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DÉCÈS DE L’AMIE
DE LA RÉVOLUTION
ALGÉRIENNE JULIETTE
ACAMPORA
Condoléances
du Président Tebboune
L

e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

présenté, jeudi, ses condoléances à la
famille de la militante Juliette
Acampora, connue pour son soutien à
la cause algérienne et son opposition
à l’occupation française, décédée à
l’âge de 92 ans. Le Président
Tebboune a exprimé «ses sincères
condoléances et toute son empathie
à la famille de la militante Juliette
Acampora d’origine européenne»,
louant par la même occasion «son
histoire de militante en faveur de la
cause algérienne et contre
l’occupation française». La défunte,
épouse du grand militant condamné
à mort, feu Georges Acampora, sera
inhumée samedi prochain au
cimetière chrétien de Bologhine.

L’Algérie salue
la prestation de serment
du nouveau Parlement
somalien
L’

Algérie a salué la prestation de
serment, jeudi, des membres

nouvellement élus des deux
chambres du Parlement somalien,
tout en condamnant fermement
l’attaque terroriste qui s’est produite
le jour même près du lieu de la
cérémonie, indique le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger
«Cette coïncidence de l’avancée
remarquable que représente la tenue
effective des élections avec la
persistance du phénomène terroriste
met en évidence la complexité de la
situation en Somalie ainsi que son
évolution prometteuse que la
communauté internationale se doit
de continuer à soutenir pleinement»,
a déclaré vendredi le porte-parole du
ministère.

«L’investiture des nouveaux
parlementaires somaliens marque
une étape nouvelle et importante sur
la voie de la consolidation des
instances constitutionnelles
dirigeantes du pays et ouvre des
perspectives réelles pour le
renforcement du front interne, à
travers la mobilisation du peuple
somalien frère autour de ses
institutions nationales, dans un
sursaut salutaire de réconciliation
nationale pour relever les multiples
défis auxquels fait face le pays», a-t-
il ajouté. Et de poursuivre : «Ce
développement positif est d’autant
plus bienvenu pour la Somalie et la
communauté internationale qu’il
intervient après plus d’une année de
désaccords et controverses politiques
et de troubles sécuritaires
provoquées par le groupe terroriste
Al-Shabab».

«L’Algérie forme le voeu que ce
processus de renouveau
démocratique sera avantageusement
parachevé par l’élection du président
de la République fédérale de
Somalie», a espéré le porte-parole.

LEVÉE DES CONTRAINTES DEVANT LES INVESTISSEURS

Plus de 50.000 emplois seront créés

EDUCATION NATIONALE

Révision prochaine de l’enseignement secondaire
général et technologique

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la réforme du secteur de l’éducation nationale, le cycle de
l’enseignement secondaire général et technologique seront soumis prochainement à une révision.

Le ministère du Commerce dément l’arrivée de conteneurs de banane et menace
de poursuivre en justice les colporteurs des rumeurs

Samir Hamiche

C’ est ce qu’a an-
noncé jeudi der-
nier à l’Assem-

blée populaire nationale
(APN) le ministre de l’Edu-
cation nationale Abdelha-
kim Belabed. Intervenant à
l’occasion d’une séance
plénière, consacrée aux
questions orales et prési-
dée par M. Brahim Bougha-
li, président de l’Assem-
blée, en présence de la
ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azzouar, M. Belabed a dé-
taillé les modalités de cet-
te réforme, précisant que
que l’enseignement secon-

daire général et technolo-
gique est «en cours d’exa-
men et fera l’objet d’une
révision prochaine». Le
ministre interrogé ensuite
sur la possibilité d’inclure
l’intelligence artificielle
(IA) comme branche dans
l’enseignement secondai-
re, a indiqué que cette spé-
cialité était soumise à l’étu-
de par des organismes pé-
dagogiques spécialisés, à
l’instar du Conseil national
des programmes (CNP). Il
a affirmé que ce type de
propositions est étudié sur
la base d’approches scien-
tifiques par des organis-
mes spécialisés. Le CNP
«ne recommande pas la

pré-orientation, pour éviter
tout éventuel effet négatif
sur les vœux des élèves»,
a-t-il précisé, indiquant que
son département recourt à
des instances habilitées à
examiner de telles propo-
sitions sur la base d’appro-
ches scientifiques.

Pour le ministre, il est
prématuré d’intégrer la
branche de l’intelligence
artificielle dans le cycle de
l’enseignement secondai-
re. «Inclure l’IA dans l’en-
seignement secondaire est
précoce à l’heure actuelle»,
a-t-il souligné. Il a évoqué,
par ailleurs, le Lycée des
Mathématiques à Kouba
qui s’attèle, lui, à «dévelop-

per les compétences des
élèves en vue d’accéder
aux écoles supérieures et
de représenter l’Algérie
dans les compétitions
scientifiques internationa-
les». En réponse à une
question sur la possibilité
d’ouvrir un centre pour les
candidats libres au bacca-
lauréat dans la daïra de Tai-
bet (wilaya de Touggourt),
le ministre a affirmé que son
secteur «accorde une atten-
tion particulière au bon dé-
roulement de l’examen du
baccalauréat», soulignant
que son secteur «œuvrera
à trouver des solutions».

À une autre question sur
le mouvement inter-wi-

layas des enseignants, et
le résultat obtenu par le tra-
vail par la liste de wilaya
en matière d’embauche
d’enseignants au cours
des trois dernières an-
nées, le ministre a affirmé
qu’un comité technique est
installé pour étudier cette
question. «Une décision
sera prise qui inclut l’intro-
duction d’applications dans
le système informatique du
ministère afin d’atteindre
l’égalité et la transparence
et que ce problème sera
réglé bientôt, mais dans les
limites des postes exis-
tants afin d’assurer la sco-
larisation des élèves», a-t-
il précisé.

Le ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations a démenti l’arrivée de

conteneurs de banane renfermant 13.000 ton-
nes de ce fruit, soulignant qu’il recourra à la
justice en vue de poursuivre les colporteurs de
ces rumeurs.

Le ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations dément «catégorique-
ment» ce qui avait été relayé par certains mé-
dias citant «des sources du secteur du Com-
mence concernant l’arrivée de 600 conteneurs
de banane renfermant 13.000 tonnes de ce fruit»,
a indiqué mercredi soir un communiqué du mi-
nistère publié sur sa page officielle Facebook.

A ce propos, le ministère a affirmé qu’«il n’a
donné aucune déclaration, ni aucun commu-
niqué à ce sujet», ajoutant qu’«il déplore les
tentatives de certains médias de tromper l’opi-
nion publique par des allégations et des men-
songes infondés attribués au secteur dont l’in-
formation officielle est rendue publique via les
supports officiels reconnus en toute transpa-
rence pour tous».

Ainsi, «le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations recourra à la justi-
ce conformément aux procédures stipulées par
la loi en la matière, en vue de poursuivre les
colporteurs de ces rumeurs».

Noreddine Oumessaoud

Les mesures prises pour lever
les entraves devant les inves-

tisseurs devront contribuer à la
création de plus de 50.000 postes
d’emploi à travers le pays.

C’est ce qu’a déclaré le média-
teur de la République, Brahim Me-
rad, jeudi à Relizane dans une dé-
claration à la presse lors d’une vi-
site de travail et d’inspection dans
la wilaya précisant que «les ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
concernant la levée des obstacles
devant les investisseurs, permet-
tront dans les prochaines semai-
nes de créer plus de 50.000 em-
plois directs, grâce à l’entrée en

activité de plus de 830 projets d’in-
vestissement à l’arrêt».

Dans le même contexte, le mé-
diateur de la République a indiqué
que le nombre de ces postes aug-
mentera au cours de l’année pour
dépasser les 52.000 après l’achè-
vement de la levée des obstacles
et l’octroi des licences d’exploita-
tion à 915 projets que la médiation
de la République œuvre actuelle-
ment à lever les obstacles, signa-
lant au passage la levée des obs-
tacles sur 574 projets à ce jour.

Il a insisté que «l’Etat œuvre à
améliorer le climat de l’investis-
sement, offrir des facilités permet-
tant aux investisseurs de travailler
loin de la bureaucratie et ce con-
formément aux instructions du pré-

sident de la République qui veille
à fournir et à créer un climat adap-
té aux investisseurs et leur accom-
pagnement pour relancer la dyna-
mique économique et générer des
emplois aux jeunes».

S’agissant du devenir de l’unité
de montage de véhicules alle-
mands Sovac à l’arrêt et qui se
trouve au parc industriel de Sidi
Khettab de la wilaya de Relizane,
Brahim Merad a indiqué que «le
Gouvernement s’attèle à trouver la
solution opportune à cette ques-
tion, actuellement au stade d’enri-
chissement, afin de trouver un ca-
dre adéquat permettant le retour à
l’activité des unités industrielles à
l’arrêt».

Pour sa part, le wali de Reliza-

ne, Attallah Moulati a souligné que
le comité de wilaya chargé du sui-
vi et de la levée des restrictions
sur les projets d’investissement
s’emploie à lever les obstacles à
tous les projets d’investissement
qui ont atteint un taux avancé de
réalisation quelles que soient les
raisons de leur suspension.

A noter que le médiateur de la
République, Brahim Merad a visi-
té, au parc industriel de Sidi Khet-
tab, une usine de production de fer
à béton, une unité de production
d’ustensiles ménagers et un abat-
toir industriel pour bovins. A l’oc-
casion, il a reçu des explications
détaillées sur les unités industriel-
les et pris connaissance des pré-
occupations des investisseurs.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Un marché
à repenser

Quinze jours après le début du mois
de Ramadhan, la mercuriale n’a pas
connu de stabilisation. En effet, la plu-
part des produits connaissent toujours
une hausse des prix de plus en plus dif-
ficile à surmonter pour les ménages. A
cela s’ajoutent des rumeurs incessan-
tes de pénuries touchant différents
produits qui vont de la semoule au
sucre.

Un état de fait qui crée encore plus
de panique et déboussole totalement
les habitudes de consommation des
Algériens. Cette frénésie à consommer
au-delà de ses besoins réels complique
de manière inhabituelle un marché
déjà bien secoué par une rareté assez
longue de l’huile de table. Cette peur
injustifiée des ménages quant à la ra-
reté et même la pénurie réelle ou sup-
posée de ces produits alimentaires
rend le contrôle ou tout simplement la
régularisation du marché quasi impos-
sible.

Le recours aux marchés de proximi-
té, il faut le reconnaître, n’a pas réussi
à aplanir ce marché fou. Ces chaînes
interminables pour se procurer un bi-
don d’huile de table, un sachet de lait
ou un plateau d’œufs, donnent l’effet
inverse des objectifs arrêtés par les dé-
cideurs. La solution est clairement
ailleurs, et face à ce dérèglement sans
précédent, il faut sûrement revoir ou
même reporter certaines décisions pri-
ses dernièrement et ce jusqu’à la sta-
bilisation totale du marché.

La spéculation, les rumeurs et les prix
élevés ont eu raison des habitudes de
consommation des Algériens. La pen-
te paraît bien difficile à surmonter
quand on voit tous ces éléments s’abat-
tre d’un seul coup sur un marché déjà
bien asphyxié. Pourtant à voir les dif-
férents chiffres communiqués par les
pouvoirs publics, la quasi-totalité des
produits est en quantité plus que suf-
fisante pour la consommation inter-
ne. Donc fatalement il existe un dys-
fonctionnement quelque part. Un dys-
fonctionnement qu’il faut détecter et
corriger au plus vite pour éviter de voir
le marché sombrer dans l’anarchie to-
tale, et plus grave encore voir cette
fausse pénurie s’installer pour une lon-
gue période encore.

La frénésie et la fièvre acheteuse qui
se sont emparées des Algériens ne peu-
vent s’ estomper qu’avec une étude
sérieuse et approfondie du marché
national, et surtout une coordination
des plus étroites entre les deux dépar-
tements que sont l’agriculture et le
commerce qui ont en charge la ges-
tion de la production et du contrôle
du marché.

FLN, EL MOUSTAKBAL ET EL BINA RÉAGISSENT
À L’ATTAQUE MAROCAINE

«Attaque criminelle flagrante»
Pour le parti majoritaire à l’APN, cette agression reflète «des actes subversifs en cascade, démontrant

manifestement les plans de ce régime qui pratique des violations flagrantes contre les droits de l’homme,
les chartes et les traités internationaux, notamment le droit de vivre».

ALGÉRIE-FRANCE

L’importance qu’accorde Paris à la relance des relations
bilatérales avec l’Algérie soulignée

Anissa Mesdouf

La récente attaque d’un con-
voi de camions qui a coûté
la vie à des camionneurs

de trois nationalités de la région
a suscité la réaction de la clas-
se politique algérienne. Ainsi au
lendemain d’un communiqué de
dénonciation du ministère des
Affaires étrangères, des partis
politiques ont condamné sans
nuance «les opérations d’as-
sassinat commis au moyen d’ar-
mes de guerre par le Maroc en
dehors de ses frontières inter-
nationalement reconnues, con-
tre des civils innocents, ressor-
tissants de trois pays de la ré-
gion», lit-on dans des comuni-
qués rendus publics par plu-
sieurs formations politiques. Le
FLN qui n’a pas manqué de réi-
térer son soutien à l’image du
reste de la scène partisane na-
tionale, à toutes les démarches
de l’Etat algérien, a condamné
«vigoureusement cette attaque
criminelle flagrante». Pour le
parti majoritaire à l’APN, cette
agression reflète «des actes
subversifs en cascade, démon-
trant manifestement les plans

de ce régime qui pratique des
violations flagrantes contre les
droits de l’homme, les chartes
et les traités internationaux, no-
tamment le droit de vivre». Le
vieux parti qui note le caractère
ignoble de cet acte qui a «ciblé
des civils sans défense», affir-
me dans son communiqué que
l’attaque «constitue un empiè-
tement dangereux de toutes les
règles et les valeurs (... ) et con-
firme que le régime du Makh-
zen entend à travers ses crimes
terroristes, plonger la région
dans le chaos». Face à cette si-
tuation, le FLN a apporte son
soutien sans faille à l’Etat algé-
rien, quelque soit ses réactions
à des «actes criminels liés au
terrorisme d’Etat et qui peuvent
conduire à des dérapages dan-
gereux qui conduiront à des dé-
veloppements très dangereux
dans toute la région». Le vieux
parti ne manquera pas de souli-
gner que «ce crime déplorable
ne sapera pas la détermination
du peuple algérien et sa moti-
vation à l’égard du peuple sa-
hraoui frère en faveur de son
autodétermination et son indé-
pendance».

Une autre formation représen-
tée à l’APN, le Front El-Mous-
takbal, se joint au FLN et à
d’autres partis pour dénoncer
l’acte marocain qu’il a qualifié de
«lâche». Pour le parti de Abde-
laziz Belaïd, ces «comporte-
ments hostiles, les agressions
persistantes contre des ressor-
tissants sans défense dans la
région, ainsi que les provoca-
tions désespérées poussant la
région à des situations dange-
reuses aux conséquences incer-
taines», ne sauraient rester sans
condamnation franche et sans
réserve. Le même parti estime,
dans son communiqué rendu
public, ce jeudi, que «le régime
du Makhzen fait fi, avec ses hos-
tilités et pratiques terroristes, de
tous les pactes internationaux,
en se permettant de violer le droit
à la vie par l’exécution d’inno-
cents désarmés dans un territoi-
re limitrophe».

Le Front El-Moustakbal a es-
timé que cette escalade «dénote
des fils d’un nouveau complot
qui cherche à couvrir les crimes
odieux commis quotidiennement
contre le peuple sahraoui frère
par l’occupant marocain qui

cherche, désormais, à élargir le
cycle des trahisons et des as-
sassinats des territoires sa-
hraouis occupées au voisinage».
Le même communiqué a réaffir-
mé le soutien clair du parti El
Moustakbal «avec la position of-
ficielle de l’Etat et les décisions
souveraines soutenant toutes les
causes justes à travers le mon-
de».

Le Mouvement El-Bina ne dé-
roge pas à la règle en condam-
nant «avec force ce crime maro-
cain odieux contre des innocents
désarmés». Dans son commu-
niqué le parti qualifie l’attaque de
«nouvelle violation flagrante des
chartes internationales humani-
taires». Pour El Bina, la région
est face à un nouveau phénomè-
ne «de violation systématique et
dangereuse de la charte de
l’ONU dont l’objectif est de dés-
tabiliser la région et de tenter
désespérément de pousser l’Al-
gérie à renoncer à ses princi-
pes». Il convient de noter que le
parti apporte son «soutien à la
position officielle de l’Etat algé-
rien et à toutes mesures prises
pour protéger la patrie et les ci-
toyens».

Le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le
Drian, a souligné mercredi à Alger l’im-

portance qu’accorde son pays à la relance
des relations bilatérales avec l’Algérie qu’il
qualifie d’«essentielles» pour les deux pays.

«Nous avons poursuivi le travail engagé
sur la relance, en cours, de nos relations
bilatérales. Elles sont essentielles pour cha-
cun de nos deux pays», a déclaré M. Le Drian
à l’issue de l’audience que lui a accordée,
mercredi soir, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.

Le chef de la diplomatie française a affir-
mé, à ce titre, que les deux pays souhai-
taient inscrire ces relations «dans la durée»
avec «la perspective d’une réunion prochai-
ne du Comité de Haut niveau entre les gou-
vernements français et algérien».

La France et l’Algérie ont des liens «his-
toriques profonds, des liens humains multi-
ples entre nos deux peuples de part et d’autre
de la Méditerranée. A nous de les inscrire
dans une perspective historique d’avenir»,
a-t-il ajouté.

Evoquant les défis régionaux auxquels font
face les deux pays, dont celui du terrorisme,
M. Le Drian a soutenu que la coopération
entre l’Algérie et la France dans le domaine
de la sécurité pour la stabilisation de l’envi-
ronnement régional est «indispensable en
Méditerranée comme en Afrique».

Au sujet de l’évolution de la situation au
Sahel, M. Le Drian a plaidé pour la relance
du processus de transition en Libye, esti-
mant, en outre, que l’Algérie et la France ont
des «défis stratégiques partagés».

Il a cité, à ce propos, la crise en Ukraine et
ses répercussions sur «la sécurité de l’Eu-
rope et la stabilité internationale».

«Nous avons abordé ensemble ces dos-
siers sensibles dans un esprit de confiance,
un esprit de solidarité, cet esprit qui préside
à d’autres partenariats», a-t-il ajouté.

Remerciant le chef de l’Etat pour «le long

entretien» qu’il a bien voulu lui accorder, le
ministre français des Affaires étrangères a
affirmé accorder «beaucoup d’importance»
à se retrouver à nouveau à Alger, quatre mois
après sa précédente visite. L’audience s’est
déroulée en présence du ministre des Affai-
res étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra.

