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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

16 décès et plus de 1200 blessés en une semaine

MALGRÉ QUELQUES ASTUCES POUR SUPPORTER LA HAUSSE DES PRIX DU RAMADHAN

Une première semaine éprouvante pour les petites bourses

BRITISH COUNCIL

Le concours campus vert Algérie lancé

ENERGIE

Le prix
moyen
du brut
de l’Opep
à plus
de 106
dollars
L

e panier de l’OPEP,
constitué de prix de

référence de 13 pétroles
bruts, dont le Sahara
Blend algérien, s’est établi
à plus de 106 dollars en
début de la semaine en
cours.

«Le prix du panier de
treize bruts de l’Opep
(ORB) s’élevait à 106,23
dollars le baril lundi,
contre 104,9 vendredi
dernier», selon les
données de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole, publiées mardi
sur son site web.

Le brut de l’Opep
s’évoluait entre 100 et
128 dollars durant le mois
de mars dernier.

Ce maintien d’un
niveau élevé intervient
dans un contexte de la
hausse des prix sur le
marché mondial, soutenus
notamment par les efforts
de l’Opep et ses alliés
pour assurer un équilibre
du marché pétrolier
mondial et les craintes
d’une perturbation des
approvisionnements.

Depuis le mois d’août
dernier, les 23 pays
signataires de la
Déclaration de
coopération optent pour le
maintien de leur plan
d’augmentation
mensuelle de la
production de 400.000
barils/jour, décidé en
juillet 2021.

A l’issue de la 27ème
réunion ministérielle de
l’Opep, tenue fin mars
dernier, il a été décidé
d’augmenter la production
globale mensuelle de
l’alliance de 432.000
barils par jour, pour le
mois de mai 2022, ce qui
est légèrement supérieur
à l’augmentation
mensuelle convenue
depuis juillet 2021.

Introduit en 2005, l’ORB
est également composé
de Girassol (Angola),
Djeno (Congo), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi
Light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Iraq),
Kuwait Export (Koweït),
Es Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et
Merey (Venezuela).

SANTÉ
Mme Nadia Alam 
nouvelle directrice 
générale du Centre 

national de toxicologie
Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Ben-
bouzid a procédé, mardi, à
l’installation de la nouvel-
le directrice générale du
Centre national de toxico-
logie (CNT), Dr. Nadia
Alam, en remplacement du
professeur Hadjaj Aoul
Fatima Zohra, indique un
communiqué du ministère
de la Santé. La cérémonie
de passation de fonctions
s’est déroulée au siège du
CNT, en présence de ca-
dres de l’Administration
centrale et du CNT.

Noreddine O

Seize personnes ont trou-
vé la mort et plus de 1254

autres ont été blessées du-
rant la période allant du 27
mars au 2 avril dernier à tra-
vers le territoire national.

En effet, la Direction Gé-
nérale de la Protection civile
a indiqué dans son bilan heb-
domadaire que 1843 inter-

ventions ont été effectuées
suite à 1021 accidents de la
circulation ayant causé le
décès de 16 personnes et des
blessures à 1254 autres, trai-
tés et évacués vers les struc-
tures hospitalières.

Le bilan le plus lourd, pré-
cise-t-on, a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa
avec 2 personnes décédées
sur les lieux d’accident et 30

autres blessées pris en char-
ge par les secours puis éva-
cuées vers les structures
hospitalières suite à 19 acci-
dents de la route.

Concernant les secours à
personnes 12500 interven-
tions ont été effectuées qui
ont permis la prise en charge
de 12142 blessés et malades
traités par les secours médi-
calisés sur les lieux d’acci-

dents et l’évacuation vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours de
la PC ont effectué 811 inter-
ventions pour procéder à l’ex-
tinction de 502 incendies ur-
bains, industriels et autres,
les plus importants enregis-
trés au niveau de la wilaya
d’Alger avec 89 interventions
pour l’extinction de 56 incen-
dies.

Aussi, pour les opérations
diverses, 6206 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour l’exécu-
tion de 5381 opérations d’as-
sistance aux personnes, ain-
si que le sauvetage de 500
personnes en danger.

Noreddine O

Le British Council Algérie a lancé la
compétition «Campus vert» pour in-

citer les étudiants algériens à promou-
voir une vie de campus plus durable dans
les universités.

«Le British Council en Algérie est
heureux de lancer un concours Campus
vert pour inciter les étudiants algériens
à rendre leurs campus plus verts et à
promouvoir la sensibilisation à l’envi-
ronnement et la durabilité dans leurs
universités», ont indiqué hier les orga-
nisateurs dans un communiqué de pres-
se. Ce concours, explique-t-on, est con-
çu pour encourager les jeunes algériens
à utiliser leur créativité pour sensibili-

ser et agir sur le changement climatique
et les défis qu’il présente en Algérie
aujourd’hui et à l’avenir. Le concours est
ouvert aux étudiants inscrits dans des
programmes de premier cycle ou de troi-
sième cycle dans les établissements
d’enseignement supérieur algériens et
âgés entre 18 et 30 ans.

Les étudiants peuvent travailler par
groupes de trois à dix pour soumettre
des propositions de projets innovants
pour rendre leurs campus plus durable
respectueux de l’environnement. La date
limite de dépôt des propositions est le
30 avril 2022. Les étudiants sont encou-
ragés à consulter les prises de vues
environnementales sur le site Web du
British Council Algérie. https://

www.britishcouncil.dz/sites/default/files/
un_ar_toolkit-2022.pdfLes équipes doi-
vent être aussi diversifiées que possi-
ble. Les étudiants sont fortement encou-
ragés à considérer la mixité et le handi-
cap lorsqu’ils forment des groupes.

Les groupes d’étudiants seront sou-
tenus et encadrés pour développer leurs
propositions d’actions qui seront sou-
mises à un concours national.

Le mentorat est assuré par l’Alliance
britannique et irlandaise pour le lea-
dership en matière de développement
durable (EAUC). L’annonce des ga-
gnants sera partagée d’ici la fin du mois
de juin. Un jury composé d’éminents
experts algériens, britanniques et du
British Council formera le panel.

Yahia Bourit

Le mois de Ramadhan qui, cette
année, n’est pas précédé ou suivi

par un événement social dépensier,
en ce sens que les Algériens ne sont
pas à la porte d’une grosse dépense,
comme celle qu’engendre une rentrée
scolaire ou une saison estivale. Cela
n’empêche pas le stress traditionnel
de la première semaine qui voit les
prix des viandes, fruits et légumes pren-
dre l’ascenseur. En effet, au cinquiè-
me jour du mois sacré, les marchés
affichent des prix à la hausse et le con-
sommateur peine à boucler son bud-
get quotidien. Car, il ne s’agit pas de
suivre la courbe du marché, au risque
de tomber en «panne financière» au
milieu du gué. Aussi, a-t-on constaté
une activité en baisse dans les sites
de ventes de produits de large con-
sommation. Les commerçants disent
se plaindre d’une désaffection de la
clientèle. «On vend moins que d’habi-

tude», lance un vendeur de fruits et
légumes qui hier déjà, avait pris la ré-
solution de ne pas renouveler son éta-
le quotidiennement. Cette désaffection
s’explique difficilement par une inca-
pacité des consommateurs à faire face,
même si pour beaucoup joindre les
deux bouts relève de l’exploit. L’expli-
cation pourrait venir du succès des
marchés de proximité dont le nombre
dépasse le millier ou alors des stocks
réalisés par les Algériens quelques
jours avant le début du Ramadhan
dans le but d’éviter la traditionnelle
flambée. Celle-ci est bel et bien au
rendez-vous, mais pas assez de
clients pour faire le bonheur des com-
merçants. «J’ai trouvé des oranges et
des petits poids à des prix intéres-
sants, quelques jours avant le premier
jour du Ramadhan. J’ai acheté de quoi
passer la première semaine, de crain-
te que les prix explosent», confie une
dame qui affirme avoir renouvelé l’opé-
ration avec d’autres légumes suscep-

tibles d’être conservés. Mieux, cette
dame avoue s’être équipée d’un con-
gélateur, rien que pour emmagasiner
de la nourriture et, partant, maîtriser
son budget de Ramadhan qui, confie-
t-elle, «aurait explosé si je ne m’y
étais pas prise à temps ».

Croisée dans un marché de la ban-
lieue d’Alger, notre dame était préoc-
cupée par le prix de la viande rouge.
Même si au cinquième jour, les cours
n’ont pas trop augmenté, la décision
de la cession d’importation des vian-
des prises par le gouvernement pour-
rait emballer le marché et faire pren-
dre l’ascenseur à ce produits alimen-

taire très consommé durant le Ramad-
han. D’ailleurs l’information qui a fait
le tour du pays est largement com-
mentée par les citoyens qui craignent
une inflation incontrôlable. Au minis-
tère de l’Agriculture, on se veut ras-
surant quant à la disponibilité d’une
importante quantité. L’essentiel, insiste
le Président-directeur général de l’Al-
gérienne des viandes rouges (ALVIAR)
Lamine Derradji, tient dans la maîtrise
des coûts sur le marché national, puis-
que 150 points de vente proposeront la
viande à des prix très compétitifs. Les
consommateurs rencontrés, hier, veulent
bien croire aux affirmations du Pdg, mais
affichent néanmoins une certaine
crainte que les prévisions du minis-
tère s’avéreraient fausses.

Mais, en tout état de cause, les ci-
toyens déjà habitués au scénario de
la première semaine du mois sacré
s’en tiennent depuis plusieurs années
aux réserves de nourritures qu’ils font.
Ainsi, l’idée du congélateur qui est ap-
parue, il y a quelques années, est en-
core d’une actualité brûlante et les mé-
nages en ont vraisemblablement usé
à profusion pour ne pas avoir à subir
le diktat du marché.

Les citoyens déjà habitués au scénario de la première
semaine du mois sacré s’en tiennent depuis plusieurs
années aux réserves de nourritures qu’ils font. Ainsi,
l’idée du congélateur qui est apparue, il y a quelques

années, est encore d’une actualité brûlante.



3
Ouest Tribune

Mercredi 6 Avril 2022EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

®La suprématie
mondiale en jeu

Il est clair et même flagrant que l’on
veut faire de Boutcha l’ukrainienne
une autre Srebrenica. Le parallèle
semble cousu de fil blanc. Et encore
une fois les médias mais aussi les chan-
celleries occidentales poussent de tou-
tes leurs forces et de toutes leurs ru-
ses en ce sens.

Avant toute enquête sérieuse, on
parle déjà de crimes contre l’humani-
té. Un constat qui se répète quasi-
ment depuis le début de ce conflit.
Dans chaque ville où sont entrées les
forces russes, on agite systématique-
ment ce préjugé. Mais apparemment
cela n’a pas pris ( du moins jusque là),
et cette fois on ne veut pas laisser
échapper cette aubaine qui se présen-
te avec ces centaines de cadavres
«trouvés» jonchés sur les routes de
cette ville ukrainienne.

Mais avant d’aller plus loin, un pe-
tit rappel historique s’impose. Srebre-
nica a été le théâtre d’un massacre
odieux lors de la guerre en ex-Yougos-
lavie, où plus de 8000 hommes
auraient été tués. Les responsables de
ce massacre ont été jugés et condam-
nés par le tribunal international de la
Haye. Certains sont morts dans leur
cellule.

Et c’est apparemment ce que re-
cherchent les Occidentaux à travers
cette campagne autour de Boutcha.
Faire admettre un autre massacre et
faire porter le chapeau ou plutôt la
responsabilité directement au prési-
dent russe Vladimir Poutine pour le
traduire devant les mêmes instances
judiciaires internationales comme cri-
minel de guerre. Moscou, saisissant le
piège, a demandé une réunion extra-
ordinaire du Conseil de sécurité pour
débattre de ce fait de guerre, qu’elle
assure être une mise en scène grossiè-
re des responsables ukrainiens et des
Occidentaux.

Loin de nous de dire que ces faits
sont réels ou fabriqués, car c’est pa-
role contre parole, mais il est évident
que le message que veulent faire pas-
ser les chancelleries occidentales c’est
de faire entendre qu’ils sont toujours
maîtres du jeu, et que leur domina-
tion sur le monde est loin d’être finie.
C’est aussi, au-delà de la Russie et de
sa puissance militaire, un avertisse-
ment à tous ceux qui pourraient avoir
l’idée de remettre en cause cette su-
prématie occidentale. Ils rappellent à
tous qu’ils n’ont rien perdu de leurs
forces multiples, (militaire, propagan-
de, communication…), et qu’ils sont
toujours maîtres du jeu et du monde
à tous les niveaux.

En réalité, ce qui se joue en Ukraine,
au-delà de toutes les horreurs de cet-
te guerre, qui est tout aussi sale que
celles en Syrie, en Libye ou en Irak, c’est
la configuration du monde de demain
et la suprématie des uns et des autres
sur le reste des peuples de la planète.

Coronavirus

5 nouveaux cas, 4 guérisons
et aucun décès

Cinq (5) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et quatre (4) 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.

PAS DE RISQUE DE PÉNURIE DU PRODUIT

60 millions de litres de lait cru
collectés chaque mois

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris plusieurs mesures pour garantir la
disponibilité de produits agricoles et agroalimentaires de large consommation durant le mois sacré du
Ramadhan. C’est ce qu’a indiqué, hier, le Directeur du développement agricole et rural dans les zones

arides et semi-arides au ministère de tutelle, Messaoud Bendridi.

MOSCOU

Lamamra s’entretient avec Sergei Lavrov et Nikolaï Patrouchev

MDN

Découverte d’une dépouille de terroriste et d’un arsenal de guerre

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra a tenu lundi à Moscou
(Russie), une séance de travail avec son
homologue russe, Sergei Lavrov, et s’est
entretenu avec le chef du Conseil de sé-
curité russe Nikolaï Patrouchev, autour
des axes et des perspectives de renfor-
cement de la coopération entre les deux
pays, a indiqué un communiqué du mi-
nistère.  S’inscrivant dans le cadre de la

dimension bilatérale de la visite de tra-
vail qu’effectue M. Lamamra à Moscou,
les entretiens avec les hauts responsa-
bles russes ont porté sur les «principaux
axes de la coopération entre l’Algérie et
la Russie, ainsi que les voies et moyens
de la renforcer dans divers domaines,
en sus des questions relatives à la pré-
paration des prochaines échéances bi-
latérales, et ce pour imprimer une nou-
velle dynamique aux mécanismes régis-

sant les relations stratégiques unissant
les deux pays», a précisé le communi-
qué. M. Lamamra, rappelle-t-on, a enta-
mé lundi une visite à Moscou, en com-
pagnie des ministres des Affaires étran-
gères de la Jordanie, du Soudan, de l’Irak
et de l’Egypte, en sus du Secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, afin de lancer
des concertations avec la partie russe
et de contribuer à trouver une solution
diplomatique à la crise ukrainienne.

Samir Hamiche

Intervenant hier sur les on-
des de la chaîne Une de la
Radio nationale, M. Bendri-

di a affirmé qu’outre la disponi-
bilité, les mesures d’anticipa-
tion visent aussi à garantir la
vente à des prix compétitifs.
Parmi les produits concernés
par les mesures de la tutelle, le
responsable a cité le blé tendre
nécessaire à la production de la
farine et le blé dur. Il a précisé
que les minoteries réparties sur
le territoire national (411 mino-
teries de la farine et 145 de la
semoule) ont été approvision-
nées d’une façon permanente
par ces deux produits par des
quantités suffisantes. Interrogé
sur le risque de pénurie, l’in-
tervenant rassure quant à la
disponibilité des céréales à tra-
vers l’approvisionnement des
minoteries en plus du lance-

ment entre le 15 et 20 avril cou-
rant de la campagne moisson-
battage dans le Sud du pays.

Concernant le lait qui connaît
une forte demande ces derniers
jours en ce mois sacré, l’invité
de la chaîne Une a affirmé que
119 laiteries ont été approvision-
nées régulièrement en cette
matière dont 15 appartiennent au
groupe public Giplait et 104 ap-
partiennent aux privés. Évo-
quant certains épisodes de pé-
nurie ayant touché ce produit de
large consommation,

M. Bendridi a affirmé que la
pénurie est due aux perturba-
tions de la chaîne de distribu-
tion et à la culture de consom-
mation chez les citoyens, faisant
savoir que la quantité du lait cru
collectée chaque mois est esti-
mée à 60 millions de litres. Il a
tenu à rassurer que le stock stra-
tégique de l’Etat dispose d’im-
portantes quantités, soulignant

qu’il n’y a pas de risque de pé-
nurie. Il prévoit aussi une bonne
récolte de produits agricoles au
courant de l’année 2022 vue les
dernières pluies qui se sont
abattues sur plusieurs régions
du pays.

Dans le même cadre, le res-
ponsable a indiqué que 162
points de vente de légumes secs
ont été créés au niveau national
au cours du mois de Ramadhan
pour approcher le produit du
consommateur.

