les deux hadîths du
Prophète  - que la Paix et le Salut soient
sur lui - : « Le jeûne est la moitié de la
patience (sabr) » et « la patience est la
moitié de la foi. »

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

multipliée par dix, jusqu’à sept cent fois
plus, sauf le jeûne ; il est à Moi et c’est Moi
Qui en récompense. » Comme le jeûne
(sawm) est la moitié de la patience (sabr),
sa récompense est alors sans limite : { [...]
Et les endurants auront leur pleine récom-
pense sans compter. }[ Sourate 39 - Verset
10 ] Le premier de ses mérites est qu’il est
lui-même un culte par lequel l’homme té-
moigne sa soumission à Allah , et rien qu’à
ce titre, le jeûne prend place parmi les cinq
plus grands piliers de l’islam. Le Messa-

ger (qsssl) disait : « Le Paradis a une porte
qui s’appelle ar-Rayyan par laquelle n’en-
trent que les jeûneurs » et « le jeûneur ren-
contre deux fois le bonheur, une première
fois à la rupture de son jeûne, et une deuxiè-
me fois à la rencontre de son Seigneur. »
Le mois de Ramadhân, mois de jeûne, est
un mois particulièrement propice à l’ex-
cellence spirituelle, dans le sens où le jeû-
ne est l’intériorisation d’une privation ex-
térieure qui se fait dans le seul but de sa-
tisfaire le Majestueux.

Croire au Jour Dernier

A suivre

Le Jour Dernier ou Jour de la Ré-
surrection est le jour où les comptes
seront faits, où les récompenses se-
ront attribuées. On l’appelle ainsi car
ca sera le tout dernier Jour, où il n’y
aura pas d’autres jours après lui, où
les gens du Paradis et de l’Enfer ga-
gneront leurs demeures. La Croyan-
ce au Jour Dernier comprend trois
points : la Résurrection, la Rétribu-
tion et le Paradis et l’Enfer, nous al-

lons terminer en donnant une explica-
tion relative au Jour Dernier.

 La Résurrection
Croire en la Résurrection, qui sera le

retour à la vie de tous les morts, et cela
au moment où l ’on soufflera pour la
deuxième fois dans la Trompe. Les gens
se lèveront vers le Seigneur des Mon-
des, ils ne seront ni vêtus, ni chaussés,
leur nudité ne sera pas cachée, et ne
seront pas circoncis. Allah le Très Haut

dit : « Tout comme nous avons commen-
cé la première création, ainsi nous la
répèterons comme nous nous le som-
mes promis, car certainement, nous
sommes ceux qui accomplissent.» Sou-
rate 21. Les Prophètes (Al-Anbiya).
Verset 104

La Résurrection est un événement
fondé et prouvé par le Coran, et la Soun-
na et le consensus des premiers mu-
sulmans. Allah  dit : «Ensuite, vous se-
rez morts après cela. Ensuite vous se-
rez ressuscités le Jour de la Résurrec-
tion.»  Sourate 23. Les croyants (Al-
Muminune)  verset 15-16 Le Prophète  a
dit : « Au Jour de la Résurrection les
gens seront ressuscités (non chaussés
et nus). ( rapporté par Boukhari et Mous-
lim) Les premiers musulmans sont una-
nimes concernant la réalité fondée de
la Résurrection. Ce fait implique une mo-
rale qui fait qu’Allah  a fixé un retour
pour tous les êtres, où chacun sera ré-
compensé selon ce dont Il les a char-
gés, par l’intermédiaire des Messagers.
Le Prophète  (qsssl)  a dit : « Certes,
celui qui t’a prescrit le Coran, t’a fixé
un retour »

A suivre
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Celui que l’on appelait El Amine Environ 600 années après le départ du prophète
Issa (Jésus) , comme Allah  n’avait envoyé aucun autre Messager sur terre, les

gens étaient plongés dans l’obscurité.
Ils avaient oublié Dieu. Ils

avaient oublié les bonnes paroles
prêchées par les Prophètes. Ils
fabriquaient des idoles et les ado-
raient. Ils adoraient aussi les ar-
bres, la mer, le soleil, la lune etc...
Ils consommaient des boissons
alcoolisées et s’adonnaient aux
jeux de hasard. Ils enterraient leurs
filles vivantes et brûlaient vives
les veuves. Bref, le monde était
dans le plus grand égarement et
dans la plus grande perdition. On
avait cessé d’adorer le Dieu Uni-
que. Il était alors nécessaire qu’un
Messager vienne de la part d’Al-
lah  pour guider à nouveau l’hu-
manité vers le chemin de la Véri-
té. Sa naissance

   C’est alors à la Mecque, que
le prophète  (que Dieu lui accorde
Sa Grâce et Sa paix), très probable-
ment le lundi 12 du mois de «Rabi’oul
Awwal» de l’année de l’éléphant. Lors
de la naissance de Mohammad (qss-
sl) , plusieurs événements eurent
lieu à travers le monde ; ainsi
le palais de l’empereur perse
trembla et un feu qui était allu-
mé depuis des siècles dans un
de leurs temples s’éteignit.

Sa Garde
Son père Abdoullah mourut

deux mois avant la naissance de
Mohammad. Agé alors de 6 ans,

après la mort de sa mère Amina, il
fut pris en charge par son grand-
père Abdoul Mouttalib. Mais deux
ans, deux mois et dix jours après
la mort de sa mère, Abdoul Mout-
talib tomba gravement malade. Il
appela alors à son chevet tous ses
fils et décida qu’après sa mort,
Mohammad serait confié à l’un
d’eux : Abou Talib.

Abdoul Mouttalib mourut quel-
ques temps plus tard alors que
Mohammad n’avait que 8 ans.
Abou Tâlib était l’oncle de Moham-
mad. Il avait une famille nombreu-
se mais malgré cela il n’hésita pas
à recueillir Mohammad (qsssl).
Pour pouvoir élever sa famille, il
allait jusqu’en Syrie (le Châm)
pour faire du commerce. Un Si-
gne Lorsque Mohammad fut âgé
de 12 ans, son oncle Abou Tâlib

décida de faire un voyage vers la
Syrie. Le jeune Mohammad vou-
lut l’accompagner mais Abou Tâ-
lib refusa à cause des difficultés
du voyage. Puis comme il insis-
tait beaucoup, il accepta de l’em-
mener avec lui. Ce fut son pre-
mier voyage vers la Syrie. Ce fut
à l’occasion de ce voyage qu’il
rencontra un moine nommé «Ba-
hira» qui reconnut en lui les si-
gnes distinctifs du Prophète qui
avait été prédit dans l’évangile et
qui était attendu. Il conseilla à
Abou Tâlib de ramener Moham-
mad (qsssl)  rapidement vers
Makkah et de bien veiller sur lui.
Mohammad (qsssl)  avait cultivé
pendant son enfance et sa jeunes-
se un certain caractère et une for-
ce morale tout à fait différents des
autres.

