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Coronavirus: un nouveau cas, une guérison et aucun décès
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JOURNÉE DU SAVOIR

Le Président
Tebboune appelle
les jeunes
à la créativité
«Le nombre de nos enfants scolarisés dans les
trois paliers d’enseignement a atteint environ
11.000.000 d’élèves, celui des étudiants au sein
des universités est passé à 1.700.000 et le
nombre d’inscrits dans les centres de formation
professionnelle s’est élevé à 410.000
apprentis», affirme le chef de l’Etat
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depuis le début
du Ramadhan
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L’Algérie
condamne
fermement
l’agression
sioniste
contre les
Palestiniens
à Al-Aqsa
L’

Algérie a
fermement

condamné la grave
agression menée par
les forces
d’occupation sionistes
contre les
Palestiniens, vendredi
à l’aube dans la
mosquée d’Al-Aqsa,
«en violation
flagrante de la
sacralité de la
mosquée et de toutes
les résolutions et
chartes
internationales
pertinentes», a
indiqué un
communiqué du
ministère des Affaires
étrangères et de la
Communauté
nationale à l’étranger.

L’Algérie «souligne
la nécessité d’assurer
une protection totale
aux fidèles
musulmans et de leur
permettre d’accomplir
leurs rituels dans la
mosquée d’Al-Aqsa,
qui est un wakf
islamique», a ajouté
le communiqué.

L’Algérie a appelé
«la communauté
internationale,
notamment le Conseil
de sécurité, à
assumer les missions
qui leur sont dévolues
et à agir pour mettre
fin à ces provocations
agressives et assurer
la protection du
peuple palestinien et
de ses lieux saints», a
souligné la même
source.

«Les violations
répétées commises
par l’occupation
sioniste contre le
peuple palestinien
dans les territoires
palestiniens et
l’insécurité et
l’instabilité qui en
résultent»,
réaffirment
«l’urgence de lancer
un processus de paix
sérieux qui conduise à
l’instauration d’une
paix globale et juste
au Moyen-Orient, au
retrait d’Israël de tous
les territoires arabes
occupés et à
l’établissement d’un
Etat palestinien
indépendant avec El-
Qods pour capitale»,
a ajouté le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

59 décès et 1742 blessés depuis le début du Ramadhan
Depuis le début du mois de ramadhan, 59 personnes sont mortes et 1742 autres ont été blessées dans des accidents de la

circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays.

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES

L’augmentation s’étend aux primes et indemnités

EDUCATION NATIONALE

Des lycées spécialisés en mathématiques à travers le territoire national
Le ministre de l’Education nationale, Abdelha-

kim Belabed a annoncé, samedi à Alger, la
création de lycées spécialisés en mathématiques
à travers le territoire national, en vue de prendre
en charge les élites talentueuses.

Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de
la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum
El Ilm), coïncidant avec le 16 avril, en présence
de nombre de ministres, M. Belabed a précisé
que son département œuvrait, en coordination

avec le secteur de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, à la création de
lycées spécialisés en mathématiques qui s’ajou-
teront au lycée des mathématiques de Kouba,
Mohamed Mokhbi.

La nouvelle grille indiciaire des sa-
laires des fonctionnaires, applica-

ble depuis le 1er mars, permettra une
augmentation «significative» des sa-
laires qui s’étend aux primes et in-
demnités mensuelles et non mensuel-
les, a indiqué la directrice des Systè-
mes de paie à la Direction générale
du budget, relevant du ministère des
Finances, Nacéra Moussaoui.

«L’augmentation du point indiciaire
concerne deux volets : le premier est
relatif à l’augmentation de la grille in-
diciaire des salaires, c’est-à-dire, une
augmentation verticale de l’indice mi-
nimal de chaque catégorie et une aug-
mentation horizontale de l’indice mi-
nimal correspondant aux grades», a
précisé Mme Moussaoui à l’APS.

L’autre volet, a-t-elle ajouté, est lié
aux «primes et indemnités mensuel-
les et non mensuelles, sachant que
celles-ci sont calculées sur la base
du salaire de base, avec un pourcen-
tage variant d’un secteur à l’autre (édu-
cation, santé...), de pas moins de
65%». Ainsi, l’augmentation touchera
toutes les primes».

En effet, explique-t-elle, lorsqu’on
ajoute 50 points à l’indice dans le sa-
laire de base et jusqu’à 30 points dans
les grades, l’on obtient un total de 80
points multipliés par la valeur du point
indiciaire (45 Da).

S’agissant des règles prises en
considération lors de la révision de la
grille indiciaire, la responsable a ex-
pliqué que le système de rémunéra-
tion dans la fonction publique s’ap-
puyait sur la qualification pour cha-
que catégorie, de manière à ce que
l’avancement dans la catégorie don-

ne lieu à une augmentation du salaire
de base.

«50 points ont été ajoutés à chaque
catégorie pour maintenir ces écarts
opérés par le système compensatoi-
re, mais les augmentations restent,
grosso modo, destinées aux person-
nes à faible revenu pour améliorer leur
pouvoir d’achat», a fait savoir la re-
présentante du ministère des Finan-
ces.

AUGMENTATION ANNUELLE

DES SALAIRES DE 400

MILLIARDS DA ET PAS MOINS

DE 145 MILLIARDS DA

DESTINÉES À L’ALLOCATION

CHÔMAGE

L’incidence financière de ces aug-
mentations s’élève à près de 220 mil-
liards Da/an, avec effet rétroactif à
compter du 1er mars 2022, a précisé
Mme. Moussaoui.

Lors de cette revalorisation des sa-
laires, les récentes augmentations,
pour appliquer le nouveau barème de
l’Impôt sur le revenu global (IRG) à
partir de janvier 2022, ont été égale-

ment prises en compte.
En somme, l’augmentation des sa-

laires opérée grâce à ces deux élé-
ments (hausse du point indiciaire et
réduction de l’IRG) «est en moyenne
de 5600 à 6000 Da et peut atteindre
parfois 10.000 Da».

La responsable a rappelé la sup-
pression de l’IRG pour la catégorie
touchant des salaires inférieurs à
30.000 DA.

Un salarié de cette catégorie qui
représente la catégorie 1 dans la grille
des salaires aura 4.300 DA d’augmen-
tation grâce à la révision du point indi-
ciaire début mars 2022, après avoir
bénéficié précédemment de la sup-
pression définitive de l’IRG, soit une
augmentation de 6.100 DA/mois.

La réduction de l’IRG coûte au Tré-
sor public 180 mds DA/an, tandis que
l’augmentation du point indiciaire lui
coûte 220 mds DA, sachant que l’aug-
mentation annuelle des salaires s’élè-
ve à 400 mds DA en 2022, a expliqué
Mme. Moussaoui.

La révision du point indiciaire dans

la fonction publique touchera plus de
2,7 millions de fonctionnaires et agents
contractuels dont 2,4 millions pris en
charge dans le cadre du budget de
l’Etat et près de 360.000 dans le ca-
dre du budget des collectivités loca-
les. La différence sera prise en char-
ge par le Trésor.

Concernant l’amélioration du pou-
voir d’achat, la responsable a souli-
gné qu’«en plus de la revalorisation
des salaires, le fonctionnaire bénéfi-
ciera de l’augmentation du point indi-
ciaire, de même que le chômeur aura
droit à une allocation chômage».

L’enveloppe consacrée à l’alloca-
tion chômage est de l’ordre de 145 mds
DA/an, a-t-elle précisé, ajoutant que
le chiffre pourrait augmenter en fonc-
tion du nombre des demandeurs de
cette allocation.

La responsable a mis l’accent sur
le maintien de la politique d’aide so-
ciale, la subvention des prix des ma-
tières premières, outre la prise en
charge par le Trésor public de l’inci-
dence de la hausse des prix de pro-
duits de consommation sur les mar-
chés internationaux, en vue de pré-
server la stabilité des prix.

Les transferts sociaux exécutés
dans le cadre de la politique de sub-
vention ont atteint 1.942 mds DA cette
année, a-t-elle fait savoir.

Pour rappel, la révision du point in-
diciaire vient conforter les mesures
prises dans le cadre de la loi des fi-
nances 2022, en application des ins-
tructions du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, visant
l’amélioration du pouvoir d’achat du
citoyen.

Noreddine Oumessaoud

Selon un bilan de la pro
tection civile, ces acci
dents de la circulation

ont causé la mort de cinq per-
sonnes et des blessures à
220 autres durant les derniè-
res 48 heures.

Par ailleurs, les éléments
de la protection civile ont pro-

digué des soins de première
urgence à 21 personnes in-
commodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appa-
reils de chauffage et chauffe-
bain à l’intérieur de leurs do-
miciles dans plusieurs wi-
layas.

Durant la même période,
l’intervention de la protec-
tion civile de la wilaya de

Relizane a permis de sau-
ver une personne blessée
suite à l’effondrement par-
t iel d’une chambre d’une
habitation située dans daï-
ra de Zemmoura.

Il est à rappeler que du-
rant la période du 14 au 16
avril dernier, (les dernières
48 heures), les unités de la
protection civile ont enre-

gistré 4280 interventions,
dans les dif férents types
d’intervention suite aux ap-
pels de secours, impliquant
des accidents de la circu-
lation, accidents domesti-
ques, évacuation sanitaire,
ext inct ion d’ incendies et
dispositifs de sécurité.

Les secours de la PC ont
effectué 212 interventions du-

rant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circu-
lation survenus à travers plu-
sieurs wilayas du territoire
national, causant 5 décès et
220 autres blessées (diffé-
rents blessures), les victimes
ont été prises en charges sur
les lieux par nos secours puis
évacuées vers les structures
sanitaires locales
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Par Nabil.G

®L’avenir énergétique
de la nation

Nous sommes le 15 avril 2022 et aucune

voix officielle ne s’exprime sur le projet So-

lar 1000, qui consiste en l’installation de

1000 MGW d’électricité d’origine solaire,

dont l’ouverture des plis devait intervenir

ce mois-ci. On parle d’une centaine de sous-

cripteurs, mais pas d’ouverture de plis. C’est

à dire, toujours pas de lancement effective

d’un chantier censé propulser l’Algérie dans

l’ère des énergies renouvelables. A la dé-

charge du ministère de la transition éner-

gétique, celui-ci s’était préparé à la décep-

tion de nombreux citoyens, puisqu’en mars

déjà, il avait annoncé le report de l’opéra-

tion d’ouverture des plis des offres au mois

de juin prochain. A travers ce report d’une

échéance très attendue, les autorités du

pays ont-elles pris les devants pour se don-

ner quelques mois de répit ?

La question est de mise, sachant que le

projet Solar 1000 n’est rien d’autre qu’une

énième promesse. Aucune des précédentes

n’avaient été tenues. Les quatre milles

MGW initiés dans le milieux de la deuxième

décennie de l’actuel millénaire et qui n’ont

jamais vu le jour, illustrent la série de pro-

messes non tenues des différents respon-

sables chargés de lancer un processus his-

torique qui ne voit toujours pas un début

de réalisation. Cela étant, l’actuel ministre

de la transition énergétique et les cadres

de la toute nouvelle entreprise publique

Shems dédiée à la gestion du dossier, en

sont à leur première fausse annonce d’avril.

L’opinion nationale et les dizaines de mil-

liers de stagiaires dans le domaine de l’éner-

gie solaire, ainsi que les centaines de PME,

censées se positionner comme sous-trai-

tant, attendent avec une pointe d’impa-

tience, le rendez-vous de juin prochain.

Lorsqu’on sait que le programme natio-

nale des énergie renouvelable a été lancé

en 2011, que le premier panneau solaire a

été installé dans les années 70 au sud du

pays et que l’Algérie dispose d’un centre de

recherche dédié, on ne peut que trouver la

situation actuelle du secteur abracada-

brante. Un état de fait qui renvoie à deux

suppositions. Soit que les ministres succes-

sifs, missionnés pour mener le programme

à son terme, n’avaient aucun contrôle sur

le secteur lui-même, soit qu’il a toujours

manqué une réelle volonté politique de

développer les énergies renouvelables.

Dans les deux cas, les fausses annonces à

répétition s’expliquent amplement. L’exé-

cutif actuel doit démentir ces deux asser-

tions et s’engager résolument et sans dé-

lai, dans la promotion effective, sur le ter-

rain, de cette nouvelle source d’énergie. Le

mois de juin ne doit pas être une autre faus-

se promesse. Il est vital que le projet Solar

1000 soit effectif. Il y a va de l’avenir éner-

gétique de la nation.

CORONAVIRUS
Un nouveau cas, une guérison

et aucun décès

Un (1) nouveau cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et un cas de guérison ont

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

JOURNÉE DU SAVOIR

Le Président Tebboune appelle les jeunes
à la créativité

«Le nombre de nos enfants scolarisés dans les trois paliers d’enseignement a atteint environ
11.000.000 d’élèves, celui des étudiants au sein des universités est passé à 1.700.000 et le nombre
d’inscrits dans les centres de formation professionnelle s’est élevé à 410.000 apprentis», affirme

le chef de l’Etat

ABDELBAKI BENZIANE

«L’université appelée à former une élite capable
de contribuer à relever les défis»

Yahia Bourit

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a invité les jeu-

nes algériens à s’impliquer sé-
rieusement dans un processus
d’apprentissage du savoir. Dans
un message adressé à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née du Savoir (Yaoum El Ilm)
coïncidant avec le 16 avril de
chaque année, le chef de l’Etat
n’ a pas manqué d’user d’un
concept lourd de sens. «notre
patriotisme scientifique () doit
rester à un haut niveau de vigi-
lance face à la dynamique que
connaît le monde». Le mot est
lâché en cette circonstance si
particulière où la science prend
tout son sens. Pour le Prési-
dent Tebboune, il y a un sérieux
impératif quant à œuvrer «pour
éviter la défaite de la pensée, à
s’ouvrir positivement aux lan-
gues et aux civilisations, à s’em-
ployer à maîtriser les technolo-
gies, à utiliser les mécanismes
de l’époque, et à se diriger effi-
cacement et avec détermina-

tion, mais aussi avec une pen-
sée critique rationnelle à la
créativité suprême et la décou-
verte de haut niveau, conformé-
ment à la dynamique de déve-
loppement dans notre chère
patrie». Youm El-Ilm, écrit Ab-
delmadjid Tebboune, dont l’in-
térêt pour l’économie du savoir
n’est plus à démontrer, est «une
occasion pour se remémorer,
une halte pour tirer des ensei-
gnements, un catalyseur de pri-
se de conscience». Cette invi-
tation à la réflexion est d’autant
plus opportune qu’il est recon-
nu que la science est «un sti-
mulant à la contemplation et une
voie de réforme et de révision,
à travers l’adoption de la com-
préhension authentique, la pen-
sée noble et équilibrée et la
modération dans nos réac-
tions», souligne le Président de
Tebboune dans son message.

La dimension spirituelle de la
science est ainsi assumée par
le chef de l’Etat qui a souligné
que notre génération doit «em-
prunter la voie de l’Association
des oulémas musulmans algé-

riens (AOMA), et les efforts
louables des cheikhs et imams
des zaouïas, qui ont œuvré
dans les quatre coins du pays
pour faire des zaouias des cita-
delles de l’éducation, du rayon-
nement spirituel et civilisation-
nel, et un rempart de l’identité
nationale».

Le Président Tebboune a rap-
pelé qu’en commémorant cet an-
niversaire glorieux, «l’Algérie
célèbre les réalisations grandio-
ses et pionnières accomplies au
sein de ses systèmes scolaire
et universitaire, qui ont franchi
de grands pas en termes d’édi-
fication et de construction, et ont
réalisé bien d’acquis dans la re-
construction et l’investissement
depuis le recouvrement de la
souveraineté nationale en 1962
jusqu’à aujourd’hui».

Des acquis incontestables
qui confirme la résolution prise
par l’Algérie «sur la voie du dé-
veloppement et du progrès con-
tinu, en ce sens que le niveau
scientifique et culturel des ci-
toyens s’est élevé, et les clas-
ses pauvres démunies ont pu

accéder à leur droit à une vie
décente et à leur droit à l’édu-
cation en passant par les diffé-
rents cycles d’enseignement.
Ainsi, le nombre de nos enfants
scolarisés dans les trois paliers
d’enseignement a atteint envi-
ron 11.000.000 d’élèves, celui
des étudiants au sein des uni-
versités est passé à 1.700.000
et le nombre d’inscrits dans les
centres de formation profession-
nelle s’est élevé à 410.000 ap-
prentis», a-t-il ajouté.