Concernant l’approvisionne-
ment des marchés en viandes
rouges et blanches, il a affirmé
que des mesures ont été pri-
ses afin que les prix soient
compétitifs. Parmi ces mesu-
res, le même responsable a
relevé l’approvisionnement des
éleveurs en aliments de vo-
lailles et la fixation des prix des
poussins à 80 DA. «La hausse
des prix de la viande est due à

l’augmentation des prix d’ali-
ments», a-t-il affirmé, précisant
que la tutelle tente de prendre
en main la situation. En répon-
se à une question sur les inci-
tations accordées aux agricul-
teurs pour profiter des techno-
logies modernes, en particulier
l’irrigation, qui est un impératif
pour augmenter le rendement de
la production nationale, l’invité
a rappelé les incitations offer-
tes il y a des années telle que
la fourniture d’équipements
économiques pour l’eau et res-
tructurer ce soutien conformé-
ment aux instructions du minis-
tre de l’Agriculture. M. Bendridi
a affirmé qu’une décision de
subvention a été renouvelée
avec les nouveaux prix pour
aider l’agriculteur à acquérir cet
équipement, en plus de rétablir
la décision sur la fourniture
d’engrais en relevant la réfé-
rence prix.

Dans le cadre des opéra-
tions de qualité menées

par les unités de l’Armée Natio-
nale Populaire dans le domaine
de la lutte antiterroriste, et grâ-
ce à une exploitation efficiente
des renseignements fournis par
les terroristes capturés récem-
ment à Skikda, des détache-
ments de l’ANP ont découvert et
détruit, lors d’une opération de
ratissage à Tizi Ouzou, une (01)
casemate pour terroristes, et ré-
cupéré deux (02) fusils mi-
trailleurs FMPK, un (01) missile
sol-air de type «Strela-M2», deux
(02) lance-roquettes RPG-7, un
(01) lance-roquettes RPG-2, un
(01) fusil de chasse, (23) bom-
bes de confection artisanale, (04)
roquettes RPG7-V, (09) charges
propulsives pour lance-roquet-
tes, un (01) viseur pour RPG-7,
une (01) paire de jumelles, des
outils de détonation, des char-
geurs de munitions, (2156) bal-
les, ainsi que des effets vesti-
mentaires, des vivres, des mé-
dicaments, des équipements
électroniques et d’autres objets.

Ces mêmes renseignements ont
permis de déterrer la dépouille
du dénommé «Ghissi Abdelha-
kim», dit «Salman» qui avait ral-
lié les groupes terroristes en

2005 avant d’être abattu en 2009.
Ces résultats de qualité confir-
ment l’efficacité des multiples
opérations menées par les uni-
tés de l’Armée Nationale Popu-

laire afin d’éradiquer le terroris-
me dans toutes ses formes, de
couper tout moyen de survie à
ces criminels et de les traquer
partout où ils se trouvent.
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BENBOUZID

Appel à hisser le
système de santé

à «des niveaux
supérieurs»
Le ministre de la

Santé, Abderrahmane
Benbouzid a appelé,

mardi à Alger, à la
nécessité d’œuvrer pour

hisser le système de
santé à des «niveaux

supérieurs», notamment
en ce qui concerne la

prise en charge des
patients et la fourniture
des soins nécessaires, a
indiqué un communiqué
du ministère. Présidant

la cérémonie
d’installation de la
nouvelle directrice
générale du Centre

national de toxicologie
(CNT), Dr. Nadia Alam, le

ministre de la Santé a
relevé l’importance de

«conjuguer les efforts en
vue de la relance du

secteur et de la
promotion du système
de santé à des niveaux
supérieurs, notamment

en ce qui concerne la
prise en charge optimale

des patients et la
fourniture des soins

nécessaires». A cette
occasion, M. Benbouzid a

salué les efforts
déployés en matière de
gestion du CNT. De son

côté, la nouvelle
directrice générale du

Centre a remercié le
ministre de la Santé pour
la confiance placée en sa
personne, exprimant «sa

pleine disponibilité à
travailler selon une

stratégie fondée sur
l’amélioration et le

développement de la
performance du centre et

la continuité dans le
travail accompli».

SOLIDARITÉ
Krikou et la

représentante
résidente du

PNUD évoquent
le renforcement

de la coopération
bilatérale

La ministre de la
Solidarité nationale, de

la Famille et de la
Condition de la femme,

Kaouter Krikou a reçu
mardi la représentante

résidente du Programme
des Nations Unies pour

le développement
(PNUD), Blerta Aliko,

avec laquelle elle a
évoqué les voies et

moyens à même de
renforcer la coopération
dans le domaine social.
Lors de cette rencontre,
les deux parties se sont

entretenues autour «des
voies et moyens de

renforcer la coopération
dans le domaine social,

notamment en ce qui
concerne

l’autonomisation
économique de la

femme et le
développement des

mécanises de soutien
aux catégories

vulnérables», a précisé le
communiqué.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Prioriser les services des urgences médicales et les polycliniques
dans les programmes de réaménagement

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent, lundi à Alger, sur la nécessité de prioriser les services
des urgences médicales et les polycliniques dans les programmes de réaménagement.

Large condamnation de l’escalade sioniste dans les territoires palestiniens

MAROC

Sit-in de solidarité avec les enseignants contractuels poursuivis en justice

Plusieurs voix se sont élevées en
Palestine et à l’étranger pour con-

damner l’escalade des autorités sio-
nistes dans les territoires palesti-
niens, appelant la communauté inter-
nationale à «intervenir» pour obliger
l’occupant à cesser ses attaques et
crimes contre le peuple palestinien.
L’entité sioniste a intensifié ses agres-
sions contre les Palestiniens notam-
ment en ce mois sacré du Ramadhan
et multiplié ses actions provocatri-
ces dans la ville sainte d’El-Qods
occupée. Dans ce contexte, Nabil
Abou Roudeinah, porte-parole du pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas,
a souligné dans un communiqué que
«le comportement continu de l’armée
et de la police sionistes et les ac-
tions des colons sont des provoca-
tions». Condamnant la visite diman-
che du ministre sioniste des Affaires
étrangères, à la porte de Damas de la
vieille ville d’El-Qods-Est, le porte-
parole a indiqué qu’elle était «irres-
ponsable». Et de poursuivre: l’esca-
lade continue menée par l’entité sio-
niste à El-Qods-Est et les attaques
de colons sionistes contre la mos-
quée Al-Aqsa sont «une violation clai-
re et flagrante qui prouve l’absence
d’engagement de l’entité sioniste aux
accords et traités signés». Dans la
nuit de dimanche à lundi, la Société
palestinienne du Croissant-Rouge a
fait savoir que 19 Palestiniens avaient
été blessés par la police sioniste lors
d’affrontements devant la porte de
Damas à El-Qods-Est, suite à la vi-
site du ministre sioniste. Nabil Abou
Rudeineh avait condamné auparavant
l’occupant sioniste après la mort de
trois Palestiniens, tués près de la ville
de Jénine, dans le nord de la Cisjor-
danie, samedi dernier, premier jour

du Ramadhan, et averti que l’escala-
de en cours «fera exploser la situa-
tion en Palestine et dans toute la ré-
gion». «L’occupant sioniste a mené
un assaut planifié qui a tué trois Pa-
lestiniens à Jénine au moment où de
nombreuses parties, dont les Etats-
Unis, cherchent à empêcher toute
escalade de la tension dans la région
pendant le Ramadhan», a-t-il noté.

Dans ce contexte, les Nations
unies avaient réitéré la nécessité de
maintenir le statu quo concernant les
Lieux Saints de la ville d’El-Qods et
d’éviter toute action susceptible d’ac-
croître les tensions durant le mois de
Ramadhan. Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a appelé
ainsi à une cessation immédiate de
la violence qui sape les perspecti-
ves de paix en prévision des prochai-
nes fêtes religieuses saintes.

LA CPI INTERPELLÉE SUR

LES AGRESSIONS SIONISTES

Selon le ministère palestinien de
la Santé, avec les trois Palestiniens
tués samedi dernier, c’est un total
de sept Palestiniens qui sont morts
en Cisjordanie depuis jeudi. Et en
mars dernier, 13 Palestiniens ont été
tués et 368 autres arrêtés par les
forces d’occupation sionistes et les
colons qui poursuivent leurs agres-
sions contre le peuple palestinien et
leurs biens.

Face à la recrudescence des
agressions de l’entité sioniste en
Palestine, le ministère palestinien
des Affaires étrangères a appelé sa-
medi la Cour pénale internationale
(CPI) à ouvrir une enquête sur les
crimes de l’occupant sioniste et ses
colons, exhortant également l’admi-
nistration américaine et la commu-

nauté internationale à intervenir pour
arrêter l’escalade.

Dans un communiqué de presse,
le ministère a condamné l’assassi-
nat par l’entité sioniste de trois jeu-
nes Palestiniens au premier jour du
Ramadhan et la détention de leurs
corps. Les Affaires étrangères pales-
tiniennes ont indiqué que «ce crime
fait partie intégrante de la série de
meurtres quotidiens commis par l’oc-
cupation contre le peuple palestinien
et constitue une invitation à une ex-
plosion de la situation et la violence
dans la région (...)».

En outre, le ministère a fait porter
à l’entité sioniste «l’entière respon-
sabilité de ce crime», appelant la
communauté internationale à «assu-
rer la protection du peuple palesti-
nien». A l’étranger, plusieurs pays et
organisations ont condamné l’esca-
lade sioniste dans les territoires pa-
lestiniens à l’instar de l’Egypte. Dans
un communiqué relayé par l’agence

palestinienne de presse, Wafa, le
porte-parole du ministère égyptien
des Affaires étrangères, Ahmed Ha-
fez, a souligné la nécessité d’arrêter
«immédiatement» l’escalade, en par-
ticulier pendant le mois sacré et les
fêtes chrétiennes et juives. «Il faut
respecter les règles du droit interna-
tional pour assurer une protection aux
civils palestiniens, et mettre fin à toute
pratique qui viole le caractère sacré
de la mosquée Al-Aqsa et d’autres
Lieux Saints», a souligné le texte.

Le gouvernement jordanien a lui
aussi condamné l’escalade sioniste
dans les territoires palestiniens et la
multiplication des incursions de co-
lons dans l’esplanade d’Al-Aqsa, dé-
nonçant «un comportement provoca-
teur» et mettant en garde contre
l’«exacerbation de la tension et de la
violence dans la région». De son côté,
le Secrétariat général de l’Organisa-
tion de la coopération islamique (OCI),
a fermement condamné lundi l’esca-
lade quotidienne des attaques et cri-
mes commis par les forces d’occu-
pation sionistes contre le peuple pa-
lestinien, ses biens et ses Lieux
Saints, en particulier dans la ville
occupée d’El-Qods et dénoncé la
poursuite des violations quotidiennes
de la mosquée Al-Aqsa et «les atta-
ques barbares contre les fidèles».
L’OCI a appelé également la commu-
nauté internationale, en particulier le
Conseil de sécurité de l’ONU, à faire
pression sur l’entité sioniste, la puis-
sance occupante, pour «l’obliger à
respecter les principes du droit inter-
national et des traités et conventions
internationaux, à cesser ses attaques
dangereuses contre la peuple pales-
tinien et lui assurer une protection
internationale».

Après avoir écouté les
présentations des di-
recteurs de la santé

des wilayas concernant des
projets achevés ou en cours
d’achèvement lors d’une
réunion par visioconférence,
le ministre a réitéré la né-
cessité d’accélérer la ca-
dence des travaux pour les
livrer dans les délais fixés,
notamment ceux relatifs à la
création de centres pour les
urgences médico-chirurgi-
cales, toutes spécialités
confondues, et de réaména-
ger les polycliniques à tra-

vers l’ensemble du pays, en
veillant à ce que certaines
assurent le travail 24h/24h.
M. Benbouzid a également
insisté sur l’impératif d’opé-
rer les changements néces-
saires au niveau des diffé-
rents établissements de
santé, notamment les servi-
ces de gynécologie-obstétri-
que et d’augmenter le nom-
bre de lits de manière à pren-
dre en charge un maximum
de femmes enceintes,
d’autant plus que les cas
complexes sont pris en
charge au niveau des éta-

blissements hospitaliers pu-
blics. Le ministre a mis l’ac-
cent, entre autres, sur la né-
cessité de rattraper le retard
accusé dans la réalisation
de certains projets en raison
de la conjoncture sanitaire
liées à la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) et d’inau-
gurer le maximum au cours
du premier semestre de
2022, à l’instar des projets
en cours à Bordj Bou Arreri-
dj, Oum El Bouaghi, Souk
Ahras et Ghardaïa. Abor-
dant, par ailleurs, la situa-
tion sanitaire liée au Covid-

19, Pr. Benbouzid a affirmé
qu’elle était «rassurante et
sous contrôle», et ce, à la
lumière de la grande décrue
enregistrée dans le nombre
des nouveaux cas et des dé-
cès (0 cas). Rappelant que
cette stabilité de la situation
a amené l’Algérie à lever
certaines mesures préven-
tives, notamment au niveau
des mosquées, coïncidant
avec l’avènement du mois
sacré de Ramadhan,
Pr.Benbouzid a mis l’accent
sur la nécessité de mainte-
nir la prudence face à ce vi-

rus, dans le contexte de l’ab-
sence de données scientifi-
ques exactes sur lui. Evo-
quant la prime exceptionnel-
le Covid-19 au profit des
personnels du secteur, le mi-
nistre a assuré que toutes
les procédures relatives à
cette opération ont été fina-
lisées, appelant les direc-
teurs de la Santé et des éta-
blissements hospitaliers qui
n’ont pas encore viré cette
prime, à la nécessité de la
verser conformément aux
délais fixés par le ministè-
re, à savoir jeudi prochain.

Le Comité de soutien et de défense des ensei-
gnants contractuels au Maroc a annoncé la te-

nue d’un sit-in de solidarité, ce mercredi, avec les
enseignants contractuels devant comparaître de-
vant le Tribunal de première instance de Rabat, con-
damnant la poursuite des enseignants en justice qui
n’a d’autre objectif que de «verrouiller le champ de
l’activité syndicale et du militantisme au royaume».
Dans un communiqué, le Comité qui regroupe en
son sein de nombreuses instances de défense des

droits humains et d’autres activant dans différents
domaines, a appelé les militants à participer «mas-
sivement» au sit-in devant le Tribunal de première
instance de Rabat, où il est attendu la comparution
de 15 enseignants contractuels poursuivis à la sui-
te de leur participation à une manifestation, «afin de
dénoncer d’une seule voix l’injustice et réclamer la
fin des poursuites abusives à l’endroit des ensei-
gnants contractuels». Le Comité a indiqué, par
ailleurs, qu’il organiserait mardi une conférence de

presse pour faire le point sur les poursuites judicai-
res visant les enseignants et débattre des voies et
moyens à même de soutenir ces derniers. Il est à
rappeler que les 15 enseignants contractuels de-
vant comparaître mercredi devant le Tribunal de
première instance de Rabat ont été arrêtés au mois
de mars dernier par les forces de l’ordre de la capi-
tale. Dix autres enseignants ont également été arrê-
tés à cette occasion. Ces derniers ont été d’ores et
déjà déférés devant la Cour d’appel.
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Le président du comité olympique d’Albanie
encense les préparatifs de l’édition d’Oran

La DGSN participe à la formation
de 580 stadiers volontaires

COMMÉMORATION DE L’ATTAQUE DE LA GRANDE POSTE D’ORAN
Une halte importante dans le parcours de lutte contre le colonialisme

AÉROPORT D’ORAN

Fin d’installation des équipements
de la nouvelle  aérogare, les essais
techniques d’atterrissage prévus

d’ici fin avril
L’opération d’installation des équipements au  niveau de l’aé

rogare d’Oran «a pris fin» et ne restent que les essais  tech-
niques d’atterrissage d’avions sur le tarmac de l’aéroport  inter-
national Ahmed Ben Bella dont le lancement est prévu «d’ici à la
fin  du mois d’avril en cours», a-t-on appris mardi auprès de la
Direction de  cette infrastructure. «Les essais techniques d’at-
terrissage d’aéronefs sur le tarmac de l’aéroport international
Ahmed Ben Bella seront lancés à la fin du mois en  cours», a
indiqué à l’APS le directeur de l’aéroport Nadjib Benchenine,
précisant que l’opération d’installation des équipements au ni-
veau de  l’aérogare a pris fin.

Il s’agit, a-t-il précisé, de six couloirs télescopiques, des tapis
roulants à bagages, des caméras de surveillance, du système de
contrôle  d’accès à l’aéroport et des passagers et autres. «Les
essais techniques de la nouvelle aérogare tirent à leur fin et ont
porté sur 31 lots dont les ascenseurs, le système de climatisa-
tion, la  sonorisation, l’éclairage intérieur et extérieur, les car-
rousels de  bagages, entre autres», a-t-il détaillé. Par ailleurs, la
société réalisatrice «Cosider» prépare actuellement avec  le
Bureau des études les procès-verbaux de livraison provisoire
de chaque  lot après l’achèvement de la phase d’essais techni-
ques, a-t-il ajouté. Cette nouvelle infrastructure sera prête à re-
cevoir les invités d’Oran à  l’occasion de la 19ème édition des
Jeux Méditerranéens, prévus du 25 juin  au 6 juillet prochains, a
assuré Nadjib Benchenine.

