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MDN
Un terroriste abattu
et des armes
récupérées à Ain Defla
U

n terroriste a été abattu,
dimanche à Ain Defla, par un

détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), qui a
également récupéré un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov
et des munitions, lors d’une
opération de fouille et de
ratissage toujours en cours,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et lors
d’une opération de fouille et de
ratissage dans la zone de Fouzar
au niveau des versants Ouest du
Djebel Louh dans la commune
de Tarek Ben Ziad, au Secteur
militaire de Ain Defla en
Première Région militaire, un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire a abattu,
aujourd’hui 17 avril 2022, un
(01) terroriste et récupéré un
(01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois (03) chargeurs
garnis de munitions, une (01)
paire de jumelle et divers
objets», précise la même source.
«Cette opération, qui est
toujours en cours, confirme la
vigilance et la détermination des
Forces de l’Armée Nationale
Populaire à traquer ces criminels
à travers l’ensemble du territoire
national jusqu’à leur
éradication», souligne le MDN.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
6 morts et 142 blessés
en 24 heures
S

ix (06) personnes sont mortes
et 142 autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 24 heures, indique,
dimanche, un communiqué de la
Protection civile. Par ailleurs, les
corps sans vie de deux
adolescents, âgés
respectivement de 14 et 16 ans,
noyés dans une retenue d’eau,
ont été repêchés dans la wilaya
de Bordj Bou Arréridj, ajoute la
même source, déplorant aussi la
mort d’une personne de sexe
masculin (28 ans), suite à son
intoxication au monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-
bain à intérieur de son domicile
à Alger. Les éléments de la
Protection civile ont eu
également à intervenir pour
prodiguer des soins de
premières urgences à sept (07)
autres personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
dans les wilayas de Mila (4
personnes), Sétif (2) et Alger (1).
En outre, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de trois (03)
incendies urbains et divers dans
les wilayas de Bejaia, Bouira et
Ain Temouchent, ce qui a causé
des brûlures de premier et
deuxième degrés à deux
personnes à Bejaia.

RELANCE ÉCONOMIQUE

Une délégation du CREA chez le Premier ministre

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET AMÉLIORATION DE LA DISTRIBUTION DU LAIT

L’ONIL actualise le cahier des charges
régissant l’activité des laiteries

Le directeur général de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) Khaled Soualmi a
indiqué, hier, que l’Office actualise le cahier des charges régissant l’activité des laiteries en vue d’augmenter le

volume de production du lait subventionné et améliorer sa distribution.

IMPÔTS

Le délai de souscription des déclarations annuelles prorogé

Noreddine O

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu, sa-

medi, au Palais du Gouvernement,
une délégation du Conseil du re-
nouveau économique algérien
(CREA) conduite par son Prési-
dent, M. Kamel Moula.

Cette rencontre a permis, a indi-
qué samedi soir, un communiqué des

services du Premier ministre,
«d’aborder les principaux défis qu’il
importe de relever pour propulser la
roue du développement économique,
notamment pour parvenir à la sécu-
rité alimentaire et sanitaire, ainsi que
les moyens de rétablir l’échelle des
valeurs et de valoriser la valeur et la
place du travail au sein de la socié-
té». A cette occasion, souligne-t-on,
le Premier ministre a affirmé la dis-

ponibilité du Gouvernement à
œuvrer avec les opérateurs écono-
miques en vue d’atteindre l’autosuf-
fisance, de diversifier l’économie
nationale et de promouvoir les ex-
portations. Dans ce contexte, «le
Premier ministre a insisté sur l’im-
pérative conjugaison des efforts pour
renforcer la position régionale de
l’Algérie en encourageant les parte-
nariats gagnant-gagnant, en locali-

sant la production et en augmentant
le taux d’intégration, en plus de bé-
néficier des avantages compétitifs
de l’économie algérienne», selon la
même source.

Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une série de consultations
tenues par le Premier ministre avec
les partenaires économiques pour
examiner les enjeux liés à la relan-
ce de l’économie nationale.

Le délai de souscription des déclarations
annuelles des résultats et de revenus a

été prorogé au 31 mai prochain pour les con-
tribuables relevant de la Direction des Gran-
des Entreprises et au 30 juin pour ceux rele-
vant des Directions des Impôts de Wilaya, in-
dique un communiqué de la Direction Généra-
le des Impôts (DGI).

«Il est porté à la connaissance de l’ensem-
ble des contribuables relevant de la Direction
des Grandes Entreprises (DGE) que le délai
de souscription de la déclaration annuelle de
résultats est prorogé jusqu’au mardi 31 mai
2022», informe le communiqué.

S’agissant des contribuables relevant des
Directions des Impôts de Wilaya (DIW), le délai
de souscription des déclarations annuelles de
résultats et de revenus «est prorogé jusqu’au
jeudi 30 juin 2022», ajoute la même source.
«Ces mesures exceptionnelles sont prises

Samir Hamiche

L’actualisation du ca-
hier des charges re-
latif aux laiteries

permettra de mettre fin à la
pression enregistrée actuel-
lement en matière de distri-
bution et de production du
lait, a affirmé M. Soualmia
qui s’exprimait sur les on-
des de la chaine I de la Ra-
dio Algérienne. Les laiteries
seront tenues selon le nou-
veau cahier des charges à
fournir davantage d’efforts en
matière de collecte du lait cru
en vue d’augmenter la pro-
duction du lait subventionné
qui repose quasi totalement
sur la poudre de lait impor-
tée, a-t-il expliqué. Assurant
que ce cahier de charges
sera l’un des principaux

outils de développement de
la filière du lait, le DG de
l’ONIL a appelé les éleveurs
à la création de grandes coo-
pératives agricoles d’éleva-
ge de vaches dépassant les
1500 têtes. L’Algérie dispo-
se de 230 laiteries publiques
et privées, dont seulement
199 laiteries produisent du
lait subventionné (15 publi-
ques et 104 privées), a-t-il
rappelé.

Après avoir affirmé que
les capacités de production
du lait «sont disponibles»,
M. Soualmia a salué la révi-
sion en hausse des marges
bénéficiaires au profit des
producteurs et des distribu-
teurs de lait, une hausse à
même de les encourager à
produire davantage de lait
subventionné. Il a affirmé le

maintien du prix du lait sub-
ventionné à 25 DA, du fait
que la marge bénéficiaire
sera supportée par le Tré-
sor public, rappelant que le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural s’at-
telait actuellement à recen-
ser le nombre et les races
de vaches laitières.