Le président de la Républi-
que n’a pas manqué de mettre
en exergue qu’à côté de ces
millions de scolarisation, il y a
eu un effort soutenu de réalisa-
tions d’infrastructures dont la
«multiplication des établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur dans le pays, figurent plus
de 60 universités et centres
universitaires et 37 écoles su-
périeures, dont l’Ecole supé-
rieure des mathématiques et
l’Ecole supérieure de l’intelli-
gence artificielle, ou encore 11
écoles normales supérieures»,
souligne le chef de l’Etat.

Samir Hamiche

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdel-

baki Benziane, a affirmé, hier, à Alger, que
l’université algérienne est appelée de for-
mer une élite capable de relever les défis.

Intervenant lors d’une cérémonie orga-
nisée à l’occasion de la célébration de la
Journée du Savoir, le ministre a indiqué
que l’Université algérienne est tenue de
former une élite «capable s’adapter à l’ère
actuelle, consciente des intérêts supérieurs
du pays en contribuant activement au dé-
veloppement national». M. Benziane a af-
firmé que l’Algérie compte sur ses cadres
et ses universitaires pour relever les défis
qu’impose désormais une mondialisation
qui traverse les frontières et les cultures.
Pour faire face à l’impact négatif de la mon-
dialisation, le membre du gouvernement a
affirmé qu’«il est impératif que nous nous
armions de science et de connaissances
et que nous traitions les questions de ma-
nière rationnelle et avec une connaissan-
ce approfondie».

Le ministre a affirmé que les défis con-
cernent désormais la maîtrise de la scien-
ce et des connaissances, et d’avoir un con-
trôle de la technologie et de l’entrée dans
le monde de l’informatique et des commu-
nications. Pour M. Benziane, il y a une né-
cessité de former «un socle scientifique
capable de créer de nouvelles voies pour
un avenir qui réponde aux aspirations de
l’Algérie au développement, à l’avance-
ment et à la prospérité, et de préparer les
élites dans les domaines de la numérisa-

tion et des métiers de demain». Il a appelé,
dans ce cadre, à s’inspirer de la pensée de
l’imam Abdelhamid Ben Badis et suivre sa
voie, d’autant qu’il est le premier à poser le
socle du projet de la renaissance de l’Al-
gérie avec tous ses aspects scientifiques,
politiques, sociales et morales.

Le ministre a rappelé que la création
d’écoles nationales supérieures au niveau
du pôle universitaire de Sidi Abdellah (Al-
ger) dans des domaines vitaux vise à for-
mer une ressource humaine qualifiée, ce
qui contribuera à la formation aux métiers
d’avenir et de disposer des compétences
scientifiques et technologiques modernes
dans l’Intelligence artificielle et les mathé-

matiques et d’autres branches relevant des
nouvelles technologies.

Il convient de signaler qu’à l’occasion
de la célébration de la Journée du Savoir,
célébrée le 16 avril de chaque, le prési-
dent de la République Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé vendredi dernier un mes-
sage aux Algériens et Algériennes dans
lequel il a appelé les jeunes à œuvrer pour
un meilleur apprentissage, et à se diriger
efficacement et avec détermination à la
créativité suprême et la découverte de haut
niveau, tout en s’attachant à «notre patrio-
tisme scientifique qui doit rester à un haut
niveau de vigilance face à la dynamique
que connaît le monde».
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SAÏD CHANEGRIHA

Les tentatives délibérées de semer la discorde et la division en Algérie ne se réaliseront jamais
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a qualifié
samedi à Bordj Badji Mokhtar les «tentatives délibérées des mercenaires de semer la discorde et la division» entre les
enfants du même peuple et entre le peuple et son Armée, «d’illusions et de chimères qui ne se réaliseront jamais sur la

terre des Chouhada», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

ALGÉRIE/
TURQUIE

L’ambassadrice
de Turquie salue le

soutien de
l’Algérie aux

investisseurs
turcs

L’ambassadrice de
Turquie en Algérie,

Mahinur Ozdemir Goktas,
a salué le soutien des

autorités algériennes aux
investisseurs turcs

installés en Algérie,
qualifiant ces

investissements de
«stratégiques» pour son

pays. Estimant que la
présence de sociétés

turques en Algérie était
«permanente»

l’ambassadrice a souligné
que les investissements

turcs en Algérie
concernaient quasiment

tous les secteurs lesquels
représentent pour Ankara

des investissements
«stratégiques et

prioritaires». La diplomate
s’exprimait lors d’une

rencontre organisée par
les patronats turcs

Musiad-Algérie et le
Conseil mondial des

affaires turques (DTIK
Algérie). L’Algérie, qui «ne

comptait en 2000 que 7
entreprises turques», se

place aujourd’hui «au
7ème rang des pays dans

lesquels la Turquie investit
le plus dans le monde, et
la première en Afrique»,

a-t-elle fait savoir,
ajoutant que «le nombre

d’entreprises turques
présentes actuellement en

Algérie a atteint les
1.400». Les

investissements directs
turcs en Algérie ont atteint

près de 5 milliards de
dollars et ont généré

quelque 30.000 postes
d’emploi, a-t-elle précisé,

relevant que ces
investissements sont

«stratégiques» pour la
Turquie. Selon Mme
Ozdemir Goktas, la

Turquie «est le pays
étranger avec le plus

grand nombre
d’entreprises présentes en

Algérie. De son côté,
Erhan Cecen, secrétaire

général de Musiad-Algérie
(Association des

industriels indépendants
et des hommes d’affaires)
a appelé les investisseurs

turcs à renforcer leur
présence en Algérie,
notamment dans la

production. M. Cecen a
mis en exergue «le succès

de plusieurs entreprises
turques en Algérie dans
différents domaines, ce

qui incite leurs
concitoyennes à venir les

épauler dans la bataille de
la production». Abondant

dans le même sens, le
représentant du Conseil

mondial des affaires
turques (DTIK Algérie) a
souligné que l’Algérie «a

montré un intérêt
particulier pour le

développement des
relations économiques

avec la Turquie», en
incitant les entreprises de

son pays et celles ayant
un lien d’amitié avec la

Turquie à venir investir en
Algérie, notamment dans

les secteurs productifs.

EN PRÉSENCE DU CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ DES RELATIONS EXTÉRIEURES, ABDELHAFID ALLAHOUM

La militante de la cause algérienne, Juliette Acampora, inhumée au cimetière chrétien de Bologhine

«En ces temps où l’Al-
gérie a le plus besoin
de renforcer son uni-

té nationale et de réunir tou-
tes les forces vives autour de
l’intérêt suprême de la nation,
ces mercenaires tentent, dé-
libérément, de semer la dis-
corde et la division entre les
enfants du même peuple, et
entre le peuple et son Armée.
Ce sont des illusions et des
chimères qui ne se réalise-
ront jamais sur la terre des
Chouhada, car le peuple al-
gérien et son Armée, authen-
tiques qu’ils sont, n’ont aucun
autre objectif que celui de
servir l’intérêt de la Nation et
l’avenir de ses enfants», a
affirmé le Général de Corps
d’Armée dans une allocution
d’orientation prononcée lors
de sa visite de travail et d’ins-
pection au niveau du Secteur
opérationnel de Bordj Badji
Mokhtar en 6ème Région mi-
litaire et qui a été suivie par
via visioconférence par l’en-
semble des personnels des
unités de ladite Région.

«A l’aune des grands défis
sécuritaires engendrés par la
nouvelle situation géostraté-
gique internationale et régio-
nale, et sur fond des crises
qui agitent notre sous-région,
marquée par la vulnérabilité
sécuritaire chronique, avec
notamment l’expansion du
terrorisme dans notre voisi-
nage immédiat et la prolifé-
ration de la criminalité orga-
nisée transfrontalière, notre

pays a besoin aujourd’hui,
plus que jamais, de fédérer
les efforts de ses enfants dé-
voués, afin de faire avorter
toute man£uvre ciblant notre
unité territoriale et populai-
re», a-t-il ajouté lors d’une
rencontre avec les cadres de
la 6ème RM tenue à l’occa-
sion de cette visite qui s’ins-
crit dans la dynamique de ses
visites aux différentes Ré-
gions militaires.

Pour le Général de Corps
d’Armée, «ces efforts doivent
s’articuler sur l’unité, la co-
hésion et la solidarité entre
les différentes composantes
du peuple algérien, la con-
fiance en les institutions de
l’Etat, à leur tête l’ANP, et
l’engagement de servir la
Patrie, de préserver ses in-
térêts suprêmes et de renfor-
cer sa sécurité, sa stabilité

et sa souveraineté, pour l’édi-
fication de l’Algérie nouvel-
le, dont les repères ont été
tracés par Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef
Suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défen-
se nationale», a-t-il encore
souligné.

Dans le même sens, le
Général de Corps d’Armée a
relevé que «c’est grâce à
cette cohésion que le peuple
algérien a pu libérer notre
pays du joug du colonisateur,
une cohésion qui nous a per-
mis de vaincre le terrorisme
barbare, et qui ouvrira à no-
tre pays, sans nul doute, les
voies de la prospérité et du
progrès, et qui en fera avec
la volonté d’Allah Le Tout-
Puissant, un havre de paix et
de prospérité, n’en déplaise
aux conspirateurs qui, sour-

nois et malades d’esprit, n’ont
jamais souhaité et ne souhai-
teront jamais du bien à l’Al-
gérie et à son peuple». Il a
ainsi fait observer que «le
paysage est très clair, car
celui qui observe attentive-
ment les campagnes achar-
nées qui ciblent notre pays
ces derniers temps, n’aura
pas besoin d’une longue ré-
flexion ou d’une profonde
analyse, pour voir la mal-
veillance de leurs desseins,
la bassesse de leurs objec-
tifs et de leurs protagonistes,
qui ont trahi leur nation et
vendu leurs âmes et leur hon-
neur».

A l’issue de cette visite qui
reflète l’intérêt que confère le
Haut Commandement de
l’ANP au degré de la dispo-
nibilité opérationnelle des
unités implantées au niveau

de cette Région sensible, et
des conditions de vie et de
travail des personnels mobi-
lisés le long des frontières à
l’extrême sud, notamment
durant ce mois sacré de Ra-
madhan, le Général de Corps
d’Armée «a émis un ensem-
ble d’orientations et d’ins-
tructions qui s’inscrivent
dans leur ensemble dans le
cadre de l’amélioration des
conditions de vie et de tra-
vail des personnels et visent
également à rehausser le
rendement et le degré de vi-
gilance pour faire face aux
défis sécuritaires au niveau
de cette Région sensible».

Auparavant, et après la
cérémonie d’accueil, le Gé-
néral de Corps d’Armée a
observé, en compagnie du
Général-Major Mohamed
Adjroud, Commandant de la
6ème RM, un moment de re-
cueillement à la mémoire du
Chahid Menad M’Hamed,
dont le siège dudit secteur
porte son nom. Il a déposé
une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative du
Chahid et récité la Fatiha du
Saint Coran sur son âme et
sur celles des valeureux
Chouhada.

A l’issue de cette rencon-
tre, le Général de Corps d’Ar-
mée a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant de
la 6ème RM et un exposé
présenté par le Commandant
du secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar.

La militante de la cause algérien-
ne, Juliette Acampora, décédée

jeudi à l’âge de 92 ans, a été inhumée
samedi au cimetière chrétien de Bo-
loghine (Alger), en présence du Con-
seiller du président de la République
chargé des relations extérieures, Ab-
delhafid Allahoum, du ministre des
Moudjahidine et Ayants-droits, Laïd
Reguiba, du wali d’Alger, Ahmed Ma-
bed, ainsi que des proches et com-
pagnons de la défunte. La militante
Juliette Acampora a consacré sa vie
au service de la cause de libération
nationale et son honorable engage-
ment «reflète la dimension interna-
tionale de la glorieuse Révolution du
1er novembre 1954, car fondée sur
les principes de justice et des nobles
valeurs humaines», a indiqué M. Re-
guiba lors de la solennelle cérémo-
nie des obsèques. «Tous les épris de
liberté de par le monde sont redeva-
bles à la défunte pour le combat qu’el-
le a mené en soutien à la cause algé-
rienne et que l’engagement et les
idéaux portés par elle et par tous les
amis de la Révolution continueront à
éclairer la voie de la liberté, dans tous
les coins du globe», a-t-il ajouté. Pré-

sentant ses «sincères condoléan-
ces» à la famille de la défunte, le mi-
nistre a assuré que cette dernière est
«la fille de l’Algérie, de par sa nais-
sance, son militantisme et les princi-
pes qu’elle a défendus», rappelant le
même combat mené par son défunt
époux, Georges, décédé en 2012. Il a
fait savoir, d’autre part, que, dans le
cadre des célébrations du 60e anni-
versaire de l’indépendance de l’Al-
gérie, «un chapitre sera dédié aux

amis de la Révolution algérienne,
aussi bien ceux ayant milité en Algé-
rie que dans d’autres pays du monde
et ce, en hommage et en reconnais-
sance à leurs immenses sacrifices».
«Juliette fait partie de mes sœurs
d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons
partagé le pire pour la liberté et après
l’indépendance, elle a également fait
le choix de l’Algérie. Elle était une
des dernières militantes européennes
encore présentes en Algérie et la der-

nière à Alger qui vient de nous quit-
ter», a déclaré, pour sa part, la mou-
djahida Louisa Ighilahriz, présente
aux obsèques.
L’ancien moudjahid et membre de la
Zone autonome d’Alger (ZAA), Ta-
har El Hocine, a évoqué, quant à lui,
le combat du couple Acompora au
sein du Front de libération nationale
(FLN), citant notamment le ralliement
par Georges de la Zone autonome
d’Alger en 1956, puis sa condamna-
tion à mort en 1957.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait ex-
primé ses «sincères condoléances»
et «toute son empathie» à la famille
de la militante Juliette Acampora,
louant par la même occasion «son
histoire de militante en faveur de la
cause algérienne et contre l’occupa-
tion française». Native du quartier de
Zeghara à Bab El Oued, Juliette
Acompora a rejoint les rangs de la
Révolution algérienne dès son jeune
âge pour y militer en tant qu’agent de
liaison. Son engagement, sans con-
cessions, aux côtés de son époux,
leur vaudra plusieurs arrestations par
les autorités coloniales françaises.
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680 volontaires en formation spécialisée
aujourd'hui en hôtellerie et restauration

DJS

La réhabilitation du stade d’athlétisme «les Castors»
tire à sa fin

Deux bureaux de poste mobiles au complexe olympique

Pas moins de 685 volontaires
(garçons et  filles) bénéficie
ront dimanche d’une formation

spécialisée dans le domaine  de
l’hôtellerie et de la restauration en
prévision de la 19e édition des  Jeux
méditerranéens (JM) l’été prochain
à Oran, a-t-on appris samedi auprès
de la commission de volontariat et
de formation relevant du comité  d’or-
ganisation des JM. Le lancement de
cette formation spécialisée se fera

au niveau du Centre de  loisirs et
des sciences (CLS) d’Oran, avec
la participation de plusieurs  inter-
venants, tels que l’Observatoire
national de la société civile et les
Directions locales de la formation
et de l’enseignement professionnels
et  du tourisme et l’artisanat, a indi-
qué à l’APS le responsable de la
commission, Hocine Seddiki.

Le stage de formation qui aura
pour théâtre sept sites à Oran, «sera

intensif» et durera une semaine
avec possibilité de le prolonger si
nécessaire, a-t-il précisé. Cette
opération est la deuxième du genre
supervisée par la commission de
volontariat et de formation après que
celle-ci, avec d’autres organismes
spécialisés, ait lancé une formation
spécialisée pour les bénévoles  sta-
diers. A ce propos, deux sessions
ont été effectuées jusqu’à présent
auxquelles  ont pris part 580 volon-
taires des deux sexes représentant
les 58 wilayas du  pays. A noter, à
cet égard, que la troisième et der-
nière session, qui sera  nationa-
le, se tiendra à Oran avant le dé-
but des JM prévus du 25 juin au 6
juillet, les deux précédentes ses-
sions, ayant un cachet régional,
avaient  été organisées dans six
régions du pays.

Par ailleurs, la Ligue Oranaise
d’Athlétisme s’apprête à arrêter une
liste  de 50 athlètes (garçons et
filles) affiliés dans des clubs  pour
participer à l’organisation des com-
pétitions d’athlétisme lors du  ren-
dez-vous méditerranéen, a-t-on in-
diqué à la Ligue en question qui a
fixé  pour lundi prochain le dernier
délai pour la confirmation de la  par-
ticipation des sportifs concernés.