La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est estimée
à 3,5  millions extensibles à 6 millions de passagers par an. Le
projet comprend  également la réalisation de la zone de fret selon
les normes  internationales en vigueur et couvrant une superficie
de 4.000 mètres  carrés. L’aérogare, alimentée en énergie so-
laire par le biais de 4.000 panneaux  photovoltaïques, com-
prend également un parking de trois étages pouvant  ac-
cueill ir 1.200 véhicules, ainsi que d’un autre parking à l’ex-
tér ieur  d ’une même capaci té.  Les t ravaux de réal isat ion
d’une nouvelle double voie d’une longueur de  deux kilomè-
tres (2 km) menant à la nouvel le aérogare ont également
été  achevés, avec l’installation de l’éclairage public et la réa-
lisation des  espaces verts, pris en charge par l’entreprise de
gestion des aéroports de  l’ouest (EGSO).
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P U B L I C I T É

Le président du Comité olym
pique d’Albanie, Vidal  Yeli a
salué les préparatifs en cours

à Oran pour accueillir l’été pro-
chain  la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens (JM), constatant que
«tous les  moyens sont mis à la
disposition des participants pour
la réussite de  l’épreuve». Cette
«bonne note» du patron du sport
en Albanie est née de son suivi
des  récentes visites en Algérie,
des dirigeants du Comité inter-
national des JM  (CIJM), ainsi que
du Forum des chefs de déléga-
t ions des pays concernés par
l’événement tenu la fin de l’an-
née dernière à Oran, comme il l’a
indiqué  sur le site du Comité olym-
pique algérien (COA).

Concernant la participation des
athlètes albanais, M. Yeli a affirmé
que  son instance est en train de
réunir tous les moyens pour une

bonne  préparation de ses athlè-
tes, ajoutant qu’il tablait sur de bons
résultats  lors de la messe sporti-
ve méditerranéenne, prévue du 25
juin au 6 juillet  prochains.

Il a, en outre, ajouté que le comi-
té olympique albanais compte met-
tre à la  disposition des fédérations
y affiliées un centre de prépara-
tion pour  regrouper leurs athlètes
quelques semaines avant le début
des JM, informant  au passage que
ces mêmes fédérations ont com-
mencé les préparatifs, il y a  quel-
que temps, et elles sont actuelle-
ment dans la phase de sélection
des  meilleurs athlètes.

M. Yeli n’a pas caché aussi ses
ambitions de remporter le plus
grand  nombre de médailles possi-
bles, en engageant les meilleurs
athlètes. Il a  cité à ce propos une
médaillée d’or, lors du mondial
d’haltérophilie, tenu  en Ouzbékis-

tan, en plus d’autres champions qui
ont représenté l’Albanie aux  der-
niers Jeux olympiques de Tokyo,
notamment dans les disciplines de
boxe,  judo et gymnastique.

Le président du Comité olympi-
que d’Albanie a également souli-
gné l’importance des JM, estimant
qu’en plus de la dimension cultu-
relle et  civilisationnelle qu’ils re-
présentent pour les peuples de la
région, ils «  donnent l’opportunité
au plus grand nombre possible
d’athlètes d’y  participer, contrai-
rement à ce qui est le cas pour
les jeux olympiques qui  exigent
des minimas précis pour y pren-
dre part». Plus de 4.000 athlètes
(filles et garçons) sont attendus à
la 19e édition  du rendez-vous mé-
diterranéen, représentant 26 pays
des deux rives de la  Méditerra-
née, pour concourir dans 24 disci-
plines sportives,  rappelle-t-on.

La Direction générale de la Sû
reté nationale a  participé à la

formation de 580 stadiers volontai-
res en prévision des Jeux  méditer-
ranéens qui se tiendront à Oran du
25 juin au 6 juillet, a révélé la  DGSN
dans un communiqué. «Sous la su-
pervision des services du ministè-
re de l’Intérieur, des  Collectivités
locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, la DGSN a  participé aux
côtés de représentants de différents
secteurs, du 27 au 31  mars dernier,
à la deuxième session de formation

de 580 stadiers  volontaires devant
être intégrés dans l’organisation et
la sécurisation des  jeux méditerra-
néens prévus à Oran», a précisé la
DGSN dans son document. A rap-
peler que la première session de
formation a eu lieu décembre 2021.
«Organisées par le comité sécuri-
taire des JM 2022 au niveau des
centres  régionaux d’Alger, d’An-
naba, d’Oran, de Constantine, de
Ouargla et de  Tamanrasset, ces
cycles de formation comptent deux
volets théorique et  pratique. Ils ont

été dispensé par des cadres de la
Sûreté nationale des  différents ser-
vices opérationnels», a ajouté la
même source, soulignant que  «la
formation a été axée sur la gestion
des foules, les techniques de  con-
trôle et de fouille et self-défense».
Un troisième et dernier cycle de for-
mation est prévu juin prochain en
vue  d’intégrer les agents bénévo-
les à l’approche sécuritaire globale
mis en  place par les hautes autori-
tés du pays pour faire réussir cet
manifestation  régionale.

La commémoration du 73e anniversaire
de l’attaque  de la grande poste d’Oran

coïncidant avec le 5 avril de chaque année
constitue une halte historique importante
dans le parcours de lutte contre  le colonia-
lisme français pour l’indépendance du pays.
C’est devenue une tradition pour la direction
de wilaya des moudjahidine  d’Oran de com-
mémorer cette opération spectaculaire qui a
eu lieu 5 années  avant le déclenchement de
la glorieuse guerre de libération nationale,
avec  le concours de l’Université Oran 1
«Ahmed Benbella», nom de l’un des  arti-
sans de cette attaque. La commémoration
prévoit des rencontres scientifiques et des
études pour  approfondir la recherche sur
cet important événement historique gravé à
jamais dans la mémoire collective nationale. L’at-
taque de la Grande poste d’Oran a été menée un
lundi 5 avril 1949 par  un commando de l’Organi-
sation spéciale (OS) pour mettre la main sur des
fonds en vue de financer l’action armée contre le
colonialisme français. Mohamed Bendjebbour,
enseignant d’histoire à l’université Oran 1 a
évoqué,  dans un entretien à l’APS à l’occa-
sion de la commémoration de cet  anniver-
saire, que l’Organisation spéciale, fondée le
15 février 1947 par  trois militants du Mouve-
ment pour le triomphe des libertés démocra-
tiques  (MTLD), avait besoin d’argent pour
concrétiser ses objectifs. Bakhti Nemmiche
avait suggéré à Ahmed Benbella d’attaquer
le train  transportant des fonds entre Oran et
Béchar, de même qu’une autre  proposition,
celle d’attaquer la Grande poste d’Oran. L’ac-

cord des membres de l’OS s’est porté sur la
deuxième proposition en  raison de la diffi-
culté de la première. «L’attaque de la poste
d’Oran a été décidée le premier lundi du mois
de  mars 1949. Néanmoins, les conditions
n’étaient pas réunies pour mener à  bien cet-
te opération, laquelle a été reportée au 5
avril», a indiqué ce  chercheur en histoire
d’Algérie. L’attaque a été menée avec suc-
cès grâce aux informations minutieuses
qu’avaient fournies Bakhti Nemmiche, à
l’époque travailleur à la poste,  ainsi que la
bonne planification et de cette opération, à
laquelle avaient  participé, sous la conduite
de Ahmed Benbella, Souidani Boudjemaa,
Hocine  Aït Ahmed, Hamou Boutlélis, Belha-
dj Bouchaïb, Hadj Benalla, Benaoum  Ben-
zerga et Mohamed Khaiter qui était chargé
de transporter les fonds vers  la ville d’Alger
en raison de son statut de député, a rappelé
M.  Bendjebbour, actuellement directeur du
laboratoire de recherche «source et  traduc-
tions» à l’université Oran1. Lors de cette
opération, une somme de 3,178 millions de
francs français  qui se trouvaient dans le
coffre fort de la Grande poste, avait été  sub-
tilisé pour servir à l’achat d’armes en Libye.
Après l’attaque de la poste d’Oran, l’admi-
nistration française a diffusé  un avis de re-
cherche et d’arrestation contre les auteurs
de cette  opération, a expliqué Bendjebbour,
faisant savoir que la presse française  avait
rapporté que le militant Benzerga avait été
arrêté et traduit en  justice. Il avait écopé
d’une peine de 10 ans de prison.
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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

BOUSFER

L’arbre qui cache... le bidonville

AÏN EL TURCK

Les habitants dénoncent le vide culturel
en ce début du mois de ramadhan

Les slogans du progrès
et de la modernité

L’été 2022 approche à grands pas. Et les résidents  des
communes côtières  s’interrogent déjà sur les conditions
d’accueil des milliers de vacanciers qui s’apprêtent à pas-
ser un séjour estival à la corniche oranaise. Mais rien ou
peu de choses permettent d’affirmer que la situation va
connaître cette saison une nette amélioration par rapport
aux années précédentes.  Car déjà, des observateurs
avertis signalent des problèmes et des  insuffisances qui
ne manqueront pas, comme chaque année, de ternir le
déroulement de la saison estivale, malgré les promesses
et les discours entendus depuis toujours auprès des res-
ponsables, élus et gestionnaires concernés. Mais l’été
2022 sur les plages de la corniche sera sans doute bien
marqué par les images de ces murs en béton armé instal-
lés pour empêcher le passage des embarcations servant
aux traversées clandestines.

Les services de la wilaya, sur leur site internet officiel
ont annoncé en début de semaine  que le maire de Aïn El
Turck, les élus, et les responsables des services techni-
ques ont organisé une visite à travers les plages de la
commune afin d’établir «des fiches techniques» en vue
de l’aménagement des accès au bord de mer et de bien
d’autres dossiers urbains liés aux préparatifs de la saison
estivale. L’organisation et la gestion des parkings, l’éclai-
rage public, le nettoiement et le ramassage des ordures
ménagères, la bonne gestion des solariums et la lutte
contre les occupations sauvages des parcelles de sable,
et bien d’autres points seraient encore à étudier et à cer-
ner par les nouvelles équipes aux commandes des APC.
Mais malgré les crédits et les subventions accordées cha-
que année aux APC pour préparer leur saison estivale,
les communes côtières sont le plus souvent défaillantes
et dépassées face à l’ampleur des «points noirs» et du
désordre urbain hérité d’année en année.

Sans parler de l’incompétence et du laxisme qui par-
fois règnent en maître dans certaines municipalités.
La saison estivale 2022, qui coïncide cette année avec
les 19éme jeux méditerranéens, sera un bon révéla-
teur des reculs, ou des avancées, qui seront éven-
tuellement enregistrés sous les slogans oranais du pro-
grès et de modernité.

POUR UN RAMADHAN SANS ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Campagne de sensibilisation
des automobilistes

Rachid Boutlélis

Aucune activité culturelle à
même de meubler et d’égayer

un tant soit peu les longues soirées
monotones du mois de ramadhan,
ne semble en toute vraisemblance,
et à l’instar des années précéden-
tes, avoir été concoctée dans la con-
trée d’Aïn El Turck. Cet indésirable
état de fait a poussé des jeunes et
moins jeunes, à tenter de colmater
ce vide en fonction de la disponibi-
lité offerte.  Celle-ci s’identifie uni-
quement à travers la ruée vers les
cafétérias plus particulièrement
pour d’interminables parties de do-
minos où les accrocs de la nicotine
et de la caféine s’en donnent à cœur
joie. La place du 20 août 1956 en-
vahie par une multitude de reven-
deurs, proposant à la vente diffé-
rents produits, allant des cacahuè-
tes au thé, en passant par les bar-
bes à papa, semble la plus prisée
dans ce rush nocturne, qui a été, la
soirée du troisième jour, néanmoins
gâché par les rafales de vent et la
baisse subite de la température .

L’esplanade du 1er novembre est
quelque peu appréciée par les fa-
milles en raison des crémeries, qui
y ont fait leur apparition dès le pre-
mier jour du mois de carême. «Il y a
belle lurette que nous n’espérons
plus une réaction de la part de nos
responsables, ils sont tellement
occupés et ne peuvent, fort malheu-
reusement, pas avoir le temps de

penser à nous autres. De là à con-
cocter une  quelconque distraction,
il faut repasser » a commenté un
père de famille du quartier de Bens-
mir, dans le chef-lieu de la daïra
d’Aïn El Turck. Nombre de nos in-
terlocuteurs  ne cessent, par
ailleurs, de s’interroger sur l’indif-
férence des uns et des autres face
à la dégradation du prestigieux théâ-
tre plein air, situé dans la localité
de Trouville, qui aurait pu abriter un
éventail d’activités culturelles pour
égayer les soirées de ce mois sa-
cré. Selon le piteux constat, ce joyau
culturel, qui est squatté par des fa-
milles sinistrées, est fort malheu-
reusement livré aux mignardises de
la nature et aux actes de vandalis-
me depuis plusieurs années et
semble, à priori, avoir tendance à
se transformer en un bidonville et
ce, à l’exemple de tant d’autres
biens communaux essaimés à tra-
vers la contrée côtière d’Aïn El
Turck. D’autres sons de cloche se
sont fait entendre à propos de ce
vide culturel dans  cette partie de la
wilaya d’Oran, qui a connu jadis des
jours meilleurs à travers un lot va-
rié d’activités culturelles, artisti-
ques et sportives.

Ramadhan oblige, notons aussi
dans cette optique que les établis-
sements hôteliers et autres lieux de
villégiature jalonnant ce littoral se
sont spontanément vidés. En effet,
la plupart des gérants de ces éta-
blissements ont mis en congé plus

du trois quart de leur personnel et
ce, en raison de la rareté ou carré-
ment de l’absence de la clientèle.
Le seul point positif pour les exploi-
tants des appartements meublés
proposés à la location, réside dans
le fait, qu’un petit nombre de fa-
milles, installées à l’étranger, privi-
légient, par nostalgie vraisembla-
blement, de passer le mois de ca-
rême dans cette daïra côtière.

Pour leur séjour, ils sollicitent les
résidences proposant à la location
des logements  équipés. Cepen-
dant, la demande demeure toujours
insignifiante en raison du nombre
très restreint des  familles en ques-
tion. « C’est un manque à gagner
incontournable et nous espérons
l’amortir avec l’affluence des vacan-
ciers, qui est attendue après les fê-
tes de l’Aïd » a commenté, sans
perdre espoir, le propriétaire d’une
résidence, située dans le chef-lieu
de la daïra d’Aïn El Turck.

Des déclarations analogues ont
été formulées par d’autres gérants
de résidence installée dans cette
contrée. Signalons aussi dans ce
contexte que, la plupart des rési-
dences privées secondaires, ont
également été désertées par leurs
occupants, qui ont préféré passer
le mois de jeûne dans leurs domici-
les permanents. Du coup, ce sont
les familles, domiciliées dans cette
partie de la wilaya d’Oran, qui
créent l’ambiance en ce début du
mois sacré.

Karim. Bennacef

I l est vrai que presque aucune
commune n’échappe à l’appa
rition du phénomène des cons-

tructions illicites, sauf que dans
certaines d’entre elles, à l’instar de
la commune de Bousfer, celui-ci est
plus ou moins flagrant et aurait pu
être évité,  si l’administration loca-
le, avait en son temps, mis des gar-
de-fous pour l’endiguer .

Et pour cause. A l’entrée Est de
la commune, en provenance de la
commune d’Aïn El Türck, est né tout
un ilot d’habitations construites il-
légalement, pierre par pierre, de nuit
comme de jour, jusqu’à devenir une
véritable cité de plus de 100 fa-
milles, certes archaïque, mais avec
ses règles et ses codes de condui-

te de vie en société. La seule diffé-
rence avec le lot d’habitations mi-
toyen et source d’ailleurs de nom-
breux conflits, est l’absence de bi-
tumage et bien sur, des actes de
propriété nécessaires pour leur pro-
curer la légitimité.

Aussi, il a fallu beaucoup de
temps aux « voisins» des habita-
tions légales pour s’adapter à la
naissance de ce petit bidonville qui
prenait forme sous leurs yeux, sans
qu’aucune autorité locale élue ou
administrative de l’époque, n’ait pu
stopper son avancée.

La seule alternative pour limiter
le déploiement frénétique des ten-
tacules de ce mini bidonville et le
cacher à la vue, a consisté à ériger
un monticule de terre, haut et large
de plusieurs mètres entre sa faça-

de et la route nationale. Seules des
têtes d’antennes paraboliques et
quelques citernes d’eau plantées
sur les terrasses, laissaient entre-
voir l’existence d’un semblant de
vie dans ce capharnaüm.