Les Secrets
du Jeûne

Abû Bakr lui répondit qu’il était
sorti pour la même raison et qu’il
avait noué, lui aussi une pierre
autour de son ventre. Alors qu’ils
marchaient ensemble, ils rencon-
traient le Prophète (qsssl)  alors
qu’il avait noué autour de son
ventre deux pierres.

Le jeûne implique plusieurs
obligations

- Ne pas manger et s’abstenir
de rapports sexuels licites durant
la journée ;

- Préserver sa vue de regards
pleins de désirs, et pour l’ouïe ;

- Se préserver d’écouter la
mécréance (kufr) ou la médisan-
ce (ghayba) ;

- Tenir sa langue afin qu’elle
ne profère pas de paroles inter-
dites vaines ou mauvaises, et
garder son corps afin qu’il ne
cherche pas à assouvir ses
désirs et à transgresser les
ordres divins.

Celui qui se comporte de cette
manière observe véritablement
son jeûne, car les effets immé-
diats du jeûne sont contenus dans
la stricte observance de toutes
ces règles, sinon il n’a pas de
raison d’être.   Le Messager (qss-
sl) a dit : « Plus d’un retire de son
Jeûne que la faim et la soif ». Et
dans un autre hadith : « Celui qui
ne s’abstient pas de mentir et
d’agir en pur mensonge, Allah n’a
que faire de son renoncement à
son manger et à son boire. »
Aussi : « [... ] «Le jeûne est un
bouclier (contre l’Enfer). Quand
l’un de vous jeûne, qu’il s’abs-
tienne de dire des obscénités et
d’élever la voix. Si quelqu’un l’in-
sulte ou le provoque au combat,
qu’il se contente de dire : « Je
suis en état de jeûne.  Sahl Tus-
tarî disait : « Quand Allah a créé
le monde d’ici-bas, Il a mis dans
l’excès de la nourriture, la déso-
béissance et l’ignorance, et Il a
mis dans la faim, la science (“ilm)
et la sagesse (hikma). » Abû Su-
laymân Dârânî disait : « La clé
d’ici-bas est l’excès dans la nour-
riture et la clé de l’au-delà est la
faim. » AI Hujwîrî disait : « La faim
aiguise l’intelligence et améliore
l’esprit et la santé. » On rapporte
une parole qui dit : « Rendez vos
ventres affamés et vos corps as-
soiffés et éprouvés pour que,
peut-être, vos cœurs puissent
contempler la Grandeur d’Allah
en ce monde. »

La mise en garde contre la négligence de la Zakat
3 - Ibn Maja, Bazzar et

Bayhaqy   ont rapporté d’après
Ibn Omar  que le Messager de
Dieu (qsssl) a dit:

« Ô Emigrés, méfiez-vous de
5 choses. Je me réfugie auprès
de Dieu contre elles de peur que
vous les pratiquiez : une fois
l ’adultère sera commise fré-
quemment et en publicité, des
maladies graves inconnues par
les ancêtres attaqueront ce peu-
ple coupable, une fois on dimi-
nue les poids et les mesures et
on fausse la balance, ce peuple
sera attaqué par la disette la
famine et la tyrannie du gouver-
neur, une fois il néglige la Za-
kat, il sera privé de la pluie, et
c’est grâce aux animaux qu’on
l’aura parfois. Une fois il viole
le port de Dieu et de son Mes-
sager, un ennemi puissant l’en-
vahie, et prend une partie de
ses biens, enfin une fois ses
imams ne jugent et ne gouver-
nent pas selon le livre de Dieu,

ce peuple va être victime d’une
guerre civile ».

4 - Les deux cheikhs   ont rap-
porté d’après EI-Ahnaf bin Qays
qu’il a dit : pendant que j’étais
un jour avec un groupe de Qu-
rachites, un homme aux che-
veux hirsutes et aux vêtements
râpés est venu nous salué et il
a dit: «Dis à ceux qui thésauri-
sent l’argent; le jour de la ré-
surrection des pierres brûlan-
tes vont être mises sur la poin-
te du sein de chacun, et elles
vont s’enfoncer dans son corps
pour sortir de son épaule et el-
les vont être mises sur son

épaule et s’enfoncer dans son
corps pour sortir de la pointe de
son sein ce qui détrui t  le
corps». Puis cet homme nous
quitta et s’installa près d’un pi-
lier, je le suivit, je m’approchai
de lui et je ne l’ai pas reconnu
encore alors je lui ai dit: «J’ai
vu que les gens ont détesté ce
que tu as dit». Il m’a répondu:
«Ils ne savent rien mon amant
m’a di t  cela». «Qui est ton
amant ? » lui demandai-je « Le
Prophète me dit-il, vois-tu quel-
qu’un dans l’horizon ? » alors
j’ai regardé le soleil, il a conti-
nué a dire: «je vois le Messa-
ger de Dieu qui m’envoie pour
une vision». -»Oui» ai-je dit, il
a répondu, «J’aime avoir une
quantité d’or égal à la monta-
gne de Ohod. Pour la donner
toutes comme aumône à l’ex-
cept ion de trois dinars. Ces
gens là ne savent rien, ils en-
tassent les biens de ce monde
d’ici bas.
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Le Dhikr (le rappel)
Dans le Coran Allah  nous dit

:  {  Souvenez-vous  de  Moi
donc, Je vous récompense-
rai.  Remerciez-Moi et ne
soyez pas ingrats envers Moi ! }
[ Sourate 2 - Verset 152 ]

Demander à Allah   Son par-
don par «l’istighfar». Par exem-
ple : « Ô Allah ! Tu es mon Sei-
gneur, il n’y a de Dieu que Toi,
c’est Toi qui m’a créé et je suis
Ton serviteur, je suis soumis à
Tes promesses autant que je le
puis, je cherche refuge auprès
de Toi contre le mal que j ’a i
commis, je me rends devant
Toi  avec les b ienfa i ts  dont
Tu  m ’as  comb lé  e t  j e  me
rends devant Toi avec mon pé-
ché. Pardonnes-moi car nul
autre que Toi n’absout les pé-
chés. » Chadad Ibn Aws   rap-
porte que le Prophète(qsssl)  a
dit : « La meilleure façon de
demander pardon de ses péchés
consiste à dire :   Allahouma anta
rabbi la ilaha illa anta, khalaqta-
ni wa ana âbdouke, wa ana âla
âhdika wa wâdika massta-tâte,
aôudhou bika mine charri ma
çanâte, abou-ou laka bi nîmati-
ka âlaya wa abou-ou bidhanbi,
fa ghfirli, fa innahou la yaghfirou
dhounouba illa ante. Celui qui
invoquera Allah de la sorte le
soir de façon convaincu, s’il de-
vait mourir la nuit, il entrerait au
Paradis. De même pour celui qui
le dit le matin » [ Rapporté par
Boukhari ]
- Les prières
sur le Prophète :
Allahouma salli wa
salam “ala Mohamed