5000 TONNES DE

POUDRE DE LAIT

DISTRIBUÉES EN SIX

MOIS

Il a indiqué, par ailleurs,
que plus 5000 tonnes de
poudre de lait ont été distri-
buées sur les laiteries du
pays durant le premier se-
mestre de l’année en cours.
Il a affirmé que l’Algérie dis-
pose d’un stock stratégique
qui permet aux autorités

d’alimenter le marché en
quantités supplémentaires. Il
a fait savoir dans ce cadre
que la valeur de la facture
d’importation de lait en pou-
dre pour l’année 2021 est es-
timée à environ 600 millions
de dollars, et qu’elle augmen-
tera à l’avenir avec un taux
qui varie entre 10 et 15 pour
cent en raison des nouvelles
variations des prix sur les
marchés internationaux.

M. Soualmi a affirmé que,
vu cette indépendance à l’im-
portation, il est impératif de
développer la filière Lait en
créant des fermes modèles
spécialisées dans la produc-
tion de lait et l’élevage de
vaches laitières de manière
professionnelle avec les mé-
thodes les plus modernes afin
de contrôler les quantités

produites.»Le développement
de cette filière dépend sur le
succès de la nouvelle straté-
gie qui a été développée, qui
consiste à intégrer du lait frais
produit localement avec de la
poudre de lait, ce qui permet-
tra de fournir un nouveau type
de lait au consommateur à
des prix compétitifs et contri-
buera en même temps à ré-
duire la facture des importa-
tions», a-t-il ajouté.

L’intervenant a affirmé
dans ce cadre que l’Office
national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers
importe environ 200 000 ton-
nes par an, ce qui équivaut
de 47 à 50 % des besoins
nationaux de cette substan-
ce, tandis que les usines pri-
vées importent le pourcen-
tage restant.

pour accompagner les contribuables dans l’ac-
complissement de leurs obligations de décla-
ration et de paiement, de manière à prendre

en considération la conjoncture sanitaire qu’à
connu le pays au cours du mois de janvier
2022», souligne la DGI.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Un peuple trahi
et abandonné par

les siens
Les Palestiniens sont en train de vi-

vre les plus douloureux moments de
leur histoire face à la barbarie, sans
aucune mesure, exercée par la solda-
tesque israélienne et les colons juifs
qui se permettent tous les dépasse-
ments et toutes les exactions sur un
peuple quasiment livré à lui même, et
ne pouvant avoir que son courage et
son honneur pour tenter de faire face
à la machine de guerre la plus redou-
table dans la région du Moyen Orient.
Une armée qui exerce cette super puis-
sance contre les jeunes, les vieux, les
femmes et les enfants d’un peuple qui
n’a que les pierres comme arme face à
des soldats armés jusqu’aux dents et
qui ont reçu ordre de tirer à balles
réelles sur ce peuple désarmé.

Les Palestiniens endurent les pires
humiliations et leur honneur est quo-
tidiennement bafoué, alors que leurs
lieux de cultes, parmi les plus sacrés
dans le monde musulman, sont
souillées de manière systématique par
les tenants d’un nouvel appartheid
qui ne reculent devant rien. La provo-
cations la plus sanglante a eu lieu ven-
dredi dernier quand les forces armées
israéliennes ont agressé les fidèles
dans la mosquée d’Al Aqsa faisant 153
blessés palestiniens qui ont été trans-
férés dans des hôpitaux de Jérusalem,
alors que des dizaines d’autres ont été
traités sur les lieux de cet autre crime
abject. Une attaque s’est répétée en-
core, hier dimanche à l’heure de la priè-
re du fadjr, et qui a fait là encore une
dizaine de blessés.

Des agressions inadmissibles qui
sont passées sous silence, et où la fa-
meuse communauté internationale,
qui crie à tue-tête face à ce qui se pas-
serait en Ukraine, n’a pipé mot sur
cette agression des plus sauvages con-
tre des fidèles que l’on veut priver d’ac-
complir leur prière dans leur mosquée.

Mais comment peut-il en être autre-
ment quand les Arabes eux-mêmes se
rangent du côté du colonisateur is-
raélien, à l’image du perfide ministre
marocain des Affaires étrangères, l’hy-
pocrite Nasser Bourita, qui a osé qua-
lifier la résistance palestinienne de
terroristes. Oui, ce pays dont le roi s’af-
fuble du titre de «amir al moumini-
ne» et ne se gêne pas d’usurper le ti-
tre de président du comité Al Qods et
n’a plus aucune honte à se placer en
tête de fil des traîtres arabes qui n’hé-
sitent plus à porter leur appui aux Is-
raéliens contre les frères Palestiniens.

Au moment où Israël commet les pi-
res crimes et exactions contre les peu-
ple palestinien, des Arabes sans hon-
neur ont fait le choix de les soutenir et
de les accueillir au lieu de les isoler et
de les combattre, tournant le dos à la
cause palestinienne. Bien tristes sont
les temps que vit la nation arabe!

CORONAVIRUS

Aucun
nouveau cas

Aucun nouveaux cas confirmé de
coronavirus (Covid-19) n’a été enre-

gistré ces dernières 24 heures en Algé-
rie, indique, dimanche, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

AGRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE LA MOSQUÉE D’EL AQSA

Condamnation internationale
et jeu trouble du Maroc

La présidence palestinienne avait appelé à une «intervention immédiate» de la communauté
internationale pour éviter que les choses ne deviennent «incontrôlables». Un appel contrecarré par

la délégation marocaine qui préside le Comité Al-Qods. Le Maroc tente de se soustraire à sa
responsabilité envers Al-Qods.

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT, LAÏD REBIGA

L’histoire doit retrouver sa place dans tous
les édifices et les institutions

Nadera Belkacemi

Les Palestiniens sont l’ob-
jet, depuis le début du mois
sacré du Ramadhan, d’une

agression abject perpétrée par
les forces d’occupation sionistes.
Ainsi, l’attaque sioniste menée
par la police israélienne contre
la mosquée sainte d’Al-Aqsa à
Al-Qods occupée, a fait au moins
153 blessés et 400 arrêtés parmi
les Palestiniens. La sauvagerie
de cette attaque a suscité une lar-
ge condamnation, dont celle de
l’Algérie. Dans un communiqué
rendu public, avant-hier, le minis-
tère des Affaires étrangères a fer-
mement 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 perti-
nentes». L’Algérie «souligne la
nécessité d’assurer une protec-
tion totale aux fidèles musulmans
et de leur permettre d’accomplir
leurs rituels dans la mosquée
d’Al-Aqsa, qui est un wakf isla-
mique», a ajouté la même sour-
ce. L’Algérie a appelé «la com-
munauté internationale, notam-
ment le Conseil de sécurité, à
assumer les missions qui leur
sont dévolues et à agir pour met-
tre fin à ces provocations agres-
sives et assurer la protection du

peuple palestinien et de ses lieux
saints», a-t-on souligné.