En fait,  c’était adopter en quel-
que sorte la politique de l’autruche,
car l’APC de Bousfer s’est retrou-
vée avec plus de demandeurs de
logements, qu’il va falloir prendre
en charge dans la scolarisation des
enfants, améliorer les conditions de
vie et tôt ou tard, reloger décem-
ment. Une situation dont hérite la
nouvelle APC de Bousfer, qui ne dis-
pose pas suffisamment de logements
sociaux pour transférer ces popu-
lations et éradiquer le point noir. Quoi-
qu’il en soit, le cas de ces familles ne
peut être longtemps ignoré.

Bekhaouda Samira

Une campagne de sensibili
sation et de prévention sur

les accidents de la route a été
lancée durant ce mois par les
services du groupement de la
gendarmerie d’Oran au profit
des automobilistes.

Elle s’étalera jusqu’au 23 du
mois courant et  se déroule sous
le slogan «un ramadhan sécu-
risé, conduisez prudemment ».
Les gendarmes sensibi l isent
les conducteurs sur les précau-
tions à prendre pour éviter les
accidents et leur demandent de
réduire la vitesse et d’éviter les
manœuvres dangereuses en
conduisant.  Ils insistent prin-
cipalement sur le respect du

code de la route. Des conseils
et des indications sont donnés
aux conducteurs pour une bon-
ne sécurité routière.

Ces services ont également
mis en place un dispositif spé-
cial durant ce mois en renfor-
çant les brigades fixes et mobi-
les pour faciliter la circulation
des véhicules au niveau des
réseaux routiers et des grands
ronds points où des bouchons
noirs se produisent très souvent
surtout lors des heures de poin-
te où les longues et  intermina-
bles d’attente se créent.

Ils sont également présents
à coté des marchés où de nom-
breuses personnes véhiculées
viennent faire leurs courses et
a coté des mosquées.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



 8 RÉGION
Ouest Tribune
Mercredi 6 Avril 2022

CONSTANTINE/RAMADHAN

Programme «intensif» de contrôle
de la qualité des  produits alimentaires

BLIDA
Caravane de solidarité au profit des familles

des zones d’ombre de Tipasa, Médéa et Aïn Defla

SÉTIF
Les Douaniers déjouent une tentative

de contrebande de marchandises
de marques étrangères

DJELFA
Constitution de 13 brigades mobiles

de lutte contre les feux de  forêts
Treize brigades mobiles de lutte contre les feux  de forêts ont été

constituées dans la wilaya de Djelfa dans le cadre du  plan anti
incendies 2022, a-t-on appris lundi auprès de la conservation  locale
des forêts. La cheffe du service «Protection de la faune et de la flore»,
Malika  Brenhadj, a indiqué à l’APS que le plan anti incendies, approu-
vé cette  semaine, lors d’une réunion élargie présidée par le wali
Ammar Ali Bensaâd,  énumère la  logistique nécessaire à la protection
des espaces forestiers de  Djelfa, d’une superficie globale de 210.000
ha, contre les incendies.
Le plan de lutte contre les feux de forêts, impliquant plusieurs parties,
dont la protection civile, les collectivités locales et l’entreprise  régio-
nale de génie rural, prévoit également, a-t-elle ajouté,  l’installation de
19 tours de contrôle avec l’identification de 36 points  d’eau, outre le
recensement des chemins forestiers qui feront office  d’accès pour les
opérations d’intervention (en cas d’incendies).
En ce qui concerne les riverains des massifs forestiers sur qui s’ap-
puie  ce plan, notamment pour donner l’alerte en cas de départ de feu,
15 comités  ont été déjà constitués, en attendant la création d’autres,
afin qu’ils  puissent intervenir en termes d’alerte précoce.
«Ces comités de riverains  sont sensibilisés sur l’importance du patri-
moine forestier», a déclaré la  responsable du service «protection de la
faune et de la flore».
Le wali de Djelfa a, pour sa part, souligné l’importance de l’anticipation
dans les procédures organisationnelles pour «une meilleur efficacité
des  interventions sur le terrain» et de l’identification des insuffisan-
ces, des  zones à risque d’incendie et des points noirs, afin d’éviter la
propagation  des feux en saison estivale.

LUTTE CONTRE LA CLAVELÉE
Plus de 195.000 têtes ovines vaccinées

dans la wilaya de Ghardaïa

Un programme «intensif» axé
sur la  réalisation de prélè
vements visant le contrôle de

la conformité et de la  qualité des
produits alimentaires, a été lancé
par la Direction du Commerce  de
la wilaya de Constantine, durant le
mois de Ramadhan, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction. L’une
des missions principales des bri-
gades d’inspection mobilisées pour
l’exécution de ce programme, con-
siste à effectuer des prélèvements
devant  toucher les produits de lar-
ge consommation à l’instar des hui-
les de  friture, la pâtisserie, les vian-
des ainsi que le lait et ses dérivés,
a  déclaré à l’APS le directeur local
du Commerce, Rachid Hedjal. Le
contrôle prévu tout au long de ce
mois sacré s’articulera aussi sur
l’inspection de la conformité des
produits alimentaires, la qualité et
les  prix des denrées proposés à la
vente, tout en contribuant à lutter
contre  différentes formes de spé-

culation à l’origine de la flambée
injustifiée des  prix, a souligné M.
Hedjal.
Dans ce contexte, 72 brigades com-
posées de 144 agents de contrôle
ont été  mobilisées dans la wilaya
de Constantine pour garantir l’exé-
cution de ce  programme «spécial
Ramadhan», a-t-il fait savoir. Les
sorties d’inspection cibleront en
priorité les prix des produits  sub-
ventionnés comme la semoule et la
farine, d’autant que durant le  Ra-
madhan la demande pour ces pro-
duits augmente, a précisé le direc-
teur  local du Commerce.
Le contrôle de la conformité des
marchandises aux normes d’hygiè-
ne, de  conservation, de stockage,
de distribution et de respect de la
chaîne du  froid, ainsi que la sécuri-
té des produits de consommation
périssables et  sensibles, figurent
également parmi les missions de
ces brigades qui seront  à pied
d’£uvre tout au long de cette pério-

de, voire en dehors des heures de
travail, a-t-il affirmé. Les contrôleurs
s’intéresseront également, a-t-on
souligné, à l’inspection  des condi-
tions d’hygiène dans les cafés et
autres locaux comme les salons  de
thé et de glaces, très fréquentés
pendant les veillées et les soirées
ramadhanesques. Ayant pour objec-
tif primordial la protection de la san-
té du consommateur,  ces brigades
mixtes sont composées de repré-
sentants de différents secteurs,
dont les Directions de la Santé, des
services agricoles et vétérinaires,
et  de l’Environnement, rappelle-t-
on. Aussi, les contrôles des com-
merces et des magasins de détail
et de gros,  organisés pendant ce
mois sacré, à travers l’ensemble
des communes de la  wilaya, se-
ront appuyées par les forces de sé-
curité (sûreté de wilaya et  Groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale) dans les cas jugés  diffi-
ciles, a-t-on noté.

Pas moins de 195.565 têtes ovi-
nes ont été  vaccinées contre

la clavelée (variole ovine), et 3.535
bovins contre la  fièvre aphteuse et
la rage dans la wilaya de Ghardaïa,
a-t-on appris mardi  auprès des ser-
vices vétérinaires relevant de la Di-
rection des services  agricole
(DSA). Entamée depuis le début de
l’année en cours, cette opération qui
s’inscrit  dans le cadre des actions
proactives de prévention contre les
dites  zoonoses, a touché l’ensem-
ble du cheptel ovin et bovin y com-
pris le cheptel  en transhumance en
provenance des différentes wilayas
steppiques  limitrophes, afin de ren-
forcer l’immunité du patrimoine ani-
malier de la  wilaya, a précisé l’ins-
pecteur vétérinaire Dr Tarek
Rezoug.
Cette campagne de vaccination
«gratuite» a été réalisée par 22
vétérinaires privés mandatés suite

à l’apparition des foyers et cas de
clavelée ovine dans la wilaya du-
rant le mois de décembre 2021 , a
indiqué  M. Rezoug. Cette situation
est attribuable au suivi sanitaire
continu de l’état du  cheptel et les
mesures de lutte et de prévention
«Biosécurité» prises par  les servi-
ces vétérinaires en collaboration
avec les autorités locales et  les
éleveurs pour contenir cette patho-
logie et éviter sa propagation,  a-t-il
rassuré. Toutes les dispositions né-
cessaires et les mesures requises
permettant  d’assurer la disponibi-
lité du vaccin et l’encadrement des
éleveurs ainsi  que la mobilisation
de tous les acteurs du secteur pour
le bon déroulement  et la réussite
de cette campagne préventive ont
été réunies. Pour mener à bien cet-
te opération de tout le cheptel bovin
de la wilaya  réputée -’’bassin lai-
tier du Sud’’, la Direction des servi-

ces agricoles a  associé l’ensem-
ble des acteurs concernés notam-
ment les éleveurs, la Chambre
d’agriculture et l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA),
ainsi que  les producteurs laitiers,
a fait savoir M. Rezoug. Une cam-
pagne de sensibilisation sur l’im-
portance de la vaccination du  chep-
tel bovin, ovin, caprin et camelin a
été également lancée sur les ondes
de la radio locale pour expliquer aux
éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination. «La si-
tuation sanitaire du cheptel toute tête
confondue dans la wilaya de  Ghar-
daïa est satisfaisante», a rassuré
Dr Rezoug, faisant observer qu’un
dispositif préventif de veille sani-
taire et d’alerte des épizooties est
toujours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour consolider
les  mesures préventives entrepri-
ses par les pouvoirs publics.

Une caravane de solidarité, trans
portant diverses  denrées alimen-

taires de large consommation au profit
des familles  nécessiteuses des zo-
nes d’ombre de Blida et d’un nombre
de communes de  Tipasa, Médéa et
Aïn Defla, a été lancée lundi à partir de
Blida. Le coup d’envoi de cette opéra-
tion de solidarité, qui s’inscrit dans le
cadre du programme de solidarité Ra-
madhan du Club des entrepreneurs et
industriels de la Mitidja (CEIMI), a été
donné par les autorités locales de  Bli-
da, en compagnie de responsables du
CEIMI, organisateur de la caravane.
Dans une déclaration à la presse, au
lancement de cette caravane, M. Fethi
Amour, président du CEIMI, a indiqué
que ces aides alimentaires sont  desti-
nées aux familles dans le besoin et

aux veuves et orphelins des  commu-
nes de Blida, ainsi qu’à un nombre de
communes de Médéa (Tablat, Sidi  Sli-
mane et Medjber), Ain Defla et Tipasa
(Aghbal). Une partie des aides est des-
tinée aux associations caritatives qui
organisent les opérations de l’Iftar et
les restaurants de la Rahma dans le
but de les soutenir dans leurs missions,
a ajouté le même responsable. M.
Amour a assuré, en outre, que «diffé-
rents membres du CEIMI ont tenu à
marquer, par leur participation, cette 25e
édition du genre, «en dépit de  la situa-
tion financière de nombreuses entre-
prises économiques, due aux  réper-
cussions de la crise sanitaire de l’épi-
démie du coronavirus et du  contexte
mondial actuel». De son côté, le wali
de Blida, Kamal Nouisser, s’est félicité

de  l’initiative qui «reflète l’esprit de
solidarité et de fraternité entre les  mem-
bres d’une même société». Il a salué, à
l’occasion, les efforts consentis afin d’
«instaurer un  équilibre dans la socié-
té, d’une part, et préserver les valeurs
de  solidarité et d’entre-aide ancrées
chez les algériens, d’autre part». «Cet-
te initiative va davantage renforcer le
caractère +citoyen+ des  entreprises
industrielles de la wilaya, révélé, no-
tamment, lors de la  pandémie du coro-
navirus, durant laquelle ces entrepri-
ses industrielles  locales n’ont pas mé-
nagé d’efforts pour assister les citoyens
avec diverses  aides et équipements
médicaux», a ajouté M. Nouisser.
A noter que cette opération a été parti-
culièrement saluée par les familles
concernées,.

Les services de la Direction régionale des  Douanes de Sétif ont
déjoué une opération de contrebande de produits de  marques étran-

gères, se soldant par la saisie de 48.500 paquets de  cigarettes, 648.000
comprimés et 22.422 unités médicales à usage  vétérinaire, dans la
commune d’Ain Oulmène (Sud du chef-lieu), a-t-on  appris lundi auprès
de ce corps constitué.
La sous-directrice de l’information et de la communication de cette
direction, l’inspectrice divisionnaire Amel Rehab, a indiqué que ces
mêmes  services ont réussi à déjouer une opération de contrebande de
quantités  importantes de cigarettes de fabrication étrangère et d’autres
marchandises  prohibées, à savoir 48 500 paquets de cigarettes de
divers types, 648 000  comprimés de médicaments contre l’allergie et
22 422 différentes unités de  matériel médical à usage vétérinaire.
La même source a indiqué que cette opération de contrebande a été
déjouée  suite à un point de contrôle régulier, mis en place aux premiè-
res heures de  la matinée.
Après avoir arrêté un fourgon utilitaire, les contrôleurs ont découvert
que deux personnes tentaient de faire entrer sur le territoire douanier,
par le biais de la contrebande, diverses marchandises de fabrication
étrangère dissimulées dans des sacs de gypse, a indiqué la même
source.
Les marchandises concernées ont été saisies, conformément aux dis-
positions  de la législation douanière en vigueur, a-t-elle ajouté.
Cette opération vient s’ajouter à d’autres opérations menées par les
équipes de la Direction régionale des Douanes de Sétif dans le domai-
ne de  la lutte contre la fraude et la contrebande, et traduit également la
disponibilité et la vigilance des agents des Douanes pour lutter contre
toute forme de criminalité et protéger l’économie nationale, selon la
même  responsable.
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SIDI BEL-ABBÈS

Concours de récitation du Coran
et hadith prévus durant ce  mois sacré

MASCARA/COMMERCE
75 équipes de contrôle mobilisées

durant le mois de Ramadhan

TÉBESSA
Plus de 180 agriculteurs bénéficient du crédit R’fig

MOSTAGANEM
La DAS recense les mendiants

Quelques quatre vingt milles familles réparties à travers la wilaya
de Mostaganem, soit plus de 25% de l’ensemble de la population,

ont reçu la prime de ramadhan (10 mille dinars) et le wali a demandé,
lors de la plénière de l’APW organisée jeudi dernier, aux P/APC de
rechercher s’il y’a des familles dans le vrai besoin et qui n’ont pas reçu
de prime de ramadhan, de les lui signaler afin qu’elles en bénéficient
aussitôt (voir article paru dans notre édition du 3 avril). En dépit de ces
actions sociales, le nombre de mendiants (es) a augmenté ces pre-
miers jours de ramadhan, notamment au centre ville de Mostaganem.
Ainsi la direction de wilaya de l’action sociale a décidé de recenser les
mendiants , de les sensibiliser, et les inviter à s’adresser à ses servi-
ces pour recevoir des aides s’ils n’ont pas reçu de prime de ramadhan,
et si réellement, il ou elle est dans le vrai. L’opération de recensement
à débuté hier dans le centre ville de Mostaganem.
Elle est menée par des agents de la DAS, accompagnés par des
policiers, des pompiers avec une ambulance et deux fonctionnaires
de l’agence de développement social (ADS).                         Charef.N

Arrestation de trois repris de justice
auteurs d’une série de vols

Exploitant des informations faisant état de trois individus paraissant
suspects, occupant une maison précaire, construite illégalement,

des policiers de la deuxième sûreté urbaine, munis d’un mandat de
perquisition, délivré par le procureur de la République, sont parvenus,
après une surveillance, à les arrêter tous les trois. La fouille de la
maison a permis aux policiers de découvrir un tas d’objets volés, un
haut parleur, des souliers de sports, un poste radio pour voiture, un
couteau de boucherie, une épée et une baïonnette. Au cours de l’inter-
rogatoire, les mis en cause, âgés entre 19 et 26 ans, ont avoué avoir
commis neuf vols sous la menace d’armes blanches. Présentés au
parquet, les trois mis en cause ont été placés en détention préventive.

Charef.N

BOUIRA
4 morts et deux blessés dans

deux accidents de la route
Quarte personnes ont trouvé la mort et deux  autres ont été blessées

dans deux accidents de la route survenus séparément  lundi après
midi à Oued El Bardi et Ahnif (Est de Bouira), selon un bilan  de la
Protection civile. Le premier accident s’est produit à 14h suite au
dérapage d’un véhicule  léger sur la double voie reliant Oued El Bardi
à Sour El Ghouzlane. «Le conducteur du véhicule, âgé de 55 ans, est
mort sur le coup, tandis  que la personne qui l’accompagnait, âgée de
52 ans, a été blessée et  évacuée vers l’hôpital de Bouira», a expliqué
à l’APS le chargé de la  communication de la Protection civile, le sous-
lieutenant Abdat Youcef. Une heure plus tard, un autre accident mortel
a eu lieu sur l’autoroute  Est-Ouest à Ahnif, suite à une collision entre
un camion et une voiture  touristique, causant la mort à trois person-
nes. «Les trois victimes sont âgées entre 52 et 84 ans, dont les corps
ont été  transportés à la morgue de l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedal-
lah», a précisé  l’officier Abdat. Une femme enceinte et âgée de 34 ans
a été grièvement blessée dans cet  accident, et évacuée au même
hôpital de M’Chedallah, selon la même source. Des enquêtes ont été
ouvertes par les services de la Gendarmerie nationale  pour élucider
les circonstances exactes de ces deux accidents de la route.