A suivre

A suivre

- Les tasbih : « SoubhanAl-
lah» - «Elhamdoulilah» - «Alla-
hou Akbar»  - «La Ilaha Il Allah»
-  [ «Louange à Allah» - « Gloire
à Allah» - «Allah est Grand»  -
«Il n’y a nul autre divinité digne
d’être adoré sauf Allah « ]

 { … Les invocateurs d’Allah
en abondance et les invocatri-
ces : Allah a préparé pour eux
un pardon et une énorme récom-
pense } [Sourate 33 - Verset 35 ]
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Le CR Bel Abbés devient aujourd’hui la deuxième équipe du chef
lieu, après l’USM Bel Abbés qui se dirige, malheureusement vers

une historique relégation vers la troisième division (Inter Région). En
chiffres, les poulains du duo chargé de la mission technique, l’entrai-
neur Bouhenni Lakhdar et le directeur technique Djamel Mansouri,
ont joué leurs dernières cartes pendant les ultimes journées du cham-
pionnat. Ils ont pu ainsi réussir le nombre de 29 points en partageant
la première place du groupe B avec le JS Sidi Dahou. Il aura fallu
départager les deux équipes par l’application de l’Article 69-Classe-
ment- Paragraphe B-Alinéa (a) du Règlement Des Championnats de
Football Amateur. Le CRBA ayant obtenu 4 pts et le JSSD 1 pt (Match
Aller: JSSD 1-CRBA 1 & Match Retour: CRBA 1-JSSD 0). Le CR Bel
Abbés a rencontré au match barrage l’IRB Téghalimet qui a dominé
sa poule A. Après les 120 minutes de jeu et le résultat du nul d’un but
partout, les gars du quartier Gambetta ont remporté le match grâce
aux tirs aux buts par trois pénalty réussis contre un. La prochaine
saison, Gambetta jouera à côté des équipes de la wilaya de Sidi Bel
Abbés telles le RC Lamtar ou le JR Sidi Brahim. A voir les résultats
obtenus cette saison, le CRBA a gagné 9 des 14 matchs de l’exerci-
ce, a perdu 4 rencontres et a concédé deux nuls. Sa ligne d’attaque a
frappé à 21 reprises contre le record des 41 buts inscrits par Ain El
Berd, mais sa défense a encaissé 11 buts. Pour la ville de la Mekerra,
le fait de voir naitre une autre équipe à l’échelle régionale est un bon
signe de la part de la formation du CRBA présidée par notre confrère
de la radio et de certains journaux arabophones, Sidi Ali Chérif. Un
regret quand même suite à la disparition de plusieurs équipes belabé-
siennes qui furent des écoles de formation pour le club phare pour ne
citer les équipes du NADIT (ONACO), SEMPAC, Machaâl Chahid, et
récemment l’IRMBA.                                                            M. Bekkar

LIGUE DES CHAMPIONS

Défaite de l’ES Sétif
devant le Raja

L’ES Sétif a été défait dimanche soir par le  Raja de Casablanca
sur le score étriqué de 1 à 0 (mi-temps: 0-0) en match  comptant

pour la 6e et dernière journée du groupe B de la Ligue des  champions
d’Afrique, disputé au stade Mohamed V. L’unique but de la partie a été
inscrit en seconde mi-temps par Marouane  Hadhoudi (74e). Dans
l’autre match du groupe B disputé vendredi, les Guinéens de Horoya
AC  et les Sud-africains d’AmaZulu FC, déjà éliminés, se sont neu-
tralisés  u(1-1). A l’issue de ces résultats, le Raja termine en tête du
groupe avec 15  points au compteur devant l’ES Sétif (2e - 9 pts),
AmaZulu FC (3e - 7 pts)  et Horoya AC (4e - 4 pts). L’Entente de Sétif
sera fixée sur ses adversaires en quarts de finale  mardi 5 avril à
l’occasion du tirage au sort, prévu au siège de la  Confédération
africaine de football, au Caire à partir de 14h00 (heures  algériennes).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La JS Saoura éliminée
La JS Saoura a été éliminée de la Coupe de la  Confédération

africaine de la CAF, malgré sa victoire dimanche en  déplacement
face aux Royal Léopards d’Eswatini sur le score de 2-0  (mi-temps: 0-
0),  pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.B) de la  phase de
poules. Les buts du match ont été inscrits par Ismail Saidi (51e) et
son  coéquipier Oussama Bellatreche (52e). Dans l’autre match du
groupe, les sud africains d’Orlando Pirates et les  libyens d’Al-Ittihad
(Libye) se sont neutralisés 0-0. A l’issue de cette sixième et dernière
journée, l’équipe d’Orlando Pirates  termine en première position du
groupe B avec (13 pts), devant Al-Ittihad  (2e, 11 pts), tandis que la JS
Saoura (3e - 10 pts) et Royal Léopards (4e -  0 pts) sont éliminés.

Le CRB et l’ESS ayant terminé
la phase de poules second de
leurs groupes  respectifs

auront la lourde tache d’affronter de
grosses cylindrées  africaines en
quarts de finale.
Parmi les futures adversaires des
deux représentants algériens: les
Sud-Africains de Mamelodi Sun-
downs qui ont été les meilleurs de
ce tour.  Avec cinq victoires et un
match nul, ils terminent en tête du
groupe A avec  16 points, devant Al

Ahly  (tenant du titre) avec 10 points.
Les Marocains du Raja Casablan-
ca ont dominé le groupe B en termi-
nant  largement en tête avec 15
points, devant l’ES Sétif, 9 points.
De son côté, l’Espérance de Tunis
a devancé le CR Belouizdad avec
14  points, contre 11 pour les Algé-
riens. Enfin, dans le groupe D, le
Wydad Casablanca a été le plus
fort. Il se  classe premier avec
15 points devant les Angolais de
Petro de Luanda, 11  points. Les

quarts de finale aller sont prévus
les 15 et 16 avril, tandis que  les
matches retour doivent se jouer
les 22 et 23 avril. Les huit clubs
qualifiés pour les quarts de fina-
le de la Ligue des  champions
CAF: Mamelodi Sundowns (Afri-
que du Sud), Raja Casablanca
(Maroc),  ES Tunis (Tunisie),
Wydad Casablanca (Maroc), CR
Belouizdad (Algérie), ES  Sétif
(Algérie), Petro Luanda (Angola) et
Al Ahly (Egypte).

LIGUE DES CHAMPIONS (TIRAGE AU SORT)

Le CRB et l’ESS fixés sur leurs
adversaires en quarts mardi au Caire

Les deux représentants algériens en Ligue des  champions: le CR Belouizdad et l’ES
Sétif connaîtront leurs prochains  adversaires en quarts de finale mardi 5 mars à

l’occasion du tirage au sort  prévu au siège de la Confédération africaine de football
au Caire (Egypte)  à partir de 14h00 (heures algériennes).