CORONAVIRUS
5 nouveaux cas, 2 guéris

et aucun décès

Cinq (5) nouveaux cas confirmés de corona-
virus  (Covid-19) et 2 cas de guérison ont

été enregistrés, alors qu’aucun décès  n’a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, vendredi, le  ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 265738, celui des décès demeu-
re  inchangé, soit 6874 cas, alors que le nombre
total de patients guéris passe  à 178331 cas.
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PARLEMENT
Boughali reçoit le SG
de l’Union des
assemblées de Etats
membres de l’OCI
L

e président de
l’Assemblée populaire

nationale (APN), Brahim
Boughali a reçu, jeudi au
siège du l’Assemblée, le
secrétaire général (SG) de
l’Union des assemblées des
Etats membres de
l’Organisation de la
coopération islamique
(OCI), Mohammad Niyaz
Qureshi, à la tête d’une
délégation, a indiqué la
chambre basse du
Parlement dans un
communiqué. «Evoquant le
contenu du mémorandum
d’entente relatif à la tenue
de la prochaine conférence
de l’Union en Algérie, signé
ce jour au siège du Conseil
de la nation, le président
de l’APN a affirmé la
détermination de l’Algérie
à faire réussir les travaux
de cette conférence pour
laquelle l’Algérie s’emploie
à offrir tous les éléments
nécessaires», mettant en
valeur «les efforts
déployés par les
organisateurs appelés à
donner le meilleur d’eux-
mêmes», note la même
source. De son côté, le SG
de l’Union a indiqué que
«l’OCI se dit prête à
soutenir les efforts et à
partager ses expériences
pour l’organisation de
pareilles conférences, et
est disposée à coordonner
avec le Parlement algérien
pour faire réussir cette
conférence, qui sera
l’occasion de discuter d’un
ordre du jour important, au
titre duquel seront tenues
les prochaines réunions des
organes de l’Union», a
conclu le communiqué.

ALGÉRIE-RUSSIE
Le président
du HCI reçoit
l’ambassadeur
russe en Algérie
L

e président du Haut
conseil islamique (HCI),

Bouabdallah Ghlamallah a
reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en
Algérie, Igor Bely’v, avec
lequel il a évoqué les
moyens de renforcer les
relations de coopération
entre les deux pays,
notamment dans le
domaine religieux, indique
un communiqué du HCI.
«La rencontre a porté sur
les relations algéro-russes
et les moyens de les
renforcer, notamment dans
le domaine religieux»,
précise la même source.
L’ambassadeur russe a
également adressé une
invitation à M. Ghlamallah
pour participer, juin
prochain, à la célébration
des 1100 ans de l’islam
dans la ville de Kazan,
capitale de la République
du Tatarstan, et de
participer à la réunion du
Groupe de vision
stratégique «Russie-Monde
islamique», ainsi qu’à un
sommet économique
international prévu à la
même occasion.

SAHARA OCCIDENTAL

Les dépassements du Maroc relèvent de crimes contre l’humanité

ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre
les soldats de l’occupant marocain
dans la région d’Oudi Oum Errokba

MAROC

Les infirmiers menacent de déclencher
une grève nationale en l’absence de dialogue

Le syndicat indépendant des infirmiers au Maroc a annoncé
l’organisation de sit-in la semaine prochaine dans tout le royau-

me, tout en menaçant d’observer une grève nationale, si le ministère
de tutelle s’oppose au dialogue. Dans un communiqué, le syndicat a
révélé que «des sit-in de protestation sont prévus les 19, 20, 21 et 22
avril sur tout le territoire marocain», menaçant de lancer une deuxiè-
me grève nationale si les portes du dialogue avec le ministère de la
Santé et de la Protection sociale continuaient à se fermer. En plus des
sit-in, le syndicat a annoncé que des manifestations pendant les nuits
du Ramadhan seront organisées entre le 25 et le 28 avril dans tous les
établissements de santé. Selon le communiqué, les infirmiers sont
toujours engagés dans l’accomplissement de leurs tâches, expliquant
que ces démarches de protestation sont entreprises pour défendre
leur dossier de revendications socio-professionnelles.

Les unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont
poursuivi leurs attaques
contre les retranchements
des forces de l’occupant
marocain dans la région
d’Oudi Oum Errokba (sec-
teur de Mahbès), causant
de lourdes pertes humai-
nes et matérielles. Selon
le communiqué militaire N

505 rendu public par le
ministère sahraoui de la
Défense, des détache-
ments avancées de l’APLS
ont ciblé avec des bom-
bardements intensifs les
positions des forces de
l’occupant marocain dans
la région d’Oudi Oum Er-
rokba (secteur de Mah-
bès). Des unités de l’Ar-
mée sahraouie avaient

bombardé, mercredi, les
positions des forces de
l’occupant marocain dans le
secteur de Mahbès, ciblant
les régions d’Akrara Farsik
et Oudi Dhamrane. Les atta-
ques de l’APLS se poursui-
vent contre les soldats de
l’occupant marocain qui su-
bissent de lourdes pertes
humaines et matérielles le
long du mur de la honte.

Le président du Comité sahraoui des droits de
l’Homme, Aba Salek Al-Hayssen, a qualifié,

jeudi, la situation des Sahraouis dans les territoi-
res occupés d’«inquiétante» et de «déplorable»,
faisant observer que «les dépassements et les
pratiques répressives de l’occupant marocain re-
lèvent de crimes contre l’humanité».

«La situation des Sahraouis dans les territoires
occupés est inquiétante et déplorable. L’entêtement
de l’occupant marocain à aller de l’avant dans sa
politique répressive, en violation des droits de
l’Homme, mentionnés dans les différentes conven-
tions internationales en la matière, ne fait qu’empi-
rer le quotidien des Sahraouis», a indiqué Aba
Salek Al-Hayssen, dans une déclaration à l’APS.
«Toutes les organisations internationales de dé-
fense des droits de l’Homme, voire des rappor-
teurs spéciaux du Conseil des droits de l’Homme
à Genève ont affirmé que la politique répressive
du Maroc contre les Sahraouis constitue des cri-
mes contre l’humanité, un génocide et des crimes
de guerre», a-t-il ajouté. Evoquant, la situation des

détenus politiques sahraouis dans les prisons
marocaines, Aba Al-Hayssen a indiqué qu’elle était
«inquiétante» et allait «en empirant».

«Le recours des détenus sahraouis à la grève
de la faim illimitée pour dénoncer les pratiques
discriminatoires et répressives de l’administration
pénitentiaire de l’occupant marocain, en est la par-
faite preuve», a expliqué le président du Comité
national sahraoui. Aba Al-Hayssen a cité, entres
autres pratiques répressives et inhumaines du
Makhzen, «l’interdiction de visite aux observateurs
et militants internationaux des droits de l’Homme
dans les villes sahraouies occupées, l’agression
continue de civils non-armés, la répression des
manifestations pacifiques, l’agression des femmes
dans les rues, la destruction de maisons des ci-
vils et l’octroi de terres des Sahraouis aux Sionis-
tes», faisant remarquer que «l’objectif de cette
politique est d’effacer l’identité nationale sa-
hraouie». Poursuivant, dans le même sillage, le
président du Comité sahraoui a condamné les as-
sassinats commis par les appareils répressifs et

les services de renseignements du Makhzen con-
tre de nombreux militants sahraouis, dont le der-
nier en date est Lahbib Aghrishi, dans la ville oc-
cupée de Dakhla. Abordant, dans le même contex-
te, le cas de la militante et icône de la cause sa-
hraouie, Sultana Sid Ibrahim Khaya, assignée, elle
et sa famille, à résidence depuis plus d’un an, Aba
Al-Hayssen a salué «la bravoure et la détermina-
tion de cette femme qui incarne désormais l’endu-
rance de la femme sahraouie et son courage, mal-
gré le traitement inhumain et l’injustice que lui in-
flige l’occupant», s’interrogeant toutefois sur «l’ab-
sence et le silence des instances internationales
des droits de l’Homme face au drame et à la souf-
france de la femme sahraouie». Il est à rappeler
qu’Amnesty International a récemment annoncé le
lancement d’une campagne de collecte de signa-
tures, afin d’exercer une pression sur les autorités
d’occupation marocaines et les amener à mettre
un terme à l’assignation à résidence de la militan-
te Sultana Khaya et sa famille. L’ONG vise à re-
cueillir 10.000 signatures via son site internet.

Lors d’un débat public tenu
mercredi par le Conseil
de sécurité, sous le thè-

me « Femmes, paix et sécuri-
té », à l’initiative de la présiden-
ce britannique sur « la violence
sexuelle liée aux conflits », la
délégation algérienne a mis à
nu «les violations terribles et
répétées, perpétrées par l’occu-
pation marocaine contre les dé-
fenseures des droits de l’hom-
me au Sahara occidental ». Cet-
te délégation a évoqué, à ce ti-
tre, les faits révélés par une lar-
ge coalition d’organisations non
gouvernementales qui ont dé-
noncé les violations massives
et répétées par les forces d’oc-
cupation marocaines qui utili-
sent la violence sexuelle com-
me moyen d’intimidation des
femmes sahraouies, défenseu-
res des droits de l’homme, à
l’image de Sultana Khaya et
Aminatou Haidar, pour n’en ci-
ter que quelques-unes. Ces vio-
lations, rappelle la délégation,
ont également été signalées et

enregistrées par la Rapporteu-
se spéciale de l’ONU sur la si-
tuation des défenseurs des
droits de l’homme, Mary Lawlor,
soulignant qu’elles sont « sys-
tématiques » et nécessitent une
plus grande attention de la part
de la communauté internationa-
le et des instances compéten-
tes, notamment le Bureau de la
Représentante spéciale du Se-
crétaire général, chargée de la
question des violences sexuel-
les commises en période de
conflits, dans le cadre de son
mandat. La délégation algérien-
ne a mis en avant les efforts
déployés par l’Etat algérien vi-
sant à autonomiser les femmes
et assurer leur protection contre
tout comportement malveillant
ou atteinte à leur dignité, et ce,
conformément aux dispositions
de la Constitution qui protège la
femme contre toutes les formes
de violence dans tous les lieux
et en toutes conditions mais
aussi dans les espaces publics
et en milieu professionnel et pri-

vé. La délégation algérienne a
également répondu, au cours
des débats, aux allégations dont
la délégation marocaine n’a
cessé de colporter pour dissi-
muler ses crimes dans les terri-
toires sahraouis occupés. La
délégation a réfuté les alléga-
tions flagrantes du représentant
marocain qui a tenté de tromper
la communauté internationale
avec ses fausses allégations.
La délégation algérienne a éga-
lement expliqué que les alléga-
tions répétées concernant le
prétendu recrutement d’enfants
sahraouis issus des camps de
réfugiés, « n’est qu’une tentati-
ve désespérée du Maroc pour
convaincre certains de la véra-
cité de ses calomnies, qui sont
démenties par les rapports du

l’ONU et ses agences, ainsi que
les organisations non gouver-
nementales qui visitent réguliè-
rement les camps de réfugiés
de Tindouf ». La délégation al-
gérienne a insisté, à titre de rap-
pel, sur les déclaration du por-
te-parole du SG de l’ONU faites
janvier dernier auxquelles il a
démenti les allégations menson-
gères relayées par les médias
marocains concernant l’impli-
cation des enfants dans la guer-
re. Ce démenti, ajoute la délé-
gation algérienne, a torpillé «les
tentatives désespérées du
royaume visant à salir l’image
du combat légitime du peuple
sahraoui à travers les multiples
manouvres qu’il menait pour
détourner l’attention de l’opinion
internationale de la nature du

conflit au Sahara occidental liée
à l’occupation marocaine». «Au
lieu de verser dans la propa-
gande et les mensonges, il vaut
mieux accorder davantage d’in-
térêt à la situation des enfants
marocains rongés par la pau-
vreté et la famine outre les ni-
veaux élevés de décrochage
scolaire et la consommation des
drogues en milieux scolaires»,
a précisé la délégation algérien-
ne au représentant du Maroc.
«Les responsables marocains
se servent de ces innocents
comme outil diplomatique de
chantage contre les pays voi-
sins à travers l’organisation des
vagues migratoires clandesti-
nes. Ils les utilisent également,
contre leur gré, pour la promo-
tion du tourisme sexuel à l’om-
bre du phénomène des abus
sexuels des enfants condamné
même par des ONG marocai-
nes», a souligné la délégation
algérienne. Il y a lieu de noter
que le représentant de l’Afrique
du Sud a condamné, de son côté,
«la violence sexuelle systéma-
tique» qu’exerce le régime ma-
rocain au Sahara occidental ce
qui a fait réagir le représentant
du Maroc qualifiant ces décla-
rations de «politiques».

CONSEIL
DE SÉCURITÉ

La délégation algérienne a dénoncé devant le
Conseil de sécurité de l’ONU les violations

massives et répétées, perpétrées par les forces
d’occupation marocaines contre les

défenseuses sahraouies des droits de l’homme.
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RELIGIEUSES
Zakat El-Fitr fixée

à 120 DA
La Zakat El-Fitr a été

fixée cette année à 120 Da
par le ministère des

Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle les

imams à procéder à sa
collecte à compter du 15e

jour du Ramadhane, indique
jeudi un communiqué du

ministère.
Le ministère a appelé,

dans son communiqué, à
sortir la Zakat El-Fitr à

compter du 15e jour du
Ramadhane, précisant que
son montant est fixé cette

année à 120 Da, soit un
«Saâ» (une mesure de 2kg)
de nourriture des Algériens.

Le ministère a chargé
les imams des mosquées

de procéder, en
collaboration avec les

comités des mosquées à
travers l’ensemble du

territoire national, à la
collecte de la Zakat El-Fitr

à compter du 15e jour du
mois de Ramadhane en
vue de sa redistribution
aux nécessiteux, un ou

deux jours avant Aïd El-
Fitr».

«Zakat El-Fitr est
obligatoire pour tout

musulman, aussi bien nanti
que pauvre, disposant d’un

surplus de subsistance
journalière qu’il doit sortir
pour lui même et pour les
personnes à sa charge», a

rappelé le ministère.

CNAS
Les bénéficiaires de

l’allocation chômage
appelés à s’inscrire

pour bénéficier
de la carte Chifa

La Caisse nationale des
assurances sociales des

travailleurs salariés (CNAS)
a appelé l’ensemble des

bénéficiaires de l’allocation
chômage qui ne disposent

pas de carte Chifa, à se
rapprocher de ses centres

en vue d’obtenir cette carte
et de bénéficier de ses

services, a indiqué jeudi un
communiqué de cet

établissement.
«L’ensemble des

bénéficiaires de l’allocation
chômage qui ne disposent

pas de carte Chifa, peuvent
se rapprocher de n’importe

quel centre de paiement
pour obtenir cette carte et
bénéficier de ses services,

en déposant un dossier
contenant une copie de la

carte nationale d’identité et
une photo avec un fond

clair», a précisé le
communiqué.

Les bénéficiaires de cette
allocation peuvent

également télécharger leur
photo via leur compte à

l’espace El-Hanaa sur le lien
suivant : https://
elhanaa.cnas.dz.

Les personnes concernées
recevront, ajoute la même

source, «un SMS leur
notifiant de pouvoir accéder
à l’espace El-Hanaa, afin de

bénéficier des services
numériques disponibles».

Pour plus d’informations, la
CNAS met à la disposition

des bénéficiaires le numéro
vert gratuit 3010.

ECOLE SUPÉRIEURE DE LA MAGISTRATURE

2.700 magistrates sorties depuis sa création à ce jour

Réunion de coordination par visioconférence
entre le ministre de l’Intérieur et les walis

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a présidé jeudi par
visioconférence une réunion de coordination avec les walis de la République, dans le cadre du suivi de la cadence de la

prise en charge des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen, indique un communiqué du ministère.

SUD ET HAUTS PLATEAUX

Arkab: Une subvention des factures d’électricité de 25% à 65%

Interdiction de pratiquer la circoncision en dehors des établissements hospitaliers
Le ministère de la Santé a indi-

qué, jeudi dans un communiqué,
qu’«il est strictement interdit» de pra-
tiquer la circoncision des enfants en
dehors des services chirurgicaux
des établissements hospitaliers pu-
blics et des cliniques privées.

«Il est strictement interdit de pra-
tiquer la circoncision en dehors des
services chirurgicaux des établis-

sements hospitaliers publics et des
cliniques privées, et ce sur tout le
territoire national», a souligné le mi-
nistère, recommandant «d’étaler le
programme des circoncisions durant
le mois de Ramadhan et ne pas limi-
ter la programmation à la période
entre les nuits du 15 et du 27 du même
mois». Il a ajouté que de nombreu-
ses familles algériennes préfèrent

circoncire leurs enfants durant le Ra-
madhan, entre les nuits du 15 et du
27 de ce mois sacré, et de nombreu-
ses opérations de ce type sont fré-
quentes au niveau des hôpitaux et
des cliniques privées, individuelle-
ment ou dans le cadre d’une campa-
gne collective.

A cet effet, le ministère a rappelé
que «la réglementation en vigueur

exige à ce que l’opération de circon-
cision soit effectuée par un spécia-
liste en chirurgie en milieu hospita-
lier, où sont réunies toutes les con-
ditions médicales», ajoutant que la
réglementation exige en outre «un
bilan sanguin dument effectué avant
la circoncision pour assurer au chi-
rurgien l’absence de toutes contre-
indications médicales préalables».

Le ministre de l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab a affirmé, jeudi à Alger, que 23

wilayas du Sud et des Hauts plateaux avaient
bénéficié de subventions partielles des factures
d’électricité des clients à faible et moyenne con-
sommation, à hauteur de 65% et 25% au profit les
activités économiques.

Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), consacrée aux questions ora-
les et présidée par M. Brahim Boughali, prési-
dent de l’Assemblée, M. Arkab a précisé que le
taux de subvention avait atteint 65% pour une con-
sommation de 12.000 kwh par an pour les ména-
ges et les exploitations agricoles et 25% au profit
des activités économiques. Les wilayas concer-
nées sont Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar,
Beni Abbas, Biskra, Oulad Djellal, El Oued, El
Meghayer, Ghardaia, Menéaa, Illizi, Djanet, La-
ghouat, Ouargla, Touggourt, Tamanrasset, In Sa-
leh, In Guezzam et Tindouf, lesquelles connais-
sent des températures extrêmes en été, en plus

des trois wilayas des hauts plateaux, à savoir
Djelfa, El Bayadh et Nâama, qui ont bénéficié d’une
réduction de 10% pour les abonnés de la basse et
de la moyenne tension, souligne le ministre.