GUELMA
22 restaurants de solidarité ouverts

pendant le mois de Ramadhan

V ingt-deux (22) restaurants de la solidarité  réservés à l’Iftar ont été
ouvert pour le mois de Ramadhan dans plusieurs  communes de la

wilaya de Guelma, a-t-on appris lundi auprès de la Direction  de l’action
sociale et de la solidarité (DASS). Dans une déclaration à l’APS, le directeur
local du secteur, Karim  Bendjedid, a précisé que ces restaurants qui ont
commencé à servir des  repas depuis le début du mois sacré, sont répartis à
travers 18 communes,  dont la plupart sont implantés sur des axes routiers à
hauteur des routes  nationales traversant la région de Guelma. Il a ajouté que
l’octroi des autorisations relatives à l’ouverture des  restaurants de solidarité
s’est fait après l’inspection des structures  concernées, effectuée par une
commission de wilaya spécialisée composée de  représentants des Direc-
tions de la Protection civile, du commerce, de la  santé, de la solidarité et de
l’action sociale. La capacité théorique du nombre global de repas pouvant être
servis par  tous les restaurants dont les dossiers ont été validés est de 2.135
repas  par jour, entre repas à emporter ou à consommer sur place, a fait savoir
le  même responsable qui a indiqué que le nombre de repas servis le deuxiè-
me  jour du Ramadhan (hier dimanche) est de 1.180. M. Bendjedid a souligné,
en outre, que huit (8) restaurants sur le nombre  total ont ouvert grâce aux
initiatives de bienfaiteurs, sept (7) autres  sont encadrés par des associations
locales, quatre (4) sont gérés par les  Scouts musulmans algériens (SMA),
deux (2) par les antennes locales de deux  associations à caractère national
et un (1) autre restaurant relève de la  commission religieuse d’une mosquée.

L a direction des affaires reli
gieuses et  des wakfs de la
 wilaya de Sidi Bel-Abbès a

lancé des concours de récitation  du
coran et du hadith, à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan, a-t-on
appris, mardi, de cette structure. Ain-
si, deux concours, l’un de récitation
et tadjwid du Coran dans sa  totalité
destiné aux adultes et aux petits ré-
citants et l’autre dédié à la  récitation
du hadith par de petits récitants ne
dépassant pas l’âge de 15  ans, sont
prévus. Un autre concours, le
deuxième du genre, destiné aux fa-
milles sera  organisé sous le slogan
«Ne soyez pas négligents pendant
le ramadhan et  mémorisez une par-
tie du Coran». Des membres d’une
même famille doivent  mémoriser une
partie du Saint Livre, a-t-on ajouté
de même source.  Cet événement
est organisé en coordination avec la
radio régionale de Sidi  Bel-Abbes.
Les lauréats de ces concours reli-
gieux seront honorés lors d’une cé-
rémonie  qui sera organisée à l’oc-
casion de la nuit Leïlat El Qadr. Par
ailleurs, la même direction a élabo-
ré, à l’occasion de ce mois sacré,
un programme diversifié comprenant
des activités culturelles et des ac-
tions  de solidarité par le biais de
ses trois conseils, «Souboul El

Kheïr» et les  conseils scientifique
et «Iqra».  Au menu de ce program-
me figurent des conférences, des
prêches sur les  préceptes du jeune
et ce, après la prière d’El Asr au ni-
veau des mosquées. Pour sa part,
la Radio Sidi Bel-Abbes contribue-
ra, en coordination avec la  direction
des affaires religieuses, à la diffu-
sion d’émissions religieuses  telles
que «Hadith Essabah»,  «Ahkam Ta-
djwid» et «Tilawa», animées par
cheikh Hicham Bachir Bouyidjra,

chef du Conseil d’Iqraa. Par ailleurs,
concernant le volet solidarité, le
Conseil «Souboul Kheirat»  a su-
pervisé l’ouverture de six restau-
rants «Errahma» pour servir des
repas  chauds aux nécessiteux et
aux passants. Il a également parti-
cipé à la  distribution de 658 couf-
fins du ramadhan aux familles né-
cessiteuses.  L’opération se pour-
suivra tout au long du mois sacré
afin de distribuer  plus de 8.600 couf-
fins aux nécessiteux.

La direction du Commerce et de
la promotion des  exportations

de la wilaya de Mascara a mobilisé
75 équipes de contrôle  durant le
mois sacré du Ramadhan, a-t-on
appris lundi de cette instance. Le
directeur du Commerce et de la pro-
motion des exportations, Nadjim
Beldjenna a indiqué, à l’APS, que
ces équipes vont intensifier les
opérations de contrôle sur le ter-
rain des locaux commerciaux, des
marchés  des fruits et légumes et
des points de vente des produits
alimentaires de  large consomma-
tion, à l’instar du lait pasteurisé, de
la semoule et de  l’huile végétale.
De même, elles veilleront à assu-
rer le suivi quotidien de l’état  d’ap-
provisionnement du marché, notam-

ment celui des denrées alimentaires
de  large consommation et intensi-
fieront le contrôle des conditions de
conservation et d’exposition des
produits périssables rapidement
tels que  le lait et dérivés, les vian-
des rouges et blanches, le pain, la
farine et  la semoule. Les agents de
contrôle suivront également l’évolu-
tion des prix  (mercuriale), ainsi que
le stockage et la réfrigération, dans
le cadre de  la lutte contre la réten-
tion et la spéculation dans les pro-
duits  alimentaires, notamment cer-
tains dont la demande s’accroît de
manière  exponentielle durant le mois
de jeûne, selon le même responsa-
ble. Les équipes assureront, durant
le mois de Ramadhan, le contrôle
des  restaurants de solidarité notam-

ment en matière de respect des con-
ditions  d’hygiène, a-t-il ajouté, rele-
vant que cette opération de contrôle
sera  menée en coordination avec
les secteurs spécialisés, à l’instar
des  services de la sûreté de wilaya,
de la gendarmerie nationale, de  l’ins-
pection vétérinaire, de la santé et des
bureaux d’hygiène communaux. Pa-
rallèlement à cette activité de con-
trôle, la direction du commerce a
élaboré un programme de sensibili-
sation comprenant des rencontres
de  proximité au profit des consom-
mateurs où des conseils seront pro-
digués à  l’effet d’inculquer la cultu-
re d’une consommation saine prô-
nant le respect  des conditions d’hy-
giène et la lutte contre gaspillage et
la  spéculation.

Pas moins de 183 agriculteurs
de la wilaya de  Tébessa ont

bénéficié, au titre de la saison agri-
cole 2021/2022, d’un  financement
dans le cadre du crédit R’fig, a indi-
qué lundi le directeur du  groupe
régional de la Banque de l’agricul-
ture et du développement rural
(BADR) qui chapeaute sept agen-
ces dans cette wilaya frontalière.
Dans une déclaration à l’APS, Sami
Djouimaâ a précisé que 121 crédits
ont  été accordés dans la filière cé-
réalière, soit davantage que la sai-
son  précédente qui avait connu l’oc-
troi de 85 crédits pour cette filière
marquée par un engouement crois-
sant pour ce type de financement

durant ces  dernières années. Il a
ajouté que 34 projets de culture de
maïs, lancés dans le cadre d’une
première expérience, ont été éga-
lement financés durant cette pério-
de, selon  le même responsable,
soulignant l’engouement des agri-
culteurs locaux pour  cette nouvel-
le culture. Selon le même respon-
sable, 28 cultivateurs de colza ont
également  bénéficié de crédits
R’fig, faisant  état également dans
ce contexte de  l’ouverture, en avril
courant, d’un guichet unique regrou-
pant notamment la  BADR, la Di-
rection des services agricoles, la
Chambre de l’agriculture et  la Coo-
pérative des céréales et légumes

secs pour traiter les demandes de
financement de la prochaine saison
agricole. La même source a fait sa-
voir qu’une enveloppe financière de
plus de 143  millions DA a été mobi-
lisée pour le financement de ces
crédits pour  l’acquisition notam-
ment de matières premières, dont
les semences et les  engrais. Qua-
lifiant ces résultats de «positifs», le
même responsable a indiqué  qu’ils
sont le fruit des sorties de terrains
et des journées de  sensibilisation
aux produits financiers initiées par
la BADR en direction  des agricul-
teurs et des investisseurs dans le
secteur agricole dans cette  wilaya
à vocation agropastorale.
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Les compagnons
du Prophète

Salmân Al-Fârisî
Mon audace déplut à mon maître qui me

donna un coup de poing en me disant : «Ceci
ne te concerne pas, retourne à ton travail».

Je remontai sur le palmier et repris mon
travail. Le soir venu, je pris avec moi une
quantité de dattes que j’avais pu économi-
ser et je partis à la recherche du Messager
de Dieu . Arrivé à Qubâ où celui-ci s’était
établi, je le trouvai avec un groupe de ses
compagnons . Je me suis adressé à lui en
ces termes : «J’ai appris que tu étais un
saint homme et que tes compagnons sont
étrangers à cette ville et ont besoin d’aide.
Voici de la nourriture que j’envisageais de
donner en aumône, je crois que vous en
avez besoin plus que d’autres.».

Le Prophète (qsssl) avança le sac de
dattes vers ses compagnons et leur dit :
«Mangez.» Quant à lui, il s’abstint de man-
ger. Voyant cela, je me suis dit : «Voilà un
premier signe. Après son déplacement de
Qubâ à Médine, je revins voir le Messa-
ger de Dieu en apportant avec moi une
autre quantité de dattes que j’avais éco-
nomisées sur mes parts. Je lui dis : «J’ai
remarqué que tu ne mangeais pas les
aumônes. C’est pourquoi je t’ai apporté
cette quant i té de dat tes comme ca-
deau.» Il en mangea cette fois-ci et invi-
ta ses compagnons à en faire de même.
Je fus réjoui par ce geste et me suis dit :
«Par Dieu, il mange ce qui lui est offert
comme cadeau. C’est le deuxième signe.».

Quelque temps après, je revins le voir
alors qu’il était à Al-Baqî“ pour l’enterre-
ment d’un de ses compagnons. Je le vis
assis, drapé de deux manteaux, au milieu
de ses compagnons. Je le saluai et il
me rendit mon salut. Je me mis alors à
regarder le haut de son dos, dans l’es-
poir de voir le sceau de la prophétie, ce
qui attira son attention.

Devinant ma pensée, il ôta l’un de ses
manteaux, et je vis entre ses épaules le
fameux sceau de la prophétie, tel que
décrit par le vieux moine. Je l’entourai
de mes bras et l’embrassai en pleurant.
Il m’invita à m’asseoir et me demanda
de lui relater les péripéties vécues avant
ma venue à Médine. À la fin de mon récit, il
me souhaita la bienvenue et m”accueillit
parmi ses compagnons .

À partir de ce jour, je devins un des fami-
liers des cercles d’enseignement du Mes-
sager de Dieu (qsssl) . Je ne le quittai plus.
Cependant, n’étant pas encore affranchi de
l’esclavage, je ne pus assister aux batailles
de Badr et de Uhud. Plus tard, l’Envoyé de
Dieu et ses compagnons  m’aidèrent à m’af-
franchir de mon maître en me donnant l’ar-
gent nécessaire pour cela. »

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.

Le Prophète(qsssl)  a dit: « Je jure
par Celui qui détient Mon âme que l’ha-
leine du jeûneur a meilleure odeur,
auprès d’Allah, que celle du musc. Al-
lah dit: “il ne laisse ses désirs, sa nour-
riture que pour Moi, le jeûne est à Moi et
c”est Moi qui en attribue la récompen-
se. “ » C’est un mois au cours duquel
Allah  - Exalté soit-Il - , par Sa faveur,
facilite l’adoration aux croyants afin
qu’ils s’imprègnent de la piété (taqwâ)
le reste de l’année.

C’est le sens du verset précédem-
ment cité qui dit : { Ô les croyants ! On
vous a prescrit le jeûne comme on l’a
prescrit à ceux d’avant vous, ainsi at-
teindrez-vous la piété. [ Sourate 2 - Ver-
set 183 ] Un autre hadîth affirme: «
Quand le mois de Ramadhân arrive, les
portes du Paradis s’ouvrent et les por-
tes de l’Enfer se ferment et les Diables
(shayâtîn) sont enchaînés, et une voix
appelle: ô celui qui voudrait le bien, ap-
proche ! et ô celui qui voudrait le mal,
cesse ! » Ce qui signifie que l’état le
plus propice pour faire le bien et s’ap-
procher d’Allah  est l’état de jeûne. Dans
cet état, le serviteur est éloigné de la
tentation. En ce mois saint, les diables
étant enchainés, toutes les conditions

sont réunies pour combattre son ego (nafs).
C’est un combat intérieur très rude qui pré-
pare le croyant à affronter ses ennemis :
son ego et Satan. Allah  a rattaché le jeûne
(sawm) à Lui-même et n’a pas divulgué sa
récompense aux croyants pour deux rai-
sons : - La première , c’est que le jeûne est
l’acte de s’abstenir. En lui-même, il n’est pas
un acte exotérique (extérieur). Seul Allah peut
savoir s’il est véritablement observé ou non,
alors que le reste des actions obligatoires
sont observées en public. Donc, le jeûne

(sawm) est un acte intérieur accompli par
pure patience (sabr) ; - La seconde , c’est
qu’il est un combat contre Satan, qui utili-
se les désirs et les instincts comme moyens
de tentation. C’est pour cela que le Prophète  a
dit: « Satan (le Diable) court dans les vei-
nes de l’homme, rétrécissez-lui les pas-
sages par la faim. » Tant que le cœur n’a
pas triomphé de Satan et que ce cœur res-
te l’assise des désirs et des passions, les
Diables n’auront de cesse de l’assaillir et
de l’assiéger.

Le Paradis, la demeure de la Paix

A suivre

Pour compléter notre étude sur la
Résurrection et le Jugement et ac-
corder à ce pilier de la foi du croyant
l’attention qu’il mérite, nous avons
trouvé qu’il serait convenable de dé-
tailler notre étude sur la Demeure de
la paix et celle de la perdition en vue
d’exhorter chaque lecteur, à faire tout
ce qui est dans son possible pour
gagner un séjour dans la première
Demeure et se préserver de la
deuxième en évitant le polythéisme
et l’abandon de la désobéissance aux
prescriptions de Dieu et de Son Messa-
ger (qsssl). C’est pour cette raison que
nous avons préféré être discret à ce
sujet au lieu d’être bref et de donner
des informations en résumé.

Nous allons donc traiter à tour de
rôle l’étendue de la Demeure de la
paix, ses portes, ses rivières, ses
domestiques, ses mets, ses bois-
sons ainsi que d’autres bienfaits pui-
sés à la fois du Coran et de la Sunna
. Car le Coran est le livre de Celui
qui a créé cette demeure ainsi que
ses bienfaits ; Il est également Celui

qui a créé ses habitants et les a guidés
vers elle. La Sunna, quant à elle, englo-
be les nouvelles de celui qui y est entré
et a atteint le jujubier de la limite qui se
trouve sur son territoire conformément
au verset suivant : { Allez-vous donc
élever des doutes sur ce qu’il voit ?

Il l’a vu, en vérité, une autre fois à
côté du jujubier de la limite auprès du-
quel se trouve le jardin de la demeure}
[Sourate 53, versets 12-15] La Demeu-
re de la paix :  Son étendue et Son déli-
cieux parfum Combien vaste est la de-
meure de la paix et combien est déli-
cieux le parfum qu’elle dégage. En fait,
elle est aussi vaste que les cieux et la
terre et elle dégage un parfum que l’on
sentirait à une distance de cent ans (de
marche). À ce propos, le Tout-Puissant
dit :{ Hâtez-vous vers le pardon de vo-
tre Seigneur et vers un jardin large com-
me les cieux et la terre, préparé pour
ceux qui craignent Dieu } [Sourate 3,
verset 133] Le Prophète (qsssl) dit :
«Son odeur est sentie à une distance
de cent ans» (dans une autre version, à
une distance de soixante-dix années

[d’après An-Nassa’i, Tirmizi, Ibn Maja
et Ahmad, dans la version d’Al-Mouata
: «à une distance de cinq cents ans»].

Ses Portes Le paradis s’ouvre sur huit
portes : l’une d’entre elles s’appelle Ar-
Rayane réservée à ceux qui jeûnent et
une porte spéciale est  dest inée aux
membres de la communauté de Mou-
hammad (qsssl) qui n’ont pas de comp-
tes à rendre. Les portes du paradis
sont très larges. Une marche de cin-
quante années sépare un battant de
l’autre et pourtant ceux qui entreront
au Paradis seront en si grand nombre
que ces passages regorgeront.