Le stade Ahmed-Zabana restera
ouvert pour  accueillir les ren-

contres du MC Oran jusqu’à la fin
de cette saison,  parallèlement aux
travaux de réaménagement des ves-
tiaires que la direction  locale de la
jeunesse et des sports (DJS) va
engager dans les prochains  jours
en vue des jeux méditerranéens, a-
t-on appris lundi de cet organisme.
« Nous avons certes informé la di-
rection du MCO du lancement im-
minent des  travaux de réhabilita-
tion des vestiaires du stade Ahmed-
Zabana, mais nous  ne lui avons en
aucun cas interdit d’y accueillir les
adversaires de son  équipe pour le

reste du championnat. Cependant,
cette dernière ne sera  certainement
pas mise dans les meilleures con-
ditions en raison des travaux  en
question», a déclaré à l’APS, le pre-
mier responsable de la DJS, Yaci-
ne  Siefi. Il faut dire que la corres-
pondance parvenue à la direction
du club oranais  est mal tombée pour
cette dernière vu que son équipe
lutte toujours pour  son maintien en
Ligue 1 de football et a besoin d’être
mise dans les  meilleures condi-
tions possibles pour réussir son
pari. « Terminer la saison au stade
Zabana ou opter pour un autre lieu
de  domiciliation reste à l’apprécia-

tion des dirigeants du MCO, mais
nous  n’avons pas d’autre choix que
d’engager les dernières opérations
de  réhabilitation de cette enceinte
footballistique surtout que les jeux
méditerranéens approchent à grands
pas’’, a encore précisé le DJS
d’Oran. Face à cette situation, les
«Hamraoua» pourraient terminer
l’exercice en  cours au stade muni-
cipal «Habib-Bouakeul» sauf que
l’éclairage au niveau de  ce stade
est défectueux, rendant impossible
la programmation des matchs en
nocturne en ce mois de ramadhan,
comme l’exige la Ligue de football
professionnel. La mise à niveau des
vestiaires du stade Ahmed-Zabana
est la dernière  opération à effec-
tuer dans le cadre de la réhabilita-
tion de cette  infrastructure en pré-
vision du rendez-vous méditerra-
néen que va abriter  Oran l’été pro-
chain. Auparavant, plusieurs opé-
rations ont été réalisées, telle l’ins-
tallation  de portiques électroniques
et la pose d’un écran géant de 44
m2. Le stade  en question abritera,
lors des jeux méditerranéens (25
juin- 6 juillet  2022), une partie des
rencontres du tournoi de football,
dont la finale,  rappelle-t-on.

MALGRÉ LES TRAVAUX ENGAGÉS DANS LES VESTIAIRES

Le MC Oran autorisé à rester au stade «Zabana»

CR BEL ABBÉS EN RII

L’historique accession
en chiffres

L ’ASM Oran n’a plus le droit à
l’erreur à domicile  si elle vou-

drait se maintenir en Ligue 2 de foot-
ball après avoir perdu  trois nou-
veaux points au stade Habib-Boua-
kel face au RC Kouba (1-0), lors  de
la précédente journée, a mis en gar-
de son nouvel entraineur Hadj Me-
rine. Cette contre-performance a
porté à 19 le nombre de points ven-
dangés par  les Oranais chez eux
où ils ont évolué à 12 reprises après
24 journées de  championnat, “”d’où
la nécessité de faire le plein à do-
micile lors des  trois rencontres qui
leur restent à Oran’’, a prévenu Hadj
Merine. Les gars de «M’dina J’di-
da», premiers potentiels relégables
depuis la  précédente journée,
auront à accueillir la JSM Tiaret,
l’ES Ben Aknoun et  le SKAF Khe-
mis au cours des six dernières jour-

nées du championnat. En  revan-
che, ils se déplaceront à Saïda, Aïn
Ouessara, et Aïn Temouchent. «On
devra également décrocher au
moins deux points de ces trois  dé-
placements pour conforter nos chan-
ces dans la bataille du maintien», a
encore dit Hadj Merine qui a dirigé
jeudi passé son deuxième match sur
le  banc de touche des «Vert et
Blanc» depuis son retour aux affai-
res  techniques de l’ASMO.
Le même technicien a reconnu, en
outre, la difficulté de la mission qui
attend ses capés, estimant que l’ef-
fectif qu’il a hérité «est très réduit»,
ce qui n’arrange pas ses affaires.
Malgré cela, il s’est engagé à «tout
faire» pour éviter à l’ASMO la relé-
gation. La formation oranaise, qui
se débat dans des problèmes finan-
ciers  énormes depuis plusieurs

saisons, pointe à la 13e place avec
28 points,  devancée d’une seule
unité par le 12e (premier potentiel
non relégable) le  WA Boufarik.
Réputée pour être l’une des meilleu-
res écoles de football en Algérie,
l’ASMO, qui en est à son septième
exercice de suite dans le deuxième
palier, a perdu également son statut
de formateur des jeunes talents.
La  preuve, son équipe des moins
des 21 ans, qui a tout le temps été
le  réservoir de l’équipe première,
patauge elle aussi dans le bas du
classement du championnat de Li-
gue 2 (Gr. Centre Ouest).
Les jeunes oranais occupent, en
effet, la 14e place avec 16 points.
Ils  restent sur une lourde défaite à
domicile contre le RC Kouba (4-1),
jeudi  passé pour le compte de la
24e journée.

SELON SON SON NOUVEL ENTRAINEUR HADJ MERINE

L’ASM Oran n’a plus le droit à l’erreur à domicile
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A .Remas

Rappelons que Monsieur Bou
maiza s’est imprégné à 12
ans en choisissant la lutte

afin de connaitre les rudiments des
sports de combat et surtout etre au
diapason de sa forme , il avait choi-
si  le club l ‘ IRBO - Nord qui excel-
lait aussi dans d’ autres sports et
avait à l ‘ époque le vent en poupe
par le nombre d ‘ adhérant  et sur-
tout de résultats .Mohamed El –
Amine prendra la première place
plusieurs fois lors des différents du
‘’ Régional de lutte ‘’ .En National ,
il s’ illustra aussi en se classant à
la 1ére place avec ensuite une 2éme
place méritoire tout en ajoutant qu’
il fut classé 4 éme en deux fois
.Apres cela , il s’ orientera vers le
Body Building qu’ il choisira en ap-
prenant les rudiment de ce sport
pour devenir un coach des plus at-
titré pour son  nouveau team   , son
club a déjà pris les devants afin que
l ‘ obésité soit combattue par l ‘ en-
tremise des  divers sports qui sont
inscrits dans les tablettes du club ,
ce dernier a en son sein une soixan-
taine d‘athlètes entre garçons et

TEAM HAVANA – ORAN

Un hymne à la beauté du corps
pour contrer les fléaux sociaux

Le club Team Havana ( Oran ) a été crée en 2019 sous la baguette de Boumaiza
Mohamed El Amine qui il faut le dire est l ‘ entraineur et par là même responsable du

club , un mérite d ‘ autant plus grand sachant que ce club est spécialisé dans les
domaines du Body Building , du Mens- Physique ( symétrie du corps ) , du Body

Classique et du Classique Physique , en somme un hymne à la beauté du corps qui il
faut le dire à ses adeptes qui ont marqué ce sport fort prisé par les amateurs  du

muscle .