Dans le même contexte, M. Arkab a précisé
que «le montant de la subvention de l’Etat des
factures d’électricité au profit de ces régions s’est
élevé en 2020 à 18,9 milliards Da». En réponse à
une question du député Bachir Farhani (groupe
des Indépendants) sur la possibilité pour les ha-
bitants du sud de Batna de bénéficier des mêmes
avantages offerts aux habitants des wilayas du
sud en matière de subvention des factures de
d’électricité, le ministre a indiqué que cette wi-
laya n’enregistre pas le même niveau de con-
sommation électrique par rapport aux autres wi-
layas, mais «bénéficie de prix d’électricité bas
qui ne reflète pas la réalité des coûts de produc-
tion et de distribution d’électricité». «La wilaya de
Batna a bénéficié de plusieurs programmes et
réalisations ayant permis d’atteindre une moyen-

ne d’électrification de 96 % (presque 350.000 abon-
nés) et une moyenne de raccordement au gaz de
86% (presque 300.000 abonnés)», a-t-il poursui-
vi. A propos du renouvellement du siège de la
société de distribution d’électricité et de gaz de la
commune de Barika (Batna), le ministre a décla-
ré que «le projet a été enregistré mais sa réalisa-
tion a été freinée en raison de la difficulté finan-
cière que traverse Sonelgaz pour cause de factu-
res impayées», ajoutant que la réalisation du nou-
veau siège aura lieu dès l’amélioration de la si-
tuation financière de la société. Sur la consom-
mation électrique des Algériens, M. Arkab a rap-
pelé que les dernières études font apparaître que
la moyenne de tarification du Kwh d’électricité en
Algérie (tant pour la haute tension que la moyen-
ne et la basse tension), est la «plus basse» par
rapport aux pays voisins. Ces études ont égale-
ment révélé que les prix de l’énergie en Algérie
sont «excellents» pour les ménages consommant
l’électricité de basse tension.

Le nombre des magistrates sor-
ties de l’Ecole supérieure de la

magistrature (ESM) s’est élevé, de-
puis sa création en 1990 jusqu’à ce
jour, à 2.700 magistrates, a fait savoir
jeudi le directeur général de l’ESM
de Koléa (Tipaza), Abdelkarim Djadi.
Le nombre susmentionné représente
plus de 46% du nombre total des
magistrats de la République, soit
5.913 (hommes et femmes) diplômés
de l’ESM depuis 1990, répartis sur
les différentes juridictions, et dont
celles qui occupent des postes supé-
rieurs de qualité, précise M. Djadi.

A ce titre, le directeur de l’école a
présenté un exposé sur l’activité de
l’ESM, en marge de la visite qu’ef-
fectue la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouthar Krikou,
en compagnie du ministre de la Jus-

tice, Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, pour s’enquérir des conditions
de formation de la femme dans cet
édifice judiciaire.

De son côté, Mme Krikou a esti-
mé que le nombre des magistrates
reste « très important », car, dira-t-
elle, «il signifie à quel point les fem-
mes algériennes sont impliquées
dans le processus de développe-
ment, d’édification et de construc-
tion, ainsi que de leur accès aux dif-
férents domaines et fonctions».

Pour sa part, M. Tabi a affirmé que
l’ESM «œuvre de façon périodique
pour la mise à jour de ses mécanis-
mes d’action et de ses outils de ma-
nière à permettre d’offrir les meilleu-
res conditions possibles aux élèves-
magistrats », ajoutant qu’il insistait,
à travers les concours d’admission
à l’école, sur «la sélection des

meilleurs candidats». Dans ce ca-
dre, il s’est félicité du niveau de la
formation au niveau de cette Ecole,
soulignant la mise à jour périodique
des programmes pédagogiques et le
développement du système de for-
mation d’une manière adaptée aux
évolutions du monde d’aujourd’hui.

La délégation ministérielle s’est
enquise, lors de cette visite, des dif-
férentes structures et capacités de
cette école et de ses capacités pé-
dagogiques, sociales et sportives.
Le staff administratif et pédagogique
de l’Ecole, dont le siège a été trans-
féré d’El-Biar (Alger) à Koléa (Tipa-
sa), après la réalisation d’un nou-
veau siège «selon les hauts stan-
dards internationaux », assure la for-
mation des futurs magistrats dans
les « meilleures conditions », selon
le ministre de la Justice.

Les élèves magistrats suivent une
formation de quatre ans selon un
programme pédagogique riche, qua-
litatif et moderne comprenant égale-
ment un stage sur terrain avant de
rejoindre diverses juridictions à tra-
vers le pays pour accomplir leurs
nobles missions.

L’ESM de Koléa a été inaugurée,
en décembre 2020 pour accueillir la
26è promotion d’élèves magistrats
(116 élèves). Sa capacité d’accueil
s’élève à 1000 places pédagogiques
sur une superficie de 120.000 mè-
tres carrés.

L’ESM est un établissement pu-
blic à caractère administratif jouis-
sant de la personnalité morale et de
l’indépendance financière. Elle est
placée sous la tutelle du ministre de
la Justice, Garde des sceaux, selon
la fiche technique de l’Ecole.

L a réunion a abordé
l’étude des préparatifs
de la prochaine saison

estivale. Le ministre a plaidé
pour l’adoption «d’une appro-
che proactive et la coordina-
tion entre les différents ser-
vices au niveau local afin de
mener à bien cette appro-
che». Il a instruit les walis
d’oeuvrer à réunir les condi-
tions de santé publique et de
sérénité pour les citoyens, en
mobilisant les moyens maté-

riels et humains pour faire
face aux risques liés notam-
ment aux incendies de forêt,
aux inondations saisonniè-
res et aux maladies hydri-
ques. La réunion a porté aus-
si sur les préparatifs des exa-
mens de fin d’année, pour les-
quels il faudra assurer les
conditions sécuritaires et lo-
gistiques appropriées de
manière à veiller à leur dé-
roulement dans les meilleu-
res conditions, a ajouté le

communiqué. Concernant la
prochaine rentrée scolaire,
M. Beldjoud a relevé «l’im-
portance de livrer les nouvel-
les structures pédagogiques
dans les délais requis par-
tout dans le pays, et de mobi-
liser les moyens permettant
l’amélioration continue des
conditions scolaires, notam-
ment au niveau des nouvel-
les cités et des zones iso-
lées, tout en accordant une
priorité absolue à la restau-

ration, au transport et au
chauffage scolaire».

«Ont été exposés, lors de
la réunion, une mise au point
de la mise en œuvre des pro-
grammes de développement
local et les mesures d’ac-
compagnement des investis-
seurs et de soutien à l’entre-
preneuriat au niveau local»,
a-t-on ajouté, par ailleurs, de
même source. La réunion a
été l’occasion «pour rappe-
ler les consignes portant ri-

gueur, vigilance et suivi des
étapes du système de pro-
duction agricole, notamment
les cultures stratégiques et
les céréales, en mobilisant
tous les moyens, notamment
modernes, de manière à iden-
tifier les différentes parties
prenantes et faire face à
d’éventuelles manœuvres
visant à compromettre l’éco-
nomie nationale et la sécuri-
té alimentaire des citoyens»,
a conclu le communiqué.
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P U B L I C I T É

Le Musée El Moudjahid reçoit
des effets personnels et documents

du cheikh Abdelhamid Ben Badis
Le Musée national El Moudjahid a reçu, jeudi, des effets personnels et des documents

du cheikh Abdelhamid Ben Badis dans le cadre de la sauvegarde de la mémoire
nationale et en commémoration de la disparition du leader du progrès en Algérie.

HISTOIRE

La répression de la révolte d’El Amiri
par le colonisateur «un  crime contre l’humanité»

BÉJAÏA

Lounis Ait Menguellet charme
son public à Akbou

Le m’stro de la chanson kabyle, Lounis Ait  Menguellet, a charmé
jeudi soir le public de la salle des fêtes Atlantis  d’Akbou au Sud

de Béjaïa où il se produit pour 2 concerts durant le  week-end.  Après
une absence «forcée» de la scène artistique pour cause de la crise
sanitaire de la Covid-19, comme il l’a relevé, Ait Menguellet a inaugu-
ré  son retour par un concert de 2h et demi. «Une grande joie comme
ça, doit être comme pour tout artiste après cette  éclipse», a-t-il dans
une brève déclaration à l’APS.  Il est 22h05 mn quand l’artiste, tout de
noir vêtu, monte sur scène sous un  tonnerre d’applaudissements.
Saluant le public d’un geste et de quelques paroles bienveillantes, il
s’empare de sa guitare et entonne quelques notes accompagnées
d’une rafle  d’applaudissements. Devant un public cosmopolite, com-
posé de personnes âgées et de jeunes, et  dans une parfaite complici-
té avec son fils Djaafer et un orchestre bien  synchronisé qui l’accom-
pagne sur scène, l’artiste, visiblement heureux,  enchaîne les titres,
puisant, au hasard, de son répertoire.

«Ce n’est jamais vain quand on se donne à fond», a-il dit, comblé, à
la  fin de la soirée, à la vue de ce jeune public le reprenant en ch£ur sur
des  chansons dont lui-même dit avoir «égaré» quelques paroles.
Alternant, 2 heures et demi durant, chansons d’amour et d’engage-
ment  politique, reprises en chœur par un public charmé, Thamourthiw(mon
pays),  chaaltagh thafath(allumez la lumère), adnoughal(nous reviendrons),
ardjigh  mazal(j’attends toujours), svar ay ouliw(patiente oh mon coeur),
Ourdjigh(j’ai attendu), theltyam dhi l’âmriw(trois jours de ma vie) et
l’incontournable JSK, il installa vite une ambiance de fête dans le
décor  féerique de la salle.  Après un court entracte, l’artiste revient
sur scène et reprend à bercer  l’assistance toujours accrochée, avec
des chansons variées de son riche  répertoire qui s’étale sur plus de
50 ans de carrière.  L’artiste qui se reproduira vendredi soir au même
lieu aura, également,  rendez-vous durant ce mois de ramadan avec
son public à Alger, pour 2  concerts, Tizi-Ouzou et Oran, et plus tard,
en France et au Canada, a-t-il  fait savoir.

TLEMCEN
Lancement de la 5ème édition des nuits

de la calligraphie et du  manuscrit

La 5ème édition des nuits de la calligraphie et  du manuscrit de
Tlemcen, a débuté jeudi soir, au musée national de la  calligraphie

islamique de Tlemcen, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan.  La
cérémonie de lancement de cette manifestation organisée, pendant
toute  une nuit, par le musée national de la calligraphie islamique de
Tlemcen et  qui se poursuivra tout au long du Ramadhan a été rehaus-
sée par une  exposition de manuscrits issus du fonds du centre natio-
nal de recherche  dans les sciences islamiques et de civilisation de la
wilaya de Laghouat,  et des conférences sur les manuscrits arabes et
l’état des manuscrits en  Algérie. Un accord de partenariat a été signé entre
les deux institutions  culturelles de Tlemcen et de Laghouat.  Cette édition
tend à sensibiliser sur l’importance de la valorisation des  manuscrits
et à mettre en lumière le rôle de la technologie dans la  préservation de
ce patrimoine, a indiqué le directeur du musée national de  la calligra-
phie islamique de Tlemcen, Sid Ahmed Lasnouni.

Les participants à une confé
rence sur  «la révolte de l’oa-

sis El Amiri en 1876» dans la
wilaya d’Ouled Djellal ont  affir-
mé que la répression par le colo-
nisateur français de ce soulève-
ment  populaire constitue «un cri-
me contre l’humanité».

«Les autorités françaises ont
fait preuve à l’égard des habitants
et des  chefs de la révolte d’une
sauvagerie sans précédent et
d’une pol i t ique  systématique
d’extermination dont les consé-
quences persistent à ce jour», a
indiqué, à ce propos, Arafi Bra-
himi, chercheur en histoire des
révoltes  populaires, dans son in-
tervention au cours de cette ren-
contre tenue à la  maison de jeu-
nes de Doucen. «Outre les as-
sassinats, l’ incendie de l’oasis
et la spoliation des biens  de la
population, l’occupant français a
déporté les survivants de l’oasis

vers des endroits reculés du glo-
be, dont la nouvelle Calédonie et
la Corse,  où ils ont souffert des
pires exactions et même leurs
descendants  cont inuent d’en
souffrir», a-t-il ajouté.

L’universitaire Brahimi a affir-
mé que les autorités françaises
d’alors «ne  se sont pas conten-
tées de réprimer cette révolte,
dirigée par M’hamed  Benyahia,
mais ont commis de mult iples
autres crimes pour briser toute
velléité de résistance à l’occu-
pation». De son côté, Laid Kidad,
a indiqué, dans sa communica-
tion sur «Les causes  et les con-
séquences du soulèvement d’El
Amiri de 1876», que la France a
tenté de «réprimer toute forme de
coopération et de solidarité en-
tre les  populations des Ziban en
confisquant les biens de tous
ceux qui y ont  participé, en leur
imposant de lourdes amendes, en

encourageant les  collaborateurs
et en créant un climat de haine
entre les chefs de tribus de  la
région». Pour sa part, le prési-
dent de l’association culturelle
locale «Besma»,  Tarek Rezkal-
lah, a rappelé que la France co-
loniale «a montré une sauvage-
rie  extrême en régnant par la ter-
reur et en œuvrant à disloquer
les rapports  sociaux par la dé-
portation des résistants et le dé-
placement des populat ions»,
ajoutant que les descendants des
déportés recherchent, à ce  jour,
leurs racines dans la région.

Des exposit ions de manus-
crits, des visites à des sites ar-
chéologiques et  des exhibitions
équestres ont été organisées en
marge de cette conférence,  ini-
tiée par la commune de Doucen
en coordination avec des asso-
ciations  locales et la Direction
de la culture et des arts.

P lusieurs objets ont été re
mis par le frère de l’Imam
Ben Badis, en  l’occurrence

M. Abdelhak et sa fille, la sénatrice
Fouzia Ben Badis, dont  une Ka-
chabia, une canne et une chaise,
une radio de type TSF, et une  cou-
verture outre des documents à l’ima-
ge d’un diplôme des sept lectures
du  Saint Coran et un cahier des
élèves. Supervisée par le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laid  Rebiga, la cérémonie de
remise des effets personnels du
Chikh Ben Badis  s’est déroulée en
présence du ministre de la Com-
munication, Mohamed  Bouslimani,
du ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef  Belmahdi et
nombre de personnalités nationa-
les historiques. S’exprimant à l’oc-
casion, M. Rebiga a mis en exer-
gue «les reliques  appartenant au
Cheikh offertes par son frère au
Musée». Le ministre a fait part éga-
lement de ses remerciements à «M.
Abdelhak Ben  Badis et sa famille
pour leur contribution à l’enrichis-

sement du Musée aux  documents
historiques et effets personnels du
Chiekh Ben Badis». Dans ce silla-
ge, le ministre a appelé tous les ci-
toyens qui possèdent des  documents
ou des objets liées à l’histoire de la
résistance populaire, le  mouvement
nationale ou la Glorieuse Révolution à
les remettre aux musées du  Moud-
jahid du territoire national car, ex-
plique-t-il, «c’est l’endroit idéal
pour accueillir ces objets témoins
de l’histoire et d’entretenir le lien
entre le patrimoine historique et les
générations montantes».

La veille de la célébration de
«Youm El Ilm», qui coïncide avec
le 16 avril de chaque année, le mi-
nistre des Moudjahidines a saisi
l’occasion  pour rendre hommage
au précurseur de la renaissance
intellectuelle et  réformiste en Algé-
rie, soulignant que ce grand hom-
me a choisi l’arme de la  science et
de la vérité comme message et prin-
cipe pour une génération  impré-
gnée des valeurs du patriotisme et
attachée aux composantes de

l’identité». Dans le même sillage,
le ministre a appelé la jeunesse
d’aujourd’hui à  «adopter ces hau-
tes valeurs et ces nobles principes
au service du pays, de  son progrès
et de sa prospérité». Pour sa part,
le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, qui a  assis-
té à cette cérémonie, a estimé que
la réception par le Musée du  mou-
djahid d’objets et documents appar-
tenant à Abdelhamid Ben Badis est
un  «événement important qui res-
tera gravé dans les mémoires». De
son côté, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a salué le parcours et les
œuvres du Cheikh Ben Badis. Le
Musée national du Moudjahid a con-
sacré un pavillon dans son spacieux
hall au Cheikh Ben Badis. Le frère
du savant Ben Badis a déclaré que
la responsabilité de préserver  l’hé-
ritage de Cheikh Benbadis, ses li-
vres et ses objets «est une très
grande responsabilité», soulignant
que sa seule préoccupation est de
«les  mettre entre de bonnes mains».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:00

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:03

ORAN

C

UN CHANTIER PERDURE LAMENTABLEMENT  À TROUVILLE

Les désagréments causés
décriés par les habitants

Consterné au plus haut point, un groupe d’habitants, demeurant au niveau
de la partie haute de la localité de Trouville, a pris attache avec notre journal

pour exprimer leur ras le bol à propos des travaux d’un chantier, mené
par une société sous traitante, qui accuse un retard ubuesque.

MAISONS DE JEUNES ET  PLACES PUBLIQUES

De la musique andalouse et du théâtre pour les familles oranaises

DÉCÈS DU JOURNALISTE ABDELKADER
LARAÏCHE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE

La presse algérienne perd
l’un de ses dignes fils

Le ministre de la Communication
présente ses condoléances

Le ministre de la Communication, Mohamed  Bouslimani a adressé,
jeudi, un message de condoléances à la famille du  correspondant

de la chaîne Echourouk dans la wilaya d’Oran, Abdelkader  Laraye-
che, décédé mercredi. En cette douloureuse épreuve, le ministre a
adressé ses «condoléances les  plus attristées et exprimé ses
profonds sentiments de compassion à la  famille du défunt et à la
communauté de la presse, priant Allah  Tout-Puissant de lui ac-
corder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son  vaste para-
dis et de prêter aux siens patience et réconfort», lit-on dans le
message de condoléances.
Connu pour sa passion pour l’activité culturelle et son engagement
dans  l’action caritative bénévole, le défunt avait animé plusieurs  ma-
nifestations culturelles et artistiques à travers le pays et occupé le
poste de président de l’Association culturelle Méditerranée.

TRIBUNAL DE OUED TLÉLAT

Une peine de dix ans de réclusion criminelle pour spéculation

Rachid Boutlélis

Selon le constat établi sur les
lieux, ce lamentable, qui char
rie un lot sordide de contrain-

tes et de désagréments aux habi-
tants domiciliés dans les abords im-
médiats et est à l’origine du galvau-
dage du cadre environnemental de
leur lieu de résidence. « Cela fait
deux mois que dure ce problème,
qui malheureusement ne semble
pas encore prêt de s’achever.