Les boucles de ces portes sont des
rubis rouges et tiennent sur des plaques
d’or. Moslim rapporte dans son Sahih le
hadith du Prophète (qsssl): « Quarante
années de marche séparent les deux bat-
tants des portes du Paradis, et viendra le
jour où elles regorgeront de gens ». Il dit
aussi à propos des gens du Paradis :
«Ils aboutiront à la porte du Paradis et
trouveront une boucle de rubis rouges
accrochée sur des plaques d’or » .

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.

Mohammad (qsssl) était envoyé
à l’Humanité tout entière, pour gui-
der les Hommes mais aussi les
Djinns vers le chemin de Dieu.

Son Message L’aimé d’Allah,
comme il fut surnommé, reprocha
aux Mecquois leurs idoles (sta-
tues qu’ils prenaient pour Dieu),
les appela à adorer le Créateur
Unique et leur récita les versets
du Coran pour les guider dans la
bonne voie. Comme réponse il fit
face à la torture et l’oppression.
Lorsque les Mecquois prirent
conscience de leur incapacité à
lui faire face, il lui offrirent royau-
té, argent et pouvoir mais Moham-
mad (paix et bénédictions) refusa
et dit : « Même si vous me posez
le Soleil sur ma main droite  et la
Lune sur ma main gauche, je ne

renoncerais pas à mon Message
« Ce message de quelques mots
mais qui pesait plus lourd que les
cieux et la terre était :  Ô vous les
gens ! Dites il n’y a nulle divinité
digne d’adoration sauf Allah et
vous réussirez ! Lentement, un par
un, le nombre des musulmans
augmentait, guidés par le prophè-
te bien-aimé. Mais les musulmans
furent l’objet de persécutions dès
les premiers temps de l’Islam. On
riait et on se moquait d’eux, et
comme si cela ne suffisait pas, les
non croyants avaient même re-
cours à des attaques et à des tor-
tures physiques. Quelques cen-
taines de musulmans réussirent à
quitter la Mecque, abandonnant
leur maison, cherchant refuge en
Abyssinie voisine, terre chrétien-

ne, et ceux qui restèrent, subirent
des persécutions de plus en plus
violentes. Une nouvelle tactique
fut mise en place par les chefs de
la Mecque. Ils contraignirent le
prophète (qsssl) et ses compa-
gnons à vivre dans un endroit iso-
lé de la ville, et aucune provision
ne leur parvenait. Grâce à Dieu,
les persécuteurs cessèrent cette
pratique inhumaine. Le blocus fut
finalement levé et la situation se
modifia quelque peu. Les gens
purent à nouveau observer et
écouter le prophète (qsssl) .
L’Aimé d’Allah C’était un bel hom-
me, de taille moyenne, les che-
veux et la barbe noire, ses paro-
les étaient toujours pleines de
sagesse et de conseils. La gen-
t i l lesse et la miséricorde de
Mohammed(qsssl)  étaient iné-
galables. Il accorda une place
d’honneur à la femme, une place
dans la société qui était inimagi-
nable, un honneur en islam, que
l’on ne trouvait nulle part ailleurs.
Le Voyage Nocturne

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

Les Secrets
du Jeûne

 L’Imam Ghazâlî  nous dit : «
Sache que le jeûne est de trois
degrés : le jeûne des communs
des musulmans, le jeûne des
élus, le jeûne de l’élite des élus
d’Allah. »  Le jeûne des com-
muns des musulmans consiste
à s’abstenir d’assouvir ses ins-
tincts sexuels et de s’abstenir
de manger et de boire. Le jeûne
des élus d’Allah Le Très-Haut
consiste, en plus des absten-
tions précédentes, à préserver
l’ouïe, la vue, la langue, les mem-
bres et tous les sens de tout ce
qui est interdit. Le jeûne de l’élite
des élus est le jeûne du cœur, il
consiste à le préserver de toute
idée basse et de tout ce qui le
détourne d’Allah Le Très-Haut
et de son rappel (dhikr).

En ce qui concerne le jeûne
des élus, qui est celui des mys-
tiques, il s’acquiert par six con-
ditions :

La première est de préserver
la vue de tout ce qui est interdit et
de toute vision qui fait oublier Al-
lah Le Très-Haut. Le Prophète
(qsssl)  a dit : « La vision interdi-
te est une flèche du Diable, celui
qui s’en garde par crainte d’Al-
lah, Allah  lui donne en échange
une foi dont il trouve la douceur
dans son coeur. »

La deuxième est de s’abstenir
de parler de choses futiles, de
paroles basses et ostentatoires,
de la polémique (al-mira), de la
médisance (al-ghayba) et du
mensonge (al-kadhib) ; obliger
la langue à se taire (si ce n’est
pour des adorations), s’occu-
per du rappel et de la lecture
du Coran. Sufyân Thawrî disait
: « La médisance gâche et an-
nule le jeûne. » - Mujâhid di-
sait : « Deux choses gâchent
et annulent le jeûne : la médi-
sance et le mensonge. » La
preuve est dans le verset qui
dit : { [... ] Et ne médisez pas les
uns des autres. L’un de vous
aimerait-il manger la chair de son
frère mort ? Non ! vous en aurez
horreur. Et craignez Allah, car
Allah est Grand Accueillant au
repentir, Très Miséricordieux. } [
Sourate  49 - Verset 12 ]

La troisième est de préserver
l’ouïe car Allah  Le Très-Haut, parlant
des hypocrites dans le Coran, dit : { Ils
sont attentifs au mensonge et vora-
ces de gains illicites [... ] } [ Sou-
rate  5 - Verset 42 ].

L’enfer, la Demeure de la Perdition
La demeure de la perdition dé-

signe le feu de la Géhenne, lieu
de séjour des incrédules tout com-
me la Demeure de la Paix dési-
gne le Paradis, lieu de séjour des
croyants pieux. Nous avons déjà
décrit le Jour dernier ou la Résur-
rection et le châtiment et la récom-
pense. Il est opportun d’accorder
une attention particulière à l’étude
de la demeure de la Paix et celle
de la perdition en vue de semer
dans les esprits le désir de ga-
gner un séjour dans la première
demeure et de fuir la deuxième
demeure . Pour être reçu à la de-
meure de la Paix, la foi et la piété
sont requises. Pour fuir la demeu-
re de la perdition, il faut éviter le
polythéisme et abandonner les
péchés. Nous avons suffisamment
détaillé la description du Paradis
au point que lorsque la lecture
prend fin, on a l’impression de
l’avoir vue de nos propres yeux et
d’y avoir vécu. Nous étudierons
ci-après la Demeure de la perdi-

tion. Qu’Allah  nous en préserve
et nous en éloigne, en vue de fuir
son supplice et gagner le Paradis
et ses délices.

Mais nous devons signaler un
fait: la description de la demeure
de la perdition est différente du lieu
de séjour des pieuses personne
et de ce fait, il faudrait résumer sa
description. Car il est vrai que
l’âme se réjouit lorsqu’elle parle
des délices du Paradis mais par
contre, elle s’inquiète et s’attriste
lorsqu’elle entend parler du sup-
plice . Aussi allons-nous être brefs

dans notre étude sur la demeure
de la perdition.

Le Seigneur ne dit-il point : {
N’as-tu pas vu ceux qui échan-
gent les bienfaits de Dieu contre
l’incrédulité, et qui établissent leur
peuple dans la demeure de la perdi-
tion, dans la Géhenne oû ils brûleront
? quel détestable lieu de séjour }
[Sourate 14, versets 28-29 ]

Dieu Tout Puissant dit aussi  : {
Dieu les appelle au séjour de la
paix...} [Sourate 10, verset 25]

{ Le séjour de la paix leur est
destiné...}[Sourate 6 - verset 127].
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La charité
Comme on ressent ce que

ressentent les pauvres, bien
que nous savons que nous al-
lons bien manger le soir in-
cha Allah, cela doit nous in-
citer à donner au Nom d’Al-
lah Le Très Haut . « Le Pro-
phète (qsssl)   éta i t le  p lus
généreux  des  huma ins  e t
p lus  enco re  en  Ramadan ,
quand Gabriel venait le voir.
» [ Rapporté par Boukhari ]
Et si on en a l’occasion :
de faire El ‘Omra
( le petit pèlerinage) :

 Le Prophète(qsssl)  a dit : «
Une ‘omra pendant le mois de
Ramadan, vaut un grand pèle-
rinage en ma compagnie » [
Rapporté par Boukhari  et
Mouslim ] En plus de ceci, es-
sayer de faire tous les actes
qui nous feront aimer d’Allah
tels : Les visites en Son Nom,
(malades, amis, personne iso-
lée, …) Aide de toutes sortes
(parole, sourire, salut, donner
de son temps, ses biens, …)
Être bon avec les autres (pa-
rente, famille, voisin, entou-
rage…) Prêcher la bonne pa-
ro le  (p resc r i r e  l e  b ien  e t
proscrire le mal..)

Se rendre des comptes :
C’est-à-dire, se demander
chaque jour si notre jeûne a été
accepté par Allah , qu’est ce
qu’on a fait pour Lui plaire,
avons-nous été i r réprocha-
bles dans nos actes… Car il
est dit : «L’intelligent est celui
qui se demande des comptes
à lui-même … »
En conclusion

« Durant le mois de Rama-
dan, on doit être à la recher-
che du pardon et du repentir,
nous devons également faire
tout notre possible pour attirer
sur nous la Miséricorde Divi-
ne, et ce, en pratiquant et en
multipliant nos œuvres pieu-
ses en général. Sans oublier,
bien entendu, d’accorder une
attention particulière à la pro-
tection de notre jeûne de tout
ce qui pourrait le souiller et
diminuer ainsi de son mérite
». Allah  Le Très Miséricor-
dieux nous accorde l’immen-
se bienfait de pouvoir revivre
de nouveau un de ces mois ma-
giques, alors demandons à Al-
lah  Le Tout Miséricordieux de
nous faire profiter de ce mois
afin de goûter à la douceur de
la foi et à ses délices.

Faisons que ce mois soi t
une continuation dans notre
comportement et  nos actes
d’adorat ion,  dans tous les
autres mois et tout au long de
notre vie.A suivre

A suivre
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UEFA

L’Athletic Bilbao désigné meilleur
club professionnel européen

Le club espagnol de football de  l’Athletic Bilbao a été élu «meilleur
club professionnel européen» pour la  saison 2021-2022, a annon-

cé lundi l’Union européenne de la discipline  (UEFA).  Le club espa-
gnol, qui succède à l’Aberdeen, le HJK Helsinki et le Werder  Brême,
a été récompensé notamment pour sa politique de formation des  jeu-
nes. Son programme Aterpe de protection des mineurs a aussi été
salué,  lui permettant de devancer les Hongrois de Ferencvaros et les
Lituaniens du  FC Vilnius. L’UEFA a justifié son choix en faveur de
Bilbao par son «programme  inclusif où son objectif social spécifique
démontre son engagement envers  son rôle dans la société, la com-
munauté locale et le football de base «.  Le gros travail effectué autant
auprès des catégories masculine que  féminine, en collaboration avec
des clubs partenaires, a également été mis  en avant par l’instance.

TENNIS / TOURNOI D’ANTALYA

Abibsi qualifié au 3ème tour

Il faudra encore une décennie
pour qu’une équipe africaine
soit couronnée  du trophée de

la Coupe du monde alors que le con-
tinent compte certains des
meilleurs joueurs du monde», a af-

firmé M. Halilhodzic au micro de la
BBC. Certes, «les footballeurs afri-
cains progressent de plus en plus»,
mais «il faut un peu plus de temps»,
pour qu’«une équipe africaine aille
jusqu’au bout un jour». «Maintenant,

il faut que les équipes deviennent
plus (efficaces) pour un  jour aller
jusqu’au bout. Ce ne sera pas pour
tout de suite, mais dans  10-12 ans,
il y aura peut-être une équipe afri-
caine qui l’emportera», a  pronosti-
qué l’actuel sélectionneur du Ma-
roc. Aucune équipe africaine n’a
jamais atteint le dernier carré de la
Coupe du monde, le Ghana étant la
dernière équipe du continent à avoir
disputé les quarts de finale en 2010.
Cette année-là, l’Uruguay et Luis
Suarez lui avaient barré la route
après une faute de main sur la ligne
de  but en prolongation. Lors de la
dernière Coupe du monde, les cinq
représentants de l’Afrique  avaient
été éliminés en phase de groupes.
Alors qu’il était le plus proche  de la
qualification au second tour, le Sé-
négal avait été la première équipe
à être éliminée par la règle du fair-
play. Au mondial 2022 au Qatar, le
continent africain sera représenté
par la  Tunisie, le Sénégal, le Gha-
na, le Maroc et le Cameroun.

COUPE DU MONDE

«Pas de sacre africain avant
une décennie» estime Halilhodzic

L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie de  football, Vahid Halilhodzic, a estimé
qu’il faudra encore attendre une  décennie avant de voir une sélection africaine

remporter la Coupe du monde.

«

Le sélectionneur de l’équipe na
tionale tunisienne  de football

Jalel Kadri poursuivra sa mission
à la tête des Aigles de  Carthage
lors de la Coupe du monde Qatar
2022, a indiqué le président de la
Fédération Wadii Jary.
Le premier responsable de l’instan-
ce dirigeante du football tunisien a
également précisé lors d’un entre-
tien lundi soir sur la chaine Ettes-
sia,  que les deux entraineurs ad-
joints, Slim Ben Achour et Ali Bou-
mnijel sont  liés par un contrat avec
la FTF pour les deux prochaines
années. A propos de la préparation
de la Tunisie en vue du mondial
2022, le  président de la FTF a indi-
qué avoir demandé à Patrick Mot-
sepé, président de  la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), de

procéder à des  modifications dans
le calendrier des éliminatoires de
la Coupe d’Afriques  des Nations
Côte d’Ivoire 2023, précisant qu’au
cas où il n’y aura pas de  change-
ment, la Tunisie renoncera à la
CAN. Il s’est toutefois déclaré per-

suadé de la compréhension du pré-
sident  de la CAF et de sa volonté
d’offrir les meilleures conditions de
préparation aux cinq nations afri-
caines qualifiées pour le Mondial.
D’autre part, la FTF a reçu des pro-
positions de matchs amicaux avec
le  Mexique, le Salvador et l’Equa-
teur, ajoutant que des contacts  sont
en  cours pour des rencontres ami-
cales avec des sélections euro-
péennes.
La Tunisie qui va participer à sa
sixième coupe de monde et la
deuxième  consécutive, évoluera au
Qatar dans le groupe D, formé du
Danemark (22  novembre), du bar-
ragiste Intercontinental, Pérou,
Emirats arabes Unis ou  Australie
(26 novembre) et de la France (te-
nante du titre (30 novembre).

TUNISIE

Le sélectionneur Jalel Kadri maintenu
jusqu’au mondial 2022 Le tennisman algérien Moha

med-Ali  Abibsi s’est qualifié mardi pour
le troisième et dernier tour qualificatif  d’un
tournoi professionnel à Antalya (Turquie),
après sa victoire contre  l’Iranien Sina Mo-
ghemi (2-1). L’Iranien de 20 ans n’a que
chèrement vendu sa peau, en effet, car
après  avoir difficilement concédé le pre-
mier set (7-6), il a arraché le deuxième  set
(7-5), avant qu’Abibsi ne se ressaisisse
dans le troisième, et ne  l’emporte aux for-
ceps (10-6). Au troisième et dernier tour
de ce tableau des qualifications, Abibsi (19
ans) sera appelé à défier le Russe Mikhail
Minakov, tête de série N10 et  grand favori
pour intégrer le tableau final. Pour rappel,
au premier tour, disputé dimanche, l’Algérien avait dominé  l’Argentin
Julian Cundom, sur le score de 7-6, 6-2. Doté d’un prize-money de
15.000 USD, le tournoi qui se déroule du 4 au 10  avril courant sur
terre battue a drainé la participation de certains  joueurs relativement
bien classés chez les professionnels, notamment, le  Tchèque Mich’l
Vrbensky (393e ATP).

La deuxième phase de vente de
billets pour la  Coupe du monde

de football au Qatar du 21 novem-
bre au 18 décembre 2022 a  débuté
mardi et se terminera le 28 avril
(12h00 de Doha) (10h00  algérien-
nes), ont annoncé les organisa-
teurs. «Les personnes dont la de-
mande de billets a été satisfaite
seront  informées de la suite don-
née à leur demande par courriel au
plus tôt le 31  mai», indique la Fifa
dans un communiqué.