Les travaux de restauration du
stade d’athlétisme  sis au quar-

tier «les Castors» (commune
d’Oran) tirent à leur fin, en  atten-
dant sa réouverture imminente en
prévision de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) en été pro-
chain dans la wilaya, a-t-on appris
samedi  auprès de la Direction de
la Jeunesse et des sports (DJS).

L’infrastructure sportive, qui était
la seule dédiée à l ’athlét isme
dans  la capitale de l’Ouest avant
la réalisation du stade d’athlétis-
me relevant  du nouveau Com-
plexe sportif de Bir El Djr (Est
d’Oran), a bénéficié de  plusieurs
opérations de réhabilitation ayant
touché en part icul ier la piste
d’athlétisme entièrement rénovée,
a précisé la DJS. D’autres travaux
ont été engagés sur les lieux com-

me la réfection des  anciens pylô-
nes d’éclairage et l’installation de
six autres nouvelles, la  restaura-
tion des tribunes et des vestiaires,
ainsi que la dotation du stade  d’une
cafétéria, a t-elle souligné.

Le stade d’athlétisme «les Cas-
tors» devrait être utilisé à la 19e
édition  des Jeux méditerranéens,
comme l’une des bases d’entraîne-
ment au profit des  sportifs concer-
nés par les épreuves d’athlétisme,
rappelle-t-on.

Outre les opérations de réhabili-
tation engagées jusque-là en prévi-
sion du  rendez-vous méditerra-
néen, le stade d’athlétisme «les
Castors» devrait  également subir,
après les JM, une autre opération
de rénovation de sa  pelouse en
gazon naturel. L’opération de réno-
vation de la pelouse de ce stade en

gazon naturel a été  dernièrement
programmée en prévision de la
tenue à Oran d’une partie des
rencontres du Championnat
d’Afr ique des joueurs locaux
(CHAN) de football.

Le stade devrait également abri-
ter les entraînements des sélections
devant  faire partie de la poule do-
miciliée dans la capitale de l’Ouest,
comme  parvenu avec les membres
de la commission de la Confédéra-
tion africaine de  football lors de sa
récente visite dans la ville, a indi-
qué la DJS d’Oran. Les rencontres
du CHAN prévu en janvier 2023,
devraient avoir lieu dans  quatre
stades du pays, à savoir, le nou-
veau de 40.000 places d’Oran, le
«5  juillet» d’Alger, le “”Chahid
Hamlaoui’’ de Constantine et le «19
mai 1956»  d’Annaba, rappelle-t-on.

Deux bureaux de poste mobiles
seront ouverts au  niveau du

nouveau complexe olympique
d'Oran, en prévision des Jeux  mé-
diterranéens qu'abritera la wilaya
l'été prochain, a-t-on appris mardi
de  l'unité d'Algérie Poste. Le direc-
teur d'unité, Benosmane Bendahbia
a indiqué, dans une déclaration  à
l'APS, que ses services préparaient
activement l'ouverture de deux  bu-
reaux postaux devant assurer tou-
tes les prestations postales et  fi-
nancières au même titre qu'un bu-
reau de poste quelconque, soit une
semaine avant le coup d'envoi des
JM. Ils doivent assurer un travail
en  continu pendant toute la durée

de cette manifestation sportive.
Cette opération, qui sera matériali-
sée au niveau du complexe olympi-
que et  du village méditerranéen
permet de consolider les prestations
qu'offrent  les bureaux de poste fixes
inclus dans des emplacements pro-
ches des  installations sportives qui
abriteront les JM. L'unité d'Algérie Poste
d'Oran participera, d'autre part, à des
activités  de promotion des Jeux
méditerranéens programmés par
les services de la  wilaya d'Oran,
en coordination avec le comité na-
tional d'organisation de  cette mani-
festation à travers des travaux d'em-
bellissement du siège de la  «Gran-
de poste», sise au boulevard «Mo-

hamed Khemisti» au centre-ville
d'Oran. Les travaux d'embellisse-
ment de cette structure seront enta-
més la semaine  prochaine pour être
fin prêts avant le coup d'envoi de ce
rendez-vous  sportif méditerranéen
prévu au mois de juin prochain. A
rappeler que le siège de la «Gran-
de Poste», sis à la rue «Mohamed
Khemisti», est considéré comme un
monument historique de la ville
d'Oran,  édifice qui a fait l’objet en
1949 d’une attaque menée par un
commandos  appartenant à l'Orga-
nisation spéciale (OS), pour subti-
liser de l'argent de  son coffre-fort,
dans le but de financer la lutte ar-
mée contre le  colonisateur français.

LUTTE CONTRE LE COMMERCE DOUTEUX

110 personnes interpellées,
et 58 «chicha» saisis dans
un restaurant à Bir El Djir

Fériel.B

Dans le cadre des opérations
de contrôle des commerces

et des salons de thé, qui prati-
quent une activité douteuse, pas
moins de 110 personnes des deux
sexe ont été interpellées jeudi
dernier dans un restaurant sis à
Bir El Djir. L’examen de situation
de ces individus a conduit à l’ar-
restation de trois repris de justice
recherchés, tandis que les autres
ont été relâchés. L’opération s’est
soldée ainsi par la saisie de 58
narguilés «chicha», et ses ac-
cessoires à savoir 240 morceaux
de charbon et 69 tubes. Cette
opération a eu lieu dans la soirée
de jeudi, après la rupture du jeû-
ne, lors d’une descente de con-
trôle effectuée par les éléments
de la police de Bir El Djir .

 A noter que des procédures ont
été engagées à l’encontre du gé-
rant, à savoir une proposition de
fermeture, tandis que le matériel
saisi a été transféré à la direction
des domaines, conformément à la
réglementation en vigueur.

 L’opération a été largement sa-
luée par les habitants du quartier
qui ont exprimé, à maintes repri-
ses, leur ras-le- bol face à ce lieu
qui est devenu selon eux une
source de nuisance à cause du
bruit et du tapage nocturne qui
mettent les nerfs des habitants à
rude épreuve.

Rappelons que les éléments de
la 12ème sûreté urbaine sise dans
le quartier de Canastel avaient
réussi le mois passé à mettre la
main sur 32 appareils de nargui-
lés et de leurs accessoires à sa-
voir 147 bols supérieurs porte de
charbon, 493 tuyaux, 350 pipe
immergées, 100 pinces de char-

bon, 64 tuyaux en fer, et 6 boites
de charbon . Cette saisie a eu lieu
dans un local de Fast-Food.

Rappelons aussi que 77 appa-
reils de narguilés et  leurs acces-
soires estimés à 124 pièces ont
été saisis dans un salon de thé
dans ce même quartier, avant cela.

 Le phénomène de la consom-
mation de narguilés  connaît une
véritable explosion à Oran. Se-
lon les médecins , cette matière
représente un véritable danger
pour les consommateurs, notam-
ment les plus jeunes, sachant que
,fumer le narguilé provoque une
augmentation du risque de can-
cers, de bronchites chroniques,
de tuberculose ou de problèmes
cardio-vasculaires, comme aus-
si il comporte des risques d’in-
fection. Face à ces dangers, le
contrôle des cafés, des salons
de thé et des restaurants orien-
taux où on fume régulièrement  la
«chicha» , demeure une néces-
sité pour protéger les jeunes et
les moins jeunes face à un phé-
nomène qui est en train de pren-
dre une dimension inquiétante
dans la périphérie oranaise.
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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

AÏN EL TÜRCK

« Du tourisme,
il n’en reste que le nom ! »

Un ancien maire de la commune d’Aïn El Türck, avait posé cette question, cela remonte
à près de 20 ans,  avant qu’il ne soit destitué par une motion de défiance comme

cela était à la mode dans les assemblées populaires instituées  juste après les DEC :
« Que veut-on faire d’Aïn El Türck : une station touristique ou une cité dortoir ? ».

CAMPAGNE DE DON DE SANG À L’EHU

Les jeunes en force

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Conférences sur la «sira» et apprentissage du saint Coran

AGRICULTURE
Lancement du traitement de certaines
maladies parasitaires dans les champs

céréaliers d’Oran et Ain Temouchent

Le traitement immédiat de certaines maladies  parasitaires ayant
affecté les cultures céréalières dans les champs des  communes

de Boutlélis et Es Sénia (Oran) et El Amria (Ain Temouchent) a été
lancé, dernièrement, afin de limiter leur propagation et de préserver le
produit, a-t-on appris mercredi auprès de la station régionale de  pro-
tection des végétaux de Misserghine. Ce traitement est intervenu après
que des sorties de terrain effectuées  par la commission de contrôle
phytosanitaire des grandes cultures ont  révélé l’émergence de mala-
dies parasitaires dans les champs de ces  communes, a souligné à
l'APS le directeur de cette station régionale  couvrant les wilayas
d’Oran et d’Aïn Temouchent. La présence de maladies telles que l'hel-
minthosporiose, la rouille naine,  l'oïdium de la rayure réticule et la
rhynchosporiose a été détectée dans  les champs d’orge des commu-
nes de Boutlélis et Es Sénia et celle de la  rayure réticule aux champs
du blé d'El Amria, a ajouté le même responsable. Afin de préserver le
produit céréalier, les techniciens de la station  conseillent aux céréa-
liers de traiter immédiatement leurs champs en cas  d’apparition des
premiers signes d'infection en utilisant un pesticide  phytosanitaire
agréé par l’Etat, en respectant les doses prescrites et en  prenant
toutes les précautions nécessaires. Dans le but de limiter la propaga-
tion de ce type de maladies parasitaires  pouvant endommager l’en-
semble du produit, la station de Misserghine a lancé  deux avis de
traitement immédiat. Le premier, en date du 20 mars dernier et  le
second a émis lundi dernier.  Auparavant, une alerte agricole avait été
émise sur ces maladies ainsi que  l’organisation d’une campagne de
sensibilisation des agriculteurs sur  l’aspect préventif, a-t-on souligné.

Karim Bennacef

En ce temps la question sem
blait ridicule pour  un obser
vateur non  aguerri, car il

s’agissait, parlant d’Aïn El Türck,
d’une des zones balnéaires des
plus prisées d’Algérie et surtout,
l’une des plus belles du bassin mé-
diterranéen et de ce fait,  sa voca-
tion touristique était toute indiquée.
Aujourd’hui, 20 ans après, cet il-
lustre maire, qui pourrait passer
pour un Nostradamus local, a tota-
lement raison, vu l’état actuel des
choses. Au tout début, des centres
de recasement avaient été créés
pour  accueillir des milliers de ci-
toyens, affluant des wilayas limitro-
phes et constituant une importante
réserve de voix électorales , puis
des bidonvilles et les milliers de
constructions illicites, disséminées
un peu partout, sur les plages, dans
les flancs de montagne et jusque
dans les terres agricoles.

La  population a quintuplé, une
grande partie d’entre elles vit dans
la promiscuité, sans les moindres
conditions de vie décentes.  La mar-
ginalisation  a engendré les vices.
Le développement ne sera pas à l’or-
dre du jour. Les nominations des
quartiers et de certains lieux  suffi-
sent à eux seuls à renseigner de
l’état de dégénérescence atteint par

cette commune ; l’on continue à uti-
liser le vocabulaire de Douar, à
l’exemple de « douar Maroc », «
douar Naqouss » ou d’attribuer de
nouvelles nominations à des lieux
d’habitation, à l’exemple de « Ch-
teîbo » ou encore, « Soug El Baq »,
pour désigner le marché aux puces
jouxtant le bureau de poste et situé
en plein centre ville d’Aïn El Türck,
à une dizaine de mètres du siège
de l’APC.

La «mode» est également reve-
nue à l’ouverture un peu partout dans
la ville de magasins de brocante.
Le lieu dit « Chteïbo », est désor-
mais assiégé par les revendeurs de
matériaux de construction, rejoints
par des mécaniciens, des électri-
ciens, des ferrailleurs et autres
métiers qui exploitent toute la fran-
ge routière qui longe l’autoroute pour
exercer leurs activités et entrepo-
ser leurs marchandises, dont des
tractopelles, des camions citernes,
et tout un tas de ferraille.

La zone résidentielle s’est au fur
et à mesure transformée en un es-
pace squatté par divers revendeurs
et servant également de site de ven-
te de cheptels lors des fêtes de l’Aïd
El Kébir. Alors que la frange en
question, œuvrerait parfaitement à
être touristique si un code commer-
cial net et précis, allant dans le sens
de la promotion des activités de

services et de la promotion touristi-
que, y avait été imposé par un arrê-
té communal. Sauf que, comme l’ex-
pliquera cet ancien maire, il fallait
compter sans les esprits calcula-
teurs, vicieux  et immoraux des élus
de l’époque, que seule, la présence
aux commandes du pouvoir et l’en-
richissement personnel intéres-
saient au plus haut point, quitte à
clochardiser toute une région pour
assouvir leurs instincts.

L’absence de programmes de lo-
gements et l’accroissement soudain
de la population, allaient désorga-
niser les fondements mêmes de la
commune d’Aïn El Türck, devenue
plutôt un « mouroir» pour repren-
dre les paroles d’un autochtone.
La politique des centres de reca-
sement est chèrement payée
aujourd’hui, le laxisme des res-
ponsables locaux a été le coup
de grâce pour plonger toute une ré-
gion et sa population dans un pes-
simisme profond. Du tourisme, il
n’en reste que le nom.

Cela dit, le wali d’Oran, Mr Saïd
Sayoud, apparemment dépité par
l’état de déliquescence atteint dans
cette région, fait l’engagement de
réhabiliter le statut de la corniche
oranaise Ouest, défi qui lui tiendrait
à cœur, selon des confidences de
membres de l’assemblée populaire
de la wilaya d’Oran.

Bekhaouda Samira

Durant le mois de Ramadhan ,
un programme étoffé en acti-

vités religieuses est concrétisé au
niveau de l’ensemble des mos-
quées par les services de la direc-
tion des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d’Oran. Des prê-
ches religieux après le ftour et des
séances pour apprendre et réciter
le coran au profit des femmes ap-
prenantes sont programmés en soi-
rée. Concernant le volet de solida-
rité, les associations qui relèvent

de ce secteur ainsi que les bien-
faiteurs œuvrent sans relâche
durant cette période pour distri-
buer des ftours à la rupture du
jeûne et des couffins constitués
de produits alimentaires de base
aux familles défavorisées.

De son côté les services de la
zaouia Belkaidia Hebria organisent
également durant ce mois des con-
férences  qui portent sur plusieurs
thèmes importants de la religion, sur
le prophète et son parcours reli-
gieux ainsi que sur ses compa-
gnons. Elles sont animées par les

imams des zaouias et les oulémas
qui viennent de diverses wilayas du
pays pour mettre en exergue les
grands axes de l’islam en se ba-
sant sur le message du prophète
pour essayer d’éclairer certains
points et aborder des sujets reli-
gieux. Ces rencontres sont pro-
grammées au quotidien durant ce
mois après la prière des tarawihes.
Elles s’étalent sur une durée de 30
minutes ou plus chacune. 28 confé-
rences sont en effet prévues par
cette zaouia.  Elles ont déjà com-
mencé depuis le début de ce mois.

Fethi Mohamed

Un collectif de citoyens a or
ganisé jeudi dernier une cam-

pagne de don de sang au centre
de transfusion sanguine de l’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran EHU. Cette initiative
louable est importante vu que le
mois de Ramadhan est marqué par
une baisse du nombre des don-
neurs, ce qui se répercute négati-
vement sur les quantités de ce li-
quide vital dans les banques de
sang. Selon Faicel Djamane, l’un
des bénévoles de ce collectif, cet-
te action est à saluer. il dira dans
ce cadre: «nous sommes très
heureux de se retrouver entre co-
pains et amis pour cette action hu-
manitaire qu’on espère renouve-
ler dans d’autres établissement de
santé, il s’agit d’une organisation
fortuite  entre amis avec l’aide des
soignants et des médecins du
CTS». dira-t-il. Il est à noter que
le manque de sang affecte une ca-
tégorie de malades vulnérables et
nécessitant un suivi médical ri-
goureux car toute interruption de
la thérapie peut être fatale, ce qui
nécessite la sensibilisation con-
tinuelle des citoyens sur l’impor-
tance du don de sang. Adnane Za-
rhouni, l’un des organisateurs de cet-
te campagne, a lancé un appel aux
citoyens pour venir donner leur sang
afin de sauver des vies. «C’est une
campagne qu’on tient à organiser
tout au long de l’année, mais on
tient à la faire durant le mois de
Ramadhan, parce que les gens
donnent beaucoup moins de sang
que le reste de l’année. Il y a un
manque enorme dans les banques

de sang, c’est pourquoi il est im-
portant de contribuer tout au long
de l’annèe, entre les deux dons
pour un homme c’est 3 mois et
pour une femme c’est 4 mois» dira-
t-il. Les donneurs rencontrés sur
place ont salué cette initiative.