CAN-2023

Le président de la CAF en visite
de travail à Abidjan

Le président de la Confédération africaine de  football (CAF), Patri
ce Motsepe, effectue lundi une visite de travail en  Côte d’ivoire,

pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023),  indique
l’instance africaine sur son site officiel. Le président de l’instance
africaine tiendra une réunion avec le ministre  ivoirien des sports,
Paulin Claude Danho et une séance de travail avec le  Premier minis-
tre, Patrick Achi, avant d’être reçu en audience par le  président de la
République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il va éga-
lement visiter les infrastructures prévues pour la CAN-2023 avant  de
donner une conférence de presse avec le Comité d’organisation. Lors
de son séjour, Motsepe va inaugurer le Bureau satellite de la CAF à
Abidjan. Cette visite intervient deux semaines après celle effectuée à
Abidjan par  le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

CHAN 2023/ ALGÉRIE (A’) -TOGO (AMICAL)

Première séance  d’entraînement
des Algériens à Sidi Moussa

La sélection nationale A’ a effectué dimanche  soir sa première
séance d’entraînement au Centre technique national de Sidi  Moussa

(Alger), en vue des deux matchs amicaux face au Togo, prévus les 7
et 10 avril au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida, a indiqué
la  Fédération algérienne de football lundi.
Le sélectionneur national des A’, Madjid Bougherra, a convoqué 30
joueurs  pour un stage qui s’étalera jusqu’au 10 avril dans le cadre de
la  préparation des Verts pour le Championnat d’Afrique des nations
des joueurs  locaux CHAN-2023 qu’organisera l’Algérie du 8 au 31
janvier. Ce regroupement, le premier depuis le sacre en Coupe Arabe
de la FIFA û  Qatar 2021, permettra au staff technique de procéder à
une revue d’effectif et de constituer le noyau de joueurs avec lequel il
va travailler d’ici l’événement continental de janvier 2023, souligne la
même source. Par ailleurs, l’instance fédérale et en coordination
avec la wilaya de  Blida, a annoncé que les deux matchs amicaux de
la sélection nationale A’  face au Togo, prévus le jeudi 7 avril (22h00)
et le dimanche 10 avril au  stade du Chahid Mustapha Tchaker de
Blida, se dérouleront à huis clos Sur le plan médiatique, deux zones
mixtes sont prévues lors de ce stage  au CTN de Sidi Moussa, à
savoir le mercredi 6 avril à 22h00, avant la  séance d’entraînement et
le samedi 9 avril à 22h00, avant la séance  d’entraînement.

C1 FOOTBALL / LIGUE DES
CHAMPIONS (BUTEURS)

Mahrez pour se rapprocher
du podium

L’ailier algérien de Manchester City Riyad  Mahrez aura l’occa
sion, mardi soir face à l’Atlético Madrid en quarts de  finale aller

de finale de la Ligue de champions de football, de se  rapprocher du
podium du classement des buteurs dominé par Robert  Lewandowski
avec 12  buts. Avec six buts, Mahrez occupe la cinquième place du
classement à égalité  avec Cristiano Ronaldo (Manchester United) et
Kylian Mbappé (Paris SG),  éliminés en huitièmes de finale. De son
côté, l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah (8 buts)  ten-
tera, mardi face au Benfica, de se rapprocher de la deuxième place
occupée par l’attaquant ivoirien de l’Ajax d’Amsterdam Sebatien
Haller (11  buts), également éliminé en huitièmes.  Dans le même
temps, l’insatiable Robert Lewandowski (12 buts) sera la  principale
menace du Bayern Munich, qui se déplacera mercredi à Villarreal
(20h00 algériennes).

Classement des buteurs avant les quarts de finale aller de la
Ligue des  champions mardi 5 et mercredi 6 février:

12 buts: Lewandowski (Bayern Munich)
11 buts: Haller (Ajax Amsterdam)
8 buts: Benzema (Real Madrid), Salah (Liverpool)
7 buts: Nkunku (RB Leipzig)
6 buts: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mahrez
(Manchester  City),  Mbappé (Paris SG), Sané (Bayern Munich)
5 buts: Arnaut Danjuma (Villarreal), Messi (Paris SG)
4 buts: Goncalves (Sporting Portugal), Griezmann
(Atlético Madrid),  Müller  (Bayern Munich), Nunez (Benfica)
3 buts: Adeyemi (RB Salzbourg), André Silva (RB Leipzig), Ber-

ghuis  (Ajax  Amsterdam), David (Lille), Dybala (Juventus Turin),
Dzeko (Inter Milan),  Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry
(Bayern Munich), Haaland  (Dortmund),  Malen (Dortmund), Okafor
(RB Salzbourg), Paulinho (Sporting Portugal), Reus

(Dortmund), Roberto Firmino (Liverpool), Sterling (Manchester
City),  Vanaken  (Club Bruges), Werner (Chelsea), B. Yilmaz (Lille),
Zapata (Atalanta  Bergame).

filles ( benjamins , cadets , juniors ,
séniors et même des vétérans ) .En
ce qui concerne le championnat
Régional de Body Building qui a eu
lieu à Bougaa ( Sétif ) et ce pour
une première participation , les ré-
sultats du Team Havana furent gran-
dioses et ce en Mens – Physique
avec la catégorie + 1,82 M. Kalla
Ghoulem Allah prendra la première
place avec une 2éme place qui sera
l ‘ apanage de Attia Omar .
Dans l ‘ autre catégorie en 1, 70 M.
Bilili Houssam Eddine se classera
en 2éme place confirmant la statu-
re du Team Havana qui a su mar-
quer la compétition pour son baptê-
me du feu .
Ce team récidivera pour le  cham-
pionnat d ‘ Algérie de Body Buil-
ding qui s’ est déroulé à Batna en
catégorie Mens-Physique + 1 ,82
M.( juniors ) Kalla Ghoulem Allah
prendra la 1ére place , ce même
athlète se distinguera aussi en Sé-
niors en accaparant la 2éme place .
M.Boumaiza lance un appel à tous
ceux qui sont en embonpoint et veu-
lent combattre l ‘ obésité , veut les
prendre en charge pour des entrai-
nements et ce à titre gratuit  , pour