Quatre types de billets sont dis-
ponibles: des billets pour un match
en  particulier (dans quatre catégo-

ries de prix, dont la dernière est ré-
servée  au résidents du Qatar), des
billets réservés aux supporters
d’une équipe  pour l’ensemble de la
phase de groupes ou pour un match
de la seconde phase  auquel leur
équipe est susceptible de partici-
per, et des billets donnant  accès à
quatre matches dans quatre stades
différents. Pour les spectateurs ve-
nus de l’étranger, les prix des billets
individuels  pour le premier tour
s’échelonnent entre 250 et 800
riyals qatariens (entre  62  et 200
euros) pour un match.

Pour la finale, il faut compter en-

tre 2200 et  5850 riyals (550 et 1460
euros). Les tarifs des billets réser-
vés aux résidents du Qatar courent
de 40 à 750  riyals (de 10 à 190
euros) l’unité. En moyenne, ils sont
30% plus cher que lors du Mondial
précédent en Russie  en 2018.
Compte tenu des faibles distances
entre les huit stades situés dans un
rayon de 50 kilomètre du centre de
la capitale Doha, «pour la première
fois, le public aura la possibilité de
demander des billets pour deux
matches ayant lieu le même jour,
au début de la phase de groupes»,
précise  également la Fifa.

MONDIAL-2022

Ouverture de la deuxième
phase de vente de billets

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du Club Sportif Amateur,
le CSA/USM Bel Abbés a été reportée lundi alors que le club se

dirige vers un ko total. Pour en revenir à cette AGO, et selon l’ordre
du jour, trois points étaient au menu: bilan moral et financier de 2021,
adoption des nouveaux membres de l’AG, et enfin, démission de la
présidence du CSA/USMBA en occurrence Abbés Morsli. Ce dernier
clame son intention de jeter l’éponge mais sans pour autant préciser
la démission ou non des membres du bureau qui sont les Benaissa
Noureddine (trésorier), Amri Aoued (secrétaire général), Meksi Ha-
bib (adjoint du SG), Moumeni Hadj (ex trésorier), et les deux mem-
bres Hamidi Ahmed et Mekki Nacer. Mais cette AGO n’a pas eu lieu
comme prévu au centre des loisirs sis au Boulevard Ahmed Zabana
(Route Mascara) à cause et comme toujours  d’un quorum non atteint.
Sur les 26 membres, uniquement six ont répondu présents et c’est
Abbés Morsli qui a informé que la prochaine AGO aura lieu le lundi
prochain. Une décision qui n’a pas était du tout du goût des deux an-
ciens présidents, à savoir Zoubir HGhalem et Missouri Mustafa.  D’autre
part, on apprend que le duo qui formait le staff technique de l’USMBA,
Delhoum Mohamed et Ouala Samir ont jetés l’éponge hier et laissé les
joueurs sans entraineur à quatre jours du déplacement de Ben Aknoun
pour le compte de la 25ème journée du championnat. Un staff technique
qui assurait seulement les séances d’entrainements car l’USMBA vient
d’être sanctionnée d’une amande de 15 millions pour absence d’entrai-
neur face au JSMT. Une vraie débandade!                              B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Report de l’AGO et départ du
staff technique Ouala-Delhoum
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L’AC Milan reste seul en tête de la Serie A mais  les deux points
perdus à domicile contre Bologne (0-0), lundi en clôture de  la 31e

journée, entretiennent un suspense total pour le scudetto, avec  Na-
ples (2e) et l’Inter Milan (3e) à un souffle des Rossoneri. Incapable de
trouver la faille malgré des occasions à foison, beaucoup par  mala-
dresse (31 tirs, 6 cadrés seulement), un peu à cause d’un gardien de
Bologne solide sur sa ligne, Milan ne compte plus qu’une longueur
d’avance  sur le Napoli, vainqueur dimanche de l’Atalanta (3-1), et
quatre sur les  Nerazzurri, relancés par leur succès sur la Juventus
(1-0). Sachant que l’Inter compte un match en retard, contre cette
même équipe de  Bologne, le trio de tête se tient donc potentiellement
en un seul point à  sept journées de la fin.

ESPAGNE

Alavés se sépare de son entraîneur

Les joueurs de Thomas Tuchel
vivent une saison compliquée
par les  restrictions infligées

à leur propriétaire le Russe Roman
Abramovitch. Mais le club londo-
nien, 3e de son championnat, peut
se nourrir du souvenir  de 2021 où il
a éliminé le Real en étouffant ses
attaquants au match retour  (1-1 à
Madrid, victoire de Chelsea 2-0 à
Londres). Les Merengues, capables
(souvent) du meilleur et (beaucoup
plus rarement)  du pire comme leur
naufrage 4-0 dans le Clasico mi-

mars, arrivent néanmoins  en con-
fiance: ils survolent la Liga avec 12
points d’avance sur le Barça et  ont
éliminé le Paris Saint-Germain de
Mbappé, Messi et Neymar au tour
précédent. Carlo Ancelotti peut éga-
lement s’appuyer sur un capitaine qui
réalise la  meilleure saison de sa car-
rière en la personne de Karim Ben-
zema, auteur  d’un triplé contre le
PSG. L’autre quart au programme
mercredi met aux prises un invité
surprise,  Villarreal, et le Bayern Mu-
nich, troisième club le plus titré en C1

derrière le Real et l’AC Milan. Oppo-
sition de style et d’échelle: le «Sous-
marin jaune» espagnol,  vainqueur
d’une Ligue Europa (2021), ne comp-
te qu’une seule demi-finale de  C1 à
son actif (2006), quand le Bayern a
soulevé six fois la «Coupe aux  gran-
des oreilles», la dernière en 2020.
Mais si le déséquilibre saute aux
yeux, les Allemands devront toute-
fois se  méfier comme l’a martelé leur
président et ancien gardien Oliver
Kahn :  «Personne ne doit croire que
ce seront deux matches faciles».

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea -Real Madrid, retrouvailles au sommet
Moins d’un an après leur palpitant duel en  demi-finale, Chelsea, tenant du titre, et le

Real Madrid se retrouvent en  Ligue des champions pour l’affiche des quarts de
finale aller de la C1  mercredi soir.

Le milieu offensif international al
gérien de  Naples (Serie A ita-

lienne de football), Adam Ounas,
victime d’une gêne  musculaire au
niveau de la cuisse, n’a toujours pas
retrouvé le groupe  napolitain, a an-
noncé mardi le club italien.
Ounas continue de s’entraîner à
l’écart du groupe. «Ounas, Petagna,
Di  Lorenzo et Meret ont effectué un
travail personnalisé sur le terrain»,
informe la formation du Calcio.
Annoncé sur les tablettes de
l’Olympique de Marseille et de Be-
siktas,  l’été dernier, Adam Ounas
est finalement resté à Napoli, à la
demande de  Luciano Spalleti. L’Al-
gérien qui a été prêté par la Direc-
tion italienne, à  l’OGC Nice (2019-
2020), à Cagliari (première partie
de la saison  2020-2021), puis à
Crotone (2e partie de la saison 2020-
2021), pensait  pouvoir s’imposer
au sein de la formation de Serie A et
de gagner en temps  de jeu.  Toute-

fois, il n’a pas été épargné des pé-
pins physiques qui l’ont éloigné  pas
mal de fois des terrains.
Victime d’un claquage à la cuisse
en octobre,  puis d’une lésion mus-
culaire en novembre dernier, l’ailier
a été contraint  de manquer sept
journées du championnat italien,

ainsi que deux matches de  l’Euro-
pa Ligue. Le début d’année 2022
n’était pas tout à fait différent, puis-
que l’ancien  de Bordeaux, a con-
tracté le Coronavirus, lors de son
voyage avec les Verts  au Came-
roun, pour la CAN 2022. Une conta-
mination qui a provoqué d’autres
anomalies, l’empêchant de prendre
part à trois rencontres de Serie A.
Ce n’est qu’en février que l’Algé-
rien parvient à retrouver les terrains
avec son club. Des retrouvailles qui
n’ont pas duré longtemps, puisqu’il
se  blesse de nouveau, après cinq
journées. Il reste incertain pour la
réception de Fiorentina, dimanche
prochain (14h00). Le milieu offensif
de 25 ans compte que 434 minutes
de jeu avec Naples  (306 en Cham-
pionnat et 128 en Europa Ligue),
avec deux buts à son compteur.  Il
aura manqué 15 matches avec son
club, jusqu’à présent et pour cause
de  blessure.

NAPLES

Adam Ounas toujours indisponible CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Fribourg dépose un recours,
le Bayern  risque ses trois points
Le club de Fribourg, battu 4-1 samedi par le  Bayern Munich, a

déposé un recours lundi devant la Fédération allemande de  foot-
ball (DFB), après un incident en fin de match qui pourrait priver les
Bavarois de leur victoire. A la suite d’une confusion dans l’affichage
des changements, le Bayern  s’était retrouvé pendant une vingtaine
de secondes avec 12 joueurs sur la  pelouse. Les experts avaient
estimé samedi soir que le club risquait une sanction,  éventuellement
la perte de ses trois points. Or Fribourg, «après des discussions
intensives à différents niveaux et un  examen juridique», a décidé de
faire appel, selon un communiqué du  club. Néanmoins, il a souligné
qu’il se trouvait dans un «dilemme dont il n’est  pas responsable». La
situation oblige le club «à jouer un rôle actif», ce qui ne l’intéresse
pas. L’un des motifs de ce recours est de créer une «sécurité juridi-
que  dans des cas comparables» à l’avenir. A six journées de la fin de
la Bundesliga, le Bayern mène le championnat  avec 66 points, de-
vant Dortmund (57 pts), qui s’est effondré à  domicile 1-4 contre
Leipzig, désormais seul quatrième (45 pts). «Le tribunal sportif com-
pétent de la Fédération allemande de football  (DFB) va tout d’abord
demander des avis aux parties concernées par la  procédure», a
indiqué la DFB de son côté. Une fois les avis reçus et évalués, le
comité décidera de la suite de la  procédure.

ITALIE

Le leader Milan bute
sur Bologne, suspense total en tête

Le club de football espagnol du De-
portivo Alavès  a annoncé lundi se
séparer de son entraîneur Jose Luis
Mendilibar, qui n’a  pas réussi à sortir
l’équipe de la zone rouge. «Le Depor-
tivo Alaves et José Luis Mendilibar
ont trouvé un accord pour la  résilia-
tion du contrat de l’entraîneur», a an-
noncé le club de Vitoria  (nord) dans
un communiqué. Le nom de son rem-
plaçant n’a pas été précisé. «Malgré
les efforts de l’entraîneur et du staff,
le résultat n’a pas été  celui escompté
et dans les douze matches que l’en-
traîneur originaire de  Bizkaia a diri-
gé, nous n’avons obtenu qu’une seule
victoire», ajoute le  communiqué. Dé-

fait samedi 4-1 par l’Atlético Madrid, Alavés est dernier de la Liga,
avec 22 points, à six longueurs derrière le premier non-relégable,
Cadix  (17e).

L’entraîneur allemand Alexander
Blessin, arrivé en  janvier au

chevet d’un Genoa à la dérive sous
la direction de son  prédécesseur
Andriy Shevchenko, a subi son pre-
mier revers après huit  matches
sans défaite, lundi sur le terrain de
l’Hellas Vérone (1-0). Le «Griffon»
a cédé rapidement sur une accélé-
ration plein axe de  l’attaquant de
l’Hellas Giovanni Simeone (5e),
auteur de son 16e but de la  saison
en championnat. Le Genoa reste

19e, à égalité de points avec Veni-
se (18e), à trois  longueurs du pre-
mier non relégable Cagliari (17e).
Alexander Blessin, ex-responsable
des jeunes au RB Leipzig arrivé en
provenance du club belge d’Osten-
de, avait ranimé les espoirs de
maintien au  Genoa, club historique
du football italien, né en 1893 avec
neuf titres de  champion au palma-
rès, avec une série de sept nuls et
une victoire. Mais cette défaite com-
plique toujours plus cette mission,

sachant que  Salvatore Sirigu et ses
coéquipiers doivent encore rencon-
trer plusieurs  grosses cylindrées
lors des sept dernières journées du
championnat (Lazio,  AC Milan, Ju-
ventus, Naples). En soirée, l’AC
Milan accueille Bologne en clôture
de cette 31e journée de  Serie A.
L’occasion pour les Rossoneri de
reprendre trois points d’avance  sur
Naples, revenu dimanche à leur
hauteur avec sa victoire chez l’Ata-
lanta  Bergame (3-1).

CHAMPIONNAT D’ITALIE

Premier revers pour Blessin sur le banc du Genoa

La Fédération sénégalaise de foot
ball (FSF) a  dénoncé lundi les

«insultes racistes» dont a été victi-
me dimanche en Italie  le capitaine
de l’équipe nationale A, Kalidou
Koulibaly. «Comme à leurs tristes
habitudes, certains supporters de
l’Atalanta de  Bergame (Italie) ont
encore réédité leurs bêtises humai-
nes en proférant  des injures igno-
bles et racistes vis-à-vis de notre
capitaine et leader  Kalidou Kouli-
baly», a écrit la FSF sur Twitter. Di-

manche, Koulibaly a été insulté en
quittant la pelouse après la victoire
(3-1) de son équipe SSC Naples
sur le terrain de l’Atalanta Berga-
me. Le capitaine des Lions de la
teranga a déjà été victime cette sai-
son des  mêmes insultes à Floren-
ce et plus récemment à Venise.
Les images circulant sur les ré-
seaux ont fait réagir l’Atalanta Ber-
game,  qui a promis de donner suite
à cet incident. «Tout comportement
non conforme aux principes de ci-

vilité et d’éducation  défendus de-
puis toujours par ce club, sera com-
battu avec force», a  souligné, de
son côté, le club italien dans un
communiqué, assurant qu’il  ne veut
pas «donner de la visibilité à des
individus qui n’ont rien à faire  dans
notre environnement (...)».
Le club italien promet que «sans
clameurs ni généralisations», il agi-
ra  «auprès des instances compé-
tentes afin de protéger l’image de la
ville».

NAPLES-ATALANTA BERGAME

Le sénégal dénonce les «insultes racistes»
 à l’encontre de Kalidou Koulibaly
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Bélier 21-03 / 20-04
Les événements vous

donnent raison. Votre optimisme et
votre audace vous ouvrent des
portes en grand. Dialogues et
échanges constructifs sont au ren-
dez-vous pour satisfaire vos ambi-
tions. À n’en point douter, vous
allez marquer les esprits !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez avoir des facili-

tés à trouver une entente, à vous
engager fermement.

Vous serez fier de vous ! Votre
impatience à sortir des sentiers bat-
tus vous rend casse-cou... Restez
tout de même prudent.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre vie amicale et socia-

le se porte bien, vos sorties, ren-
contres et échanges multiplient les
contacts et pourraient même vous
apporter une histoire d’amour sur
un plateau. N’hésitez donc pas à
vous laisser inviter ou à convier
vous-même.

Cancer 22-06 / 22-07
Ne vous minez pas si vous

ne pouvez pas rendre service à tous
ceux qui vous le demandent, pen-
sez à vous ! Réfléchissez avant de
vous lancer dans des projets de
grande ampleur, ne confondez pas
votre optimisme avec forme olym-
pique.

Lion 23-07 / 23-08
Les idées neuves vous

réussissent. Ne mettez pas la char-
rue avant les bœufs, sachez vous
poser les bonnes questions, pre-
nez du recul et tout se fera dans
l’ordre. Surveillez votre alimenta-
tion et pensez à vous reposer da-
vantage !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez besoin de cou-

per court avec vos propres habi-
tudes. C’est la meilleure voie à sui-
vre. Les progrès auxquels vous
aspirez vous poussent à vous sur-
mener, prenez le temps de doser
votre énergie sur la durée.

Balance 24-09 / 23-10
La Lune met de l’huile dans

les rouages de vos échanges. Vous
allez pouvoir résoudre une crise.
Vous serez plus actif que d’ordinai-
re et la forme est omniprésente, tout
va bien. C’est dans le calme que vous
canaliserez le mieux votre énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre sélectivité se voit

renforcée, aujourd’hui, vous vous
tournez vers les bonnes opportu-
nités de contacts. Votre sommeil
mériterait de gagner en qualité.
Détendez-vous davantage avant
de vous coucher.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous ne pourrez pas vous
priver de dire tout haut le fond de
vos pensées, même si cela fait des
étincelles. Vous êtes en forme, mais
vous avez tendance à gaspiller inu-
tilement votre énergie, essayez de
vous modérer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes en forme, votre

charme est à son comble et vous
rayonnez littéralement en société.
Seule la présence de difficultés fa-
miliales ternit un peu le tableau et
contribue à vous plomber le moral.

Verseau 21-01 / 18-02
Le climat est constructif et

gratifiant au plan relationnel, la
chance est avec vous pour nouer
de nouveaux liens. L’ambiance est
harmonieuse. Vos échanges sont
chaleureux, pleins de promesses
pour le futur. Que du positif

Poissons 19-02 / 20-03

Ne vous forcez pas à res-
ter en compagnie indésirable ! Vos
exigences et vos besoins actuels
vous mènent ailleurs. Faites le plein
de sommeil, vous allez traverser un
mois très actif, qui va mobiliser tou-
tes vos énergies. Il serait dommage
de ne pas tenir la cadence.