Ils étaient conscients de l’im-
portance de cet acte afin de sau-
ver des vies surtout que le  don de
sang est devenu, suite à la pan-
démie du covid 19, un acte qui a
disparu de la culture du citoyen.
Les dons de sang réguliers res-
tent très insuffisants. Ils ne repré-
sentent que 20% de la collecte.
La majorité des dons (60%) pro-
vient de donneurs familiaux. Le
don de sang contribue à  sauver
plusieurs vies car un seul don
permet de prélever en même
temps les trois composants (glo-
bules rouges, plaquettes, plasma)
qui peuvent être utilisés séparé-
ment pour des patients présentant
des affections particulières. Les
dons du sang sont indispensables
dans deux cas de figure : les si-
tuations d’urgence, et les besoins
chroniques. Au cours d’un accou-
chement par exemple, une hémor-
ragie peut survenir ou suite à une
intervention chirurgicale. Par
ailleurs, les patients qui souffrent de
leucémie, une maladie qui affecte la
moelle osseuse, ou de cancer, dont
les traitements sont très lourds, ont
constamment besoin de renouve-
ler leur stock de globules rouges,
de plaquettes ou de plasma. Les
enfants et adultes atteints de défi-
cits immunitaires, de maladies
génétiques comme l’hémophilie
par exemple, bénéficient aussi de
transfusions de plasma.
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MOSTAGANEM
Décès de Chaâlal Mahmoud
Omar, président de l’union

nationale des zaouïas d’Algérie
Le cardiologue Chaâlal Mahmoud Omar est décédé avant-hier des

suites d’une maladie à Mostaganem, où il avait ouvert un cabinet
depuis trois décennies. En plus de ses activités professionnelles, il
présidait l’union nationale des zaouïas d’Algérie.  A ce titre, le défunt
Chaâlal Mahmoud Omar, avait organisé de son vivant, plusieurs ren-
contres nationales de cheikhs de zaouias et de professeurs d’universi-
tés. Les 18, 19 et 20 mai 2016, s’est tenu à l’université de Mostaganem
le premier congrès mondial de soufisme (Tassawuf) avec la participa-
tion de Cheikhs de zaouias, de savants (alam) versés dans les scien-
ces du soufisme de 50 pays dont l’Algérie. Le docteur Chaâlal était le
principal organisateur dudit congrès, placé sous le haut patronage du
président de la République, et avait pour slogan « se référer à l’ensei-
gnement mohammadien pour solutionner le problème et relever les
défis du siècle». Ce congrès a été clôturé par la fondation de l’union
mondiale du soufisme (Tassaouf), et le docteur Chaâlal Mahmoud Omar
a été désigné à l’unanimité président de ce congrès.
Le regretté Chaâlal a été enterré, hier, au cimetière de Sougueur (Tia-
ret) sa ville natale, où son père avait fondé au début du vingtième siècle
une zawiya, encore active. Que dieu l’accueille dans Son Vaste Para-
dis, Ina lillah oua ina ilayhi rajioun.                                          Charef.N

Arrestation de deux gardiens
d’une entreprise de construction

pour vol

Un entrepreneur de construction a déposé plainte au niveau de la
police pour vol de barres de fer et de robinets d’une valeur de 61

millions de centimes, commis à l’intérieur d’un chantier par les gar-
diens de celui-ci. La victime a ajouté qu’il avait suivi à bord de sa
voiture la camionnette qui transportait le butin du vol. Cependant, les
voleurs jetaient sur la route des barres pour faire obstacles à l’entre-
preneur, l’empêchant de les suivre.
Ainsi, munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la
République, les éléments de la police judiciaire de la cinquième sûreté
urbaine ont entrepris des investigations qui se sont soldées par l’arres-
tation de deux gardiens, auteurs du vol tandis que leur complice, iden-
tifié, a pris la fuite. La fouille effectuée dans les maisons des mis en
cause a permis aux policiers de découvrir la camionnette et une épée.
Les deux mis en cause seront présentés au parquet. Leur complice fait
l’objet de recherches en vue de son arrestation éventuelle et de sa
présentation au parquet.                                                            Charef.N

TLEMCEN

Activités diverses célébrant
la journée de Youm el Ilm

TIZI-OUZOU
Neutralisation d’un groupe criminel
spécialisé dans le vol via  Internet

Un groupe criminel organisé, composé de  sept individus, spécialisé
dans le vol via Internet, activant à Tizi-Ouzou,  a été neutralisé,

cette semaine par la gendarmerie nationale, a-t-on appris  vendredi,
auprès du groupement territorial de ce corps sécuritaire. Les membres
de ce groupe, qui activaient dans la région de Yakourene,  Timizart
Loghbar et Tizi Rached, notamment, recouraient aux réseaux sociaux
pour appâter leurs victimes par des pseudos opérations de vente ou
d’achat  de certains équipements coûteux (matériel agricole, moteurs de
véhicules...), précise-t-on. Pour les besoins de la transaction fictive, un
rendez-vous est donné à la  victime dans un endroit isolé. Une fois sur
place, celle-ci est agressée à  l’arme blanche et volée. On lui vole son
véhicule, de l’argent et autres  objets de valeur, a-t-on indiqué de même
source. Une souricière a été mise en place par les services de la compa-
gnie  d’Azazga, afin de mettre ce groupe criminel hors état de nuire. A cet
effet, les éléments de ce corps se sont fait passer pour des clients et ont
obtenu un rendez-vous pour une transaction, a-t-on appris du groupe-
ment  territoriale de Tizi-Ouzou. Les mis en cause dans cette affaire sont
arrivés sur le lieu du  rendez-vous, à Tala Toulmouts (commune de Tizi-
Rached) à bord d’une Peugeot  206 rouge. Cinq d’entre eux ont été
interpellés sur place après avoir tenté  vainement de résister, alors que
deux ont pris la fuite dont un a été  ensuite arrêté, alors que le septième
est activement recherché par la  gendarmerie, a-t-on signalé. Ce groupe
criminel est présumé auteur de plusieurs actes d’agression, dont  le vol
d’un véhicule commis en octobre 2021 dans la région de Yakourene,
sous la menace d’une arme à feu de catégorie 5. Entre février et mars
derniers plusieurs autres actes similaires ont été commis par ces mê-
mes  individus, a-t-on ajouté de même source. Outre la neutralisation de
ce groupe, les services de la gendarmerie ont  saisi plusieurs armes
blanches, dont deux poignards et une grande épée, des  menottes en
plastique, deux téléphones portables, la Peugeot 206, et une  somme
de 130 000 DA, a-t-on fait savoir. Les six personnes interpellées dans
le cadre de cette affaire, ont été  présentées devant les instances
judiciaires compétentes, hier, jeudi,  a-t-on ajouté.

DR HAFIDA LATAFI
Le manque de sommeil durant le Ramadhan peut

entraîner de graves troubles  de la santé

EL-OUED
Raccordement de 980 exploitations agricoles

au réseau  d’électrification

Diverses activités et concours
ont été  organisées dans la
wilaya de Tlemcen à l’occa-

sion de la célébration de la  journée
du Savoir (Youm el Ilm), journée
symbolique pour tous les  Algériens.
Bibliothèques, associations cultu-
relles et religieuses de toutes les
communes de la wilaya ont tenu à
marquer la célébration de Youm el
Ilm qui  coïncide, cette année, avec
le mois sacré du ramadhan en or-
ganisant, au  profit des enfants, des
concours de récitation du Coran et
du Hadith. Par ailleurs, le Centre
des arts et des expositions a orga-
nisé une  conférence sur l’évène-
ment, animé par cheikh Mohamed
Benhamed Boumechra qui  a abor-

dé plusieurs thèmes s’articulant
autour de la vie et du parcours de
cheikh Abdelhamid Ibn Badis et le
rôle de Dar El Hadith de Tlemcen,
inaugurée en 1937 par l’Associa-
tion des Oulémas musulmans al-
gériens, et son  rôle dans l’ensei-
gnement de la langue arabe. Le
musée d’art et d’histoire de Tlem-
cen organise, pour sa part, une
exposition rappelant les principa-
les medersas (écoles) de Tlemcen
avant la  colonisation française.
Tlemcen disposait de quatre gran-
des écoles, en l’occurrence, l’éco-
le des  Ouled Limam, l’école El
Yaâcoubia, l’école El Khaldounia et
enfin la plus  célèbre l’école Etta-
chfinia qui fut détruite par l’armée

coloniale vers les  années 1873. Le
centre d’alphabétisation des adul-
tes de Tlemcen organise, à partir
de  dimanche, des journées portes
ouvertes sur ses activités pédago-
giques. Des associations de Beni
Mester, Chetouane, Ain ghoraba et
autres régions  de la wilaya ont or-
ganisé de nombreuses activités
dont des expositions, des  concours
de récitation du Coran et des jeux
culturels pour les jeunes  enfants.
L’évènement a été également célé-
bré à l’université de Tlemcen où
des  conférences sur la valeur et le
rôle de la Science et du Savoir dans
la vie des pays et des gens ont été
animées par des enseignants  et
chercheurs universitaires.

Pas moins de 980 exploitations
agricoles ont  été raccordées

au réseau d’électricité dans la wi-
laya d’El Oued, a-t-on  appris sa-
medi auprès de la Chambre agrico-
le d’El-Oued.
Retenues au titre du programme de
développement des régions saha-
riennes,  les opérations d’électrifi-
cation, menées depuis 2021 pour
se poursuivre  jusqu’au premier tri-
mestre 2022, ont donné lieu au rac-
cordement de 50  périmètres agri-
coles crées au titre de la stratégie
de l’Etat visant à  mettre à la dispo-
sition des promoteurs agricoles     le

foncier agricole au  niveau des 22
communes de la wilaya, a expliqué
le secrétaire général de la  Cham-
bre agricole, Ahmed Achour.
Les projets de raccordement ont été
concrétisés à la faveur de la  réali-
sation de réseaux de moyenne et
basse tensions longs de 139 km,
notamment au niveau des régions à
haute intensité et production agri-
cole,  localisés dans dix commu-
nes de la wilaya.

Les travaux d’électrification de-
vraient se poursuivre cette année
pour  satisfaire la demande accrue
sur l’électricité par les régions  ca-

ractérisées par la production des
primeurs, a-t-on signalé.

Les commissions techniques
mixtes chargées du volet d’électri-
fication  s’attellent à recenser les
périmètres non-électrifiés pour pro-
jeter  graduellement des opérations
similaires au profit de l’ensemble
des  agriculteurs faisant face au
problème d’électrification, a-t-on
précisé. Pour rappel, près de 6.000
exploitations agricoles avaient été
raccordées  ce dernier quinquen-
nat au réseau d’électrification à tra-
vers le territoire  de la wilaya d’El-
Oued.

La spécialiste du sommeil à l’Eta-
blissement  hospitalier public

(EHP) de Birtraria (Alger) Dr Hafi-
da Latafi recommande  vivement de
faire ses heures de sommeil notam-
ment durant le mois sacré du  Ra-
madhan pour «préserver l’équilibre
physique et moral». Les habitudes
changent généralement durant le
Ramadhan vu que les  personnes
ne font que 3 à 4 heures de som-
meil, ce qui peut modifier  l’horloge
biologique et entrainer des troubles
de santé, dont certains sont  appa-
rents et se manifestent dans les
comportements individuels aussi

bien  dans la rue, au travail ou pen-
dant la conduite et d’autres sont in-
ternes et  entrainent un changement
hormonal, une sécrétion d’insuline
voire un impact  sur la mémoire. La
spécialiste a insisté sur l’importan-
ce de bien gérer son sommeil du-
rant  le Ramadhan pour préserver
l’équilibre physique et moral et évi-
ter  d’éventuels troubles et mala-
dies, préconisant de faire une sies-
te dans la  journée pour un regain
d’énergie. Les enfants scolarisés
sont perturbés durant le mois sacré
qui coïncide  avec le dernier trimes-
tre. Le manque de sommeil peut en-

traîner des troubles  de l’attention
et de la concentration chez les élè-
ves, a-t-elle indiqué. Si il perdure,
le manque de sommeil chez les
écoliers peut être un facteur
d’échec scolaire, selon la spécia-
liste qui insiste sur le respect des
heures de sommeil devant varier
entre 6 et 7 heures par jour, tel que
recommandé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).  Des
citoyens approchés par l’APS di-
sent souffrir du manque de sommeil
durant ce mois sacré car ils se cou-
chent à une heure tardive et doivent
se  lever tôt pour vaquer à leurs
occupations. Pour Mohamed, 43
ans, le Ramadhan est synonyme de
soirées tardives, il se  couche très
tard et a du mal à se réveiller tôt le
matin pour accompagner  ses en-
fants à l’école. Fatima Zahra, la cin-
quantaine, dit souffrir d’un déficit de
sommeil durant  ce mois sacré. Elle
dort très tard, en raison des nom-
breuses tâches  quotidiennes qu’el-
le doit accomplir et des longues
heures passées en  cuisine pour
préparer les repas de l’Iftar et du
Shour. Karima, fonctionnaire dans
un établissement public, affirme
souffrir d’un  manque de concentra-
tion au travail en raison du manque
de sommeil en ce  mois de jeûne où
elle passe la soirée à regarder les
programmes télévisés.
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CONSTANTINE

Actions de volontariat
pour réhabiliter l’imprimerie

de Cheikh  Abdelhamid Benbadis
 Les associations «Moustakbel Haï  Abdelhamid Benbadis» et «Irth pour le

patrimoine matériel et immatériel»,  ainsi qu’un entrepreneur privé de Constantine
consentent actuellement des  efforts pour restaurer «l’Imprimerie musulmane
algérienne» du Cheikh  Abdelhamid Benbadis, dans le cadre d’une action de

volontariat, après un  abandon de plusieurs années ayant conduit à sa détérioration.

RAMADHAN
Les habitants de la séculaire
Casbah, nostalgiques d’une

ambiance exceptionnelle
Les habitants de la séculaire Casbah, quartier de  la capitale incar-

nant des rites et des traditions spécifiques durant le  mois sacré de
Ramadhan, éprouvent, en ces temps de modernité, la nostalgie  d’une
ambiance exceptionnelle que certains s’attachent à en préserver  quel-
ques aspects. Native de ce quartier, «Khalti Fatma» fait partie de la
mémoire collective  de cette séculaire cité, inscrite au titre du patrimoi-
ne mondial de  l’Unesco, où elle a vécu les tragédies de la Guerre de
libération et les  joies de l’indépendance.
A ce jour, elle porte en elle des fragments d’un passé foisonnant de
croyances et de traditions ayant forgé l’identité de ces habitants, à
l’instar de celles se rapportant au mois de Ramadhan.
Un événement «si  attendu que son arrivée était perceptible des semai-
nes auparavant, à  travers les différents préparatifs le marquant, afin
de l’accueillir dans  un environnement de propreté, comme le passage
à la chaux de l’intérieur  des immeubles et des Dwirates (maisons
typiques) de la vieille cité,  a-t-elle confié.
Cette tâche s’effectuait collectivement et dans une ambiance joyeuse,
de  même pour la préparation des ingrédients et épices composant les
menus  spécifiques de ce mois, dont le séchage de la tomate, l’éplu-
chage de l’ail  et la préparation du couscous.
La terrasse servant souvent d’espace de  rencontres des femmes dans
l’accomplissement de ces tâches.
Tél un film qu’elle déroule, cette arrière-grand-mère relate le souvenir
des baudets arpentant les venelles étroites de son quartier pour  trans-
porter les quantités de chaux et de charbon sur lequel étaient  mijotés,
dans des récipients en argile, l’incontournable «Chorba» et autres
plats typiques au mois.
«Khalti Fatma» s’échine à perpétuer quelques-unes des traditions d’an-
tan,  à l’instar des gâteaux agrémentant les soirées ramadhanesques,
à savoir les  intemporels «Makrout» et «Samsa» au miel, ainsi que
«Halwat Ettabaâ»  (gâteaux à l’emporte-pièces) plutôt servis durant
l’Aïd. D’une autre génération, Karima a également grandi dans une
atmosphère  empreinte de rituels, même si une partie de ces habitudes
s’est effilochée  au fil du temps, déplore-t-elle, pointant du doigt l’avè-
nement des  nouvelles technologies, dont la parabole et le téléphone
portable. «Je me souviens qu’en prévision de ce mois, je me faisais
une joie  particulière de peindre notre Dwira à la laque qui a remplacé
la chaux  d’antan», témoigne la jeune résidente de «L’impasse des
Palmiers»,  communément appelée «Bir Djebbah», dans la Basse
Casbah. En dépit de son jeune âge et de l’enseignement qui accapare
grandement son  temps, Karima tente, autant que faire se peut, d’entre-
tenir quelques  «bonnes habitudes» sur la table de l’»Iftar», dont la
salade de piment  grillé, «Lham lahlou» et le pain au levain. Néan-
moins, son «grand regret»  demeure «l’exceptionnelle complicité entre
voisins se partageant tout et  s’échangeant les mets».
Ceci, en sus des soirées féminines sur les terrasses autour de gâ-
teaux et  de thé, de «Bouqalates», de récits divers, de chants religieux
ou du  terroir algérois, accompagnés de «Derbouka» amusant particu-
lièrement les  fillettes.
Et lorsque qu’un enfant jeûne pour la première fois,  «l’événement» est
marqué par la préparation d’une citronnade «Cherbate»  avec laquelle
il est invité, sur la terrasse, à rompre le carême à l’heure  de «l’Iftar»,
se souviennent d’autres occupantes du quartier.