ce faire , ils peuvent rentrer en con-
tact avec lui par le biais de l ‘ adres-
se suivante : Face book :Amine
Havana .Il dira en sus : <<Je pense
sincèrement une aide financière
régie par les autorités sociales afin
de structurer mon club , je bataille
pour éloigner les jeunes de l ‘ oisi-
veté et autres fléaux  sociaux  com-
me la drogue , mon vœux le plus
cher je veux placer mes athlètes
pour disputer les futurs champion-
nats mondiaux ‘’ Monsieur Olym-
pia ‘’ , pour terminer , je remercie
mon prof de nutrition Jonathan (
Ukraine ) pour m’avoir inculqué les
rudiments d ‘ une alimentation sai-
ne qui peux à elle seule vous ga-
rantir tous les aspects liés à la san-
té et aux sports >> .
Espérons que les autorités locales
et sportives seront attentives à l ‘
appel de M.Boumaiza afin de faire
profiter par ricocher toute la jeunes-
se de son quartier et cela par l ‘
entremise d ‘ un épanouissement
des plus fructifiant, ne dit – on pas
‘’qu’un esprit sain dans un corps
saint ’’  , une maxime qui a su ren-
dre ses lettres de noblesse à tous
les fanas et amoureux du sport .
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Bélier 21-03 / 20-04
L’ambiance est conviviale.

Vous vous sentez plus apte à com-
muniquer et ce n’est pas qu’une
impression.

Ne tombez pas dans le piège de
la dispersion et de l’excès...

En dehors de ça, votre vitalité
est au top !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez plus enchan-

teur que jamais. Méfiez-vous de ne
pas laisser des cœurs brisés derriè-
re vous ! Votre vitalité réclame da-
vantage de dépenses musculaires,
pour apaiser votre mental en effer-
vescence, vous ne vous en porte-
rez que mieux.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous êtes plus profond

que d’ordinaire, c’est le moment de
parler des choses sérieuses qui vous
sont essentielles. Vous avez besoin
de mouvement et de vous mettre
davantage à l’écoute de votre
corps et de son rythme naturel.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez avoir irrésistible-

ment envie de changer des choses
dans votre quotidien. Ne révolu-
tionnez pas tout quand même...
Votre besoin d’actions vous a vidé
de votre énergie, vous feriez bien
de vous accorder une pause pour
vous ressourcer.

Lion 23-07 / 23-08
Votre disponibilité et vo-

tre joie de vivre facilitent vos échan-
ges. C’est le moment d’approfon-
dir vos relations tout en douceur.
Vous vous sentez en meilleure for-
me et vous savez doser votre éner-
gie. Continuez dans ce sens !

Vierge 24-08 / 23-09
Il faudra faire preuve de

finesse pour obtenir satisfaction. Il
sera indispensable de moduler vo-
tre impatience avant tout. Votre
énergie est au beau fixe, n’en pro-
fitez pas pour vous livrer à des ex-
cès en tous genres.

Balance 24-09 / 23-10
Vous sentirez trop bien le

manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines
personnes.

Vous bénéficiez d’un transit éner-
gique, vous serez décidé à amélio-
rer votre intérieur... Travaux en
perspective !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos dialogues domineront

la journée et font naître en vous
un nouvel élan d’optimisme cons-
tructif, de possibilités d’association.
Vous soulageriez vos tensions ner-
veuses en allant au contact de la
nature, des végétaux.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Il y a de profondes dis-

cussions en vue.
N’hésitez pas à prendre des ren-

seignements juridiques.
Ne vous laissez pas envahir par

les besoins des autres, ce serait au
détriment des vôtres, vous ne pou-
vez pas vous le permettre.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous éprouvez un pro-

fond besoin d’intimité, cela vous
vaut des sympathies spontanées.
Vous êtes en meilleure forme psy-
chique, mais votre organisme ré-
clame sa part de repos... Il serait
bon de vous l’accorder.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous vivrez le point d’or-

gue de ce qui a pu vous préoccu-
per le mois dernier.

Un obstacle se lève. Vous avez
besoin d’activité physique et de
vous défouler dans le rythme. La
danse est tout indiquée et vous
permettrait de vous dynamiser.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous êtes plus détendu

et confiant en vous-même.
Cela vous attire bien des fa-

veurs extérieures.
Si vous vous attelez à tem-

poriser votre impatience vous
y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en éner-
gie.

HoroscopeMots Croisés N°1290Mots Codés N°1290

Cela s’est  passé
un  5  Mars

Horizontalement:
1. Coupable du péché de gourmandise.2. Objet

de métal. Poisson d’aquarium.3. Entendu chez les
Provençaux. Joue du stylo.4. Nid des ancolies.5. User
d’un sens. Être borné.6. Des dais. Type de comité.7.
Terre minus. Plasma sans fibrinogène.8. Mot de
sentence. Échassier des genêts.9. Passage, en ville.
Mesure à quatre temps. Il monte avec la colère.10. Les
gens. Un W le symbolise.

Verticalement:
1. Relative au pétrole.2. Grande saison de

touristes. Sur la portée.3. Moins complet que cela.
Passer pour un serin.4. Explosion de rires.5. Est
placé avant la date. Interjection lourde de regrets.6.
Billots de boucheries.7. Chanter les louanges.8.
L’orangerie en est une. Ragoût grossier.9. En fin de
journée. Extrémité d’ampoule.10. Il pousse à
persister.
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N° 67Nouveaux Mots Fléchés774 : le roi franc Charlemagne confirme
la donation de Pépin son père et immé-
diat prédécesseur sur leur trône.
XIIIe siècle
1297 : le pape Boniface VIII cède le royau-
me de Sardaigne et de Corse au roi d’Ara-
gon2,3.
XVIe siècle
1581 : Francis Drake est anobli, après
avoir accompli la deuxième circumnaviga-
tion humaine connue.
XVIIIe siècle
1721 : Robert Walpole devient le pre-
mier véritable Premier ministre de Gran-
de-Bretagne.
XIXe siècle
1887 : Susanna M. Salter devient la pre-
mière femme élue maire, à Argonia, Kan-
sas.
XXe siècle
1912 : l’Italie s’empare de Rhodes.
1931 : lancement officiel de la croisière
jaune, reliant Beyrouth à Pékin, et qui,
pendant près d’une année, ouvre la « Route
de la soie » à la circulation automobile.
1939 : Fayçal II devient roi d’Irak.
1945 : victoire américaine à la bataille de
Cassel.
1946 : résolution no 3 du Conseil de sé-
curité des Nations unies, relative à la ques-
tion iranienne.
1949 : signature du traité de l’Atlantique
nord (création de l’OTAN).
1956 : résolution no 113 du Conseil de
sécurité des Nations unies, relative à la
question de la Palestine.
1960 : indépendance du Sénégal, et des
autres États de l’Afrique noire francopho-
ne, deux ans après la Guinée.
1968 : assassinat de Martin Luther King
1976 : Khieu Samphân est nommé Pre-
mier ministre du Cambodge.
1979 : exécution de Zulfikar Ali Bhutto.
XXIe siècle
2017 : une attaque chimique commise
par l’armée syrienne tue plus de 100 per-
sonnes et en blesse 400 autres à Khan
Cheikhoun près de Hama.
2021 :en Bulgarie, les élections législa-
tives ont lieu pour élire les 240 députés de
l’Assemblée nationale. C’est le parti
GERB, du Premier ministre Boïko Boris-
sov qui arrive en tête4 mais qui perd sa
majorité5.  au Kosovo, Vjosa Osmani est
élue présidente du pays6.
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NCIS : enquêtes spéciales