HoroscopeMots Croisés  N°1291Mots Codés N°1291

Cela s’est  passé
un 6 Avril

Horizontalement:

1. Vraiment irrésistible.2. Sur le dos des
moutons. Courage populaire.3. Dont on n’a rien
retiré.4. Passage montagneux. En bonne
entente.5. Grand-mère d’un romancier.6. Quel
temps! Rend le dogue dingue.7. Défaut de
considération.8. Conjonction courante. Période
du calendrier. Émission des enfants.9. De même.
Complément d’objets.10. Pain au son. Femelle
d’un équidé.

Verticalement:

1. Personnel masculin. Se passe après
coup.2. Au cœur du printemps. Espèce de
renfort.3. Infimes quantités. Habitudes
locales.4. Soutenues par d’autres.5. Qui
existent bien. Société restreinte.6. Bain
spécial.7. À l ’état natur el.  Producteur
d’aiguilles.8. Métal gris, dur. En matière de.9.
Plus immaculé. Parties de l ’euro.10. À
l’intérieur. Une belle époque. Coup de serveur.
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46 av. J.-C. : bataille de Thapsus.
Ve siècle
402 : bataille de Pollentia, victoire de
Stilicon sur les Wisigoths.
XIIIe siècle
1250 : bataille de Fariskur, défaite de
Louis IX mettant fin à la septième et avant-
dernière croisade.
XIVe siècle
1320 : signature de la déclaration d’Ar-
broath, déclaration d’indépendance écos-
saise, écrite en latin sous le règne de Ro-
bert Bruce.
1326 : prise de Bursa par les Ottomans
d’Orhan.
XVIIe siècle
1652 : fondation de la ville du Cap par
Jan van Riebeeck.
XVIIIe siècle
1722 : découverte de l’île de Pâques par
Jakob Roggeveen1.
1782 : exécution du roi de Thaïlande
Taksin.
1793 : création du Comité de salut pu-
blic.
XIXe siècle
1814 : première abdication de Napoléon
Ier.
1815 : rétrocession de l’île Bourbon à la
France.
1862 : bataille de Shiloh lors de la guerre
de Sécession. Victoire des nordistes diri-
gés par Grant sur les forces confédérées
des généraux Johnston et P. G. T. Beaure-
gard.
1865 : bataille de Sayler’s Creek lors de
la guerre de Sécession. Défaite des confé-
dérés.
1896 : ouverture des premiers Jeux olym-
piques modernes.
XXe siècle
1917 : entrée en guerre des États-Unis,
lors de la Première Guerre mondiale2.
1924 : première victoire du Parti national
fasciste aux élections législatives italien-
nes.
1944 : rafle des enfants d’Izieu par la Ges-
tapo.
1972 : début de l’affaire de Bruay-en-Ar-
tois.
1973 : Fahri Korutürk devient Président
de la République turque.
1984 : début du putsch militaire contre le
régime du président camerounais Paul
Biya.
1992 : début de la guerre de Bosnie-He-
rzégovine.
1994 : attentat contre l’avion du prési-
dent rwandais Juvénal Habyarimana et dé-
clenchement du génocide hutu contre Tut-
sis et Hutus modérés.

N° 68Nouveaux Mots Fléchés
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20:05Inspecteur Barnaby

Il était une fois Marseille

20:05

Les héros du nettoyage
: mission propreté

Notre Sélection
21.05   Chelsea / Real Madrid

20:05 L’héroïne de ce film est immortelle. Elle a plus de 2600 ans.

Voici l’autoportrait de la plus ancienne ville de France. Une

ville dont les paysages portent les stigmates d’un destin qui

ne lui a épargné aucune épreuve.

 Des jours meilleurs. Meredith cherche conseil auprès d’Ame-

lia. Richard se remotive en donnant une nouvelle dimension à

l’enseignement à l’hôpital. Winston prend en charge un patient

souffrant d’une insuffisance rénale...

T
é
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Un jour
Une Star

L’aéroclub. Au petit matin, un pêcheur a découvert dans un

lac, le corps de Bernard King, pilote instructeur et propriétai-

re de l’aérodrome privé de F inchmere. L’autopsie révèle que

la victime a été précipitée dans l’eau depuis un avion, après

avoir été assommée avec une clé à molette...

 Episode 8. Les candidats cuisinent seuls sur deux épreuves. La

première consiste à surprendre les chefs de Disfrutar avec une

cuisson extraordinaire d’un fruit. La seconde amène les cuisi-

niers à surprendre Pierre Gagnaire avec une meringue salée. En

dernière chance, le blanc de dinde est à l’honneur.

 Fred Leprince, jeune élève gardien de la paix, est retrouvé mort
dans l’enceinte de l’école de police. Emilie, la soeur de la victime, qui
étudie dans le même établissement, ne croit pas à la thèse du suicide.
Ses doutes sont vite légitimés par la commandante Anne Voreppe et la
capitaine Chrystel Chesnot, en charge de l’affaire : elles confirment la
théorie du meurtre.

Episode 3. Patrice et Jérémy, égoutiers à Lyon, se battent avec

les lingettes qui obstruent les canalisations. Une tâche diffici-

le et titanesque. A Albi, Tristan et Boubak doivent déboucher

une baignoire pleine d’excréments. A Epinal, Farid, Cédric et

Raphaël débutent une nouvelle tournée, marquée par le ra-

massage des cartons.

Woodrow Tracy Harrelson, dit

Woody Harrelson , est un

acteur américain, né le 23

juillet 1961 à Midland

(Texas). Révélé au grand

public avec sa participation

à la série télévisée comique

Cheers, sa carrière marque

un tournant lorsqu’il est

nommé à l’Oscar du meilleur

acteur pour Larry Flynt

(1996). Nommé par la suite à

deux reprises dans la catégo-

rie du meilleur acteur dans

un second rôle, pour The

Messenger (2009) et Three

Billboards :

Les Panneaux de la vengeance

(2017), il interprète égale-

ment Haymitch Abernathy

dans la saga Hunger Games

de 2012 à 2015.

Profitant, grâce à ces deux

films, d’un prestige grandis-

sant, Woody Harrelson se

tourne vers des rôles plus «

sages » : cancérologue pris

en otage dans The Sunchaser,

journaliste américain

prenant fait et cause pour

une jeune Bosniaque dans

Bienvenue à Sarajevo, petit

fermier revendiquant son

indépendance dans The Hi-Lo

Country.

Grey’s Anatomy

20:05
Top chef

20:05

   Ligue des champions 2021/2022 - Quart de finale aller. Le
tirage au sort des quarts de finale de la saison 2021-2022 de la
Ligue des champions s’est tenu vendredi 18 mars à Nyon, en
Suisse, au siège de l’UEFA. La grosse affiche opposera Chel-
sea, tenant du titre, au Real Madrid, treize fois vainqueur de la
compétition.

En plein coeur
20:05
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Corée du Nord

Pyongyang menace d’utiliser l’arme
nucléaire en cas d’attaque du Sud

Ténès

Décès d’une fille suite
à l’effondrement d’un
mur d’une habitation

Une fille âgée de 3

ans a perdu la vie et

un autre enfant de 6 ans

a été blessé suite à l’ef-

fondrement d’un mur

d’une habitation dans la

commune de Ténès (55

km au nord de Chlef), in-

dique, lundi, un commu-

niqué de la direction de

wilaya de la Protection

civile. L’incident s’est pro-

duit vers 20h20 à la suite

de l’effondrement d’un

mur d’une habitation

dans la cité Regoune

dans la localité de Oued

Guessab (commune de

Ténès), ayant fait deux

blessés, à savoir une fille

âgée de 3 ans et un autre

enfant de 6 ans, précise

la même source. Après

l’intervention des équi-

pes de secours de la Pro-

tection civile de l’unité

maritime de Oued Gues-

sab, les deux victimes ont

été évacuées à l’hôpital

Zighout Youcef où la fille

a succombé à ses bles-

sures. Les services de sé-

curité compétents ont

ouvert une enquête pour

déterminer les causes de

cet accident.

P lusieurs personnes

sont mortes mardi

dans une collision entre

un train et une camionnet-

te à un passage à niveau

ayant provoqué le dé-

raillement du train en

Hongrie, rapportent des

médias, citant la police.

«Plusieurs personnes ont

été blessées dans l’acci-

dent et plusieurs sont

mortes sur place», a décla-

ré la police dans un com-

muniqué relayé par les

médias, sans donner plus

de détails. Selon un site

d’information local, sept

décès ont été signalés.

L’accident s’est produit

près de Mindszent, à 140

kilomètres au sud-est de

Budapest, peu avant

07h00, heure locale. Le

train a déraillé sous la

force de la collision.

Hongrie

Plusieurs morts
dans une collision

entre un train
et un véhicule

K
im Yo-Jong, l’influen-

te sœur de Kim Jong-

Un, affirme ce mardi

qu’en cas d’attaque de la

Corée du Sud, la Corée du

Nord devra utiliser son ar-

senal nucléaire, rapporte

l’agence de presse Reu-

ters. Une montée des ten-

sions? K im Yo-Jong, la

sœur du dirigeant nord-co-

réen Kim Jong-Un, déclare

ce mardi que Pyongyang

pourrait utiliser l’arme nu-

cléaire contre la Corée du

Sud en cas «de frappe pré-

ventive» ou de «confronta-

tion militaire» décidée

par Séoul, indique l’agen-

ce de presse Reuters.

UN CONFLIT

«LAISSERAIT LA

PÉNINSULE EN

RUINES»

Citée par l’agence d’Etat
nord-coréenne KCNA, Kim
Yo-Jong a qualifié de «très
grande erreur» les récents
commentaires du ministre

sud-coréen de la Défense.
Ce dernier a évoqué des
attaques contre la Corée
du Nord, rappelant que
Séoul dispose d’un arse-
nal pouvant atteindre tou-
te cible au nord de la li-
gne de démarcation.

Depuis plusieurs se-
maines, la Corée du Nord
multiplie les tirs de pro-
jectiles, dont des missiles
intercontinentaux.

«Si la Corée du Sud dé-

cide d’engager des actions
militaires  comme une
“frappe préventive” (...) la
Corée du Sud deviendra
une cible», prévient Kim Yo-
Jong. La sœur de Kim Jong-
Un affirme toutefois que
«Pyongyang s’oppose à la
guerre», indique Reuters.
Un conflit «laisserait la
péninsule en ruines, et la
Corée du Nord ne voit pas
la Corée du Sud comme son
principal ennemi.»

Cameroun

Flambée inquiétante de choléra, plus
de 3.400 cas au 5 avril

Plus de 3.400 cas de cho-

léra ont été enregistrés

au 5 avril dans plusieurs

districts du Cameroun, no-

tamment dans les villes

de Buea, Limbe et Tiko

dans la région du Sud-

Ouest du pays, selon les

autorités.

Selon le ministère de la

santé publique, le dernier

bulletin de santé de cette

épidémie affiche 3.407 cas

notifiés au 5 avril, dont 754

nouveaux cas de contami-

nation. Depuis trois mois,

cette maladie a fait 83

décès pour un taux de lé-

talité de 2,4%, selon la

même source. Il y a eu un

pic de cas de choléra dans

la région du Sud-Ouest

entre les 16 et 22 mars.
«Entre le 16 et le 22 mars,
une flambée de cas de
choléra a été observée
dans le Sud-Ouest avec
plus de 300 cas notifiés,
soit 43 cas et 20 décès à
Kumba, 111 cas et 2 décès
à Buea, 122 cas à Limbe,
68 cas et 05 décès à Tiko.
On a enregistré aussi 16
cas et 02 décès à Yaoun-
dé», a indiqué le ministre
de la Santé, Malachie Ma-
naouda. Face à cette nou-
velle résurgence, le systè-
me de gestion du choléra
a été activé, selon le mi-
nistre Manaouda, et les
équipes ont été renfor-
cées dans la région pour
faire face à la maladie.

Salvador

Le président Bukele revendique l’arrestation
de 6.000 membres de gangs

Le président du Salva-

dor Nayib Bukele a

assuré lundi que plus

de 6.000 membres de

gangs avaient été pla-

cés en détention en

neuf jours de régime

d’exception, qui répond

à une vague d’homici-

des fin mars. Avec ces

6.000 détenus et les

quelque 16.000 mem-

bres de gangs qui étaient déjà incarcérés, le petit

pays centraméricain compte «22.000» membres de

ces groupes criminels dans les prisons, a déclaré le

chef d’Etat lors d’une cérémonie de l’Ecole militai-

re, à l’ouest de San Salvador. Tous ces détenus sont

«sans matelas, ils dorment par terre, dans la pro-

miscuité, et avec deux repas par jour», a rappelé

M. Bukele. Après une série de 87 meurtres entre les

25 et 27 mars, le Parlement avait approuvé dans la

foulée l’ instauration de l’état d’urgence pour un

mois. Il permet notamment les arrestations sans

mandat de membres présumés de maras (bandes

organisées), principalement ceux de la Mara Salva-

trucha et du Barrio 18, qui comptent quelque 70.000

membres au Salvador. Lors d’une autre cérémonie,

le président a répondu aux rumeurs selon lesquel-

les les gangs pourraient, face à ces coups de filet,

se «venger» sur la population de manière aléatoire.

S’ils commettent des actes de vengeance, «il n’y aura

même plus un repas par jour dans les prisons (...) je

jure devant Dieu qu’ils ne mangeront pas un grain

de riz, et on va voir combien de temps ils durent, et

ce que diront les organismes internationaux m’est

égal», a-t-il prévenu. Le parlement à majorité prési-

dentielle a par ailleurs modifié récemment le code

pénal pour afin de faire passer de neuf à 45 ans de

prison la peine maximale pour les chefs de gang.

«Quiconque participe à un groupe, une association

ou une organisation illicite», comme une mara, «sera

puni d’une peine de prison de vingt à trente ans».

Avant cette réforme, l’appartenance à un gang était

passible de trois à cinq ans d’emprisonnement.

27 millions de personnes souffrent de faim en Afrique de l’Ouest

Quelque 27 millions de personnes

souffrent de faim dans la zone d’Afri-

que de l’Ouest, frappée par sa pire crise

alimentaire depuis une décennie, a aler-
té l’ONG Oxfam dans un communiqué.

«L’Afrique de l’Ouest est frappée par sa
pire crise alimentaire depuis une décen-
nie, avec 27 millions de personnes souf-
frant de la faim. Ce nombre pourrait at-
teindre 38 millions en juin - un nouveau
niveau historique et déjà une augmenta-
tion de plus d’un tiers par rapport à l’an-
née dernière, à moins qu’une action ur-
gente ne soit entreprise», s’est alarmé
Oxfam International.

Entre 2015 et 2022, le nombre de per-
sonnes ayant besoin d’une aide alimen-
taire d’urgence a presque quadruplé,
passant de 7 à 27 millions».

Précisions d’Algérie Télécom concernant son offre spéciale Ramadhan

S uite au lancement de

notre offre spéciale

Ramadhan, Algérie Télé-

com a constaté que plu-

sieurs Médias ont mal in-

terprété et expliqué ladi-

te offre.

A cet effet, Algérie Té-

lécom précise que son

offre spéciale Ramadhan

n’annonce aucunement
la baisse de ses tarifs In-
ternet, mais, elle offre à
ses clients un bonus qui
peut atteindre les 6500DA.

Ainsi, vous constaterez
sur notre communiqué en
pièce jointe, que pour un
abonnement à 15 Mbps
au tarif de 1999DA, le

client bénéficiera de
1000DA de bonus, idem
pour les autres débits.
Les prix restent inchan-
gés, cependant, les
clients bénéficieront de
différents bonus pour
chaque débit, comme ex-
pliqué sur le communiqué
de presse précédent.

Ooredoo a lancé une

nouvelle offre pro-

motionnelle permettant

à ses clients de bénéfi-

cier gratuitement de plu-

sieurs sonneries d’atten-

te au choix durant le mois

de Ramadhan.

Avec 0 DA, Ooredoo ac-

corde au client l’opportu-

nité de souscrire et

d’acheter des sonneries

d’attente de son choix.

Ainsi, le client peut

profiter gratuitement de

cet avantage. Pour ce fai-
re, il suffit de s’inscrire
sur le service Ranini et
choisir parmi les 3 op-
tions proposées :

Par SMS : en envoyant
le code de la sonnerie au
choix au 5353. Par appel
téléphonique : en appe-
lant le 5353 et s’inscrire
à la promotion Ranini. Et
enfin en compo-
sant*163#

À Noter que cette offre
promotionnelle est vala-

ble pendant tout le mois
de Ramadhan.

A travers ses offres
promotionelles, Oore-
doo réitère sa volonté à
assurer une meilleure
expérience client pleine
d’avantages.

Promo Spéciale Ramadhan

Avec le service « Ranini » de Ooredoo,
choisissez votre sonnerie d’attente à 0 DA
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