Il faut dire que la férocité de
l’agression israélienne n’a lais-
sé personne indifférent, même
parmi les plus fidèles alliés de
Tel Aviv. Ainsi, les Etats-Unis ont
exprimé leur «profonde préoccu-
pation» par l’escalade de la ten-
sion dans la ville sainte d’El-
Qods occupée et dans l’enceinte
de la mosquée d’Al-Aqsa, appe-
lant toutes les parties à «la rete-
nue». Dans un communiqué pu-
blié vendredi soir, le département
d’Etat américain a appelé «tou-
tes les parties à faire preuve de
retenue, à éviter les discours pro-
vocateurs et à préserver le statut
historique d’Al-Qods Echarrif».

D’autres pays ont joint leur voix
à celle de l’Algérie pour dénon-
cer une répression sauvage que
rien ne justifie. A Amane, en Jor-
danie, des sit-in de protestations
ont eu lieu dans plusieurs villes
jordaniennes pour dénoncer les
agressions et incursions sionis-
tes dans les territoires palesti-
niens notamment à Al-Qods et à
Jénine, a rapporté l’agence de
presse jordanienne. La Tunisie a
fermement condamné les agres-
sions menées par l’occupant sio-
niste et les colons juifs dans les
territoires palestiniens occupés,
notamment à Jénine, Beït-Lahm
et à Bab al-Amoud dans la ville
sainte d’Al-Qods, rapporte l’agen-
ce de presse TAP, citant un com-
muniqué du ministère des Affai-

res étrangères. «Elle a égale-
ment dénoncé les atteintes à ré-
pétition contre l’inviolabilité de la
mosquée Al-Aqsa et les attaques
visant les fidèles», fustigeant la
«profanation des lieux saints par-
ticulièrement en ce mois de Ra-
madan», ajoute la même source.

De son côté, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Antonio
Guterres, a exprimé sa vive in-
quiétude quant à la détérioration
de la situation dans les territoi-
res palestiniens occupés, en
proie à une escalade sioniste de-
puis plusieurs jours, et appelé à
des «efforts pour désamorcer les
tensions», a déclaré son porte-
parole, Stéphane Dujarric. La
présidence palestinienne avait
appelé à une «intervention immé-
diate» de la communauté inter-
nationale pour éviter que les cho-
ses ne deviennent «incontrôla-
bles».

Un appel contrecarré par la dé-
légation marocaine qui préside le
Comité Al-Qods. Le Maroc tente
non seulement de se soustraire à
sa responsabilité envers Al-Qods,
mais affiche ainsi clairement son
soutien à l’agresseur sioniste.
Lors des délibérations du Grou-
pe arabe des Représentants Per-
manents auprès de l’ONU à New
York, l’Ambassadeur d’Algérie,
Nadir Larbaoui, a rappelé que le
Comité Al-Qods, créé sous l’égi-
de de l’Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI), ne s’est
réuni qu’à deux reprises seule-

ment au cours des vingt derniè-
res années, dont la dernière re-
monte à 2014. Au cours de ces
délibérations, face aux dernières
agressions israéliennes contre Al
Aqsa, et alors que l’ensemble des
présents ont soutenu une résolu-
tion de condamnation, la déléga-
tion marocaine s’est opposée au
texte de compromis et a critiqué
la proposition de la délégation
algérienne. Ceci a privé le Grou-
pe arabe de s’exprimer d’une
seule voix. Cette manœuvre ma-
rocaine a soulevé une question
sur l’intention malveillante de ce
pays, et sur cette attitude surpre-
nante d’un pays qui préside le
Comité Al-Qods.

L’attitude lâche du Maroc qui
fait face à une large protesta des
Marocains contre la normalisa-
tion avec Israël, confirme, si be-
soin, l’allégeance scandaleuse du
royaume à l’Etat sioniste. Il faut
savoir que le Comité Al Qods,
présidé par le Maroc est chargé
d’assurer le suivi de la mise en
œuvre des résolutions adoptées
par la Conférence islamique sur
l’Information et les affaires cultu-
relles, d’examiner tous les
moyens possibles permettant de
renforcer la coopération, dans ces
domaines entre les Etats musul-
mans et d’envisager des program-
mes et des propositions de nature
à accroître la capacité des Etats
islamiques dans ces secteurs. Le
Maroc a manqué à tous ses de-
voirs envers la Palestine.

L e ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a appelé, di-

manche à Alger, à l’impératif d’accorder une
attention particulière à la Mémoire nationale
et à sa préservation, soulignant que l’histoire
doit retrouver sa place dans tous les édifices
et les institutions. Les étapes de la lutte et de
la victoire dans l’histoire de la révolution de
libération nationale «sont des pages mémo-
rables gravées en lettres d’or, voilà pourquoi
les générations à venir sont appelées à leur
accorder une attention particulière afin d’as-
surer une continuité historique entre le passé
et le présent et de jeter des ponts entre les
ancienne et nouvelle générations», a déclaré
M. Rebiga lors d’une conférence historique
sur le chahid Souidani Boudjemaâ, dit «Si
Djilali», à l’occasion du 66e anniversaire de
sa mort. Le ministre a également affirmé que
son secteur «œuvre à la préservation du pa-
trimoine historique et culturel inhérent à la
résistance populaire, au mouvement national
et à la Révolution du 1er novembre 1954, en
sus de la sauvegarde de la Mémoire nationa-
le, en application du plan du Gouvernement
et des orientations du Président de la Répu-
blique, qui n’a eu de cesse d’insister sur la
nécessité de porter une attention particulière