20:05Koh-Lanta

20:05

Le meilleur forgeron

Notre Sélection

20:05

   Le totem maudit. Les aventuriers de Koh-Lanta se démènent

sur les plages paradisiaques, mais néanmoins hostiles, de l’ar-

chipel de Palawan, aux Philippines. Ils sont tous fatigués par tant

d’efforts. Heureusement, une récompense des plus plaisantes

attend la tribu victorieuse de l’épreuve de confort alors que l’autre

subira la colère du totem maudit.
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Un jour
Une Star

Christian Bale  est un acteur

britannico-américain, né le

30 janvier 1974 à Haverford-

west (pays de Galles)2. Il

est connu pour jouer aussi

bien dans des films à gros

budget — la trilogie The

Dark Knight, Terminator

Renaissance, Exodus — que

dans des films indépen-

dants de petits producteurs

tels F ighter, Les Brasiers de

la colère et Knight of Cups.

Bale attire l’attention du

public dès l’âge de 13 ans,

lorsqu’il obtient le rôle

principal du film Empire du

soleil (1987) de Steven

Spielberg, tiré du roman du

même nom de J. G. Ballard.

Il y joue un jeune garçon

anglais, séparé de ses

parents pendant la Secon-

de Guerre mondiale et qui

découvre la vie dans un

camp d’internement

japonais. En 2000, il reçoit

des critiques élogieuses

pour son interprétation du

tueur en série Patrick

Bateman dans American

Psycho.

  Une place à prendre. Gibbs choisit finalement de ne pas quitter
l’Alaska, obligeant Vance à proposer le poste à l’agent Parker. A sa
grande surprise, celui-ci décline l’offre à son tour mais accepte tout
de même de prendre l’équipe en charge temporairement. Le NCIS fait
face à une enquête qui s’annonce complexe quand le corps d’un
gradé de la Marine explose peu après sa découverte.

 Le tournoi des armées : l’US Army. Quatre soldats de l’armée

américaine doivent forger un «V-42 stiletto», utilisé par des forces

spéciales. Les deux forgerons restants sont chargés de fabriquer

une épée d’officier de l’armée américaine.

Entre 1810 et 1940, 35 000 hommes, femmes et enfants ont été
arrachés à leur terre lointaine pour être exhibés comme des ani-

maux sauvages dans des zoos humains en Occident. Présentés

comme des monstres, humiliés, maltraités, ils ont assouvi la cu-
riosité de plus d’un milliard et demi de visiteurs.

Une pointure de la médecine légale française en colloque à

Séoul se retrouve au cœur d’une enquête criminelle. Au fil des

investigations, elle met au jour un vaste trafic d’organes or-

chestrée par la mafia coréenne.

Vanishing

20:05

Sauvages - Au coeur des zoos
humains

Fin décembre 2019, Carlos Ghosn, ancien PDG de

Renault-Nissan et accusé de crimes financiers au Ja-
pon, a pris la fuite pour se réfugier au Liban. Il passe

ainsi du statut de grand dirigeant de multinationale
à fugitif sous mandat d’arrêt international. Carlos
Ghosn affirme avoir été victime d’une conspiration

impliquant des dirigeants de Nissan et des mem-
bres du gouvernement japonais.

20:05
 présidentielle de 2022 approche. Dans cette perspective,

«Elysée 2022» reçoit chaque semaine une personnalité politi-

que de premier plan et l’ensemble des candidats à la prési-

dentielle. Ils répondent aux questions de Léa Salamé et Lau-

rent Guimier sur les sujets qui font l’actualité et sur leur pro-

gramme. Puis, dans le cadre d’un débat, l’invité est confronté à

un contradicteur politique.

Elysée 2022

20:05

20.00  Carlos Ghosn, le dernier vol
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Etats-Unis

Une employée escroque 40 millions
de dollars à l’université de Yale

Covid-19

Easyjet annule plus de 200 vols depuis ce week-end

Stade de Douera

Des instructions pour l’acquisition des équipements
du marché national

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-

me et de la Ville, Mohamed Tarek Be-

laribi a effectué, lundi, une visite de

travail au stade de Douera au cours de

laquelle il a donné des instructions

pour l’acquisition des équipements

nécessaires pour cette structure sporti-

ve à partir du marché national. Lors de

cette visite, M. Belaribi s’est enquis du

rythme de réalisation et ordonné un

suivi minutieux des plans d’architectu-

re et de génie civil avec la levée de tou-

tes les réserves entravant la réalisa-

tion, selon un communiqué publié sur

la page Facebook officielle du ministè-

re. Le ministre a également donné des

instructions pour «l’élaboration d’un

inventaire du matériel et équipements

nécessaires pour la réalisation des tra-

vaux au niveau du stade afin d’assurer

leur acquisition à partir du marché na-

tional et d’éviter l’importation». Le mi-

nistre était accompagné lors de cette

visite par le directeur général des équi-

pements au ministère, le directeur des

L’OCI condamne l’escalade
des attaques sionistes

contre le peuple palestinien

Le Secrétariat général de

l’Organisation de la coo-

pération islamique a ferme-

ment condamné, lundi, l’es-

calade quotidienne des at-

taques et des crimes com-

mis par les forces d’occupa-

tion sionistes contre le peu-

ple Palestinien, ses biens et

ses lieux saints, en particu-

lier dans la ville occupée

d’Al-Qods. L’organisation con-

damne «fermement l’escala-

de quotidienne des atta-

ques et des crimes commis

par les forces d’occupation

sionistes contre le peuple

Palestinien, ses biens et ses

lieux saints, en particulier

dans la ville occupée d’Al-

Qods et dénonce la poursui-

te des violations quotidien-

nes de la mosquée d’Al-Aqsa

et les attaques barbares

contre les fidèles (...)».

Cameroun

Deux civils tués par Boko Haram dans l’Extrême-Nord
Au moins deux personnes ont été tuées

par les terroristes de Boko Haram di-

manche matin dans la région camerounai-

se de l’Extrême-Nord, a indiqué lundi une

source sécuritaire.