Et nous nous demandons aussi
si en fin de compte la remise en état
de la chaussée initiale sera opérée
» ont fait remarquer avec un vif dé-
sappointement nos interlocuteurs,
qui redoutent, souligne-t-ils « que
la société chargée des travaux ne
respecte pas le cahier des charges
et abandonne ainsi la chaussée
dans un état de dégradation, com-
me cela a été le cas dans plusieurs
zones du chef-lieu de la daïra d’Aïn
El Turck ». En effet, signalons dans
la foulée qu’une âme charitable a
financé des travaux de réfection de
la chaussée de la rue Carnot, à hau-
teur de l’école primaire Ahmed

Wahby, dans la localité de Paradis
Plage. Une action de la bonté qui a
été saluée par les riverains. La
chaussée dans cette zone n’aurait
pas été convenablement réparée
après des travaux concernant l’ins-
tallation d’une conduite d’évacua-
tion des eaux usées, qui ont été ef-
fectués deux années auparavant,
selon les déclarations formulées
par les riverains de cette localité et
les parents de l’établissement sco-
laire en question. Notons que la wi-
laya d’Oran a exhorté, à travers des
instructions, les  responsables lo-
caux à procéder à l’installation d’un
bureau spécial chargé de la déli-
vrance des autorisations d’interven-
tions sur les chaussées, aux con-
cessionnaires des réseaux.

L’initiative vise à faciliter les pro-
cédures aux intervenants sur les
réseaux à l’intérieur du tissu urbain
et mettre ainsi  en place un fichier
de suivi de toute opération dans la
daïra d’Aïn El Turck, notamment en
matière de remise en état de la
chaussée. Les dispositions relati-
ves à l’autorisation de voirie sont
foulées aux pieds en général, no-

tamment en ce qui concerne la pha-
se «post-travaux». A quelques ra-
res exceptions près, la remise en
état de la voirie est inobservée.

Ce malheureux état de fait est à
l’origine de la dégradation des
chaussées dans les quatre munici-
palités que compte cette contrée.
En effet la détérioration des  chaus-
sées occasionnées par les divers
chantiers ciblant le domaine public
national ou départemental, engen-
dre d’énormes désagréments pour
la population et les collectivités en
altérant le paysage urbain.

« Les opérateurs doivent chan-
ger de comportement en faisant
preuve de plus de responsabilité
vis-à-vis de ce volet. L’administra-
tion, elle aussi, doit faire montre de
plus de répression à l’égard des
contrevenants en vertu des préro-
gatives qui lui sont dévolues par la
loi. La problématique de l’interven-
tion sur les voies publiques (rou-
tes, trottoirs, espaces publics, dé-
pendances ou accotements, ré-
seaux, etc. » a indiqué cette ins-
truction, notifiée par la wilaya.

Le tribunal de Oued Tlélat (wi
laya d’Oran) a  prononcé, jeudi,

une peine de dix années de réclu-
sion criminelle à  l’encontre d’une
personne ayant stocké plus de 246
quintaux de farine et  plus de 244 qx
de semoule dans un entrepôt de
Benfréha pour spéculation,  a-t-on

appris auprès de ce tribunal. Le
3 avril, l’accusé a comparu de-
vant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Oued Tlé-
lat pour spéculation et a été pla-
cé en détention  provisoire, pour
être jugé ce jeudi et condamné à
dix ans de prison  assortie d’une

amende de deux millions de dinars.
Pour rappel, le 29 mars dernier,
les services de la gendarmerie
nationale d’Arzew ont saisi plus
de 246 qx de farine et plus de 244
qx de  semoule destinés à la spé-
culation, lors d’une perquisition
dans un entrepôt  à Benfréha.

Bekhaouda Samira

Pour animer les  soirées du mois
de ramadhan, diverses structu-

res concoctent un programme va-
rié en activités culturelles. A cet ef-
fet , les services de la direction de
la jeunesse et des sports de la wi-
laya d’Oran organisent un agenda
artistique varié. Ces manifestations
sont tenues au niveau des diverses
places publiques et des maisons de
jeunes qui relèvent des différentes
communes de la wilaya. De ce fait ,

un plateau diversifié en matière de
présentations théâtrales et de la
musique entre autres andalouse
sont au menu de ce mois au niveau
de ces lieux. Ainsi des efforts sont
déployés durant ce mois de jeûne
pour permettre aux familles oranai-
ses, surtout après de longues an-
nées où elles ont été privées de
sortie dans les lieux publics suite à
la crise sanitaire , de pouvoir s’oc-
cuper après le ftour . Ainsi celles
qui  s’intéressent  à la culture pour-
ront passer des veillées théâtrales

ou musicales pour se détendre  dans
une ambiance conviviale et fami-
liale. Ce programme s’étalera jus-
qu’au 26 du mois courant et les soi-
rées débutent à partir de 22 heures
jusqu’à minuit. Des groupes de
musique et de théâtre effectueront
des tournées au niveau de ces en-
droits pour se produire sur scène et
créer de l’animation tout au long de
cette période. Ces activités cultu-
relles ont démarré au niveau des
maisons de jeunes de Bir El Djir,
de Tafraoui et du square Port Said.

Karim Bennacef

Sous une atmosphère char
gée d’émotion et de stupé-

faction, une foule nombreuse
composée de ses amis et col-
lègues, proches et anonymes,
des autorités civiles et militai-
res de la wilaya d’Oran, à leur
tête le wali  d’Oran,  Mr Said
Sayoud,  a accompagné,  ce
jeudi, en a sa dernière demeu-
re, le talentueux journaliste et
animateur, le défunt Abdelka-
der Laraïche, ravi aux siens à
la fleur de l’âge, suite à un tra-
gique accident de la circulation
survenu le mercredi 13 avri l
quelques minutes avant la rup-

ture du jeûne sur la route de la
corniche oranaise.

Laissant derrière lui, une fem-
me et trois enfants, Abdelkader
Laraïche, a marqué de son em-
preinte, durant sa carrière, le
monde de la presse où il a exer-
cé, tantôt dans la presse écrite,
tantôt dans la presse audiovi-
suelle, mais également en tant
qu’animateur culturel. Outre le
côté professionnel, ses amis et
tous ceux et celles qui,  de près
ou de loin, l’ont côtoyé, ils re-
connaitront et garderont de lui,
ses quali tés humaines i l l imi-
tées, sa sociabilité et son sou-
rire légendaires ainsi que son
grand cœur envers les défavo-
risés pour lesquels il n’a jamais
cessé de militer. Abdelkader La-
raïche portait dans son cœur,
l’Algérie, qu’il aimait avant tout.

La presse oranaise, tout
autant que la presse nationale,
pleure, l’un de ses dignes fils.
Un vibrant hommage lui a été
rendu ce jeudi, au cimetière Sidi
Bouameur de Bousfer, daïra
d’Aïn El Türck, où il a été en-
terré après la prière d’El Asr.
Très attristée par cette terrible
nouvelle, la corporation journa-
listique présente ses sincères
condoléances à la famille du dé-
funt. Que Dieu l’Accueille en
Son Vaste paradis.

MM Abdelkader Bensahnoun , Directeur Général,
Abdelmadjid Blidi , directeur de la Publication et l’en-
semble du personnel du groupe de presse Ouest Tribune,
très affectés par le décès de leur ami et confrère

Abdelkader Laraiche
     journaliste à la chaîne Echourouk

Présentent à sa famille leurs sincères condoléances,
et prient Dieu d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Condoléances

JM ORAN-2022

Réouverture de la salle OMS d’Arzew après trois ans de fermeture
La salle Omnisport (OMS) d'Arzew a

été rouverte  dans la soirée de mardi
après trois années de fermeture pendant
lesquelles  elle a subi d'importants tra-
vaux de restauration en prévision de la
19e  édition des jeux méditerranéens (JM)
prévue l'été prochain à Oran. La remise en
service de cette infrastructure sportive d'une
capacité  d'accueil de 3.000 places a été re-
haussée par la présence des autorités  locales
de la wilaya et de la ville d'Arzew, à leur tête
le président d'APW d'Oran, Mohamed Cha-
labi, qui a mis en exergue «cet important
acquis», se  réjouissant au passage de

l'état d'avancement des préparatifs des
JM qu’il  a qualifié de “”très encourageant’’.
Pour sa part, le chef de la daïra d'Arzew, Aziz
Azzedine a assuré que la  salle OMS est
désormais «prête à 100% pour accueillir les
compétitions  officielles», remerciant au pas-
sage les autorités de la wilaya “”qui ont
contribué financièrement dans les opéra-
tions de réhabilitation de cet  équipement’’.
Pour sa part, le directeur local de la jeu-
nesse et des sports, Yacine  Siefi, a esti-
mé que la réhabilitation de l'OMS d'Arzew
constitue une  «plus-value» pour le mou-
vement sportif oranais en particulier et

national  en général. Il a, en outre, mis en
relief la qualité du nouveau tapis de cette salle
de marque «Gerflor (9 mm) de dernière géné-
ration et aux normes  internationales», rappe-
lant qu'il s'agit du même modèle de tapis sur
lequel  se sont déroulées, en janvier dernier,
les rencontres du championnat  d’Europe
de handball, domiciliées en Hongrie et Slo-
vaquie. A l'occasion de la réouverture de l'OMS
d'Arzew, un match de gala a été  organisé
opposant la formation locale de handball, l'ES
Arzew au MC Oran,  deux équipes qui se prépa-
rent à disputer les Play-Down du championnat
d'Algérie d'excellence (hommes).
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SIDI BEL ABBÉS

Six partenariats entre
la formation professionnelle

et des industriels

Le centre de formation nationale Sanhadri Abdelhafid a abrité dans
la soirée de jeudi passé, la cérémonie de clôture de la semaine de

la formation professionnelle. Une occasion marquée par la signature
de six conventions de partenariat entre le secteur de la formation pro-
fessionnelle et des industriels locaux. Une cérémonie présidée par le
chef de l’exécutif de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani. Le programme
de cette semaine de la formation professionnelle a été marqué par des
activités culturelles et sportives, ainsi que des visites guidées au
profit des stagiaires dans des usines et des sociétés économiques
situées à Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Vol de câbles au niveau
de la station de pompage

à Ain El Berd

La station de pompage appartenant à l’Algérienne des Eaux de Sidi
Bel Abbés a été le théâtre de vol de câbles électriques de cuivre.

Ce sont des inconnus qui ont saboté ainsi cette station de l’ADE sise 
dans la commune d’Ain El Berd, précise la cellule de communication 
de l’ADE-SBA. M. Bekkar

Une semi-remorque prend feu

Les éléments de la protection civile de l’unité de Sidi Ali Boussidi
sont intervenus pour éteindre un feu qui s’est déclaré avant-hier

dans une semi-remorque sur l’autoroute est-ouest, heureusement sans
faire de victimes. M. Bekkar

SIDI BEL-ABBÈS

Portes ouvertes sur les services de la police
Les services de la sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbes ont organisé, jeudi, des portes

ouvertes sur les services de police à la faculté des sciences humaines et sciences
sociales à l’Université Djilalli Liabès, à l’occasion de Youm El Ilm (journée du savoir)

célébrée le 16 avril de chaque année.

Cette manifestation vise à rap-
procher le dispositif de la po
lice des étudiants universi-

taires et à leur expliquer les mis-
sions de la police et les efforts dé-
ployés pour préserver la sécurité
des citoyens et protéger leurs biens,
en plus de fournir des statistiques
sur les différentes interventions ef-
fectuées par ces services, a indi-
qué le responsable de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques à la sûreté de wilaya, le

commissaire de police Nasreddine
Belabbès. Au programme de ces
portes ouvertes, dont le coup d’en-
voi a été donné par le wali de Sidi
Bel-Abbes, Mustapha Limani, une
communication intitulée «Mauvaise
utilisation d’Internet» a été animée
par le commissaire de police, As-
sal Ghalem, qui a souligné le rôle
joué par les services de police dans
la lutte contre les crimes, notam-
ment ceux liés à l’internet. A l’occa-
sion, une exposition de photos et

d’équipements modernes utilisés
par la police dans la lutte contre la
criminalité a également été organi-
sée, de même que celle du matériel
de police en réservant un stand à
l’école de police «Tayebi Mohamed»
de Sidi Bel-Abbès. Les étudiants
présents ont accueilli favorable-
ment cette initiative qui leur a per-
mis de connaître davantage les ser-
vices de la police, notamment les
aspects liés à la lutte contre la cy-
bercriminalité et la drogue.

AÏN TÉMOUCHENT

Installation d’une commission de wilaya de lutte
contre les incendies de forêts

Transfert des programmes d’habitat rural aux
communes disposant d’assiettes foncières

Le quota des aides financières
en faveur des communes con-

naissant des retards dans la réali-
sation des programmes d’habitat
rural sera transféré aux collectivi-
tés disposant d’assiettes foncières
nécessaires à leur concrétisation,
a-t-on indiqué jeudi au cours des
travaux du Conseil de l’exécutif de
la wilaya d’Ain Témouchent.

Le wali d’Aïn Temouchent, M’ha-
med Moumene, a souligné, lors de
la réunion du conseil qu’il a prési-
dée, que la wilaya a bénéficié, l’an-
née en cours, de plus de 500 aides
financières pour la construction ru-

rale, ajoutant que le quota des com-
munes connaissant des retards
dans ce domaine «sera transféré
aux collectivités disposant d’as-
siettes nécessaires pour leur réa-
lisation».

M. Moumène a instruit les res-
ponsables des communes de la
wilaya à dévoiler le plutôt possi-
ble les listes des bénéficiaires de
cette formule de logement afin
d’être en conformité avec l’avan-
cée des restes des programmes
d’habitat, en particulier les pro-
grammes de logements publics lo-
catifs. La wilaya d’Aïn Temouchent

a bénéficié, en 2022, d’un quota de
578 aides financières pour la cons-
truction rurale, sachant que les
assiettes foncières ont été choi-
sies dans 16 des 28 communes
que compte la wilaya, a indiqué à
l’APS le directeur local du loge-
ment, Ali Abada.

Le secteur avait également bé-
néficié en 2020 et 2021 de 383
aides financières pour la construc-
tion rurale au niveau de l’ensem-
ble des communes de la wilaya qui
n’ont pas encore établi les listes
nominatives des bénéficiaires, a
indiqué le directeur du logement.

RAMADHAN

Distribution de plus de 3500 colis alimentaires
aux familles nécessiteuses

Une commission de wilaya de
lutte contre les incendies de

forêts a été installée jeudi à Aïn Té-
mouchent, en présence de repré-
sentants de l’ensemble des sec-
teurs concernés. S’exprimant lors
de la cérémonie d’installation de
cette commission de wilaya et des
comités opérationnels des daïras et
communes de la wilaya, le secré-
taire général de la wilaya, Sami Me-
djoubi, a insisté sur l’impératif d’éle-
ver le niveau d’alerte et de vigilan-
ce pour éviter les incendies, ainsi
que sur l’intensification du travail
de sensibilisation en faisant parti-
ciper la société civile. Quelque 2,7
hectares de forêts dans la wilaya
ont été la proie d’incendies durant
la saison passée, a déploré le même
responsable, faisant observer que
le plan de vigilance mis en œuvre a
permis d’éviter des dégâts à

d’autres superficies forestières. A
ce titre, il a souligné la nécessité
de redoubler d’efforts sur le terrain
pour prévenir contre les incendies
afin d’éviter les dommages au pa-
trimoine forestier. La bande fores-
tière de la wilaya d’Aïn Témouchent
dispose de 5 points de vigie, a fait
savoir M. Medjoubi, qui a appelé les
responsables du secteur forestier
à multiplier ce type d’infrastructu-
res qui constituent l’ossature du dis-
positif de prévention pour détecter
le feu, donner l’alerte et transmettre
l’information au poste de comman-
dement dans la zone affectée, et
activer le plan d’intervention rapi-
de. La conservation des forêts a fait
savoir que 61 % des massifs fores-
tiers de Sassel, M’Saïd et Madagh
sont considérées comme zones très
sensibles aux flammes, alors que
plus de 22 % des espaces fores-

tiers qui se trouvent à travers les
communes de Beni Saf, Oulhaça et
à un degré moindre ceux du milieu
forestier, situés dans la commune
de Tamazoura, sont des zones me-
nacées par les incendies, a fait sa-
voir le conservateur des forêts, Abdi
Ahmed Chafik. L’activation des pos-
tes de vigie pour la surveillance de
la bande forestière d’Aïn Témou-
chent est prévue à partir du 1er mai
prochain, a annoncé la même sour-
ce, signalant que la conservation
des forêts a recensé, au titre de l’an-
née en cours, un effectif de 37
agents permanents et 30 agents
saisonniers devant être mobilisés
sur le terrain durant la campagne
de lutte contre les incendies de fo-
rêts. L’entrée en service d’une co-
lonne mobile de la protection civile
est prévue à partir de juillet pro-
chain, a-t-on annoncé.

P lus de 3500 colis de produits
alimentaires ont été distribués

aux familles nécessiteuses dans
plusieurs régions du pays, à l’ini-
tiative des Scouts musulmans al-
gériens (SMA), dans le cadre des
opérations de solidarité à l’occasion
du mois de Ramadhan. L’adjoint du

commandant général des SMA,
Nessakh Adel a précisé à la presse
que cette opération s’inscrit dans
le cadre de la convention de parte-
nariat signée récemment avec
l’opérateur de téléphonie mobile
«Djezzy», prévoyant la coopération
entre les parties pour mener des

activités de solidarité durant le mois
sacré. Cet accord prévoit également
l’organisation par la société
«Djezzy» de programmes de forma-
tion dans le domaine informatique
et numérique en coordination avec
les scouts au profit des jeunes au
niveau national.
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Le wali de Mostaganem reçoit les membres
du haut conseil de la jeunesse

Le wali a reçu, en présence du directeur de la jeunesse et des
sports, les quatre membres devant représenter la wilaya de Mosta-

ganem au Haut conseil de la jeunesse. Il s’agit de Belghit Abdellah
Nadir, Denden Sofiane, Abassa Samia et Adoul Fatiha qui ont été élus
au cours d’une AG élective tenue le 10 de ce mois et à laquelle ont
participé 64 jeunes des deux sexes, dont l’âge ne dépasse pas 35 ans,
soit un garçon et une fille de chacune des 32 communes que compte la
wilaya de Mostaganem. Le wali a souhaité à ses hôtes plein succès
dans leur mission au Haut conseil de la jeunesse qui est une institution
consultative créée par le président de la République pour faire partici-
per les jeunes dans le développement et aussi en proposant leurs
suggestions dans la prise de décisions, et la promotion de la coopéra-
tion et des initiatives. À savoir aussi, qu’une fille et un garçon ont été
élus membres suppléants.