à la Mémoire nationale, considérant que sa
protection est devenue aujourd’hui plus que
nécessaire car l’Histoire doit retrouver sa
place dans tous les édifices et les différentes
institutions». Evoquant le parcours et les qua-
lités du chahid Souidani Boudjemaâ, le mi-
nistre a dit que «Si Djilali était un symbole de
sacrifice et un modèle de lutte, il était égale-
ment l’un des vaillants hommes d’Algérie
ayant eu un rôle pionnier dans le mouvement
national et la Révolution du 1er novembre
1954, de par son intelligence et son génie
hors pair». Pour le ministre, «Si Djillali était

parmi les jeunes militants d’avant-garde à
s’être distingué par leur conscience politique
et leur maturité militaire pour être à la hauteur
des défis. Il était membre du Groupe histori-
que des 22 ayant préparé et planifié la ba-
taille décisive pour recouvrer la liberté et l’in-
dépendance le 1e Novembre 1954. Il a occu-
pé des postes de commandement dans la
Wilaya IV historique, où il a supervisé plu-
sieurs réunions importantes, planifié des opé-
rations de fidaïne et mené de nombreuses
batailles jusqu’à ce qu’il tombe au champ
d’honneur». La conférence qui a vu la pré-
sence de moudjahidine, de personnalités his-
toriques et d’étudiants universitaires, a été
marquée par deux interventions. La 1e inter-
vention du Pr Nadhira Chetouane, enseignante
à l’Université Ali Lounici de Blida intitulée:
« Souidani Boudjemâa, biographie et par-
cours», suivie de la deuxième intervention
intitulée «lecture du parcours du chahid» du
Dr Allal Bitour, conférencier à l’Université
d’Alger 2. Lors de cette conférence organi-
sée au Centre national des études et des re-
cherches sur le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954, le minis-
tre des Moudjahidine a honoré les petits en-
fants du chahid Souidani Boudjemaâ.
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SÛRETÉ DE WILAYA D’AÏN TEMOUCHENT

Arrestation d’un baron de la drogue condamné à la perpétuité

L’ONPS se dote d’une
nouvelle machine

d’impression
L’Office national de la

publication scolaire (ONPS)
s’est renforcé avec une nouvelle

machine d’impression d’une
capacité de près de 500.000

livres/jour, et ce, en
concrétisation des décisions
prises par le Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière

réunion du Conseil des
ministres concernant la

promotion et le renforcement
de l’ONPS, étant un «outil

important» pour la promotion
de l’impression du livre

scolaire.
Lors d’une inspection qui l’a

conduit, dimanche, au siège de
l’ONPS, le ministre de
l’Education nationale,

Abdelhakim Belabed s’est
enquis des spécificités de cette
machine qui devra améliorer la

cadence de l’impression du livre
et de sa qualité, d’autant qu’elle

est en mesure d’imprimer
35.000 exemplaires à l’heure,

soit l’équivalent de 500.000
exemplaires par jour.

Cette visite a permis au
ministre de l’Education

nationale de s’enquérir sur le
terrain de la concrétisation

immédiate des décisions du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Belabed a salué le travail
effectué par l’ONPS concernant

l’impression des livres de
braille destinés à la catégorie

des non-voyants.
A l’occasion, le ministre a

rappelé «les décisions
historiques et stratégiques» au

profit de cet établissement,
affirmant que ces décisions

traduisent «l’engagement de
l’Etat envers la frange des non-

voyants», de même que les
mesures et dispositions prises

en vue d’accompagner cet
établissement qui relève du

ministère de l’Education
nationale, à l’effet de lui
conférer, a-t-il dit, «une

dimension arabe et africaine»
dans l’impression de ce genre

de livres.
Une partie des livres du

saint-Coran et du Hadith édités
en Braille sera distribuée

gratuitement aux non-voyants,
a assuré le ministre qui a

appelé au «respect des délais
d’impression de ces livres et

des normes de qualité».
A rappeler que le Président

de la République
M. Abdelmadjid Tebboune a

chargé le gouvernement, lors
du Conseil des ministres tenu le
10 avril courant, de prendre les

mesures nécessaires pour
développer l’Office national de
la publication scolaire (ONPS),

étant un outil important pour la
promotion de l’impression et de

l’édition en braille. Il a
également donné des

instructions à l’effet de
s’orienter immédiatement vers
la promotion de l’impression en
braille pour assister la catégorie

des non-voyants à l’échelle
nationale, arabe et africaine,

voire internationale. Le
Président Tebboune a ordonné,

dans le même sillage, la
création d’une imprimerie

nationale depuis l’ONPS, jetant
les bases de l’impression des

livres en braille dans les
domaines de la religion, les

sciences, les mathématiques, la
physique et la littérature, en

sus du lancement de
l’impression en braille du Saint

Coran, des hadiths et du
Muwatta de l’Imam Malik. Le

Chef de l’Etat a décidé de
l’adoption du principe de la

gratuité des livres en braille
dans toutes les spécialités.

L’HISTORIEN MOHAMED LARBI ZOUBEIRI

L’Algérie, «un Etat puissant qui s’est imposé dans tous
les domaines avant l’occupation française»

CONFORMITÉ

Une délégation européenne pour l’évaluation
d’ALGERAC à Alger cette semaine

Une délégation d’experts relevant de l’Organisation européenne de coopération technique arrivera cette semaine à
Alger afin de procéder à une évaluation préliminaire des activités de l’Organisme algérien d’accréditation

(ALGERAC), a affirmé à l’APS le directeur général de cet organisme, Noureddine Boudissa.

C ette opération, qui
s’étalera sur une pé-
riode de 15 jours,

permettra d’évaluer la capa-
cité d’«ALGERAC» à élar-
gir ses domaines d’accré-
ditation internationale à de
nouvelles spécialités, et de
mettre en place un plan d’ac-
tion permettant de renforcer
la qualité et le système de
fonctionnement de l’organis-
me, a fait savoir M. Boudis-
sa. Cette évaluation prélimi-
naire intervient dans le ca-
dre de la préparation de
l’opération d’évaluation glo-
bale par l’Autorité européen-
ne d’accréditation, qui de-
vrait avoir lieu en février
2023. L’ALGERAC vise ac-
tuellement à obtenir une ac-
créditation internationale
dans 7 domaines supplé-
mentaires pour être au dia-
pason avec l’évolution que
connaissent les secteurs
d’activité économique, entre
autres, les laboratoires mé-
dicaux et pharmaceutiques.