   — Veillées ramadhanesques prolongées —
Pour les «Casbadjis» d’aujourd’hui, la nostalgie est surtout ressen-

tie  pour les veillées prolongées dans les cafés où se disputaient des
parties  de dominos autour d’un mielleux «Qalb Elouz» et d’un savou-
reux thé à la  menthe ou encore pour être bercés par les notes de
Chaâbi exécutées par des  orchestres de renom, tel que le soutient
Lounis Ait Aoudia, président de  l’association des «Amis de la Rampe
Lounis Arezki». «Je revois les mémorables soirées avec M’hamed El-
Anka et Hadj Merizek  dans le non moins célèbre café +Malakoff+,
véritable patrimoine de la  Casbah qui devrait être un musée.

C’était une époque exceptionnelle !»,  témoigne ce résident de la rue
Abderrahmane Arbadji. Passionné de culture et d’histoire, il intervient
par des articles de  journaux pour «contribuer à la préservation de la
mémoire collective» de  cette cité, plaidant ainsi pour que «la jeune
génération soit imprégnée des  coutumes ancestrales et de la moralité
véhiculée par le mois sacré».

Mais le fait ayant le plus marqué son enfance, c’est que chaque
famille de  la Casbah réservait une «Meida» pour les nécessiteux ou
passagers étrangers  qu’elle disposait à l’entrée de l’habitation pour
leur offrir le repas de  «l’Iftar», confie-t-il, tenant à rendre «hommage»
à l’artisan Hamid  Bellout, fils de la Casbah et à l’origine du notoire
«Qalb Elouz», associé  à son prénom et qui, jure-t-on, «n’a pas son
égal sur la place d’Alger». Si la générosité et la solidarité continuent à
être entretenues  aujourd’hui par les «Casbadjis», en fonction du statut
social de chacun,  d’aucuns affirment que ces nobles actions étaient
«plus courantes par le  passé et reflétaient une telle spontanéité, don-
nant au Ramadhan tout le  profond sens de foi et de spiritualité qui en
font son essence».

Dans le cadre de la célébra
tion de la Journée du Savoir
(16 avril),  Abdelaziz Tou-

hami, président de l’association
«Moustakbel Haï Abdelhamid  Ben-
badis» du vieux quartier Rebaine-
Cherif où se trouve l’imprimerie, a
précisé que la démarche, lancée en
coordination avec des spécialistes
du  Musée public national des arts
et expressions culturelles  tradition-
nelles-Palais Ahmed Bey- Constan-
tine, a débuté par un inventaire  des
lieux et la conservation selon les
normes requises, de tous les  équi-
pements de l’imprimerie ainsi que
ses caractères typographiques, par
l’association, et ce, jusqu’au para-
chèvement des travaux de rénova-
tion. Relevant que l’imprimerie du
Cheikh Benbadis, une fois réhabili-
tée,  pourrait devenir un musée re-
traçant les efforts de l’Association
des  oulémas musulmans algériens
dans l’émergence d’une presse pro-
pre à  l’association, M. Touhami a
précisé que l’initiative est une ac-
tion  bénévole, dans le cadre des
efforts concertés des acteurs sou-
cieux de  ressusciter cet héritage
matériel compte tenu de sa valeur
historique, car  lié à l’histoire de
l’imprimerie et de la presse en Al-
gérie. S’agissant des travaux de
rénovation, Saber Arab, l’entrepre-
neur bénévole  chargé du chantier,
a indiqué que les travaux concer-
nent la réfection des  murs à l’iden-
tique, la réparation de la toiture et
du sol ainsi que la  peinture, en uti-
lisant des techniques devant pré-
server l’authenticité des  murs de
l’imprimerie.

Aussi, la façade de l’imprimerie,
les portes et les fenêtres seront
également concernées par les tra-

vaux, tandis que l’enseigne de la
structure  sera reprise à l’identique
par un artiste spécialisé en calli-
graphie arabe,  a-t-il relevé. De son
côté, le chef de service du patri-
moine culturel auprès de la  direc-
tion de la Culture et des arts, Lami-
ne Karoui, a souligné que le  projet
de restauration de «l’Imprimerie
musulmane algérienne» était inscrit
dans le cadre d’une opération d’étu-
de, de suivi et de restauration des
édifices particuliers, avant que les
deux associations en question et
une  entreprise privée ne prennent
l’initiative de la rénover de manière
bénévole. Il a ajouté que les machi-
nes d’impression détériorées se-
ront également  réparées, rappelant
qu’un inventaire des biens mobi-
liers de cette  imprimerie a été réa-
lisé. A l’imprimerie, il y a deux gran-
des machines, une rotative alimen-
tée par  des bobines de papier et un
massicot, ainsi qu’un bureau, des
lettres  typographiques en bois uti-
lisées autrefois dans l’impression
et des moules  lithographiques.
Selon des documents d’archives,
l’imprimerie du Cheikh Benbadis a
été  créée en 1925, après l’acquisi-
tion du matériel de France pour un
montant de  7.800 anciens francs,
alors que les lettres d’impression
en arabe ont été  ramenées par le
Cheikh Abdelhamid Benbadis du
Liban, dans un contexte où  les im-
primeries étaient contrôlées par la
France coloniale et où il  n’existait
que peu d’imprimeries créées à
l’époque par les Algériens pour
éditer leurs publications. Quant à
l’idée de créer «l’Imprimerie musul-
mane algérienne», elle remonte  à
l’époque où le Cheikh Abdelhamid
Benbadis, père du Mouvement ré-

formateur  en Algérie et fondateur
de l’Association des oulémas mu-
sulmans algériens,  écrivait des
articles dans le journal «Al-Najah»
fondé en 1919.

Les premières publications
en 1925

Cheikh Benbadis et ceux qui l’ont
accompagné dans le projet de créa-
tion de  l’imprimerie sont parvenus
à installer les machines et à mettre
en place  les équipements néces-
saires en avril 1925. La première
publication de l’imprimerie a eu lieu
le 2 juillet 1925 avec  le journal «El
Mountakid» qui marqua les débuts
du Cheikh Abdelhamid  Benbadis
(1889-1940) dans le monde du jour-
nalisme, où il devait faire face  aux
intimidations de l’administration
coloniale qui avait décidé de  sus-
pendre le journal après la publica-
tion de 18 numéros. Le Cheikh re-
vint à la charge et publia le journal
«El Chihab» le 12  novembre 1925,
lequel en raison de difficultés finan-
cières fut publié  quatre ans plus
tard en tant que revue mensuelle.
La revue mensuelle avait été par la
suite suspendue par les autorités
françaises, au lendemain du déclen-
chement de la seconde guerre mon-
diale,  selon des documents d’ar-
chives.

Pour rappel, la réhabilitation de
l’imprimerie du Cheikh Benbadis
était  inscrite dans le cadre d’un
programme de restauration du pa-
trimoine  culturel de Constantine
dans le cadre de la manifestation
«Constantine,  capitale 2015 de la
culture arabe», mais, conséquem-
ment à des problèmes et  obstacles
administratifs, et la décision de ge-
ler le projet, la  réhabilitation n’avait
pu être concrétisée.
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Les Compagnons
du Prophète

Bilal Ibn rabah
Abou Bakr, se rendant compte que ces

mots étaient destins à humilier Bilal, ré-
pondit: «Par Dieu ! si vous aviez exigé cent
ouqiyas, je les aurais avancées !» Puis il
se retira avec Bilal. Puis, plus tard, il y eut
l’exode à Médine et le Messager (qsssl)
décréta l’appel à la prière. Qui allait être le
premier muezzin des musulmans ? Qui al-
lait lancer cet appel cinq fois par jour ? Et
bien le Messager (qsssl)  allait choisir
Bilal qui, treize ans auparavant, avait
dit aux polythéistes: «Dieu est l’Unique...
il est l’Unique.» Puis, il y eut la bataille
de Badr entre les musulmans et les Qo-
raychites qui étaient sortis au secours
de leur caravane. Omaya ben Khalaf y
était et Bilal aussi.

Mais chacun se trouvait dans le camp
opposé. Ce jour-là, le chant que Bilal
répétait sous la torture devint le slogan
menant les musulmans au combat et à
la victoire. Omaya vit alors sur le champ
de bataille Abdurrahman ben Aouf il deman-
da sa protection. Abdarrahman accepta et
le conduisit vers l’endroit où on rassem-
blait les captifs. Bilal le vit sur le chemin et
dit à voix haute: «Le chef de file de la mé-
créance Omaya ben Khalaf !» Puis, il s’élan-
ça, l’épée menaçante. Abdarrahman inter-
vint: «Bilal ! c’est mon captif !»

Comment Omaya était-il un captif, alors
que tout à l’heure il maniait son sabre con-
tre les musulmans ? Sur ce. Bilal appela
ses compagnons: «O soutiens de Dieu !
voilà le chef de file de la mécréance ! Omaya
ben Khalaf ! « Un groupe de musulmans
accoururent et encerclèrent le polythéiste
et son fils. Abdarrahman ben Aouf ne put
rien faire... Puis, les années passèrent et
les musulmans entrèrent à la Mecque en
libérateurs. Le Messager  (qsssl) se diri-
gea droit vers la Kaaba encore encombrée
d’idoles. A partir de ce jour, plus de Houbal,
plus de “Ouzza   plus de Lat en ce lieu
sacré. Le Messager  entra avec Bilal  à
l”intérieur de la Kaaba, puis il lui demanda
de montrer sur le toit et de lancer l’appel à
la prière. Bilal  monta et lança l’appel de-
vant les milliers de musulmans.

Ces derniers reprenaient après lui cha-
que séquence de l’adhan, tandis que la
majorité des polythéistes étaient dans leurs
maisons. Cependant trois notables qoray-
chites se trouvaient devant la Kaaba: Abou
Soufyan ben Harb qui venait de se conver-
tir à l’Islam, Attab ben Ousayd et al-Harith
ben Hicham qui étaient encore polythéis-
tes. «Dieu a bien fait d’épargner à mon père
d’écouter celui-là. Sinon il aurait entendu
ce qui l’exaspérait, dit Attab.

La visite des tombes
La visite des tombes est recommandée pour les hommes. En effet, Ahmad, Muslim

et les auteurs des Sunans ont rapporté d’après “Abdallâh Ibn Burayda : Le Messager
de Dieu (qsssl)  a dit : «Je vous avais déconseillé de visiter les tombes,

visitez-les désormais, car elles vous rappelleront l’Au-delà.»

Croire aux Prophètes

L’interdiction était due au fait que la
période antéislamqie était encore pro-
che et les habitudes de cette époque
toujours présentes chez les gens. A ce
moment-là les gens ne s’abstenaient
pas du langage inconvenant et grossier;
cependant quand il se sont convertis à
l’Islam et ils ont connu ses principes, le
Législateur leur a permis de les visiter.
On rapporte d’après Abu Hurayra : «Le
Prophète (qsssl) visita la tombe de sa
mère et pleura tant que les présents se
mirent à pleurer avec lui.

Puis il dit : « J’ai demandé à mon Sei-
gneur qu’Il m’autorise à invoquer pour elle
le Pardon, mais Il me l’a refusé; je Lui ai
demandé de m’autoriser à visiter sa tombe
et Il me l’a accordé; visitez donc les tom-
bes, car elles vous rappelleront la mort.»»
[ Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd,
An-Nasa’i et ibn Mâja.]

Puisque le but de la visite est le rappel
de la mort et de l’au-delà, la visite des tom-
bes des incroyants est permise pour la
même raison. Si ces derniers étaient des
injustes et que Dieu les a puni pour leur

injustice, pleurer et montrer sa faiblesse et
son besoin absolus de la grâce de Dieu
sont des actions louables quand on passe
près de leurs tombes.  Al-Bukhâri  a rap-
porté d’après Ibn Omar :  Le Prophète (qss-
sl) et ses Compagnons arrivèrent à al-Hijr,
la contrée de Thamûd, il dit : « N’entrez au
pays de ces gens voués aux châtiments
de l’Enfer qu’en pleurs; si vous ne pouvez
pleurer, n’y entrez pas car vous risqueriez
de subir leur sort. »

La qualité de la visite
Lorsque le visiteur arrive à la tombe, il

se dirige vers le défunt, il le salue, il invo-
que Dieu pour lui, et on rapporte à ce pro-
pos :   D’après Burayda : Le Messager de
Dieu (qsssl) a appris aux gens lorsqu’ils
visitaient les tombes, de dire : « Que la
paix soit sur vous, croyants et musulmans
qui résidez dans ces demeures, nous vous
rejoindrons lorsque Dieu le décidera. Vous
êtes nos devanciers et nous sommes les
suivants. Nous implorons Dieu qu’Il vous
accorde la paix et la bénédiction, ainsi qu’à
nous. » [ Rapporté par Ahmad, Muslim et
autres traditionnistes ] D’après Ibn Abbas :
Le Prophète (qsssl) passant près d’un ci-
metière à Médine, se mit face à lui et dit : «
Que la paix soit sur vous, ô résidents des
tombes ; que Dieu vous accorde Son Par-
don, ainsi qu’à nous. Vous êtres nos de-
vanciers et nous vous emboîtons le pas ».
[ Rapporté par At-Tirmidhi ].

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 Prophètes. » Sourate 33. Les
coalisés (Al-Ahzab. Verset 40) .

Il n’est pas une communauté qui n’ait
vécu sans qu’Allah , ne lui ait envoyé
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
certainement envoyé à chaque commu-

nauté un Messager, pour leur dire d’adorer
Dieu et d’éviter toute fausse divinité.» Sou-
rate 16. Les abeilles (An-Nahl). Verset 36
Allah  dit aussi : «Alors qu’il n’y a pas de
communauté 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 par-
ticularités 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 di-
rection. Dis, vraiment, personne ne saura
me protéger de Dieu, et jamais je ne trou-
verai de refuge contre Lui» Sourate 72. Les
djinns (Al-Jinn). Verset 21/22

A suivre

A suivre
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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.  ]

Cela est particulièrement dan-
gereux, car il est naturel pour
l’homme de désirer que ses sem-
blables l’apprécient et d’éprouver
du plaisir à ce que ces derniers
louent ses qualités. Accomplir des
actes religieux pour impression-
ner les gens ou pour recevoir des
louanges est une mauvaise action
qui mérite notre plus grande at-
tention. Ce danger est réellement
important pour les croyants dont
le but est de faire que tous les ac-
tes de leur vie se transforment en
actes religieux dédiés à Dieu. En
fait, il est peu probable que les
vrais croyants dotés de savoir
puissent se rendre coupables de
ash-Shirk al-Akbar, puisque ses
pièges sont si évidents. Mais pour
le vrai croyant, comme pour tout
le monde, le risque de commettre
ar-Riya (ostentation) est de même
importance parce qu’il est quasi-
ment indécelable. Cela n’implique
que le simple fait de changer son
intention. Le pouvoir de motivation
qui y est attaché est aussi très fort,
puisqu’il provient de la nature pro-
fonde de l’homme. Ibn “Abbas  a
fait allusion à cette réalité lorsqu”il
a dit :  « Le Shirk est plus caché
qu’une fourmi noire rampant sur
une pierre noire, par une nuit noi-
re sans lune. » [Rapporté par ibn

Abi Hatim et cité dans Taysir al-
Aziz al-Hamid, p. 587]. Ainsi, on
doit faire très attention pour s’as-
surer que nos intentions sont pu-
res du début à la fin de nos actes à
chaque fois que l’on accomplit de
bonnes actions. Afin de s’assurer
de cela, il est recommandé en Is-
lam de prononcer le nom d’Allah
avant tout acte d’importance. Une
série de Dou’as (invocations) ont
aussi été prescrits par le Prophè-
te avant et après chacune des ha-
bitudes naturelles telles que se nour-
rir, boire, dormir, avoir des rapports
sexuels et même aller aux toilettes,
afin de transformer ces habitudes
quotidiennes en actes d’adoration
et de développer chez les Musul-

mans une conscience d’Allah  de tous
les instants. C’est cette conscience,
appelée Taqwa, qui assure, en der-
nier ressort, que les intentions res-
tent pures. Le Prophète (qsssl)  a
aussi fourni une protection contre les
actes inévitables de Shirk en ensei-
gnant certaines prières spécifiques
pouvant être dites à tout moment.
Abou Moussa  a dit : « Un jour le
Messager d’Allah a prononcé un
sermon disant : « Ô gens, crai-
gnez le Shirk car il est plus caché
que le rampement d’une fourmi »
Ceux qu’Allah a voulus ont demandé
: « Et comment devons-nous l’éviter
alors qu’il est plus caché que le
rampement d’une fourmi, O Mes-
sager d’Allah ? »

La visite
du malade

Il est de l’Islam de visiter les
malades et demander à propos
de leur santé. Ibn’ Abbâs  a dit
: « La visite du malade est une
Sunna le premier jour puis
après ça sera un acte bénévo-
le ». Bukhâry a rapporté
d’après Abu Mussa Ach’ary
que le Prophète (sur lui la bé-
nédiction et la paix d’Allah) a
dit:  « Donnez à manger à celui
qui n’en a pas, visitez le mala-
de et affranchissez les escla-
ves ». Bukhâry et Muslim ont
rapporté d’après le Messager
d’Allah (qsssl) : « Le musul-
man a 6 droits sur son frère
coréligionnaire: De le saluer
quand il le rencontre, de répon-
dre à son invitation, de donner
conseil quand il en a besoin,
de répondre à ses louanges
d’Allah  lorsqu’il éternue, de le
visiter lorsqu’il tombe malade
et de le suivre son con voie
funèbre lorsqu’il meurt».