Charef.N

Arrestation de quatre repris de justice pour
vols, faux et usage de faux

A  la suite de dépôt de plaintes au niveau de la police par des
victimes de vols d’objets de l’intérieur de leurs véhicules, les

éléments de la police judiciaire de la cinquième sûreté urbaine ont
entrepris des investigations qui se sont soldées par l’arrestation de
quatre repris de justice, âgés entre 27 et 37 ans, qui circulaient à bord
d’une voiture, à l’intérieur de laquelle, les policiers ont découvert une
bombe lacrymogène. L’un des mis en cause portait un permis de con-
duire appartenant à une tierce personne sur lequel, il avait opposé sa
photo à la place de celle du titulaire. Présenté au parquet, les quatre
mis en cause ont été placés en détention préventive.

Charef.N

HCLA & OOREDOO TELECOM

Un premier dictionnaire visuel arabe en ligne en projet

SÛRETÉ D’ALGER
Quatre individus arrêtés pour détournement

de deux filles mineures

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont arrêté quatre (4)
individus pour détournement de deux filles mineures depuis une

wilaya intérieure en direction d’Alger pour les inciter à la débauche,
indique, jeudi, un communiqué du même corps de sécurité. «Les servi-
ces de la Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la Sûreté de la
circonscription administrative de Sidi M’hamed, ont procédé, lundi 11
avril, à l’arrestation de quatre (4) individus pour détournement de deux
filles mineures (10 et 13 ans) depuis une wilaya intérieure en direction
d’Alger, en vue de les inciter à la débauche avec tentative de viol et
racolage à l’intérieur d’une structure publique». A la suite de ces faits,
«les mis en cause, âgés entre 20 et 35 ans, ont été déférés devant le
parquet du tribunal de Sidi M’hamed où chacun d’eux a été condamné
à une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de
50.000 DA avec mandat de dépôt pour incitation d’un mineur à la dé-
bauche et détournement de mineur».

OUM EL BOUAGHI
Saisie de 272.000 DA en faux

billets de banque

Les éléments de la sécurité publique et de la brigade économique et
financière de la police judiciaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont

saisi 272.000 DA en faux billets de banque (136 billets en coupures de
2000 DA) et arrêté deux individus, a-t-on appris jeudi auprès des ser-
vices de ce corps de sécurité. Cette somme a été saisie au marché de
bétail, au chef-lieu de wilaya, suite à un «malentendu» entre un mar-
chand de bétail et deux (2) autres individus dans le cadre d’une tran-
saction commerciale, quand le commerçant se rend compte, par la
suite, qu’il avait été victime d’une escroquerie en étant payé avec de
faux billets, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Alertés par la victime, les policiers chargés du maintien de
l’ordre au sein du marché ont arrêté les deux (2) suspects après avoir
bouclé les lieux et découvert en leur possession des billets de banque
que l’expertise a démontré qu’ils étaient faux, a souligné la même
source. Un dossier pénal a été établi par les services concernés à
l’encontre des deux individus, âgés de 35 et 37 ans, a ajouté la même
source, notant que les mis en cause ont été par la suite présentés
devant le parquet local près le tribunal d’Oum El Bouaghi.

MOSTAGANEM

Formation en aquaculture au profit des détenus
de l’établissement pénitentiaire

Une formation en aquaculture intégrée avec l’agriculture a été lancée dernièrement
au profit des détenus de l’établissement pénitentiaire et de rééducation de

Mostaganem, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction de wilaya de la pêche et des
ressources halieutiques.

Cette formation, qui s’inscrit
dans le cadre d’une conven
tion de coopération entre les

ministères de tutelle, permettra aux
bénéficiaires d’obtenir un diplôme
agrée en aquaculture intégrée avec
l’agriculture et de s’intégrer profes-
sionnellement et socialement après
avoir purgé leurs peines, a expli-
qué à l’APS le directeur de wilaya
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques, Abdelhafidh Zenasni. Le
premier groupe composé de vingt
détenus, bénéficie de cours théori-
ques et pratiques dispensés dans
le même établissement de réédu-

cation, où des bassins ont été ins-
tallés pour l’élevage du tilapia rou-
ge à haute importance nutritionnel-
le, a indiqué le responsable de la
pêche de la wilaya, précisant que
la formation est encadrée par des
professeurs spécialisés de l’Insti-
tut technologique de la pêche et de
l’aquaculture d’Oran. L’établisse-
ment pénitentiaire et de rééducation
exploitera les eaux de ces bassins
pour l’irrigation agricole de son ex-
ploitation, a ajouté la même source.
Cette formation s’inscrit également
dans le cadre du programme de la
Chambre de wilaya de la pêche et

d’aquaculture de Mostaganem qui
a récemment lancé plusieurs for-
mations dans les domaines de
l’aquaculture intégrée à l’agricultu-
re pour le tilapia rouge et le ramen-
dage des filets de pêche. Une ving-
taine de jeunes ont été formés der-
nièrement dans cette première spé-
cialité et 20 jeunes filles dans la
seconde en collaboration avec l’as-
sociation «El Amina» pour le déve-
loppement de la femme rurale. Ces
jeunes pourront bénéficier des dis-
positifs de financement dispensés
par l’Etat en matière de création de
micro-entreprises.

Le Haut Conseil de la langue ara
be (HCLA) et Ooredoo Telecom

ont signé une convention de parte-
nariat portant sur le financement du
projet de création du premier dic-
tionnaire visuel arabe en ligne, une
plateforme web qui utilise principa-
lement des contenus iconographi-
ques et sonores pour illustrer la
définition des mots, a indiqué jeudi,
un communiqué du Conseil. La con-
vention a été signée par le prési-
dent du HCLA, Salah Belaïd, et le
directeur général d’Ooredoo- Algé-
rie, Bassam Yousef Al Ibrahim, lors
d’une cérémonie tenue au siège de
l’entreprise, a indiqué la même sour-
ce. Le dictionnaire visuel arabe en
ligne, qui sera mis en place pro-
gressivement sur une durée de trois
ans, est un «projet pionnier aux ni-
veaux arabe et international», et
c’est une plateforme web qui utilise
principalement «des contenus ico-

nographiques et sonores pour illus-
trer la définition des mots, et sera
organisé par thème, donnant ainsi
une plus grande facilité de recher-
che des termes».

Dans une déclaration à l’occa-
sion, le président du HCLA a indi-
qué que ce partenariat s’inscrit dans
le cadre de «la concrétisation de la
numérisation de la langue arabe
dans ses nobles expressions à tra-
vers la mise en place du blog du
dictionnaire visuel arabe en ligne,
dans le but de développer un dic-
tionnaire fonctionnel et un nouvel
outil pédagogique et cognitif pour
l’utilisateur arabe facile à alimenter
et à mettre à jour, contrairement à
un dictionnaire papier qui nécessi-
te, une réimpression». Par cette
convention, le HCLA entend contri-
buer à la promotion de la langue
arabe et à la généralisation de son
utilisation dans les systèmes en li-

gne, a-t-il ajouté. Pour sa part, le
Directeur général d’Ooredoo a ex-
primé sa «grande fierté» de voir
l’opérateur «contribuer à ce projet
innovant qui met en valeur la riches-
se de la langue arabe». M. Bassam
Al Ibrahim a, en outre, salué «le tra-
vail du HCLA dans la promotion de
l’utilisation de la langue arabe, no-
tamment à travers ce projet de dic-
tionnaire en ligne qui constitue, a-t-
il dit, un outil pédagogique moder-
ne, pratique et de grande utilité aus-
si bien pour les linguistes, les uni-
versitaires et les étudiants que pour
toute personne s’intéressant à cet-
te langue». Cette plateforme permet-
tra, par ailleurs, de mettre la langue
arabe au diapason de l’évolution nu-
mérique et digitale, tout en partici-
pant au rayonnement de l’Algérie,
initiatrice du projet, à l’échelle ara-
be et mondiale, a ajouté le Direc-
teur général d’Ooredoo.

Plus de 4 tonnes de produits im
propres à la consommation ont

été saisies par les brigades de la
direction du commerce de la wilaya
de Bejaia depuis le début du mois
de Ramadhan, apprend-t-on, jeudi,
auprès de cette administration. L’es-
sentiel de ces produits saisis a con-
cerné les viandes blanches et rou-
ges, a signalé la direction du com-

merce qui a indiqué avoir effectué
2300 contrôles depuis le deux avril
en cours.

Les opérations de contrôle se
sont soldées par l’établissement de
207 procès-verbaux d’infraction et
l’engagement de poursuites judi-
ciaires à l’encontre de 107 commer-
çants, a signalé la même source.
Les infractions relevées ont concer-

né des cas de défaut de facturation,
d’exposition et mise en vente de
produits impropres à la consomma-
tion, le défaut d’affichage ou la spé-
culation illicite, est-il précisé. Beau-
coup de cas ont été épinglés aussi
en raison de l’état d’hygiène de leur
commerce ou pour non-respect des
règles de publicités et d’étiqueta-
ge, a-t-on ajouté.

BEJAIA

Saisie de plus de 4 tonnes de produits impropres à la consommation
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Les Compagnons
du Prophète

Bilala Ibn rabah
Allah  l’avait choisi comme exemple pour

peut-être dire aux humains que la couleur
de la peau et la condition d’esclave n’enta-
ment nullement la grandeur de l’âme croyan-
te. La liberté de conscience ne peut s’ache-
ter. Bilal  l’avait démontré par sa résistan-
ce à tous les supplices.

On le faisait sortir chaque jour, au soleil
de midi, pour le jeter sur le sable brûlant et
le laisser souffrir sous le poids insupporta-
ble d’un rocher très chaud. Ses tortionnai-
res voulaient le détourner de sa foi tandis
que lui voulait être musulmans.  Comme sa
situation de supplicié durait, on lui proposa
de dire un mot de bien, un tout petit mot en
faveur de leurs dieux, pour faire cesser son
supplice. Même ce petit mot, Bilal  ne la
prononça pas, lui qui pouvait le dire de fa-
çon superficielle, sans perdre sa foi, afin
d’être soulagé. Oui, il refusa de le dire et se
mit à répéter son chant éternel : Ahadoun -
Ahadoun  - II est l’unique, il est l’unique - .
Ses tortionnaires lui disaient : «Dis ce que
nous disons» Mais lui leur disait : «Ma lan-
gue ne sait pas bien dire cela». Les sévi-
ces reprenaient alors de plus belle jusqu’à
l’après-midi.

A ce moment-là, on enlevait le rocher de
sa poitrine, on lui mettait une corde au cou
et on le laissait à la merci de leurs garçons,
qui le faisaient courir dans les rues de la
Mecque et sur les montagnes. J’imagine
qu’à la nuit tombée, ses bourreaux lui di-
saient : « Demain, dis du bien de nos dieux;
dis que tes seigneurs sont al-Lat et al-’Ouz-
za et nous laissons...» Mais Bilal rejetait
sereinement ce marchandage par la repri-
se de son chant. Sur ce, Omaya ben Khalaf
explosait de colère et de haine: «Par al-Lat
et al-’Ouzza! tu vas voir. Tu seras un exem-
ple pour les esclaves et pour les maîtres
!».  Et le lendemain, à midi, les bourreaux
conduisaient Bilal à la place de la veille,
sans savoir qu’il était armé de patience et
de résolution. Puis, un jour, Abu Bakr as-
Seddiq   alla à cet endroit, pour leur dire;
«Allez vous tuer un homme parce qu’il dit
que son seigneur est Dieu ?»

Par la suite, il dit à “Oumaya : «Je l’achè-
te avec un prix dépassant sa valeur. Qu’en
dis-tu ?» Oumaya ne se fit pas attendre de
prendre au vol la bouée de sauvetage qui
venait de lui être lancée. Ayant perdu
espoir de briser a volonté de Bilal. il
accepta l’offre d’Abou Bakr  . Il s’était
rendu compte que le prix de Bilal était
plus profitable que sa mort. Comme Abou
Bakr aidait Bilal à se relever, Oumaya
dit : «Prends-le ! si tu m’avais proposé un
ouqiya. je te l’aurais vendu».

La Dot (al Mahr)
Parmi les gages d’intérêt et de respect que l’islam a donnés à la femme, il y a le droit

d’avoir un patrimoine propre. En effet, à l’époque antéislamique, la femme n’avait ni patri-
moine, ni aucune personnalité juridique et c’était à son tuteur de gérer son patrimoine lequel

l’empêchait généralement d’acquérir des biens et d’en disposer.
Ceux-ci se fondent sur le verset co-

ranique suivant : « Et si vous divorcez
d’avec elles sans les avoir touchées,
mais après fixation de leur mahr ver-
sez-leur alors la moitié de ce que vous
avez fixé, à moins qu’elles ne s’en dé-
sistent, ou que ne se désiste celui entre
les mains de qui est la conclusion du
mariage...» [Sourate 2 - Verset 237 ]

[...] Sa’îd Ibn Mansûr rapporte qu’Ibn
“Abbâs  a été questionné sur celui qui a
répudié sa femme après qu”elle ait été
conduite chez lui et prétend ne pas
l”avoir touchée. Il a dit : « Il est tenu de
lui verser la moitié de la dot. » “Abd ar-
Razzâq rapporte, d”après Ibn “Abbâs ,
le propos suivant : « La totalité de la dot
n”est exigible que s”il s”unit à elle. » La
dot stipulée dans un contrat de mariage
vicié est exigible du moment que l”union
a été consommée Si un homme con-
tracte un mariage avec une femme et
qu”il consomme l”union avec elle, puis
il apparaît que ledit contrat était vicié
pour une raison ou une autre, la dot sti-
pulée est exigible dans sa totalité. Cette
tradition rapportée par Abû Dâwûd  le
prouve : « Basra Ibn Aktham épousa une
femme prétendument vierge et consom-
ma l”union avec elle, or il s”avéra qu”elle
était enceinte. Basra ayant fit part de
cela au Prophète , celui-ci lui répondit :
«La dot lui revient pour avoir rendu son
sexe licite.» Puis il les sépara l”un de

l”autre. » Cette tradition prouve que la dot
est exigible même si le contrat de mariage
est vicié, et que le mariage est frappé de
nullité au cas où le mari s”aperçoit que sa
femme est illégitimement enceinte d”un autre.
Le versement de la moitié de la dot Il incombe
au mari qui a répudié sa femme avant de con-
sommer l”union avec elle et qui a stipulé le
montant de la dot dans le contrat de mariage,
de lui en verser la moitié. Dieu  dit : «Et si vous
divorcez d’avec elles sans les avoir tou-
chées, mais après fixation de leur mahr
versez-leur alors la moitié de ce que vous
avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désis-
tent, ou que ne se désiste celui entre les
mains de qui est la conclusion du mariage.
Le désistement est plus proche de la piété.
Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car
Allah voit parfaitement ce que vous faites.»
[ Sourate 2 - Verset 237 ] L”annulation de la
dot Le mari n”est pas tenu de verser la
totalité de la dot à sa femme quand la sépa-
ration a eu lieu avant la consommation du

mariage et que l”épouse est la cause de la
séparation, comme dans les cas où elle
apostasie, où elle dissout le mariage pour
cause d”indigence du mari ou vice caché
chez lui, où il dissout le mariage pour vice
caché chez elle... La dot est également an-
nulée si l”épouse en fait remise à son mari
avant la consommation du mariage ou si
elle lui en fait don, car elle a capacité de
disposer librement de la dot, elle peut
l”annuler d”elle-même. Dot réelle et dot fic-
tive Si les parties contractantes se mettent
secrètement d”accord sur le montant d”une
dot et font état d”un montant plus important
dans le contrat de mariage, puis tombent
en désaccord et saisissent la justice, Abû
Yûsuf  considère que le juge devra assi-
gner à l”épouse le montant de la dot sur
lequel les deux parties se sont mises se-
crètement d”accord, invoquant le fait que
seule celle-ci traduit la volonté et l”intention
véritables des contractants.[...]  (se référer
au livre pour plus d”informations).