M. Boudisa a révélé que
l’organisme entamera, au
cours de l’année 2022,
l’examen des premières de-
mandes d’obtention d’un
certificat d’accréditation
spécifique aux dispositifs
médicaux (norme ISO-
13485), premier du genre en
Algérie. ALGERAC dispose

actuellement d’une accrédi-
tation internationale dans 3
normes relatives aux labo-
ratoires et analyses, aux
normes de normalisation et
à l’inspection et au contrô-
le, ce qui permet aux entre-
prises d’obtenir des certifi-
cats de conformité algériens
valables au niveau interna-
tional, renforçant ainsi les
possibilités d’exportation du
produit national.

NÉCESSITÉ

D’ADAPTER LE

VOLET LÉGISLATIF

AUX EXIGENCES DU

DÉVELOPPEMENT DE

L’ACCRÉDITATION

Le Directeur Général
d’ALGERAC a mis l’accent
sur l’impératif d’adapter le
volet législatif aux exigen-
ces du développement de
l’accréditation, notamment
en rendant ce certificat obli-
gatoire, soulignant que cet
instrument concernait tous
les secteurs dans les pays
développés, y compris le
sport, le tourisme et la cul-
ture. Dans ce cadre, M. Bou-
dissa a appelé les secteurs
privés et publics à doter
«ALGERAC» d’experts al-
gériens de différentes spé-
cialités pour couvrir la de-
mande en certificats d’ac-
créditation tout «en préser-

vant les acquis de l’Algérie
en la matière». Il faut encou-
rager le plus grand nombre
d’organismes d’évaluation
et de conformité en Algérie
qui en compte 2000, à adhé-
rer au processus d’accrédi-
tation auprès d’ «ALGE-
RAC» et à leur assurer le
financement nécessaire,
selon le même responsable.
M. Boudissa a proposé la
création d’un fonds spécial
pour accompagner ces ins-
tances dans la demande
d’obtention de certificats
d’accréditation. Et d’ajouter
que le nombre de laboratoi-
res accrédités par «ALGE-
RAC» en Algérie n’est pas
suffisant, précisant qu’il

existe 12 laboratoires seu-
lement accrédités spéciali-
sés dans le contrôle des
produits alimentaires au ni-
veau national soit huit (8) re-
levant du ministère du Com-
merce et quatre (4) autres
du secteur privé.

Entre 2020 et 2021, AL-
GERAC a signé plusieurs
accords avec des entrepri-
ses nationales des secteurs
public et privé et avec des
organisations patronales en
vue de promouvoir l’accré-
ditation en attendant la ré-
gulation du cadre législatif
en fonction des besoins ex-
primés.

Au total, 130 instances
ont obtenu le certificat d’ac-

créditation alors qu’ALGE-
RAC ambitionne de relever
ce chiffre à 240 instances
sur les quatre prochaines
années.

Plus de 60 laboratoires se
préparent à obtenir les cer-
tificats d’accréditation par
ALGERAC et 75 autres dans
le domaine du contrôle, a in-
diqué le DG.

ALGERAC s’attèle à ren-
forcer ces relations avec les
instances africaines d’ac-
créditation, offrant ses ser-
vices au profit des organis-
mes d’évaluation de la con-
formité au niveau africain, a
fait savoir M. Boudissa, rap-
pelant l’importance de ce
marché prometteur.

L’ historien Mohamed Larbi Zou-
beiri a affirmé que l’Algérie

était, avant l’occupation française,
un «Etat puissant qui jouissait d’une
notoriété aux plans politique, mili-
taire et culturel et qui s’imposait dans
tous les domaines». Lors d’une con-
férence organisée samedi soir au
siège du parti du Front de libération
nationale (FLN) intitulée «L’Algérie,
à la veille de l’occupation», l’histo-
rien a indiqué que l’Algérie était «un
Etat puissant, avant l’occupation
française, contrairement aux idées

erronées prônées par certaines voix
hostiles à notre pays qui prétendent
que +la France a fondé l’Etat algé-
rien+». A cette occasion, le confé-
rencier a évoqué «la position de
certains intellectuels et hommes
politiques français qui refusent de
reconnaître l’existence de l’Algérie
historiquement», mettant en avant la
notoriété de l’Algérie aux plans po-
litique, militaire et socioculturel
avant l’occupation française. L’inter-
venant a cité, à ce propos, le Dey
d’Alger, Baba Hassen, qui avait du-

rant la période allant de 1792 à 1798,
prêté aide à la France, en situation
socio-économique difficile, après sa
révolution pour la proclamation de
la première République, au moment
où la plupart des pays européens
lui ont tourné le dos, soulignant que
«le document de la reconnaissance
de la République française par l’Al-
gérie est disponible actuellement au
niveau des Nations unies». «Com-
ment un pays qui n’existe pas histo-
riquement- comme le prétendent cer-
tains hommes politiques et pen-

seurs français- peut-il reconnaître
le nouveau régime français», s’est-
il interrogé. Il a rappelé dans le
même contexte les résistances et
révoltes populaires menées par «de
grands hommes contre l’occupation
française», ce qui confirme, a-t-il dit,
«l’attachement du peuple algérien à
sa terre, à sa liberté, à son identité
et à sa culture, un peuple qui a con-
tinué à combattre et à lutter jusqu’au
recouvrement de la souveraineté na-
tionale et de la reconstruction de
l’Etat algérien moderne».

Un baron de la drogue faisant l’objet d’une
condamnation à la prison à perpétuité a été

arrêté par la brigade criminelle relevant de la
police judiciaire d’Aïn Temouchent, a-t-on appris
dimanche de la Sûreté de wilaya. L’opération a
eu lieu suite à des investigations ayant permis
d’arrêter cet individu recherché par la justice et
qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt
dans des affaires liées au trafic de stupéfiants au
sein d’un groupe criminel organisé transfronta-
lier et de faux et usage de faux dans des docu-
ments administratifs, a précisé la cellule de com-

munication et des relations publiques de la Sûre-
té de wilaya. Les investigations de la police judi-
ciaire ont également révélé que le suspect acti-
vait au sein d’un réseau international spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et se déplaçait avec
des documents d’identité falsifiés (passeport,
carte d’identité et permis de conduire), a indiqué
la même source, ajoutant que les enquêteurs ont
réussi à prouver l’implication d’employés d’une
commune de la wilaya d’Oran. Leurs identités
ayant été déterminées (un homme et une fem-
me), ils ont été arrêtés. Après la présentation des

trois accusés devant le parquet près le tribunal
d’Aïn Temouchent, le mis en cause principal a
été placé sous mandat de dépôt sous l’accusa-
tion d’incitation par tous les moyens au trafic de
stupéfiants, avec l’utilisation de documents fal-
sifiés et usurpation d’identité d’autrui.