Son mérite
1 - Ibn Mâja a rapporté

d’après Abu Hurayra que le
Messager d’Allah(qsssl) a dit:
Celui qui visite un malade, un
invocateur du ciel lui dit : « bon
comportement tu auras une
maison au paradis ».

2 - Muslim a rapporté d’après
Abu Hurayra que le Messager
d’Allaha (qsssl) dit: Allah  à lui
l ’omnipotence et la majesté
dira le jour de la résurrection :
« ô toi fils d’Adam,  tu ne m’as
pas visité lorsque j’étais ma-
lade. Mais comment Te visiter
Toi le Seigneur des mondes ?
Demandera l’homme. N’as tu
pas su que « tel « adorateur
était malade et tu ne l’as pas
visité, ne sais-tu pas que si tu
es allé le visiter tu aurais dû
Me trouver là bas ? -  [ ... ]

3 - D’après Thawban: le Pro-
phète (qsssl)  a dit: « Lors-
qu’un musulman visite un frè-
re musulman il récoltera des
fruits du paradis jusqu’à ce
qu’il retourne chez lui ». 4 -
D’après “Ali  j”ai entendu le
Messager d’Allah (qsssl) dire
: « Chaque musulman qui vi-
site un musulman malade le
matin, 70.000 anges prieront
pour lui jusqu’à la tombé de la
nui t .  S ’ i l  Ie  v is i te  le  so i r
70.000 anges prieront pour lui
jusqu’au lever du jour et il aura
une récolte au paradis ». [ Tir-
midhy a rapporté ce hadith et
dit: II est bon. ]
L’éthique dans cette visite

Les compagnons du Prophète Mouâdh ibn Jabal
La seconde fois où les Ansar

prêtaient allégeance au Prophète
(qsssl) à al-Aqaba, il y avait par-
mi eux Mouâdh ibn Jabal. Un jeu-
ne homme calme, au visage rayon-
nant, au regard charmant. C’était
un Ansarite de la première heure.
Mais, le trait qui le caractérisait le
plus était sa science religieuse si
vaste, à tel point que le
Messager(qsssl)  avait dit de lui :
«De ma communauté, Mouâdh ibn
Jabal est le plus connaissant du
licite et de l’interdit.» En outre, il
était doté d’une intelligence pers-
picace. Quand le Messager (qss-
sl) le chargea d’une mission au
Yémen, il lui dit : «O Mouâdh, avec
quoi lu vas prononcer les juge-
ments ? — Avec le Livre de Dieu,
dit Mouâdh  — Et si tu ne trouves
pas dans le Livre de Dieu  (avec
quoi juger)... ? — Je juge avec la
Sunna de son Messager. — Et si
tu n’en trouves pas dans la Sunna
de son Messager ? — Je fais ef-
fort avec mon avis.» Son allégean-

ce au Livre de Dieu, ainsi qu’à la
Sunna du Prophète (qsssl) , ne le
désarmait nullement de l’initiative
de son esprit raisonnable, ne lui
voilait pas les innombrables faits
dissimulés qui n’attendaient que
leur mise en lumière. De plus, les
témoignages à son sujet le disent
doté d’un bon sens infaillible. Ibn
Abdallah raconte qu’il s’était trou-
vé dans la mosquée, au début du
khalifat d’Omar  : «J’ai assisté,
disait-il, à une réunion de plus
d’une trentaine. Tous citaient des
hadiths du Messager (qsssl) .
Dans le groupe, il y avait un jeune
homme rayonnant, à la voix at-
trayante. Il était le plus jeune.
Quand ses compagnons doutaient
d’une chose sur un hadith, ils le
consultaient. Alors, ce jeune leur
donnait son avis. Et puis, je me
suis rapproché de lui et je lui ai
demandé qui il était. Il m’a répon-
du : «Je suis Mouâdh ibn Jabal.»
Quant à Chahr ibn Haouchab, il
avait dit : «Quand les compagnons

du Messager (qsssl) citaient des
hadiths en présence de Mouâdh
ibn Jabal ,  i ls  le  regardaient
avec une crainte respectueu-
se.» Mouâdh obtint ce savoir
si considérable dans sa jeu-
nesse. D’ai l leurs, i l  ne vécut
pas longtemps, puisqu’il mourut à
l’âge de 33 ans durant le règne
d’Omar ibn al-Khattab .

Mouâdh  était généreux. Quand
on lui demandait une chose, il la
donnait de tout coeur. Sa généro-
sité était telle qu’il était resté sans
fortune. A la mort du Prophète (qss-
sl) , il revint du Yémen où il ensei-
gnait l’Islam aux musulmans. Puis,
il émigra en Syrie où il s’occupa
également de l’enseignement re-
ligieux. Mais, à la mort de l’Emir
du pays : son ami Abou Oubayda,
qu’il remplaça à la tête de l’émi-
rat, après avoir été nommé par le
khalife Omar . Il ne passa pour-
tant que quelques mois à ce pos-
te, puisqu’il fut rappelé à Dieu.

Ouest Tribune
Dimanche 17 Avril 2022

 L’ANNONCE DE LA MORT

La recommandation
d’annoncer

la mort aux proches
et aux amis

Quand il reprit conscience, il
lui demanda : « On m’a interrogé
à propos des qualifications que
tu as citées : Est-ce que tu es
vraiment ainsi ? » [ Bukhâry a
rapporté ce hadith.]

Les Gémissements Gémir,
c’est faire entendre ses cris.
Tous les hadiths ont été bien
clairs à propos de son inter-
diction. D’après Abu Mâlik Al
Ach’ary , le Prophète (qsssl)
a dit: « Il y a 4 mauvais actes
antéislamiques que ma nation
ne peut quitter : Se vanter de
sa noblesse, attaquer le ligna-
ge de parenté, demander la
pluie aux étoiles et gémir sur
les morts ». Il a dit également :
« Si la femme qui gémit  ne se
repent pas avant de décéder,
elle sera ressuscitée le Jour
de la Résurrection avec une
chemise de goudron et une
peau croûteuse » [ Ahmad et
Muslim ont rapporté ce hadith.]
D’après Umm “Atiya : « Le Pro-
phète (qsssl) nous a fait pro-
mettre au moment où nous
étions en train de lui prêter
serment d’al légeance de ne
pas hurler ou pousser des gé-
missements (lors d’une afflic-
tion ou sur les morts).»[ Mus-
lim et Bukhâry ont rapporté ce
hadith.] Bazzâr , d’après une
chaîne dont les transmetteurs
sont dignes de confiance, a
rapporté que le Prophète (qss-
sl) a dit: « Deux voix sont très
maudites dans la vie d’ici-bas
aussi bien que dans l’au-delà :
le son de la corne pour annon-
cer la prospérité et la voix re-
tentissante au moment du mal-
heur ». Dans les deux livres
«Sahih» d’après Abu Mussa :
« Je désavoue celles que le
Prophète (qsssl) a désavoué.
Or le Prophète a désavoué la
femme qui en signe de deuil
crie (gémit), se rase la tête ou
déchire ses vêtements». Chez
Ahmad , d’après Anas : Le Pro-
phète (qsssl) a fait promettre
aux femmes qui se sont con-
verties à l’Islam de ne pas gé-
mir. Alors ces femmes ont de-
mandé : « Mais ô Prophète, des
femmes nous ont soutenues
dans nos gémissements à
l ’époque antéislamique, ne
pouvons-nous pas les assis-
ter en Islam ? » « Il n’y a pas
d’assistance de cette façon en
Islam, répondit-il ».

A suivre

A suivre

A suivre

A suivre
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Le match NAHD-CS Constantine, comptant pour la  27ème journée
du championnat de Ligue 1, initialement programmé pour le  ven-

dredi 22 avril au stade 20 Août 1955, a été délocalisé au stade Omar
Hamadi à Bologhine (22h30), indique la Ligue de football profession-
nel  (LFP). La délocalisation a été décidée suite à la demande du NA
Hussein-Dey et  cela pour permettre aux joueurs d’évoluer en noctur-
ne pendant ce mois sacré  de Ramadhan, précise la même source.

CAN FÉMININE 2022:

Le tirage au sort décalé au 29 avril
Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des  Nations Féminine

Maroc 2022, initialement prévu le  25 avril, est  reporté  au vendredi
29 avril prochain, a indiqué la Confédération africaine de  football
(CAF).  La cérémonie prévue au Complexe Mohamed VI de Rabat, au
Maroc, débutera à  20h30 GMT (21h30 heures algériennes) avec une
diffusion en direct sur les  plateformes de la CAF.  La 14e édition de la
CAN féminine verra la participation du Sénégal, le  Burkina Faso,
l’Ouganda, le Togo, le Burundi, l’Afrique du Sud, la Tunisie,  le Botswana,
la Zambie, le Maroc (pays hôte), le Cameroun (finaliste) et le  Nigeria
(champion en titre et nation la plus titrée). Pour rappel, la sélection
algérienne dames avait été éliminée par son  homologue sud-africaine
(défaite 2-0 à l’aller, 1-1 au retour).

Les rencontres en nocturne du championnat de  Ligue 1 algérienne
de football programmées pour ce mois de ramadhan se  joueront à

22h30, indique un communiqué de la Ligue de football  professionnel
(LFP).   «Les matchs programmés initialement à 22h00, seront déca-
lés à 22h30, afin  de donner suffisamment de temps aux joueurs entre
la rupture du jeune et  l’heure du match.», précise la même source. A
ce titre, quatre rencontres de la 26e journée du championnat de Ligue
1  de football, prévues samedi et dimanche, seront donc concernées
par cette  décision, à savoir Paradou AC - O.Médéa à Bologhine, MC
Alger - NA  Hussein-Dey à Bologhine, MC Oran - USM Alger au stade
Ahmed- Zabana et ASO  Chlef - HB Chelghoum-Laid à Chlef.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 FINALE ALLER):

L’ES Sétif et l’ES Tunis se neutralisent
L’ES Sétif et l’ES Tunis ont fait match nul (0-0)  lors du match aller

des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé  vendredi
soir au stade du 5-juillet (Alger). Cette rencontre a été marquée par le
retour des supporters dans les  gradins, après deux années d’absen-
ce à cause du Covid19. L’autre représentant algérien, le CR Béloui-
zdad, affrontera samedi le  Wydad de Casablanca (22h00) au stade du
5 juillet pour le compte du match  aller des quarts de finale. Les
matchs retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.

LIGUE 2 - GROUPE CENTRE-EST - JS BORDJ MÉN’L

Quatre matchs de suspension
pour Mohamed Nazim Zichi

La Commission de discipline de la Ligue nationale  du football ama
teur (CD/LNFA) a annoncé une suspension de quatre matchs,  dont

deux avec sursis, à l’encontre du joueur de la JS Bordj Mén’l,  Moha-
med Nazim Zichi, «pour comportement antisportif envers officiel de
match», lors de la défaite de son équipe (3-2) chez l’USM Khenchela,
en  match de la 25e journée de L 2.     «La suspension de Zichi est
rehaussée d’une amende de 25.000 DA», alors  que le carton jaune
dont il avait écopé ce jour-là à Khenchela sera  comptabilisé comme
avertissement simple. De son côté, le joueur du MO Béjaïa Hamza
Ayad a écopé de trois matchs de  suspension, dont un avec sursis,
«pour voies de fait envers adversaire,  sans lui causer de lésions
corporelles», lors du déplacement de son équipe  chez le MC El Eul-
ma, le 9 avril courant, pour le compte de la 25e journée.

O rlando Pirates, le club le
plus prolifique de la phase
de groupe (15  buts) affron-

te Simba dans un stade déjà an-
noncé à guichets fermés avec plus
de 60000 personnes.
Les fans du géant club tanzanien
sont réputés pour  mettre de l’am-
biance à de pareilles circonstances.
La deuxième affiche de ce tour,
mettra aux prises deux équipes  li-
byennes: Al Ittihad û Al Ahli Tripoli,
un derby libyen qui s’annonce  com-
me l’un des matchs les plus chauds
de ces quarts. C’est une première
entre les deux clubs dans la com-

pétition africaine et les supporters
peuvent déjà savourer d’avoir un
club dans le dernier carré. Les Ma-
rocains de Berkane affrontent les
Egyptiens Al Masry qui ont  terminé
deuxièmes de leur groupe .
Un Face-à-face entre deux entrai-
neurs  chevronnés du football afri-
cain, le Tunisien Mouine Chaabani
de Masry et le  Congolais Florent
Ibenge de Berkane. C’est la 5e fois
que les deux équipes  s’affrontent
sur le continent avec 1 victoire cha-
cune contre deux matchs  nuls. Le
quatrième quart de finale au pro-
gramme opposera les Egyptiens de

Pyramids et aux Congolais de TP
Mazembe. Première confrontation
à ce niveau  entre les deux équi-
pes. Finaliste en 2020 de la compé-
tition, le club  égyptien veut enfin
atteindre l’objectif de décrocher le
titre. En face,  c’est un des plus
beaux palmarès des compétitions
de clubs africains. 5  fois vainqueur
de la Ligue des champions et deux
fois de la Coupe de la  Confédéra-
tion. A la recherche d’un passé afri-
cain glorieux, les Corbeaux s’avan-
cent  vers le Caire avec pour ambi-
tion de réaliser un résultat favora-
ble avant le  match retour

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALES)

Quatre affiches alléchantes
au programme

Quatre confrontations retiennent les attentions des fans du football africain à
l’occasion des quarts de finale de la . Coupe de la Confédération de la CAF prévus

ce dimanche, et avec une nouveauté, l’introduction dès ce tour de la VAR.

Tenant du titre,  le Grec Stefanos
Tsitsipas, 5e mondial, a évité le

naufrage vendredi en  quarts de fi-
nale à Monte-Carlo où il a été mené
4-0 dans le set décisif  avant d’élimi-
ner l’Argentin Diego Schwartzman
(16e) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. Tsitsipas
rejoint ainsi l’Allemand Alexander
Zverev (3e) dans le dernier  carré.