L’attaque menée par le groupe terroris-

te aux environs de 3 heures du matin dans

un camp de déplacés à Kolofata, une loca-

lité dans le département de Mayo-Sava, a

tué deux hommes et blessé une femme

enceinte, selon un responsable local du

comité de vigilance. La femme a été éva-

cuée à l’hôpital régional de Maroua,

chef-lieu de l’Extrême-Nord, où elle est

toujours prise en charge, d’après la

même source.

Les assaillants, arrivés sur des mo-

tos, sont repartis vers la frontière avec

le Nigeria après l’attentat, selon un

sergent-chef local.

Depuis des années, la région de l’Ex-

trême-Nord est en proie aux assauts du

groupe terroriste Boko Haram, très actif

dans la zone du Lac Tchad.

L’
Univers i téaméri-

caine de Yale a été

victime d’une es-

croquerie menée pendant

plusieurs années par

l’une de ses employées

pour un préjudice total

estimé à 40 millions de

dollars (environ 36,2 mil-

lions d’euros). Sa combi-

ne était simple : elle fai-

sait acheter du matériel

électronique par l’école

de médecine avant de le

revendre et d’engranger

les bénéfices, rapporte le

média américain NBC

News cité par Capital.

Embauchée en 2008, Ja-

mie Petrone est devenue,

au bout de quelques an-

nées, directrice des finan-

ces et de l’administration

du département de méde-

cine d’urgence. Ce poste

consistait notamment à

autoriser et réaliser des

achats sans dépasser le

plafond de 10.000 dollars.

C’est en 2013 que la qua-

dragénaire a eu l’idée de

commander en grosse

quantité du matériel élec-

tronique. Ensuite, elle ex-

Equateur

Au moins 12 morts lors d’une émeute dans une prison
Au moins 12 personnes

sont mortes dimanche

lors d’une émeute dans

une prison du sud de

l’Equateur, a annoncé le

porte-parole de la prési-

dence. L’émeute dans la

prison El Turi de Cuenca,

toujours en cours à 21H00

GMT, a fait également dix

blessés, a-t-on indiqué de

même source.

L’Equateur est régulière-

ment confronté à la vio-

lence dans ses prisons,

généralement liée aux

gangs. 320 prisonniers ont

été tués dans des bagar-

res en 2021. Le ministre de

l’Intérieur Patricio Carrillo

a précisé à des journalis-

tes que l’émeute n’était

«toujours pas sous contrô-

le» et que 800 soldats et

policiers avaient été mo-

La compagnie britannique EasyJet a

annulé plus de 200 vols depuis ce

week-end, tandis que 60 de plus

étaient annulés pour la journée de

lundi, en grande partie à cause d’em-

ployés malades du Covid-19, et les

perturbation devraient se prolonger

cette semaine.

«Nous avons pris des mesures pour

atténuer ces perturbations en faisant

appel à des employés qui (ne devaient

pas travailler) ce week-end» mais la

compagnie a dû recourir malgré tout à

des annulations, d’après un porte-pa-

role.

«Malheureusement de nouvelles an-

nulations ont été nécessaires» pour

lundi et mardi, a-t-il ajouté, s’excusant

au nom du transporteur «low cost».

La compagnie a confirmé lundi matin

à l’AFP que «plus de 200 vols» ont annu-

lés pendant le week-end et qu’«environ

60 de plus» ne pourraient décoller com-

me prévu lundi.

Sûreté d’Alger

Saisie de 127200 capsules de psychotropes
Les services de Sûreté de

la wilaya d’Alger ont dé-

mantelé une bande crimi-

nelle impliquée dans une

affaire de détention de

psychotropes, arrêté 4

suspects et saisi 127200

capsules, a indiqué lundi

un communiqué de la Di-

rection générale de la Sû-

reté nationale (DGSN).

«La Brigade de lutte

contre le trafic de drogue

à la circonscription admi-

nistrative Ouest de la po-

lice judiciaire de Sûreté de

la wi laya d’Alger a déman-

telé une bande criminel-

le impliquée dans une af-

faire de détention de psy-

chotropes destinés au tra-

fic, de transport et de stoc-

kage dans le cadre d’une

bande criminelle trans-

frontalière», a précisé le

communiqué.

 «Sous la supervision du

parquet territorialement

compétent, l’affaire a per-

mis l’arrestation de 4 sus-

pects. Suite à un mandat

de perquisition émis par

le parquet compétent,

l’opération s’est soldée

par la saisie de 127200

capsules de psychotropes,

78000 DA, deux véhicules

touristiques, une comp-

teuse de billet et 6 télé-

phones portables», a ajou-

té le document.

Après parachèvement

des procédures légales,

les mis en cause ont été

déférés devant le par-

quet territorialement

compétent.

pédiait ce matériel à une

entreprise, située dans un

autre état américain, qui

se chargeait de la reven-

te. Finalement, elle rece-

vait une somme d’argent

issue de la vente via une

entreprise qu’elle avait

montée.

équipements publics de la wilaya d’Al-

ger et le directeur général de l’Organis-

me national de contrôle technique et

de la construction (CTC), ainsi que les

représentants de la Société nationale

de travaux publics (SNTP), et du bureau

d’études, a savoir le Centre national de

l’Ingénierie de construction et la socié-

té de réalisation.

La visite sera suivie par une réunion

au niveau du siège du ministère consa-

crée «à la définition des responsabili-

tés de chaque partie et de pallier tout

retard», conclut le document.

bilisés pour cette opéra-

tion. Les bagarres ont

éclaté à 1H30 du matin

(6H30 GMT) dans le quar-

tier de haute sécurité de

la prison.

Les éléments de la

Gendarmerie nationa-

le de Tlemcen ont l ibé-

ré, dernièrement, deux

fil les enlevées par un

groupe de malfaiteurs,

rapporte lundi un com-

muniqué de la cellule de

communication du grou-

pement territorial de ce

corps constitué.

L’opération a été me-

née par la brigade de la

Gendarmerie nationale

de la commune de Zena-

ta, suite à un appel télé-

phonique au numéro vert

1055, signalant que deux

filles ont été enlevées par

des inconnus. L’enquête

lancée immédiatement et

la mise en œuvre d’un

plan visant à bloquer

toutes les voies par les-

quelles les ravisseurs

pourraient prendre la fui-

te ont permis de localiser

le lieu où les deux victi-

mes étaient retenues.

Il s’agit d’une ferme

abandonnée, située à

environ 5 km de la com-

mune d’Ouled Riyah. Les

gendarmes ont investi

les l ieux et l ibéré les

deux victimes. Lors de

cette opération, trois in-

dividus ont été arrêtés et

le véhicule util isé pour

commettre ce forfait a

été saisi, précisé le com-

muniqué. Les mis en

cause seront déférés de-

vant les autorités judi-

ciaires compétentes à

l’ issue des procédures

d’enquête, a-t-on ajouté

de même source.

Gendarmerie nationale

Libération de deux filles
à Tlemcen