Le même accusé a été présenté sur la base de
mandats émis à son encontre, ont fait savoir les
services de police. Les mêmes instances judi-
ciaires ont ordonné la mise sous contrôle judiciai-
re des autres suspects pour modification fraudu-
leuse de données informatiques, a-t-on indiqué.
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LES PETITS PÊCHEURS DÉCLINENT LEUR RESPONSABILITÉ

La spéculation donne
des ailes aux poissons
En cette fin de deuxième semaine de ce mois de piété et de tolérance, le sordide
tournis provoqué par l’inédite envolée des prix de différentes espèces de poisson,
a donné le vertige à la ménagère et les habitués de l’exigu et exécrable marché

communal des fruits et légumes d’Aïn El Turck.

SERVICE DE MATERNITÈ DU CHUO

1296 naissances
durant le premier trimestre

ALGÉRIE POSTE

Installation prochaine de 15 distributeurs
automatiques de billets

STATION RÉGIONALE DE PROTECTION
DES VÉGÉTAUX DE MISSERGHINE

Des pièges à phéromones pour surveiller
le charançon rouge affectant  le palmier

Des pièges à phéromones, procédé destiné au suivi  et à la détec
tion du charançon rouge affectant le palmier, ont été mis en  place

par la station régionale de protection des végétaux de Misserghine
(Oran) au niveau de pépinières et sites disposant de palmiers d’orne-
ment  dans la wilaya, a-t-on appris auprès de cette structure.

Avec l’avènement du printemps, la station a lancé, en collaboration
avec  la Direction des services agricoles (DSA) d’Oran, l’opération
d’installation de pièges à phéromones pour surveiller le charançon
rouge du  palmier au niveau de pépinières et sites qui ont des palmiers
abondants  dans la wilaya d’Oran, a indiqué à l’APS la directrice de la
station,  Chabeur Dalila. Il s’agit de trois pépinières à Ain El Beida, El
Ançor, Es- Sénia, mais  aussi au niveau du front de mer à Ain El Turck
et hai (quartier) Akid  Lotfi, en plus du boulevard du jardin Sidi M’ha-
med dans la commune d’Oran,  a ajouté Chabeur Dalila, qui a signalé
que «le réseau de contrôle se  poursuivra au niveau de ces sites
jusqu’à la fin de la saison du printemps  qui est la seconde phase de
contrôle de ce type de fléau».

Les pièges à phéromones sont considérés comme l’une des mé-
thodes les plus  efficaces dans le domaine du suivi et de la
détection du charançon rouge du  palmier, l’un des insectes me-
naçant le palmier dattier, selon Mme Chabeur,  qui a souligné que
«le suivi des pièges se fait chaque semaine pour voir si  un
insecte a été attiré par la substance phéromone». En ce qui con-
cerne la première phase qui s’est déroulée en saison  d’automne, les
résultats ont été réalisés au niveau du site du front de mer  au centre-
ville d’Oran, a-t-on indiqué.

L ’opérateur public «Algérie Pos
te» à Oran prévoit  l’installation

de 15 distributeurs automatiques de
billets de banque (DAB)  avant la
fin du 1er semestre de l’année 2022,
a-t-on appris du directeur de cet
établissement, Benosman Benda-
hbia. M. Bendahbia a dans une dé-
claration à l’APS indiqué que ses
services  préparent l’installation de
15 distributeurs automatiques de
billets de  banque à travers un point
postal automatique au chef lieu de

wilaya et les  autres au niveau des
communes des zones d’ombre de
la wilaya.  Il sera procédé à la créa-
tion d’un point postal automatique à
proximité de  la Grande poste, sise
à la rue Mohamed-Khemisti au cen-
tre-ville  d’Oran pour installer 4 dis-
tributeurs automatiques de billets
de banque,  qui sera ouvert en H 24
pour permettre, aux usagers, de retirer
les billets  de manière continue et ce,
pour renforcer les prestations offertes
au  niveau de la Grande poste et atté-

nuer la pression, a-t-on fait savoir.
Il est prévu l’installation de 11 dis-
tributeurs automatiques de billets au
niveau des bureaux de poste dans
les régions classées zones d’om-
bre,  explique la même source.

A rappeler l’installation au pre-
mier trimestre de l’année en cours
de 7  nouveaux distributeurs auto-
matiques de billets  pour attein-
dre 58  distributeurs utilisés ac-
tuellement au niveau des structu-
res postales de la  wilaya d’Oran.

Rachid Boutlélis

Une situation affligeante ayant
fait réagir les petits pê
cheurs de la contrée d’Aïn

El Turck, propriétaires  d’embarca-
tions de moindre envergure, qui,
dans un certain sens, font les frais
de la lutte sans relâche menée par
les différents corps de sécurité pour
tenter d’annihiler le phénomène des
traversées clandestines. Immobili-
sés pour certains, bon gré mal gré,
sur le plancher des vaches, ces
pêcheurs ont tenu à décliner toute
responsabilité dans ce qu’ils ont
qualifié de « spéculation à haute
voltige sur les prix du poisson ».
Nos interlocuteurs ont fait remar-
quer avec amertume   « c’est mal-
heureux pour le consommateur, qui
constate avec effroi que le prix d’une
certaine variété de poisson s’aligne
un zeste avec celui d’un bijou de
valeur » avant d’ajouter « c’est aussi
dommage pour nous autres d’être
obligés de rater cette période pro-
pice à la pêche. Les poissons doi-
vent se frotter les nageoires et fré-
tiller de joie à l’idée que cette fâ-
cheuse conjoncture a eu raison de
nos retrouvailles printanières » ».

D’autres adeptes de la pêche ar-
tisanale disposant également de pe-
tits bateaux, qui avaient préparé
avec un amour, proche du mania-
que, leur matériel de pêche,  avec
un peu d’avance sur le calendrier
officiel et le retour des hirondelles,
marquant la fin des rigueurs hiver-

nales et l’arrivée du printemps, sy-
nonyme de l’abondance du poisson,
ont rapidement déchanté pour les
raison cités en préambule. La res-
triction drastique de naviguer sem-
ble à priori très mal vécue par ces
petits pêcheurs, qui se retrouvent
subitement et durement le bec dans
l’eau, dans le sens péjoratif du ter-
me, et hésitent à lever l’ancre.