Croire aux Prophètes

A suivre

Un Envoyé est un être humain à qui il
est révélé une législation qu’il se doit
de transmettre. Le premier des Envoyés
est Nouh  (Noé), le dernier c’est Mouha-
med (qsssl) . Allah  dit : « Certes, nous
t’avons révélé le Livre comme nous
l’avons fait avec Nouh (Noé), ainsi
qu’aux Prophètes après lui [...] » Soura-
te 4. An-Nissa Les femmes Verset 163
Dans le sahih Al-Boukhari, d’après Anas
Ibn Malik  concernant le hadith de l’in-
tercession, le Prophète  (qsssl) a fait
savoir que les gens viendront voir Adam

pour intercéder en leur faveur, mais il dira
en s’excusant : « Allez voir Nouh (Noé) car
il est le premier Envoyé de Dieu. » Allah  ,
dit de Mouhamed (qsssl) : « Mouhamed
n’est le père d’aucun de vous, mais il est
l’Envoyé de Dieu et le Sceau des Prophè-
tes. » Sourate 33. Les coalisés (Al-Ahzab.
Verset 40) . Il n’est pas une communauté
qui n’ait vécu sans qu’Allah , ne lui ait en-
voyé un Messager portant à son peuple un
Livre, ou un Prophète à qui il révèle une
législation, déjà révélée auparavant, pour
la revivifier. Allah  dit : «Nous avons certai-

nement envoyé à chaque communauté un
Messager, pour leur dire d’adorer Dieu et
d’éviter toute fausse divinité.» Sourate 16.
Les abeilles (An-Nahl). Verset 36    Allah
dit aussi : «Alors qu’il n’y a pas de commu-
nauté où un avertisseur ne soit
passé.»Sourate 35. Le Créateur (Fatir. Ver-
set 24).   Allah  dit encore :  «Certes nous
avons descendu la Torah en laquelle il y a
une direction et une lumière, et avec la-
quelle les Prophètes qui s’étaient soumis
jugeaient ceux qui se sont judaïsés.» Sou-
rate 4.( An-Nissa Les femmes Verset 44)

Les Envoyés de Dieu sont des êtres hu-
mains créés, ne possédant aucune des
particularités d’un Rabb (créateur, maître
et administrateur de la création), ni celles
d’une divinité.     Allah  dit , à propos de Son
Prophète Mouhamed (qsssl)  , qu’il est à la
tête de tous les Messagers et même le plus
important détenant le plus haut rang.   Allah
dit :  «Dis, je ne possède pour vous rien qui
puisse vous nuire, ni de direction. Dis, vrai-
ment, personne ne saura me protéger de
Dieu, et jamais je ne trouverai de refuge
contre Lui» Sourate 72. Les djinns (Al-
Jinn). Verset 21/22
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Le  Shirk  est  considéré  comme  un  sujet  à  part  entière  auquel  Allah    a
conféré une  importance  majeure  dans  le  Coran:  {  Certes  Allah  ne  pardonne pas

qu’on  Lui  donne  quelque  associé. À  part  cela,  Il  pardonne  à  qui  II veut  }
[Sourate  4  –  Verset  48.  ]

Le Shirk majeur constitue le
plus grand acte de rébellion con-
tre le Seigneur de l’univers et est
donc le péché ultime. C’est un si
grand péché qu’il annule virtuel-
lement toute bonne action qu’une
personne pourrait faire et celui qui
le perpètre est pratiquement sûr
d’être voué à la damnation éter-
nelle en Enfer. Par conséquent,
toutes les fausses religions sont
basées principalement sur cette
forme de Shirk. Tous les systè-
mes inventés par les hommes in-
vitent d’une manière ou d’une
autre leurs adeptes à l’adoration
de la création. Les Chrétiens sont
exhortés à adresser leurs prières
à un homme, un prophète de Dieu
du nom de Jésus, dont ils préten-
dent qu’il aurait été l’incarnation
divine. Les Catholiques, parmi les
Chrétiens, adressent leurs prières
à Marie en tant que « mère de Dieu
», aux anges comme Michaël, qui
est honoré le 8 mai et le 29 sep-
tembre en tant que St-Michaël,
[William Halsey (éd.), Colliers
Encyclopedia, (U.S.A.: Crowell-
CollierEducational Founda-
tion,1970, vol.16, p110] ainsi qu’à
des saints humains, réels ou fic-
tifs. Al Shirk al Asghar Mahmoud
Ibn Loubayd rapporte : « Le Mes-
sager d’Allah  a dit :  « La chose

dont j’ai le plus peur pour vous est
ash-Shirk al-Asghar (Shirk mi-
neur). » Les compagnons deman-
dèrent : « Ô, Messager d’Allah, qu
“est-ce que le Shirk mineur? » II
répondit: « Ar-Riya (s’afficher), car
en vérité Allah dira, le Jour de la
Résurrection, lorsque les gens
recevront leurs récompenses: «
Allez donc demander des récom-
penses à ceux pour qui vous vous
montriez dans le monde matériel
et voyez s’ils peuvent vous rétri-
buer d’une quelconque manière.
» [Rapporté par Âhmad, at-Taba-
rani et al-Bayhaqi dans az-Zou-
hd. Voir Taysir al- “Aziz al-Ha-
mid, p. 118.] Mahmoud Ibn Lou-
bayd a dit également: « Le Pro-

phète (qsssl)  sort i t  un jour et
annonça :  « Ô gens, méfiez-
vous du Shirk secret ! » Les
gens demandèrent : « Ô Mes-
sager d’Allah, quel est le Shirk
secret ? » II répondit : « Lorsqu
“un homme se lève pour prier et
s”efforce d’embellir sa prière par-
ce que les gens le regardent; voi-
là ce qu’est le Shirk secret. »  [Re-
cueilli par ibn Khouzaymah.]

Ar-Riya consiste à exercer
l’une des formes diverses d’ado-
ration avec l’intention d’être vu et
de recevoir des éloges. Ce péché
détruit tout le bénéfice qui réside
dans les bonnes actions et entraî-
ne pour celui qui le commet une
punition sérieuse.

La croyance
ne la

Prédestination
Elle comprend quatre points :

1 - Croire que Dieu le Très haut
a toujours eu et aura toujours
connaissance de toutes choses
en général et en particulier, que
ce soit ce qui est relatif à Ses
Actes, qu’aux actes de Ses
Serviteurs. 2 - Croire que Dieu
a tout inscrit sur la Table Gar-
dée, Allah  dit, concernant ces
deux cas : « Sais-tu que Dieu
connaît ce qui se trouve dans le
ciel et sur la terre, tout cela se
trouve inscrit dans un livre. Ceci
est pour Dieu chose facile. »
Sourate 22.

Le pèlerinage (Al-Hajj. Verset
70)). D’après le Messager de
Dieu (qsssl)  : « Allah  a écrit la
Destinée de toutes les créatu-
res cinquante mille ans avant
la création des cieux et de la
terre »   ( Rapporté par Mous-
lim ) 3 - Croire que l’existence
de toute chose n’a lieu qu’avec
la Volonté de Dieu le Très Haut,
que ce soit ce qui est relatif à
Ses Actes qu’à ceux des Créatu-
res. Dieu le Très Haut dit concer-
nant Ses Actes : « Ton Seigneur
crée et choisit ce qu’Il veut. »
Sourate 28.

Le récit (Al-Qasas. Verset 68)
« Dieu fait ce qu’Il veut » Soura-
te 14. Abraham (Ibrahim). Ver-
set 27 « C’est Lui qui vous a for-
mé dans l’utérus, comme Il l’a
voulu. »Sourate 3. La famille
d’Imran (Al-Imran). Verset 6 Al-
lah  dit concernant les actes des
Créatures : «Si Dieu l’avait vou-
lu, Il leur aurait donné le pouvoir
sur vous et vous auraient com-
battu» Sourate 4. Les femmes
(An-Nissa’) Verset 90 « Si Dieu
l’avait voulu, Il ne l’aurait point
fait,laisse-les, eux et leurs blas-
phèmes. » Sourate 6.

Les bestiaux (Al-Anam). Ver-
szet 112 4- Croire que l’ensem-
ble des êtres avec leur essen-
ce, leurs caractéristiques, leurs
activités, sont créés uniquement
pour Allah Le Seigneur dit :« Dieu
est le Créateur de toute chose et
toute chose est à Sa Charge. »
Sourate 39. Les groupes (Az-
Zumar). Verset 6 « Et Il a créé
toute chose avec Sa Prédesti-
née. » Sourate 25. Le discerne-
ment (Al Furqane). Verset 2 Il dit
au sujet du Prophète Ibrahim , que
celui-ci a déclaré à son peuple
:« Dieu vous a créés vous et vos
actes. » Sourate 37. Les rangés
(As-Saffat). Verset 96

Les prodromes de l’Heure

Mais lorsque la génération édu-
quée par Mouhammad (qsssl) le
grand commandant mourut et fut
suivi par une autre génération qui
ne connut pas l’éducation dont a
joui celle qui l’a précédée ni même
la Bonne Direction apportée par
le Messager (qsssl), le polythéis-
me commença à s’intégrer dans
leur œuvre, l’égarement rampa
vers leur foi : le Démon reprit es-

poir et enjoliva le polythéisme aux
yeux des musulmans qui y suc-
combèrent. Les faiseurs de Dieu
devinrent de plus en plus nom-
breux. La réalité actuelle dans la
nation islamique en est l’exemple
vivant. Le Seigneur avait dit la véri-
té dans le verset suivant:  { La plupart
d’entre eux ne croient en Allah qu’en
lui associant d’autres divinités. }
[Sourate 12 - Verset 106]

7 - Le hadith suivant figure dans
les deux Sahih.  « L’Heure Suprê-
me ne se dressera que lorsque un
homme de Kharane sortira et gui-
dera les gens de son bâton».  Ce
signe n’est pas encore apparu.  8
- Le hadith suivant est rapporté
dans les deux Sahih :  « L’Heure
Suprême ne se dressera que lors-
que les musulmans combattront
les Juifs et les tueront. Lorsque le
Juif se cache derrière un rocher
ou un arbre, celui-ci dira : Ô mu-
sulman esclave d’Allah, un Juif se
cache derrière moi viens le tuer.
Seul «Al Gharquad» gardera le
silence car il fait partie des arbres
des Juifs». 9 - Le Prophète (qss-
sl) dit :  «Empressez-vous de fai-
re les bonnes œuvres, car il y aura
des troubles comme des frag-
ments de la nuit ténébreuse,
l’homme se lèvera au matin
croyant et sera le soir incrédule
capable de vendre sa religion pour
des futilités de la vie présente»
[Rapporté par Moslim].
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L’ANNONCE DE LA MORT

La recommandation
d’annoncer

la mort aux proches
et aux amis

Les Ulémas ont recommandé
qu’on annonce la mort des
croyants aux proches, aux amis
et aux pieux pour qu’ils aient la
récompense de la participation à
l’enterrement. D’après El Jama’a,
Abu Hurayra  a rapporté ceci: Le
Prophète (qsssl) avait annoncé
aux musulmans le décès du Né-
gus le jour même de la mort de
ce dernier. Il sortit vers le lieu de
la prière, mit les fidèles en rangs
et fit la prière sur le défunt en-
commençant par quatre takbir.

Ahmad et Bukhâry  ont rappor-
té d’après Anas que le Prophète
(qsssl) avait annoncé la mort de
Zayd, Ja’far et Ibn Ruwâha  avant
que personne ne le sut. Tirmidhî
a dit: « Il n’est pas mauvais qu’on
annonce la mort des autres à nos
proches et nos familles. » Bayha-
qî  a dit : « On m’a rapporté
d’après Mâlik Bin Anas : Je
n’aime pas qu’on annonce la
mort des gens sur les portes
des mosquées, mais si on l’an-
nonce aux cercles des croyants
regroupés aux mosquées, cela
ne fait rien.» Quant à ce que Ah-
mad et Tirmidhy  ont rapporté et
que Tirmidhy a considéré com-
me bon, d’après Hudhayfa : «
N’annonce ma mort à personne
parce que j’ai entendu le Messa-
ger d’Allah (qsssl)  interdire
qu’on annonce la mort à la façon
de l’époque antéislamique.

Ils avaient alors l’habitude,
lorsque quelqu’un d’important
mourrait, d’envoyer un messager
aux autres tribus afin de leur dire
que les arabes étaient anéantis
par la mort d’un tel, et du vacar-
me et des cris s’en suivaient. Les
pleurs sur les morts Tous les Ulé-
mas se sont mis d’accord sur le
fait qu’il est permis de pleurer la
mort des gens à condition de ne
pas gémir et crier.

Dans le livre Sahih, le Messa-
ger d’Allah  (qsssl) a dit:« Allah
ne punit pas pour les larmes et la
peine du cœur mais il punit ou
accorde Sa miséricorde pour
celle-là,» et il montra sa langue.»
Il a pleuré son fils Ibrahim et dit :
« L’œil pleure, le cœur ressent du
chagrin, mais nous ne disons que
ce qui satisfait notre Seigneur. Ô Ibra-
him ! Ta séparation nous remplit
certainement de chagrin ». [ Rap-
porté par Al Boukhâri.] Il a de
même pleuré la mort de Umayma
sa nièce, la fille de Zaynab .

A suivre
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Après le naufrage de six à zéro concédé samedi dernier à Ben
Aknoun, l’USMBA est mathématiquement reléguée pour la secon-

de fois de son histoire en troisième division. Ce qui fait que la partie
d’aujourd’hui samedi est  sans enjeu pour les locaux qui ont cédé face
aux multiples problèmes et les crises financières sans fin. Pour les
gars d’Oued Sly, ils tenteront d’améliorer leur statut dans le classe-
ment général puisqu’ils occupent une confortable septième place leur
assurant le maintien en deuxième division. Ce match USMBA – MC-
BOS qui débutera à 14 h 30 cet après-midi sera dirigé par l’arbitre
Chikhaoui  qui sera assisté d’Alloune et Chaouche.              B. Didéne

FUTSAL (TOURNOI DE LA PRESSE):

Victoire précieuse des équipes
«d’El Fedjr»  et « Awrès» dans le groupe C
Les équipes d’»El Fedjr» et de «Awrès» ont  remporté une précieuse

victoire, lors de la 3e journée du groupe C (Skandar  Sidi Moha-
med), du tournoi de Futsal, de la presse nationale, initié par  l’Organi-
sation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA), en
battant, jeudi en soirée à la Coupole de l’office du complexe olympique
(OCO), respectivement, celles de «Dzair Tub (3-2) et Ennahar Online
(6-1). Lors de cette journée, l’équipe d»Algérie presse service» (APS)
qui  composé également le groupe C, était exempte. Grâce à ses
succès, «El Fedjr» a conforté sa première place avec 7 points,  devant
celle d’Awrès (5 points) qui monte en seconde position. L’équipe de
l’APS occupe seule, la 3e position avec 4 pts, devant, Dzair Tub (1
point)  et Ennahar Online (0 point). La prochaine journée du groupe,
prévue dimanche, mettra aux prises,  l’équipe de l’APS à Dzair Tub
(22h30), alors que El Fedjr affrontera  Ennahar Online (23h30). Tandis
que la 5e et dernière journée du 1er tour,  pour le groupe C, est pro-
grammée pour mari 19 avril, avec un certain  APS-Awrès (23h30) qui
sera précédé du match Ennahar Online-Fedjr. Dans le groupe B (Adlene
Hamidechi), l’équipe d’»El Biled TV» a battu  celle de «Beur TV» (2-
0) est préserve sa 1re position avec 7 points, devant  la formation de la
«Radio nationale» qui prend la 2e place avec 4 points,  après son
succès face à celle d’» El Chourouk TV» (4-0). Le programme de la
journée du vendredi 15 avril du tournoi de Futsal, de  la presse natio-
nale propose, les matchs du groupe D (Adlene Hamidechi), qui  met-
tront aux prises, «El Hiwar» à Chabaka Sports (22h30) et l’ENTV à Alg
24  News (23h30). Cette journée désignera la seconde équipe entre
l’ENTV et  Chabaka Sport, qui accompagnera,»Alg 24 News», déjà
assuré qualifiée aux  quarts de finale, grâce à son sans faute (2 suc-
cès), alors que les  formations de l’ENTV et Chabaka Sport partagent
la seconde place  (3 pts). L’équipe d’»El Hiwar» occupe la dernière
place avec zéro point.  Le tournoi de Futsal de la presse nationale a
débuté le 4 avril et se  poursuivra jusqu’au 27 mois, avec la participa-
tion de 18 équipes de  différents médias nationaux, réparties en quatre
groupes, deux de quatre  équipes et deux de cinq. Après un premier
tour joué en mini-championnat,  les deux premiers de chaque groupe
passeront aux quarts de finale. L’édition 2022 du tournoi a été dédiée à
la mémoire de quatre confrères  récemment décédés à savoir, Adlene
Hamidechi, Adléne Chouial, Skandar Sidi  Mohamed et Abdelkader
Djebloune, qui ont marqué par leur écrits, la scène  médiatique sporti-
ve nationale.

L’affiche de cette journée sera
donc à Oran entre  le MCO
(12e - 28 pts)  et l’USMA (7e -

39 pts) qui restaient tous les deux
sur un résultat nul  acquis mercredi
soir respectivement à Biskra et Bo-
loghine. Les «Hamraouas»   qui ont
arraché sur le fil (90e +7 ) un point
précieux face à l’US Biskra,  comp-
tent bien confirmer contre les Us-
mistes pour s’éloigner un peu plus
de  la zone rouge. En revanche, les
«Rouge et Noirs» qui continuent de
faire du «surplace» en  se conten-
tant d’un nul sans gloire, face à
l’ASO (1-1), ont aligné leur 7e
match sans victoire, avec à la clef
six nuls consécutifs. Les camara-
des de  Méziane qui ont raté un pe-
nalty à la toute dernière minute, ten-
teront de se  rebiffer, avec l’espoir
de revenir sur le podium. La JS
Saoura (2e - 43 pts) qui a raté une
opportunité en or de revenir sur  le
leader, le CR Belouizdad en concé-
dant à domicile, une défaite lourde
de conséquence (0-1),  effectuera
un long déplacement à Magra pour
y  rencontrer le NCM (11e - 33 pts)
avec l’idée de rattraper les points
perdus. La tâche des gars de Bé-
char, encore traumatisés par leur

élimination en  Coupe de la Confé-
dération, sera ardue devant une for-
mation de Magra  visiblement «hors
du danger» et qui reste difficile à
manier sur son  terrain et qui a en-
registré (un nul et 3 victoires) lors
de ses quatre  derniers matchs. . La
JS Kabylie (2e - 43 pts), invaincue
depuis 8 matches dont 5  victoires,
aura une mission largement à sa
portée face au mal-classé, le RC
Relizane (17e- 16 pts) qui a prati-
quement mis un pied en L2. Les
camarades  de Sayah vainqueurs à
Chelghoum-Laid (3-1), partiront fa-
voris, à moins d’un  «sursaut» des
locaux, déjà résignés à leur sort.
Le Paradou AC (2e - 43 pts), bien
installé sur le podium, continue
d’enregistrer de bons résultats, dont
le dernier l’a été devant le RCR  (3-
0). Ce samedi, il recevra à Bologhi-
ne, l’O. Médéa (15e - 25 pts). Gaa-
ga et  consorts victorieux du CS
Constantine (2-1), lesquels ont bien
entamé  l’opération «sauvetage»
espèrent enregistrer un 5e match
de rang sans  défaite, même si leur
tâche semble compliquée devant
des «Pacistes» qui  crachent le feu
. Le MC Alger (5e - 42 pts) en panne
de victoires depuis 5 journées (3

points sur 15 possibles) recevra au
stade olympique, son voisin algé-
rois le  NA Hussein-Dey (16e - 21
pts) dans un derby indécis. Les
hommes de Khaled  Benyahia, tra-
versent un inquiétant passage à
vide qui leur a coûté leur  2e  place.
Quant au «Nasria», elle  jouera sa
dernière chance de survie, avec le
désir de se racheter de la défaite
concédée à l’aller (1-4) devant le
«Doyen».  L’ASO Chlef (9e- 35 pts),
requinquée par son excellente re-
montée au  classement général (8
matches sans défaite) accueillera
le HB  Chelghoum-Laid (14e - 27
pts), qui s’est compliquée la vie en
chutant  «at-home» devant la JS
Kabylie (1-3). Le club de l’est algé-
rien, pas encore  rassuré sur son
avenir en Ligue 1, aura du mal à
rivaliser avec le club  cher à son
coach, Samir Zaoui.    Le dernier
match de cette 26e journée a pour
théâtre le stade de Tlemcen  qui
verra les locaux du WAT (18e - 10
pts) affronter le RC Arbaa (12e - 28
pts) toujours sous la menace à 8
journées de la clôture du champion-
nat, et  qui tentera de glaner la vic-
toire devant un WAT, irrémédiable-
ment condamné.

LIGUE 1

MC Oran - USM Alger, tête
d’affiche de la 26ème journée

La 26è journée du championnat de la Ligue 1  algérienne de football, programmée
samedi, et dimanche, sera dominée par  la rencontre, MC Oran-USM Alger, au

moment où le CR Belouizdad et l’ES  Sétif,engagés en Ligue des champions
d’Afrique, manqueront à l’appel de  cette journée qui propose également d’autres
confrontations entre des  équipes du milieu du tableau à celles qui luttent pour leur

survie parmi  l’élite.