Solide à l’échange, la main sûre au
filet, le service puissant et précis,  le
Grec a mené 5-0 puis a remporté au
pas de charge la première manche.
Il a ensuite mené 5-2 dans la deuxiè-
me quand le match a soudain bas-
culé. Schwartzman a inscrit douze
des treize points suivants, dont onze
d’affilée, pour revenir à 5-5. Tsitsi-

pas a encore été à deux points du
match lorsqu’il menait 6-5 et 30/30
sur le service de Schwartzman. Mais
ce dernier n’a jamais baissé les bras
et encouragé par le public qui  a scan-
dé son nom au point de l’en faire sou-
rire, il a égalisé à un set  partout et
s’est envolé 4-0 dans le troisième
set. Contre toute attente, le match a
de nouveau basculé soudainement,
pour le  plus grand plaisir des quel-
ques dizaines de personnes restées
jusqu’à 23h00  dans les tribunes, et
Tsitsipas a aligné les six jeux sui-
vants. L’an dernier, le Grec avait
remporté sur la terre battue moné-
gasque son  premier tournoi de la
catégorie Masters 1000 et quelques
semaines plus  tard, il avait mené
deux sets à zéro face à Novak Djo-
kovic en finale de  Roland-Garros
avant de s’incliner.

MONTE-CARLO

Miraculé face à Schwartzman, Tsitsipas
rejoint Zverev en demies

Le Néo-Zélandais Patrick Bevin
(Premier Tech) a  remporté sa-

medi la 7e étape du Tour de Turquie
et délogé l’Argentin Eduardo  Se-
pulveda de la tête du classement
général à la veille de l’arrivée à  Is-
tanbul. Il a devancé sur la ligne d’ar-
rivée l’Australien Jay Vine (Alpe-
cine-Fenix)  et le Français Nicolas
Edet (Arkéa-Samsic) au terme des
135 km entre  Gelibolu et Tekirdag,
sur la mer de Marmara. Une accé-
lération de Vine relayée par Bevin
à 30 km de l’arrivée dans la  derniè-

re difficulté du jour, une ascension
classée en 2e catégorie, a piégé
l’Argentin. Seul Nicolas Edet a pu
accompagner les deux hommes, et
le trio  a basculé dans la descente
avec 30 secondes d’avance sur le
porteur du  maillot turquoise du lea-
der du général.
Sepulveda, isolé dans l’ascension,
a bénéficié dans la descente du re-
tour  d’un de ses équipiers et du
train des BikeExchange, au travail
pour leur  sprinteur australien Ka-
den Groves, vainqueur de la 2e éta-

pe. Mais ces  renforts n’ont pas suf-
fi. L’Argentin rétrograde sur la der-
nière marche du  podium, devancé
par Bevin et Vine. Dimanche, la 8e
et dernière étape proposera une
boucle de 136 km au départ  et à
l’arrivée à Istanbul sans difficultés
majeures. «Ce sera une étape ner-
veuse sûrement mais c’est déjà une
belle semaine  pour toute l’équipe»,
a prédit Bevin, qui signe à 31 ans
sa deuxième  victoire significative
après une étape du Tour Down Un-
der en 2019.

TOUR DE TURQUIE CYCLISTE (7ÈME ÉTAPE)

Patrick Bevin prend les commandes

LIGUE 1 (27ÈME JOURNÉE)

NAHD-CS Constantine délocalisé
au stade Omar Hamadi

Les matchs en nocturne décalés à 22h30

Le Leinster a dominé Connacht
56-20 vendredi en  match retour

des 8e de finale de la Coupe d’Eu-
rope de rugby à Dublin et  s’est aisé-
ment qualifié pour les quarts où il
rencontrera le vainqueur de  la con-
frontation entre Leicester et
Clermont. L’équipe de Johnny Sex-
ton a largement dominé les débats
avec pas moins de  8 essais contre

3 pour un Connacht plutôt désorga-
nisé qui a souvent joué à  14 en rai-
son de deux cartons jaunes (Bun-
dee Aki 34e, Jack Aungier 48e). Sex-
ton a passé toutes ses transforma-
tions (6), assisté de Ross Byrne (2),
et s’est montré encore une fois pré-
sent dans toutes les phases du jeu.
De  son côté, le Connacht a raté deux
de ses trois occasions de transfor-

mation.  L’autre artisan de la victoire
du Leinster est James Lowe, qui a
marqué  quatre essais (35e, 54e, 64e
et 79e). C’est pourtant le Connacht
qui a ouvert le score avec une péna-
lité à la  1re minute de jeu mais il a
ensuite été complètement dominé, et
ses trois  essais en deuxième pério-
de (45e, 61e et 69e minutes) n’y ont
rien changé.

RUGBY/COUPE D’EUROPE

Le Leinster domine Connacht et se qualifie pour les quarts
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ATHLÉTISME/MEMORIAL TOMES JONES (400M HAIES)

5ème place pour l’Algérien Lahoulou

Le hurdler algérien Abdelmalik  Lahoulou a terminé à la cinquième
place sur 400m haies du meeting  international universitaire «Me-

morial Tomes Jones», disputé vendredi à  Floride aux Etats-Unis.   Pour
son premier meeting de la saison, l’Algérien a terminé la course avec
un temps de 50.06, alors que l’épreuve a été remportée par l’Américain
Quincy Hall (48.55). Cette performance de l’Algérien (29 ans) lui a
permis de réaliser les  minima de participation aux championnats d’Afri-
que (messieurs seniors),  prévus du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Mauri-
ce) ainsi que les Jeux  méditerranéens 2022 d’Oran (25 juin-5 juillet).

JUDO-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

La sélection algérienne «dames»
en préparation  en Turquie

La sélection algérienne féminine de judo s’est  rendue samedi en
Turquie pour effectuer un stage de préparation du 17 au 27  avril

courant, dans l’optique des championnats d’Afrique prévus mai  pro-
chain à Oran, a appris l’APS samedi auprès de la Fédération algé-
rienne  de judo. 12 athlètes de différentes catégories prendront part à
ce stage, avec  l’objectif de recharger leurs accus en prévision des
prochains championnats  d’Afrique (26-29 mai) où ils comptent hono-
rer les couleurs nationales.   Avant leur déplacement en Turquie, les
athlètes de la sélection algérienne  avaient effectué une préparation
intensive au Centre national de  regroupement et de préparation des
équipes nationales de Souidania (Alger).

CANOË KAYAK

La sélection algérienne «junior»
en stage bloqué à Jijel

La sélection algérienne junior de canoë-kayak  effectuera un stage
bloqué du 16 au 24 avril courant au niveau du barrage  Kissir,

relevant de la wilaya de Jijel, pour poursuivre sa préparation en  vue
des importantes échéances internationales à venir, a-t-on appris  ven-
dredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FASACK).
« Sept athlètes composent cette sélection nationale juniors», a préci-
sé la  même source, rappelant que parmi les principaux évènements
que préparent  les kayakistes algériens, les prochains Jeux Africains
de la Jeunesse  (JAJ-2022), qui auront lieu du 26 août au 6 septem-
bre, en Egypte. La sélection nationale junior de canoë-kayak a déjà
effectué des stages de  préparation au barrage de Kissir, dont cer-
tains étaient jumelés avec ceux  des seniors, comme ce fut le cas lors
du regroupement effectué du 19 au 28  février dernier.

La sélection algérienne de
football des  moins de 20

ans (U20) a hérité du groupe
C à la 48e édition du Tournoi
Maurice Revello (France) pré-
vue du 29 mai au 12 juin pro-
chain, selon le  tirage au sort
effectué jeudi, ont annoncé les
organisateurs. Outre l’Algérie,
le groupe comprend la Colom-
bie, Comores et le Japon. Les
Algériens dont la dernière par-
ticipation au tournoi remonte
à 38 ans,  entameront la com-
pétition contre le Japon le
mardi 31 mai avant de croiser
le fer face à la Colombie, trois
fois vainqueur de la compétition et  favorite du groupe, le vendredi 3
juin. Les Algériens boucleront le premier  tour contre Comores le
vendredi 10 juin. Toutes les rencontres du Groupe C auront lieu au
Stade Parsemain d’une  capacité de 12 500 places. Cette édition 2022
regroupe 12 équipes réparties en trois groupes de  quatre équipes.
Les 3 premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur  deuxième se
qualifieront pour les demi-finales. Les autres équipes joueront  des
matchs de classement.

SÉRIE «A» ITALIENNE - AFFAIRE DES POSSIBLES TRANSFERTS FRAUDULEUX

Onze clubs et une soixantaine
de dirigeants acquittés

Le Tribunal de la Fédération ita
lienne de football (FIGC), s’il
n’a pas  encore publié ses mo-

tivations, semble ainsi donner en-
tièrement raison aux  clubs qui con-
testaient les accusations du procu-
reur fédéral d’avoir  surévalué les
prix de vente de certains joueurs et
ainsi enregistré dans  leurs comptes
des plus-values non justifiées. «Le
tribunal a acquitté tous les clubs, les
dirigeants et les  administrateurs des
clubs qui avaient été déférés par le
procureur  fédéral», a annoncé la Fé-
dération dans un communiqué, en pré-
cisant que «les  motivations seront pu-
bliées dans les prochains jours». A
l’ouverture de la procédure, mardi, le

procureur avait notamment requis  un
an de suspension contre le patron de
la Juventus Andrea Agnelli, et onze
autres à l’encontre du président de
Naples, Aurelio De Laurentiis. Outre
la Juventus et Naples, les trois autres
clubs de l’élite renvoyés  étaient la
Sampdoria Gênes, le Genoa et Em-
poli. Etaient aussi concernés  deux
clubs de Serie B (Parme et Pise),
deux de Lega Pro (3e division,
Pescara et Pro Vercelli) et deux
n’existant plus, Novara et le Chie-
vo  Vérone. Les clubs concernés
risquaient principalement une
amende. Mais la  soixantaine de
dirigeants et représentants défé-
rés à titre personnel  risquaient des

sanctions pouvant aller jusqu’à
une suspension. L’ensemble des
clubs contestaient les critères re-
tenus par le procureur  fédéral pour
chiffrer la valeur des joueurs et re-
mettre en question les  prix effecti-
vement payés lors des transferts.
«Une méthode bizarre a été introdui-
te, reconnue par aucun organisme ou
autorité», avait notamment critiqué
l’avocat de Naples, Mattia Grassani,
jeudi dans le Corriere dello Sport, en
insistant sur «l’autonomie de  négo-
ciation» des clubs et «l’impossibilité
d’individualiser des critères  objec-
tifs pour l’évaluation des joueurs, ou
du moins l’absence de  règlements
en la matière».

La justice sportive italienne a acquitté vendredi  l’ensemble des onze clubs, accusés
de possibles fraudes comptables lors de  transferts de joueurs, tout comme la

soixantaine de dirigeants poursuivis  dans le cadre de la même affaire.

Paolo Maldini, dirigeant emblé
matique de l’AC  Milan, a jugé

«normal» vendredi que le club puis-
se être vendu tout en  assurant igno-
rer «quand» cela pourrait interve-
nir, alors que plusieurs  médias évo-
quent des négociations en cours
avec un investisseur basé à  Ba-
hreïn. Selon le quotidien sportif fran-
çais L’Equipe, des négociations

seraient  bien avancées avec le
fonds Investcorp, créé en 1982 pour
gérer des  investissements de «fa-
milles du Moyen-Orient», informa-
tions également  relayées par plu-
sieurs médias italiens vendredi. «Il
est normal qu’il puisse y avoir une
vente dans l’avenir de l’AC  Milan»,
a estimé dans la soirée Paulo Mal-
dini, ex-joueur vedette et  désor-

ITALIE

Maldini juge «normal» une possible vente de l’AC Milan
mais directeur sportif des Rosso-
neri, interrogé sur DAZN avant le
match contre le Genoa. «Mais
quand ? Sincèrement, je ne le sais
pas», a ajouté Maldini, invitant  les
dirigeants et les joueurs à rester
concentrés sur le championnat et
la  Coupe d’Italie, dont Milan jouera
mardi la demi-finale retour contre
l’Inter Milan. Vendu en 2017 par Sil-
vio Berlusconi à un homme d’affai-
res chinois, Li  Yonghong, Milan est
détenu depuis 2018 par un autre
fonds d’investissement,  l’américain
Elliott.
Après quelques années difficiles,
l’AC Milan, engagé dans la lutte pour
le  titre en Serie A, a retrouvé la
Ligue des champions cette saison
et est en  train de travailler avec
l’Inter Milan à la construction d’un
nouveau stade  commun pour ac-
croître les revenus de billetterie des
deux clubs.

TOURNOI MAURICE REVELLO

L’Algérie évoluera dans le groupe C

L’Inter Milan a remis la pression
sur l’AC Milan  en prenant pro-

visoirement la tête de la Serie A grâ-
ce à une victoire à La  Spezia (3-1)
vendredi en ouverture de la 33e jour-
née. Marcelo Brozovic d’une demi-
volée parfaite sous la barre (31e) puis
les  entrants Lautaro Martinez d’une
déviation (73e) et Alexis Sanchez en
finesse (90+4e) ont confirmé le re-
tour en forme des Nerazzurri, totale-
ment  relancés vers le scudetto. L’AC
Milan, qui reste sur deux 0-0 déce-
vants contre Bologne et le Torino,  doit

donc gagner en soirée contre le Ge-
noa, 19e et relégable, pour repasser
devant les Nerazzurri, leaders provi-
soires avec un point d’avance - et
toujours un match en retard. Les Inté-
ristes semblent, eux, sortis de leur
mauvaise passe de  février/mars de-
puis leur victoire importante sur le
terrain de la Juventus  (1-0) le 3 avril.
Les joueurs de Simone Inzaghi n’ont
certes pas tout maîtrisé face à La
Spezia de l’ex-Nerazzurro Thiago
Motta, qui est restée menaçante jus-
qu’au  bout grâce à la belle réduction

du score de Giulio Maggiore (88e).
Mais ils ont assuré l’essentiel, mis
sur la voie du succès par la reprise
autoritaire de Marcelo Brozovic, qui
a célébré sa récente prolongation
jusqu’en 2026 par son premier but de
la saison en championnat. Et après
avoir manqué le coche, par Joaquin
Correa (39e) ou Ivan Perisic  (49e),
l’Inter s’est mise à l’abri grâce aux
entrants, notamment Lautaro  Marti-
nez ultra-motivé et soulagé de met-
tre fin à plusieurs semaines de  di-
sette avec sa 15e réalisation.

L’Inter Milan remet la pression sur l’AC Milan

L ’ailier des Clippers Paul Geor
ge a été  testé positif au Covid-

19 et manquera donc le match de
barrage qualificatif  pour les play-
offs, vendredi à Los Angeles, contre
les Pelicans de La Nouvelle-Or-
léans, a indiqué la franchise califor-
nienne, confirmant une  information
d’ESPN. La star, soumise au proto-
cole Covid de la ligue, «ne se sentait

pas bien  jeudi et le test alors passé
est revenu positif vendredi matin», a
précisé  Lauwrence Frank, président
des opérations basket du club. C’est
un coup dur pour les Los Angeles Clip-
pers, qui venaient de récupérer  leur
joueur en fin de saison régulière,
après une absence de quatre mois
due à une blessure à un coude. Mar-
di, lors du premier match de barrage

perdu à Minnesota, il avait marqué 34
points. C’est donc sans leurs deux
meilleurs scoreurs, en incluant Kawhi
Leonard,  qui reprend à peine l’entraî-
nement après une rupture des liga-
ments croisés  d’un genou, qu’ils vont
devoir jouer leur qualification, pour
ensuite  éventuellement affronter au
premier tour des play-offs Phoenix,
la  meilleure équipe de la saison.

NBA

Paul George (Clippers) positif au Covid manquera le barrage contre les  Pelicans

La Composition des groupes :
Groupe A :  Arabie Saoudite, Argentine, France, Panama
Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique, Venezuela
Groupe C : Algérie, Colombie, Comores, Japon.
 Programme des matchs du Groupe C (heures algériennes):
 31 mai 2022 Japon- Algérie   (13h00) Colombie - Comores (16h30)
3 juin 2022 Japon-  Comores (13h00) Algérie-  Colombie(16h30)
6 juin 2022 Japon- Colombie  (13h00) Algérie- Comores (16h30).
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Bélier 21-03 / 20-04
L’humour est garanti

aujourd’hui... Vous jouissez d’une
agréable ambiance amicale. Vous
serez trop intransigeant, dur avec
vous-même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous manquez de tonus et

le ciel vous démotive. Pas de quoi
baisser pavillon mais pas de quoi
fanfaronner. Tournez-vous vers
vos amours. Sortez, allez au-devant
des opportunités qui ne manque-
ront pas de surgir et arrêtez de ru-
miner vos soucis.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Durant ce dimanche de

Pâques, votre humeur joyeuse
vous vaudra des contacts agréa-
bles, malgré tout ne vous emballez
pas sans réfléchir. Votre énergie est
bien présente. Vous devez la cana-
liser utilement avant que cela de-
vienne du stress.