« Nous ne pratiquons pas cette
activité uniquement pour nous rem-
plir les poumons d’oxygène et le
cerveau de liberté, ni encore pour
les vertus anxiolytiques et les ef-
fets antidépresseurs empiriquement
prouvés qu’elle procure. Nous pê-
chons surtout pour nourrir nos fa-
milles avec la vente rapportée par
les prises. Le poisson, que nous
revendons, ne surfe pas sur la va-
gue de la spéculation » ont argu-
menté avec un agacement non dis-
simulé des pêcheurs du village de
Cap Falcon. D’une patience stoï-
que, un petit groupe d’autres pê-
cheurs a tenu à apaiser l’exaspéra-
tion ressentie par leurs compa-
gnons, qui pour la plupart trouvent
d’énormes difficultés à subvenir
aux besoins de leurs familles.

« Gardons notre sang-froid et
évitons la polémique. L’égoïsme
n’est pas de mise en pareilles cir-
constances» avant d’user d’un hu-
mour noir pour faire oublier leurs
déboires  «nous autres, petits pê-
cheurs frustrés, pouvons  toujours
nous consoler en nous disant que,
le poisson s’ennuie ferme en notre

absence et quand les choses rede-
viendront normales, le bonheur par-
tagé, que nous aurons à se retrou-
ver, n’en sera que plus grand ».
D’autres  témoignages ont été for-
mulés à ce propos par un amateur
de la pêche sous-marine.  « La chas-
se sous-marine le soir est plus in-
diquée pour le mérou. Son abon-
dance en cette période sur nos cô-
tes minimise un retour bredouille.

Malheureusement la conjonctu-
re a tout chamboulé » a confié notre
interlocuteur avec une humeur bi-
lieuse. Toujours est-il, que la dis-
ponibilité du poisson frais, ramenés
par ces pêcheurs, et proposé à des
prix légèrement plus abordables,
suscite le bonheur de la ménagère,
choquée par la folle envolée du prix
de la sardine, qui s’est stabilisé  en
fin de semaine à 1 200 dinars le
kilo. Il a oscillé quelques jours plus
tôt entre 800 et 1 000 dinars pour le
même poids. Il convient de noter que
le même indésirable constat à été
relevé au niveau des marchés de la
ville d’Oran. En effet, sans avoir
l’air d’y toucher la spéculation pour-
suit son effarant et effrayant bon-
homme de chemin sans prendre en
considération les conséquences
néfastes, qui se répercutent sur les
petites bourses notamment. Une
obligation de résignation apathique,
face à cet éprouvant creux de la
vague, pour ces petits pêcheurs
aussi, qui se sont élevés à la force
du poignet au pinacle de cette hou-
leuse activité à haut risque.

Fethi Mohamed

Le cellule de communication
du centre hospitalo-universi-

taire d’Oran (CHUO) a révélé hier
le bilan du premier trimestre du
service de maternitè gynécologie
de cet établissement hospitalier.
Durant cette période, plus de 3900
consultations spécialisées ont été
réalisées.

Parmi elles, 1175 actes chirur-
gicaux et 1296 accouchements
dont 685 par césarienne. Les ac-
tivités de ce service ont permis
également de réaliser 615 consul-
tations en gynécologie et la ré-
ception de 45 femmes enceintes
transférées des différents autres

établissements de santé.  Il est à
rappeler que la naissance par cé-
sarienne présente dans certains
cas des avantages pour la mère
et le bébé, et peut même leur sau-
ver la vie.

Dans d’autres circonstances,
les avantages pour la mère et le
bébé sont moindres ou remis en
question. De plus, une césarien-
ne comporte des risques, comme
toute intervention chirurgicale.

La décision de la pratiquer ou
non devrait donc tenir compte des
bénéfices et des risques liés à
cette intervention. La décision de
pratiquer une césarienne est ha-
bituellement prise en fonction de
l’état du bébé et de la mère.
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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

Hroniqued'OranC

S.Benali

USTOMB

Préparatifs de la journée nationale sur les énergies
renouvelables en mécanique

Arnaques
et escroqueries

en tous genres...
Les policiers de la sûreté de la wilaya d’Oran ont engagé

récemment  une  enquête sur une nouvelle affaire d’escro-
querie immobilière. Pas moins d’une cinquantaine  citoyens,
souscripteurs à un projet de promotion immobilière à Gam-
betta, ont en effet payer des avances allant de 500 000 à 700
000 dinars au présumé opérateur immobilier aujourd’hui en
fuite à l’étranger. Les victimes arnaquées ont été séduites par
l’offre promotionnelle alléchante  proposant l’achat sur plan
de magnifiques appartements censés être livrés dans un délai
de 18 mois. Des cadres dans différents secteurs d’activités, et
même des ressortissants résidents à l’étranger ont ainsi ef-
fectué plusieurs versements de différents montants, avant de
se rendre compte de l’arnaque et de déposer plainte pour vol
par escroquerie. Selon les premières informations divul-
guées,  le terrain d’implantation de ce présumé projet immo-
bilier n’appartient pas au promoteur immobilier en fuite  qui
aurait «fabriqué» de faux dossiers et de faux documents per-
mettant d’appâter ses victimes. Selon des observateurs avi-
sés, le logement promotionnel à Oran reste le bien le plus
cher et le plus convoité par de plus en plus de demandeurs
au profil social et au parcours divers. Les investigations en
cours risquent de révéler l’existence de tout un réseau ma-
fieux installé sur ce créneau de l’escroquerie à la promotion
immobilière permettant d’amasser des sommes d’argent con-
sidérables payées pour l’achat de logements et d’apparte-
ments luxueux. De plus en plus fréquentes en Algérie, et no-
tamment à Oran, les «arnaques immobilières» ne sont, elles
aussi, que le reflet des turpitudes et des dérives qui gangrè-
nent la société. Au cœur des besoins  et des pressions socia-
les, le logement  n’a jamais cessé de nourrir  les convoitises
et d’alimenter toutes formes de pratiques mafieuses inscrites
au registre de la course effrénée au gain rapide et illicite... La
vente sur plan d’un appartement dans un projet qui n’existe
pas, et  la vente d’une baraque illicite dans un nouveau bi-
donville reflètent l’ampleur de la déstructuration sociale for-
gée par le vieux système de gestion défaillant, rongé par la
corruption, le tribalisme primaire, et le culte du mensonge et
des illusions.