Le choc MC El Bayadh û CR Té
mouchent, entre les  deux ac-

tuels co-leaders du Groupe Centre-
Ouest de la Ligue 2 algérienne de
football, qui s’affrontent dans un
duel direct pour l’accession, sera à
l’affiche de la 26e journée, prévue
samedi à 14h30, et qui verra leur
premier poursuivant au classement,
RC Kouba, effectuer un déplace-
ment  relativement facile chez la lan-
terne-rouge, le SC Aïn Defla. Le
MCEB et le CRT sont au coude à
coude depuis quelques semaines
déjà, et  cette confrontation directe
se présente donc comme le meilleur
moyen de les  départager. Avec
l’avantage du terrain et le soutien du
public, c’est le MCEB qui  semble
favori, surtout qu’il carbure à plein
régime dans cette dernière  ligne droi-
te du parcours, comme en témoigne
sa dernière victoire en  déplacement
chez le RC Kouba, et à travers la-

quelle il avait démontré avoir  vrai-
ment l’étoffe d’un champion. Quoi-
que, rien n’est jamais sûr face à un
adversaire du standing du CRT,  sur-
tout que ce dernier ambitionne tout
autant de jouer l’accession. Ce qui
semble être également le cas du
RCK, car n’ayant pas totalement
abandonné  l’idée de retrouver l’élite
l’an prochain, et ce, malgré son im-
portante  déconvenue à domicile face
au MCEB, pour le compte de la 25e
journée. Cela dit, et mathématique-
ment parlant, le R’d a toutes les rai-
sons de  continuer à y croire, car les
choses peuvent encore lui sourire,
et dès  cette 26e journée. En effet,
si le MCEB et le CRT se neutrali-
sent au stade Zakaria Madjdoub
d’El Bayadh, et qu’au même mo-
ment le R’d l’emporte à Aïn Defla, la
lutte  pour l’accession sera dès lors
relancée entre ces trois candidats.
Autres duels intéressants à suivre

dans le groupe Centre-ouest les
chocs  ASM Oran-JSM Tiaret et GC
Mascara- ES Ben Aknoun entre
clubs de milieu de  tableau, qui sou-
haitent se rapprocher un peu plus
du podium, pour terminer  éventuel-
lement la saison à un classement
honorable. Dans le Groupe Centre-
Est c’est probablement la chaude
empoignade USM  Annaba - USM
Khenchela qui devrait le plus capti-
ver l’attention, car  mettant aux pri-
ses l’actuel troisième au leader. Un
duel au sommet, qui au grand dam
des puristes devra se dérouler à
huis  clos, en raison de la suspen-
sion qui pèse sur les Tuniques-Rou-
ges et qui  devrait probablement
avantagé l’USMK. Un duel qui sera
suivi par une très grande attention
de la part de la JS  Bordj Mén’l (2e)
et qui aura l’avantage de recevoir
la JSM Béjaïa, au  stade Djilali Bou-
naâma de Boumerdès.

LIGUE 2 (26ÈME JOURNÉE)

MC El Bayadh-CR Témouchent, choc au sommet

USM BEL ABBÉS – MCB OUED SLY

La Mekerra sans motivation

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST)

Plusieurs mesures prises pour assurer le  bon déroulement de l’affiche MCEB-CRT

Plusieurs décisions d’ordre organisationnel ont  été pri
ses lors d’une réunion consacrée au match au sommet

qui opposera  samedi prochain les co-leaders de la Ligue
deux de football (Centre-Ouest)  le MC El Bayadh et le CR
Témouchent au stade «Commandant Zakaria El  Mejdoub»
pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue
2, a  annoncé jeudi a direction du club local.
A cet effet, il a été décidé d’ouvrir tôt les portes du stade,
dont la  capacité d’accueil avoisine les 20.000 places, pour
permettre l’entrée dans  de bonnes conditions des specta-

teurs désirant assister à cette affiche,  dont le coup d’envoi
est prévu à 14h30, et qui devrait déterminer l’heureux  pro-
mu en Ligue 1, a indiqué le MCEB via sa page facebook
officiel. Les organisateurs de la rencontre ont interdit aussi
l’accès au stade  aux mineurs, tout en soulignant avoir
réservé cinquante (50) places au  profit des fans de l’équi-
pe visiteurs. A propos de ce dernier volet, la direction
locale de la jeunesse et des  sports (DJS) a précisé,
dans un communiqué de presse, n’avoir jamais fixé à
2.000 le nombre de billets devant être destinés à la

galerie du CRT,  «contrairement à ce qui a été rapporté par
certains médias», a-t-on  insisté. Le MCEB, promu cette
saison en deuxième palier, et le CRT, se partagent  la pre-
mière place au classement de leur groupe avec 56 points
chacun, et  ce, avant cinq journées de la fin du champion-
nat. Ils sont tous les deux  invaincus depuis une quinzaine
de matchs. Les deux formations devancent de quatre unités
le troisième, le RC  Kouba, qui avait dominé les débats lors
de la phase aller, avant de chuter  depuis le début de la
phase retour.
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L’Union arabe de football (UAFA) a attribué à  l’Algérie l’organisa
tion de la Coupe arabe des nations des moins de 17 ans,  prévue

du 23 août au 8 septembre prochain. La décision a été prise par
l’instance arabe lors de la réunion de son  Comité exécutif tenue
mercredi soir à Djeddah (Arabie saoudite) sous la  présidence de
l’Emir Abdelaziz ben Turki-al Fayçal. Pour rappel, l’Algérie organi-
sera également la Coupe d’Afrique des nations  des moins de 17 ans
du 8 au 30 avril 2023, qualificative à la Coupe du  monde de la catégo-
rie. Lors de la même réunion, le Comité exécutif de l’instance arabe a
confié à  l’Arabie saoudite l’organisation de quatre compétitions: la
Coupe  arabe  des U20 (20 juillet- 5 aout), Coupe arabe de Futal
senior hommes ( 19- 29  juin 2022), Coupe arabe des clubs de Futsal
(1-7 juillet 2022) et la Coupe  arabe de Beach-Soccer (1-7 octobre
2022). Par ailleurs, l’Union arabe de football a annoncé le retour
prochain de la  Ligue des champions après deux ans d’interruption à
cause de la pandémie de  Covid-19. «Les modalités de participation à
cette prestigieuse compétition des clubs  ainsi que ses dotations
seront révélées incessamment» a indiqué le  secrétaire général de
l’UAFA Raja Allah Selmi.

UEFA (LIGUE DES NATIONS)

Quatre candidats pour organiser
le prochain  «Final 4»

Quatre pays se sont portés candidats à  l’organisation du Final
Four de la prochaine édition de la Ligue des  nations, a annoncé

l’Union européenne des associations de football (UEFA). La date
limite de déclaration d’intérêt pour accueillir la phase finale de  l’UE-
FA Nations League 2022/23, était fixée au 13 avril. Après l’Italie, hôte
à Milan et Turin du «Final 4» de l’édition 2021 en  octobre, les quatre
pays ayant «déclaré leur intérêt» pour l’organisation  de cette compé-
tition européenne prévue du 14 au 18 juin 2023, sont la  Belgique, les
Pays-Bas, le Pays de Galles et la Pologne. Les dossiers de candida-
ture définitifs devront être remis avant le 5  octobre 2022. La désigna-
tion de l’hôte de la phase finale de l’UEFA Nations League  2022/23
est programmée pour janvier 2023.

HANDBALL / CAN-2022 (PRÉPARATION)

Défaite de la sélection algérienne
face à l’Egypte 20-33

La sélection algérienne de handball, seniors  messieurs, s’est incli
née face à son homologue égyptienne sur le score de  33 à 20 en

match amical disputé jeudi soir au Caire, en prévision des  prochai-
nes échéances officielles. C’est la première sortie du sept algérien
sous la conduite du nouvel  entraineur national Rabah Gherbi. Les deux
sélections vont se rencontrer une seconde fois samedi soir  (21h00).
Pour rappel, la sélection algérienne a entamé lundi dernier un stage de
préparation au Caire qui s’étalera jusqu’au 18 avril, en prévision des
Jeux  méditerranéens (25 juin-6 juillet) et le Championnat d’Afrique des
nations,  prévu du 11 au 18 juillet en Egypte. Le staff technique national
conduit par le sélectionneur Rabah Gherbi a  convoqué 19 joueurs pour
ce stage. Prévu initialement au Maroc, le Championnat d’Afrique des
nations 2022 se  déroulera finalement du 11 au 18 juillet en Egypte, a
annoncé la  Confédération africaine de la discipline.

LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

L’OM Marseille bat PAOK Salonique 0-1
et passe en  demi-finale

L’Olympique de Marseille a battu  le PAOK Salonique 1 à 0 (1-0) à
Thessalonique (Stade Toumba) se qualifiant pour les demi-finales

de la  Ligue Europa Conférence.
L’Olympique de Marseille a confirmé son succès du match aller (2-1)
contre le PAOK Salonique en battant de nouveau le club grec, grâce
à un but  de son meneur Dimitri Payet (34e, 1-0). L’OM jouera sa place
pour une finale contre le Feyenoord Rotterdam,  vainqueur du Slavia
à Prague 3 à 1 (6-4 au score cumulé).

Le tirage au sort aura lieu en
direct à 17h30 GMT (18h30
heures  algériennes) dans les

studios SuperSport de Johannes-
burg, en Afrique du  Sud.
L’ancien défenseur international
sud-africain Radebe et l’ancien  at-
taquant ivoirien Kalou rejoindront le
directeur des compétitions de la
CAF Samson Adamu sur la scène
pour le tirage au sort. Lucas Rade-
be qui a arboré le brassard des
Bafana Bafana, était membre  de

l’équipe sud-africaine victorieuse
en Coupe d’Afrique des Nations
1996.  Il a pris part à quatre éditions
du tournoi mythique du football afri-
cain  (1996, 1998, 2000 et 2002). Il
a également été capitaine de l’équi-
pe nationale sud-africaine lors  des
Coupes du Monde  1998 et 2002.
Salomon Kalou, ancien joueur de
Chelsea (Premier League anglai-
se), a  joué un rôle providentiel dans
l’attaque des Eléphants lorsqu’ils
ont  remporté la CAN 2015 en Gui-

née équatoriale. Il a marqué cinq
buts au cours de ses six participa-
tions au tournoi  phare (2008, 2010,
2012, 2013, 2015 et 2017). Concer-
nant le processus du tirage au sort,
quarante-huit équipes (48)  seront
réparties en douze (12) groupes de
quatre (4) équipes, les deux
meilleures équipes se qualifiant
pour le tournoi qui se déroulera en
Côte  d’Ivoire. La phase de groupes
des qualifications débutera en juin
2022.

CAN 2023

Radebe et Kalou nommés assistants
du tirage au sort

Les ex-internationaux Lucas Radebe (Afrique du  Sud) et Salomon Kalou (Côte
d’Ivoire), anciens vainqueurs de la Coupe  d’Afrique des Nations, seront les deux
assistants du tirage au sort de la  phases de groupes des éliminatoires de la CAN,

Côte d’Ivoire 2023, prévu ce  mardi 19 avril 2022, a indiqué la Confédération
africaine de football.

La Tunisie sera présente aux
Jeux méditerranéens  d’Oran-

2022, prévus du 25 juin au 6 juillet,
avec une délégation comprenant
entre 200 et 240 athlètes répartis
en 22 disciplines, entre sports  in-
dividuels et collectifs, selon un com-
muniqué du ministère tunisien de la
Jeunesse et des Sports. Les der-
niers préparatifs engagés en prévi-
sion des joutes méditerranéennes
d’Oran et d’autres échéances à
court terme, ont été examinées lors

d’une  réunion de la commission
mixte de préparation olympique te-
nue mercredi  en  présence du mi-
nistre tunisien de la Jeunesse et des
Sports, Kamel Dequiche,  et du pré-
sident du Comité national olympi-
que tunisien, Mehrez Boussayène,
a  indiqué l’agence TAP. Les deux
parties ont exprimé leur volonté de
conjuguer les efforts et  d’intensi-
fier les contacts avec toutes les
parties concernées afin de  surmon-
ter les difficultés et d’assurer les

meilleures conditions de  participa-
tion aux athlètes tunisiens aux JM-
2022. La réunion a permis de dis-
cuter des objectifs de participation,
des  disciplines sportives ciblées,
des athlètes concernés par la parti-
cipation  au rendez-vous d’Oran,
ainsi que les derniers préparatifs
logistiques et  matériels tels que le
transport, les tenues et les équipe-
ments des  athlètes.  La 19è édition
des Jeux méditerranéens d’Oran se
déroulera dans 24  disciplines.

ORAN-2022

Entre 200 et 240 athlètes tunisiens engagés  dans 22 disciplines

Les sélections nationales algé
riennes Sourds  d’athlétisme,

judo et karaté, poursuivent leur pré-
paration à Cheraga  (Alger), en pré-
vision des 24èmes Jeux olympiques
des Sourds (Deaflympics),  prévus
à Caxia Do Sol, au Brésil du 1er au
15 mai 2022, avec la  participation
attendue de 4000 athlètes de 100
pays, indique jeudi, un  communi-
qué la fédération sportives des
Sourds d’Algérie (FSSA). En sta-
ge depuis le 11 avril, les athlètes
des trois sélections peaufinent  leur
préparation sous la houlette de leurs
entraineurs: Tahar Salhi  (athlétis-
me), Oulhadj Ouidir (judo) et Zaidi
Idiri (Karaté) qui ont  réaménagé les
horaires des séances d’entraine-
ments, en raison du mois sacré  de
Ramadhan, avec moins d’intensité,

mais sans négliger l’aspect  psy-
chologique qui a son poids avant
d’aborder ce genre de compétition.
L’actuel stage des trois sélections
prend fin, dimanche, avant d’enta-
mer  un dernier regroupement pré-
compétition du 23 au 26 avril pour
les athlètes  des sélections de judo
et karaté qui s’envoleront, le lende-
main de la fin  de leur stage (le 27),
alors que le stage de la sélection
d’athlétisme,  entamé le 11 avril, ne
prendra fin que le 1er mai, la veille
du départ du  groupe vers la ville
brésilienne. Il est à rappeler que le
président du Comité olympique et
sportif algérien  (COA), Abderrah-
mane Hammad avait reçu, fin mars
dernier, des représentants  de la
Fédération sportive des sourds d’Al-
gérie (FSSA), sous la conduite de

son président, Issam Senouci, dans
le cadre des préparatifs de la  délé-
gation algérienne aux Jeux olympi-
ques des Sourds, qui sera compo-
sée de  22 membres. Pour rappel,
les premiers Jeux olympiques des
sourds ont eu lieu à Paris  en 1924.
La 23è édition des Deaflympics
d’été s’est déroulée à Samsun  (Tur-
quie) du 18 au 30 juillet 2017.

Les athlètes algériens retenus
pour ces jeux:

Equipe d’athlétisme: Walid Ha-
moudi, Mohamed Naceur, Abdellah
Didoune,  Abdelwahid Zeghbib, Mo-
hamed Yasser Yettou. Equipe de
judo       : Bouchra Belinda Sadi,
Yousra Bensalah, Mohamed Amine
Sahraoui, Fayçal Allal. Equipe de
karaté   : Mohamed Larbi, Hadj Ker-
rah, Youcef Hassani.

JEUX OLYMPIQUES DES SOURDS-2022

Les sélections algériennes de trois disciplines
en stage de préparation

Le ministre de l’habitat, de l’urba
nisme et  de la ville, Mohamed

Tarek Belaribi a assisté jeudi à la
reprise des  travaux d’aménage-
ment du complexe sportif compre-
nant un stade de 50.000  places, ont
annoncé les services de la wilaya.
Le ministre, accompagné des auto-
rités locales lors d’une visite inopi-
née à  la wilaya, a assisté au lance-
ment des travaux d’aménagement
extérieur du  complexe dont le mar-
ché a été attribué récemment a une

nouvelle entreprise. S’agissant des
travaux restant dans l’enceinte du
complexe, il sera,  également, pro-
cédé a l’attribution du marché avant
la fin du mois en cours,  est-il indi-
qué de même source.
Lors de sa visite sur le chantier en
mars dernier, le ministre avait  ins-
truit les responsables du projet de
procéder sans délai, à l’attribution
des marchés pour les travaux res-
tant à réaliser au niveau de ce com-
plexe et  de les entamer en ce mois

d’avril. M. Belaribi avait annoncé, à
l’occasion de cette visite, qu’un
bureau  d’études avait été engagé
pour une expertise des travaux ef-
fectués, estimés  à 85%, et ceux
restant à réaliser, en intérieur et
extérieur. Composé de 12 bâti-
ments et annexes, dont un stade
d’athlétisme de 6.500  places
couvertes et un terrain de répli-
que en gazon naturel, les travaux
de  réalisation de ce complexe ont
été confiés au début.

TIZI-OUZOU

Reprise des travaux d’aménagement du complexe sportif

COUPE ARABE (U17)-UAFA

L’Algérie hôte de l’édition 2022
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Bélier 21-03 / 20-04
Le passé revient à vous

sous la forme d’une rencontre, d’un
courrier, appel téléphonique. Des
signes de fatigue se font sentir, vous
pourrez vous permettre de lever le
pied sans nuire aux affaires cou-
rantes, n’hésitez pas à le faire.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre philosophie vous

aidera à atteindre enfin un cap po-
sitif, vous vous sentez utile et vous
le serez concrètement. Vous devriez
planifier autrement votre quotidien
pour trouver plus d’équilibre en-
suite.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre flair ne vous induit

pas en erreur, aujourd’hui. Il y a
des déplacements utiles à faire qui
vous soulageront. Vous aurez des
facilités à trouver un accord, à vous
engager fermement, vous serez fier
de vous.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous sentez un besoin

d’expansion salutaire, suivez le fil
ténu de vos ressentis en toute con-
fiance et sans complexes. Vous ca-
naliserez vos énergies dans des di-
rections fécondes. Pensez toutefois
faire une pause !

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez l’occasion de

résoudre un conflit avec l’un de
vos proches. Le fait de pardonner
vous libérera plus que vous ne le
pensez. Votre irritabilité concernant
les maladresses des autres révèle
en réalité un surmenage que vous
devez prendre en compte absolu-
ment.

Vierge 24-08 / 23-09
Ne vous laissez pas polluer

l’esprit par des tracas mineurs. Pre-
nez de la hauteur sur les événe-
ments, voyez ce qui est important.
Vous êtes trop dur avec vous-
même, levez le pied en vous délas-
sant physiquement.