Cancer 22-06 / 22-07
Durant ce dimanche de

Pâques, vous serez doué pour
convaincre, c’est le moment de ré-
soudre les questions épineuses ou
complexes qui perdurent depuis
longtemps. Vous avez besoin de
mouvement musculaire. Cela vous
aidera à relancer votre énergie !

Lion 23-07 / 23-08
Durant ce dimanche de

Pâques, vous vous sentez mieux
dans votre peau, ce qui vous sé-
curise. Vous serez armé pour avan-
cer vers vos objectifs. Vous évo-
luez vers l’équilibre côté forme,
vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux, écou-
tez votre corps.

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

dre des distances avec des sujets
secondaires. Vous verrez plus clair
ensuite. Vous êtes au mieux de vo-
tre forme, profitez-en, pour vous
rendre compte de certaines mau-
vaises habitudes dans votre hygiè-
ne de vie.

Balance 24-09 / 23-10
Vous pourrez profiter

d’une agréable ambiance amicale
dans laquelle l’humour sera domi-
nant. Attendez un autre jour pour
les dialogues de fond. Il serait posi-
tif d’activer votre circulation san-
guine, par le biais du sport et en
vous aérant.

Scorpion 24-10 / 22-11
Durant ce dimanche de

Pâques, vous allez pouvoir rattra-
per un retard. Les coups de tête
insolites, impulsions frénétiques vont
jalonner gaiement votre journée,
modérez au minimum votre enthou-
siasme au niveau musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Le climat est actif

aujourd’hui, vous devez multiplier
les efforts pour vous imposer. Votre
calme vous y aidera. Bien dans vo-
tre peau, vous êtes en accord avec
vous-même, davantage à l’écoute
de votre corps, suivez cet élan.

Capricorne 22-12 / 20-01
Durant ce dimanche de

Pâques, vous devriez être d’atta-
que pour prendre en charge de
nouvelles responsabilités auprès de
votre entourage. C’est le moment
de vous mettre au sport.

Verseau 21-01 / 18-02
En ce dimanche de Pâ-

ques, vous avez carte blanche pour
prendre soin de vous ! Ne ratez pas
le coche et offrez-vous selon vos
possibilités un soin bien-être, une
séance relooking ou une journée
de détente.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez mis la barre très

haut. Ne comptez que sur vous-
même pour arriver au but, un cap
sera franchi. Votre manque de som-
meil ces derniers temps a créé des
désordres qu’il vous faut mainte-
nant rétablir.

HoroscopeMots Croisés N°1300Mots Codés N°1300

Cela s’est passé

un 17 Avril

Horizontalement:

1. Accepter le règlement.2.Telle une
mauvaise plaie.3.Groupe d’habitations.Le boa
s’y enroule.4. Conduites à la mairie. Allonge
l’artère.5.Apparemment bien nourri.Annonce une
société.6.Modéré ou proportionné.7.Adjectif
démonstratif.Unité de mesure
liquide.8.Calendrier complet.Banal au
possible.Vient d’un hymne.9.Femme des
affiches.Passe à côté.

Verticalement:

1. Observer secrètement.Événement
fortuit.2. En aucune façon.3.Derrières
d’étalons.4.Tables de sacrifice.Cité
biblique.5.Troisième personne.Sans
compagnons.6.Privé d’humidité.Répartir le
courrier .7.Imitateur de classe.Sert au moment
de l’addition.8. Ils protègent les lunettes. Cerf
vice…9. Île près de La Rochelle.On la chassait
à coups de battoir.
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1912 : massacre de la Léna,
en Sibérie.
1918 : bataille de Merckem qui
voit la victoire de l’armée belge
contre l’Empire allemand (Pre-
mière Guerre mondiale).
1941 : la Yougoslavie capitule
devant l’Allemagne (Seconde
Guerre mondiale).
1944 : rafle du quartier Qua-
draro (it) à Rome (Seconde Guer-
re mondiale).
1946 : la Syrie obtient son in-
dépendance totale.
1948 : résolution no 46 du Con-
seil de sécurité des Nations
unies, relative à la question pa-
lestinienne.
1956 : dissolution du Komin-
form, en URSS post-stalinien-
ne.
1961 : opération de la « Baie
des Cochons » à Cuba.
1969 : Alexander Dubcek, pre-
mier secrétaire du Parti com-
muniste de la Tchécoslovaquie,
est déposé, à la suite des évè-
nements du Printemps de Pra-
gue de 1968.
1975 : les Khmers rouges pren-
nent Pnom Penh au Cambod-
ge.
1982 : la reine d’Angleterre Éli-
sabeth II proclame à Ottawa
(Canada) le « rapatriement » de
la Constitution canadienne de
1982 et la charte canadienne des
droits et libertés.
1984 : la policière Yvonne Flet-
cher qui surveillait une manifes-
tation devant l’ambassade de la
Jamahiriya arabe libyenne à
Londres (Royaume-Uni) est tuée
par des tirs venus dudit bâti-
ment, cet événement causant
la rupture des relations diploma-
tiques entre le Royaume-Uni et
la Libye.

N° 77Nouveaux Mots Fléchés
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20:05Brokenwood

20:05

Notre Sélection

20.05   Mission : Impossible 3
Devenu formateur au sein de la Force Mission Impos-

sible, Ethan Hunt profite de cette vie « normale » pour se

consacrer à son épouse, Julia. Lorsque Lindsey, un brillant

élément de l’IMF, est piégée à Berlin, Ethan reforme son

équipe pour aller la récupérer. Pour ce faire, il doit infil-

trer le repaire du trafiquant Owen Davian, un psychopa-

the en puissance…

20:05

20:05

20:05
Tandis que Lancelot règne en tyran sur le royaume de Logres,

Arthur est l’homme le plus recherché de Bretagne...

En 1927, pourtant sous haute surveillance, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald parvient à s’évader. Il veut se débarrasser
des «moldus», les humains qu’il considère inférieurs. Albus
Dumbledore, son ancien ami, dispose des pouvoirs suffisants
pour l’empêcher de nuire. Mais Dumbledore ne peut s’acquitter
de cette tâche et demande à l’un de ses meilleurs étudiants,
Norbert Dragonneau, de se charger de cette mission.
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Un jour
Une Star      Sous le feu des projecteurs. Tout Brokenwood se retrouve

au cinéma Brokenwood Empire pour une soirée caritative ayant

pour but de sauver le bâtiment. Le seul film tourné à Brokenwood

y est diffusé quand un feu se déclare. Une fois l’effervescence

retombée, le propriétaire du cinéma, un homme d’affaires lo-

cal est retrouvé mort dans la cabine de projection, étranglé

avec de la pellicule.

De retour d’un raid, un bombardier de la RAF est abattu par la

DCA allemande au-dessus de Paris. Ses trois occupants sautent en

parachute, après s’être donné rendez-vous dans un bain turc. Le

premier, Peter Cunningham, atterrit sur un échafaudage dressé

contre la façade de la Kommandantur, qu’Augustin Bouvet est en

train de ravaler.

Pour venger la mort de ses parents assassinés par trois

gredins, un jeune fermier devient une fine gâchette. Au fil de

sa vendetta, le gamin innocent se métamorphose en redou-

table tueur, froid et impitoyable.

Kaamelott : premier volet

Nevada Smith

Farid El Atrach(né le 19
octobre 1915, Jebel Ed-Druz,
Syrie mort le 26 décembre
1974, Beyrouth, Liban) est
un auteur, compositeur,
interprète, virtuose du oud
et acteur syrien naturalisé
égyptien. Avec Oum Kal-

thoum, Fayrouz, Moham-
med Abdel Wahab et Abdel
Halim Hafez, il  est le plus
important nom de la
musique arabe du XXe
siècle. Il joue dans 31 films
et enregistre environ 350
chansons. I l  compose aussi
des chansons pour des
chanteurs célèbres tels

que Wadih El-Safi, Warda
et Sabah. Sa voie grave et
son style «triste» meneront
plusieurs chanteurs sur
ses pas. Ses chansons
restent très appréciées
aujourd’hui.
Né en Syrie d’une famille
druze royale qui a lutté
contre les armées colonia-
les françaises, Farid et sa

famille sont contraints de
fuir vers l’Égypte en 1920. Il
est initié très tôt au chant
et à l’oud par sa mère.

Les animaux de la savane sont en joie : Simba, le fils de Mufasa,
leur roi bien-aimé, est né.

Simba grandit et adore son père. Il tente d’apprendre auprès de
ce souverain avisé les responsabilités liées à sa future fonction.
Dans l’ombre, Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône,
veut prendre le pouvoir. Le drame arrive : Mufasa meurt et Scar fait
croire à son neveu qu’il a tué son père. Désespéré et plein de
remords, Simba s’enfuit, erre dans le désert et croise le chemin de
Timon, le suricate et Pumbaa, le phacochère.

20:05

La grande vadrouille

Le roi lion

Les animaux fantastiques :
 les crimes de Grindelwald
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La Russie a adressé cette semaine aux Etats-Unis une plainte formelle
avertissant le gouvernement américain de «conséquences

imprévisibles» suite à son aide militaire en forte hausse à l’Ukraine,
selon des informations de presse.

La Russie avertit Washington
de «conséquences» suite à son

aide militaire à l’Ukraine

Les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont

rentrés samedi sur Terre après six mois dans la sta-

tion spatiale chinoise, le plus long séjour dans l’espace

jamais effectué par la Chine, a annoncé la chaîne de

télévision d’Etat CCTV. Il s’agit d’une nouvelle étape réus-

sie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial

destiné à rattraper les Etats-Unis, l’Europe et la Russie.

Douanes

Plus de 5 quintaux de kif
traité saisies à Béchar

Deux brigades polyvalentes des douanes relevant

de l’inspection divisionnaire des douanes de Bé-

char ont procédé à la saisie de deux quantités consi-

dérables de kif traité à Béni Abbes et à Abadla, respec-

tivement 174,800 Kg et 350 Kg, dans le cadre de deux

opérations distinctes menées en coordination avec les

forces de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué

samedi un communiqué de la direction générale des

Douanes. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre «des

missions de protection assignées aux douanes algé-

riennes en matière de lutte contre le trafic, sous tou-

tes ses formes et de leurs efforts inlassables en vue

de contribuer à la préservation de la sécurité et de la

stabilité du pays et à la lutte contre le trafic de stupé-

fiants, qui constituent une véritable menace pour la

santé des citoyens», a ajouté le communiqué.

Souk Ahras

Arrestation de 5 fonctionnaires
impliqués dans des détournements

de fonds publics

Les éléments de la brigade économique et finan-

cière de la Sûreté de wilaya de Souk Ahras ont

arrêté cinq (5) fonctionnaires de l’agence locale de

la Caisse nationale des assurances sociales des

travailleurs salariés (CNAS), impliqués dans des dé-

tournements de fonds publics, a indiqué vendredi

un communiqué de ce corps de sécurité. Le commu-

niqué a précisé qu’une enquête a été ouverte, en

coordination avec le parquet de Souk Ahras, suite à

une plainte déposée par le directeur de la CNAS

faisant état d’opérations de détournement de fonds.

Les investigations menées ont abouti à la décou-

verte d’un trou financier estimé à 632.000 DA détour-

nés par un employé au niveau du centre de paie-

ment de la même agence, en complicité avec 4 autres

employés dont son épouse, a-t-on détaillé, souli-

gnant que ces personnes ont été arrêtées et trans-

férées au siège de la police.

La même source a ajouté qu’à l’issue des procé-

dures en vigueur, un dossier judiciaire a été consti-

tué à l’encontre des suspects pour «détournement

de fonds publics, abus de pouvoir avec escroquerie

dans l’exécution des comptes», «atteinte aux systè-

mes de traitement automatisé», «usurpation d’iden-

tité» et «négligence manifeste entraînant des dé-

tournements de fonds publics avec participation à

des détournements de fonds publics’’.

Les mis en cause ont été présentés devant le pro-

cureur de la République près le tribunal de Souk

Ahras, qui les a renvoyés devant le juge d’instruc-

tion de la première chambre, où le principal sus-

pect a été placé en détention et son épouse sous

contrôle judiciaire, a-t-on indiqué. Les 3 autres per-

sonnes impliquées dans cette affaire ont été mises

en liberté provisoire, a conclu le même document.

Tunisie

Un navire transportant 750 tonnes
de gazole a coulé dans le golfe de Gabès
Un navire marchand transportant

750 tonnes de gazole, parti

d’Egypte pour rejoindre Malte, a

coulé samedi dans le golfe de Ga-

bès, au large des côtes sud-est de

la Tunisie, a indiqué un porte-pa-

role du tribunal local.

«Le navire a coulé ce matin dans

les eaux territoriales tunisiennes.

Pour le moment, il n’y a pas de fui-

te», a indiqué le porte-parole Mo-

hamed Karray, ajoutant qu’une

«commission de prévention des ca-

tastrophes va se réunir pour déci-

der des mesures à prendre».

Le ministère tunisien de l’Environ-

nement, cité par l’agence de presse

TAP, a indiqué samedi qu’ i l suit

«avec préoccupation» les consé-

quences écologiques liées au nau-

frage. D’après le ministère, le cargo

commercial naufragé, portant le dra-

peau de la Guinée équatoriale et

venant du port égyptien de Damiet-

te, n’est pas parvenu à atteindre sa

destination finale à savoir Malte,

en raison des mauvaises conditions

météorologiques et de l’agitation

de la mer.

Par conséquent, il a fait appel aux

autorités tunisiennes afin de lui

permettre d’entrer dans les eaux

territoriales, et de jeter l’ancre à

environ 7 km des côtes du golfe de

Gabès, sauf que l’eau s’est infiltrée

dans la salle des moteurs, l’inon-

dant à hauteur de 2 mètres.

Dès lors, les autorités tunisien-

nes ont réussi à intervenir à temps

et à secourir l’ensemble de l’équi-

page, a précisé la même source.

Séisme de 3.0 degrés près de Bouira

Un tremblement de

terre de magnitude

3.0 degrés sur l’échelle

ouverte de Richter a été

enregistré vendredi à

23h43 dans la wilaya de

Bouira, indique tôt same-

di le Centre de Recherche

en Astronomie, Astrophy-

sique et Géophysique

(CRAAG). Selon le CRAAG,

la secousse tellurique a

été localisée à quatre ki-

lomètres au sud-ouest de

la commune de Raou-

raoua, près de Bir Gheba-

lou, dans la wilaya de

Bouira.

S
elon cette note di-

plomatique, Moscou

avertit les Etats-Unis

et l’Otan contre l’envoi

d’armes «plus sensibles»

à l’Ukraine, jugeant que de

tels équipements militai-

res mettaient de l’«huile

sur le feu» et pourraient

provoquer des «consé-

quences imprévisibles», a

rapporté le Washington

Post. Cet avertissement a

été fait alors que le prési-

dent américain Joe Biden

a promis une nouvelle

aide militaire d’une valeur

de 800 millions de dollars

à l’Ukraine, dont des héli-

coptères et des véhicules

blindés de transport de

troupes. «Ce que les Rus-

ses nous disent en privé

est précisément ce que

nous disons au monde pu-

bliquement, que l’aide

massive que nous fournis-

sons à nos partenaires

ukrainiens fait la preuve

de sa remarquable effica-

cité», a indiqué un haut-

reponsable américain,

cité par le Post. Le dépar-

tement d’Etat s’est refusé

à tout commentaire. Selon

le New York Times, cette note

a été adressée selon la voie

diplomatique normale et

n’est pas signée d’un haut-

responsable russe.

Retour sur Terre d’astronautes
chinois après un séjour

record dans l’espace

DROITS VOISINS

DU DROIT D’AUTEUR

Google
trouve un

accord avec
la presse
magazine

Après deux ans et

demi de bras de fer,

Google a trouvé un ac-

cord avec la presse ma-

gazine française pour

rémunérer ses titres au

nom des «droits voisins

du droit d’auteur», a an-

noncé le géant du web

vendredi. Les droits voi-

sins du droit d’auteur,

institués pour les plate-

formes numériques en

2019 par une directive

européenne, permet-

tent aux journaux, maga-

zines ou agences de

presse de se faire rému-

nérer lorsque leurs con-

tenus sont réutilisés sur

internet par les géants

comme Google, dont le

moteur de recherche af-

fiche des extraits de

presse dans ses pages

de résultats. C ’est à ce

titre que la firme a pro-

posé un accord-cadre au

syndicat des éditeurs de

la presse magazine

(SEPM), qui représente

80 éditeurs pour plus de

400 titres, qui l’a validé

jeudi, selon le Figaro.

«Le montant global de

l’accord avoisinerait les

20 millions d’euros par

an», selon les informa-

tions du quotidien.