Balance 24-09 / 23-10
C’est le moment d’entamer

un dialogue difficile. Vous dénoue-
rez la situation sans conflits. La sé-
dentarité ne vous ira pas, vous
auriez besoin de mouvement, re-
faire du sport serait tout indiqué et
vous renforcerait.

Scorpion 24-10 / 22-11
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.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous allez avoir des appro-

ches facilitées avec des personnes
intéressantes. Il y a de l’inédit dans
l’air. Vous serez d’attaque pour vous
consacrer à des travaux domesti-
ques de fond... La forme est pré-
sente, notamment au plan muscu-
laire.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre sens de la concilia-

tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la source de votre
manque d’entrain. N’hésitez pas à
vous mettre au sport.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre façon d’être direct

vous fera résolument gagner des
points et vous simplifiera la vie.
Vous vous sentez en pleine forme,
ne pas disperser votre énergie dans
des activités trop diversifiées les
unes des autres sera pour vous un
challenge.

Poissons 19-02 / 20-03
Vot re  con f i ance  en

vous fera des jaloux ! Cela ris-
que de vous entraîner dans de
curieux quiproquos. Vous allez
spontanément davantage vers
l’harmonie en ce qui concerne
votre hygiène de vie... Com-
plétez par davantage de loisirs.

HoroscopeMots Croisés  N°565Mots Codés N°565

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent: Mots Fléchés N°565

XVIIIe siècle

    1746 : bataille de Cullo-
den marquant la victoire de
la Maison de Hanovre sur les
Highlanders écossais jaco-
bites.

    1780 : la Westfälische
W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t
(W.W.U.), l’université de
Münster, est fondée à Müns-
ter, Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Allemagne.

    1794 : deuxième ba-
taille de Tiburon, pendant la
Révolution haïtienne.

    1799 : bataille du Mont-
Thabor, marquant la victoire
du général Bonaparte sur les
troupes ottomanes.

XIXe siècle

    1809 : victoire de Jean-
Baptiste d’Autriche sur
Eugène de Beauharnais à la
bataille de Sacile pendant les
guerres de la Cinquième
Coalition.

    1846 : attentat contre
le roi Louis-Philippe Ier, com-
mis dans le parc du château
de Fontainebleau par Pierre
Lecomte, ancien garde de la
forêt2.

    1866 : Dmitri Karakozov
tente d’assassiner l’empe-
reur Alexandre II de Russie.

Horizontalement:
1-IMPRESSION-2-LIE .TIENNE-3-

.ETRENNE.V-4-EL UE. ISSUE -5-

N . N I D S . P S .- 6 - TA I N .T W E E D - 7 -
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Verticalement:
1-IL.ENTAMER-2-MIEL .ARISE-3-

PETUNIAS.L -4-R .RE INS.OU-5-

E T E . D . E T R E - 6 - S I N I S T R E E . - 7 -

SENS.W.NEF-8- INESPERE.O-9-
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Horizontalement:

1.Économie rigoureuse.2. Pic dominant la
vallée d’Aspe. Grand sur scène.3. Reprendre des
forces.4. Adverbe de lieu. Arbre vert…pommes.5.
Membre d’animal. Consigne par écrit.6. Venir
après l’autre.7. Télévision abrégée. Sépare des
voisins.8. Engourdissement profond.9. Habitude
souvent ridicule. Pour ce qui m’appartient.10. En
morceaux. Fer en cornière.

Verticalement:

1. Défenses d’archer.2. Amateur de
chardons. Violoncell iste américain.3. Clous
pour riveter. Cible importante.4. Éléments
d’uniformes.5. Réunion de stalles.6. Univers
des marsouins. Touffe de tiges.7. Nom
d’autoroute.8. Annonce une colère. Estrade
des champions.9. Prépare l’orage. Plat de
résistance.10. Succès du cinéma. Filament à
sensations. Sorti du ventre.
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Cela s’est  passé  un  16 Avril
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Mourir peut attendre

20:05

20:05
MacGyver *2016

Notre Sélection

   Les risques du métier. Les pompiers de Tourcoing, Mar-
seille et Paris ne ménagent pas leur peine lors de leurs inter-
ventions. La nuit, les interventions sont souvent plus délica-
tes. L’ambulance de réanimation de Ménilmontant, à Paris, part
pour secourir un blessé par balle. Le médecin pompier Yann-
Laurent arrive sur les lieux. Il y a urgence, la victime est en
détresse vitale. A Tourcoing, dans le Nord, de nombreux pom-
piers sont mobilisés pour une fuite de gaz.

Retiré du service secret de sa Majesté, son matricule 007
réattribué, le Commander Bond a raccroché son Walter PPK
pour couler des jours tranquilles en Jamaïque. Pas pour long-
temps : le Spectre est mort, vive Lyutsifer Safin ! James Bond a
un nouvel ennemi...
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Un jour
Une Star

  Le secret de la ruche. Cassandre enquête sur la mort de

Ludovic Keller, 45 ans, renvoyé d’une ferme il y a six mois pour

avoir utilisé des pesticides alors que l’établissement se re-

vendiquait bio. Ce sont les apiculteurs de la ferme d’à côté qui

ont demandé l’inspection, vu la soudaine agressivité de leurs

abeilles. Aurait-on tué Keller pour cela ? Pourquoi avait-il uti-

lisé des pesticides ?

  L’hôtel de tous les dangers. Agé d’une vingtaine d’années, An-

gus MacGyver travaille pour la fondation Phoenix, qui oeuvre inco-

gnito pour le compte du gouvernement américain. Ses connaissan-

ces scientifiques et son art de la débrouille sont autant d’atouts

pour se sortir des situations aussi dangereuses que variées. Pla-

cée sous la houlette de Patricia Thornton, l’équipe de Mac est

également composée de Jack Dalton, un ancien de la CIA, et Riley

Davis, une experte informatique imprévisible.

 Joindre les deux bouts. A Weatherford, les propriétaires
d’un ranch souhaitent vendre la maison du jardinier présen-
te sur leur terrain. Les soeurs Snow l’achètent pour 1 175
dollars. Cette maison est immense et en bon état mais Dona
veut l’agrandir pour lui donner encore plus de valeur.

The Voice, la plus belle voix
20:05

Avec chacun quatorze talents dans leur équipe, les quatre coachs
abordent les battles avec l’espoir de faire parvenir le maximum
d’entre eux aux redoutés K.O. qui succèderont à cette troisième
soirée consacrée aux battles. Plus que jamais, la pression pèse
sur les épaules de candidats désormais acclimatés à la scène et
privés du moindre droit à l’erreur.

    Le tournoi des Maestros. Pour cette deuxième man-

che, l’association Handicap International est à l’honneur.

Dans l’espoir de lever des fonds pour cette oeuvre carita-

tive, les équipes de maestros rentrent dans l’arène et se

défient dans des épreuves créées pour mettre à l’épreu-

ve leurs connaissances, leur mémoire mais aussi leur

cohésion de groupe.

20.05   Pompiers : leur vie en direct

 Cassandre
20:05

N’oubliez pas les paroles

Abdel Halim Hafez ou
Abdel Halim Hafez, de son
vrai nom Abdelhalim
Chabana, (né le 21 juin
1929, mort le 30 mars
1977) était un acteur et un
chanteur très populaire en
Égypte et dans le monde
arabe durant les années 50
jusqu’aux années 70.
Surnommé «al andalib al
asmar» (le rossignol brun)
en raison de sa voix envou-
tante, il est considéré
comme l’un des plus grands
chanteurs arabes, si ce n’est
le plus grand, étant donné
que ses disques et cassettes
sont les plus vendus (il a été
montré que les chiffres de
ses ventes depassent celles
d’Oum Kalthoum). Les
chansons d’Abdel Halim
passent encore sur les
radios arabes, et beaucoup
de ses chansons ont été
reprises par des chanteurs
contemporains. Il est né le
21 juin 1929 à Al-Hilwat, un
village situé dans la provin-
ce d’Ash Sharqiyah en
Égypte.

Rénovation impossible
20:05



ORAN TIARET ALGER

Min 12°C
Max 19°C

Samedi 16 Avril 2022

Partiellement

couvert

Min 11°C
Max 22°C

Min 6°C
Max 16°C

Ensoleillé Partiellement

couvert

L´entreprise Huawei Algérie a organisé, jeudi soir à Alger, la cérémonie
de remise des prix à 12 étudiants algériens lauréats de la finale
nationale de la 3ème édition du concours mondial «Huawei ICT

Compétition» pour la saison 2021-2022.

Huawei ICT Competition

12 étudiants algériens
lauréats primés

C
es étudiants ont vu

leurs efforts couron-

nés de succès et rem-

porté la compétition natio-

nale de Huawei en réali-

sant les meilleurs scores

autour des thèmes de la

Network et Cloud. Ces 12

étudiants, issus de 9 uni-

versités algériennes, ont

été sélectionnés pour re-

présenter l’Algérie à la

compétition régionale pré-

vue les 25 et 26 avril pro-

chain et qui verra la parti-

cipation des pays d’Afrique

du Nord.

Les lauréats venus no-

tamment d´Universités et

Ecoles supérieures d´Alger,

de Boumerdès, de Saïda,

de M´Sila et de Béjaïa, de-

vront encore concourir con-

tre des étudiants de pays

d´Afrique du Nord avant

l’ultime étape, à savoir la

finale qui se tiendra en

Chine. Cette compétition,

qui représente une porte

d’entrée vers les métiers du

numérique et du digital, a

connu, depuis son lance-

ment en septembre dernier,

la participation, en Afrique

du Nord, de plus de 21.000

étudiants et 100 universi-

tés de 7 pays.

En Algérie, 1200 étu-

diants de 32 universités se

sont inscrits à l’examen

préliminaire, dont 300 étu-

diants ont participé à l’exa-

men national qui s’est dé-

roulé en ligne dans la sal-

le de classe intelligente de

l’académie Huawei ICT à

l’Université des Sciences

et de la Technologie Houa-

ri- Boumediene (USTHB)

d´Alger.

A l´occasion de la céré-

monie de remise des prix

aux lauréats de la 3ème

édition de la Huawei ICT

Competition, M. Alex Liu,

chargé des relations publi-

ques et gouvernementales

au sein de Huawei Algérie,

a exprimé la volonté de

Huawei d’accompagner les

jeunes talents dans le do-

maine des TIC, et ce, afin

de faciliter la transforma-

tion digitale du pays. Il a

affirmé que les program-

mes «Huawei ICT Acadé-

mie», «Huawei ICT compé-

tition», «Seeds for the fu-

ture» contribuent à créer un

environnement permettant

le transfert de savoir-faire

en faveur des étudiants et

des jeunes porteurs de

projets.

De son côté, M. Moha-

med Bouchicha, directeur

général de la recherche au

ministère de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique, a in-

diqué que cette édition,

placée sous le patronage

du ministère, a été mar-

quée par la participation

d´étudiants issus de 20

Universités et Instituts à la

finale du concours natio-

nal qui a eu lieu à l’USTHB

en décembre 2021.

Il a appelé les 12 lau-

réats à redoubler d´efforts

pour être sur le podium

aussi bien lors du con-

cours régional d´Afrique

du Nord que lors du con-

cours mondial prévue en

chine, ajoutant qu´ils con-

sacreront ainsi une tradi-

tion de réussite pour

l´Algérie marquée par la

consécration de trois équi-

pes algériennes ayant dé-

croché la première place,

parmi 61 équipes concur-

rentes issues de près de

100 pays, lors des deux

précédentes éditions 2019

et 2020.

Il a rappelé que le mi-

nistère a signé avec

Huawei Algérie en 2018, un

mémorandum d’entente

visant la création du pro-

gramme «Huawei ICT Aca-

demy» dans les différents

établissements universi-

taires en vue de mettre en

place un écosystème de

compétences pour l’indus-

trie des TIC.

«Je tiens à ce titre à re-

mercier vivement l’entrepri-

se Huawei pour son enga-

gement partenariale dans

notre pays qui vise à for-

mer les jeunes étudiants et

les talents algériens dans

le domaine des TIC moyen-

nant un transfert du savoir-

faire aux jeunes talents al-

gériens dans l’optique de

former une ressource hu-

maine qualifiée pour faire

face aux impératifs de la

transformation digitale»,

a-t-il ajouté. Intervenant à

cette occasion, M. Abdelk-

rim Beniaiche, recteur de

l´Université Abderrahmane

Mira de Bejaia, a rappelé

que son établissement

universitaire, qui avait si-

gné en 2020 un accord de

partenariat avec l’entrepri-

se huawei, a pris part à ce

programme avec 26 instruc-

teurs (enseignants et Ingé-

nieurs) répartis en 5 Cam-

pus (Campus Université de

Bejaïa, Campus informati-

que, Campus Technologie,

Campus Génie Electrique

et Campus Recherche Opé-

rationnelle).

En parallèle, les étu-

diants de l’université de

Bejaia ont eu la possibili-

té de participer au con-

cours organisé par Huawei,

où ils ont pu accéder à du

matériel d’apprentissage

en ligne et à la certifica-

tion Huawei, a-t-il indiqué.

Afrique du Sud

Le bilan des
inondations

s’alourdit à près
de 400 morts

Les inondations catas-

trophiques en Afrique

du Sud ont fait quelque

400 morts et affecté près

de 41 000 personnes, se-

lon un nouveau bilan

fourni par les autorités

vendredi. «Un total de 40

723 personnes ont été

touchées. Malheureuse-

ment, le nombre de dé-

cès continue d’augmen-

ter, le dernier bilan en-

registré faisant état de

395 morts», déclare le

département de la Coo-

pération et des Affaires

traditionnelles de la

province du Kwazulu-na-

tal, dans l’est du pays, où

l’état d’urgence a été

déclaré. La plupart des

victimes ont été enregis-

trées dans la région de

Durban, grand port afri-

cain de la province du

Kwazulu-Natal et épi-

centre des intempéries

qui ont commencé le

week-end dernier. Les

pluies, qui ont atteint

des niveaux jamais con-

nus depuis plus de 60

ans, ont emporté des

ponts, des routes et iso-

lé une grande partie de

la région en bordure de

l’océan Indien. Plus de

250 écoles ont été tou-

chées et des milliers de

maisons détruites.

Béni-Abbès

4 morts et 14 blessés suite à une collision
autobus-semi-remorque

Saïda

Saisie de plus de 500 litres d’huile
de table destinés à la spéculation

Les éléments de la Gendarmerie nationale de

Saïda ont saisi 510 litres d’huile de table desti-

nés à la spéculation et arrêté deux individus, a-t-

on appris jeudi auprès du groupement territorial

de ce corps de sécurité. Le chargé d’information au

groupement territorial de la Gendarmerie nationa-

le, le capitaine Sofiane Serhane a indiqué, à l’APS,

que l’opération menée récemment a permis la sai-

sie de plus de 500 litres d’huile de table (bouteilles

de 1 litre, 2 litres et de 5 litres), s’inscrit dans le

cadre de lutte contre toutes les formes de crimina-

lités y compris la spéculation. L’opération a per-

mis, après perquisition d’un entrepôt, l’arrestation

de deux individus. Les éléments de la Gendarme-

rie nationale de Saïda ont ainsi ouvert une enquê-

te et après achèvement des procédures légales, en

coordination avec la direction du Commerce et de

la promotion des exportations et les instances ju-

diciaires, un dossier a été constitué à l’encontre

des mis en cause, a-t-on souligné.

Un accident de circu-

lation entre un bus

de transport de voya-

geurs et un camion

semi-remorque, surve-

nu mercredi à 50 km de

Béni-Abbès, a fait qua-

tre morts et 14 blessés,

a-t-on appris jeudi de

la cellule de communi-

cation de la wilaya de

Béni-Abbès. Les quatre

(4) victimes, trois fem-

mes et un homme,

tous originaires de la région d’Igli, ont été inhumées

jeudi au cimetière «Othmane Slimane» au chef-lieu de

commune d’Igli, en présence d’une foule nombreuse

et des autorités de la wilaya. Onze (11) personnes bles-

sées ont quitté jeudi l’hôpital «Mohamed Ayoub» où

elles ont été admises, tandis que trois (3) autres, bles-

sées grièvement, seront évacuées incessamment vers

une structure hospitalière du nord du pays pour pour-

suivre des soins spécialisés, a précisé la source. L’acci-

dent s’est produit à 50 km au nord de Béni-Abbès sur

un tronçon de la RN-6B reliant Béni-Abbes à Igli, selon

la Protection civile. Le bus de voyageurs assurait une

liaison entre la daïra d’El-Ouata, au sud de Béni-Ab-

bes, et celle de Taghit dans la wi laya de Bechar, a-t-on

précisé. Dès l’annonce de l’accident, le wali de Béni-

Abbes, Said Chenouf, en compagnie du président de

l’Assemblée populaire de wilaya (APW), s’est rendu sur

les lieux de l’accident ainsi qu’à la polyclinique d’Igli

et à l’hôpital “”Mohamed Yacoub’’, où il s’est enquis de

la prise en charge médicale et psychologique des victi-

mes de l’accident, a-t-on fait savoir à la cellule de com-

munication de la wilaya.

Agression sioniste contre les Palestiniens à Al-Aqsa : 153 blessés
Cent-cinquante-trois (153) Pales-

tiniens ont été blessés vendre-

di par la police sioniste à la Mos-

quée Al-Aqsa à Al-Qods occupée,

rapporte l’agence palestinienne de

presse, Wafa, citant un nouveau

bilan du Croissant-Rouge palesti-

nien. «153 blessés palestiniens ont

été transférés» dans des hôpitaux

d’Al-Qods occupée et des dizaines

d’autres ont été traités sur place, a

indiqué la même source.

En outre, environ 400 autres ont

été arrêtés, selon le Club des pri-

sonniers palestiniens. Un précé-

dent bilan du Croissant-Rouge fai-

sait état de 117 Palestiniens bles-

sés, dont des ambulanciers et des

journalistes. Un hôpital de campa-

gne pour traiter les nombreux bles-

sés a été mis en place selon la

même source. Des dizaines d’uni-

tés de la police de l’occupation ont

pris d’assaut tôt vendredi, les es-

planades de la mosquée sainte, et

attaqué les milliers de fidèles

musulmans en pleine prière, dont

beaucoup de personnes âgées, des

femmes et des enfants, selon les

mêmes sources.

Ils ont été ciblés, selon des té-

moins, par des tirs de la police sio-

niste (balles en caoutchouc, grena-

des assourdissantes et gaz lacry-

mogène) dans toutes les direc-

tions. L’entité sioniste réduit le

nombre de fidèles de Cisjordanie

occupée qui cherchent à se rendre

à la mosquée Al-Aqsa en limitant

l’accès à Al-Qods occupée unique-

ment aux femmes et aux hommes

de plus de 50 ans.