REJET ANARCHIQUE DES DÉCHETS
ET DES ORDURES MÉNAGÈRES

La police sensibilise
les commerçants

UNIVERSITÉ

Ouverture de l’année universitaire
des étudiants doctorants à Oran et Tiaret

L’année universitaire pour les étudiants doctorants de l’année 2021-2022
s’est ouverte samedi à Oran et Tiaret.

La cérémonie d’ouverture so
lennelle à Oran a été prési
dée par le  professeur Musta-

pha Hakem, recteur de l’université
d’Oran «Ahmed Benbella», le Pr
Balaska Smaine, recteur de l’uni-
versité d’Oran «Mohamed Benah-
med» et  le Pr Hamou Bouziane,
recteur de l’Université des scien-
ces et technologie  «Mohamed Bou-
diaf» (USTO-MB), en présence des
doyens de facultés et des  étudiants
admis aux concours de doctorat qui
se sont déroulés les mois de  fé-
vrier et mars derniers. A l’occasion
de cette ouverture nationale, l’as-
sistance a suivi une  allocution sur
vidéo du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane. Dans
son message, le ministre s’est
adressé aux étudiants, déclarant :
«ce  que nous attendons de vous
après avoir conquis les premiers
rangs est que  vous portez le flam-
beau de la science et du savoir,
comme vos  prédécesseurs, dans
le cadre de l’Algérie nouvelle qui
aspire à l’économie  de la connais-
sance, et à rendre l’université la
locomotive du développement  au
service de l’environnement social
et économique et de la société à
tous  les niveaux».

M. Benziane a instruit les instan-
ces scientifiques et les comités de
formation en doctorat à accorder
toute l’attention à ce cursus, à as-
surer  le suivi de l’étudiant docto-
rant durant son parcours et à res-

pecter les  seuils d’objectivité et du
sérieux en traitant avec l’étudiant
du début  d’inscription jusqu’à l’éva-
luation de ses £uvres et la soute-
nance de sa  thèse. L’université
«Ahmed Benbella» a ouvert, cette
année universitaire, 90  places de
formation doctorale dans 27 spécia-
lités en informatique, chimie,  bi-
bliothéconomie, mathématiques,
arts optiques, linguistique,  biotech-
nologie et sciences de la nutrition.
Pour sa part, l’Université «Moha-
med Benahmed» a assuré environ
54 postes  de formation répartis en
19 spécialités, à la Faculté des
sciences  économiques et commer-
ciales et sciences de gestion, à la
Faculté des  sciences de la terre, à
la Faculté des sciences sociales et
la Faculté des  langues étrangères.

L’Université des Sciences et
Technologies «Mohamed Boudiaf»
a ouvert 113  places pédagogiques
en phase doctorale, réparties en 6
domaines, 17  filières et 33 spécia-
lités. Le lancement de l’année uni-
versitaire pour doctorants coïncide
cette année  avec la célébration de
la journée du Savoir «Youm El Ilm».
A cette occasion, une exposition des
différents laboratoires de recherche
et clubs scientifiques universitaires
a été organisée à l’Université et
deux conférences abordant «la
compétence méthodologique et
communication»  et «L’intelligence
artificielle au cœur de la Silicon
Valley» seront  animées dimanche
par deux experts de la Silicon Val-

ley (Etats unis  d’Amérique). A Tia-
ret, une cérémonie de lancement de
la formation au cycle de doctorat
pour l’année 2020-2021 a été orga-
nisée au profit de 91 étudiant, sa-
medi à  l’université «Ibn Khaldoun»
de Tiaret. Le recteur de cet établis-
sement d’enseignement supérieur,
Berrezoug  Belkouman a supervi-
sé cette cérémonie qui s’est tenue
au pôle universitaire  du quartier de
«Zaâroura», en présence des
doyens des facultés et de  plusieurs
professeurs et étudiants lauréats,
notant à l’occasion qu’avec  ces 91
étudiants, le total des étudiants en
cycle de doctorat atteint 630  étu-
diants répartis sur 29 spécialités.

L’ouverture des postes de docto-
rat a été effectuée par 22 laboratoi-
res de  recherche, concrétisant ain-
si l’ouverture de l’université sur son
environnement à travers le parte-
nariat avec le secteur économique
et avec  d’autres universités natio-
nales. L’Université Ibn Khaldoun
cherche à augmenter le nombre de
doctorants dans  toutes les disci-
plines disponibles pour atteindre
5% dans les deux  prochaines an-
nées, sachant qu’il est actuellement
estimé à 2,04% du nombre  total
d’étudiants, qui s’élève à 30.700,
selon le même responsable. Les
recherches que produiront les étu-
diants devraient contribuer au  dé-
veloppement économique, surtout
que les sujets proposés à la recher-
che  ont une relation avec cet ob-
jectif, a-t-il ajouté.

Bekhaouda Samira

Sous le haut patronage du minis
tère de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifi-
que, les services du laboratoire de
mécanique appliquée (LMA) de la
faculté de génie mécanique de
l’université des sciences et de
la technologie Mohamed Bou-
diaf d’Oran (USTOMB) lancent
les différentes étapes en pré-
paration de la journée nationale
sur les énergies renouvelables en
mécanique (JNERM 2022).

Cette manifestation sera consa-
crée à plusieurs axes importants
entre autres  l’exploitation de l’éner-

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés pour lutter contre le

phénomène d’exploitation des trot-
toirs sans autorisation , ainsi que
le rejet anarchique des ordures ,
et en collaboration avec les ser-
vices du commerce, la police
d’Oran,  à savoir , des cadres
de  la cellule de la communica-
tion, de la police générale, et
de la brigade de l’environne-
ment , a organisé  une vaste
campagne de sensibilisation au
profit des commerçants.

Des opérations de sensibilisa-
tion ont eu lieu  au boulevard Mille-
nium ainsi qu’au secteur El Mak-
kari «Zitoune» et «Castors».  Les

opérations qui ont vu la participa-
tion des  inspecteurs de la direc-
tion du commerce visent à infor-
mer et sensibiliser   sur le danger
du rejet anarchique des déchets
et des ordures ménagères, avons-
nous appris auprès de la cellule
de la communication de la sûreté
de wilaya : « le but de ces opéra-
tion est de sensibiliser les com-
merçants sur les conséquences
de ces rejets anarchiques de dé-
chets et leur impact sur l’environ-
nement, sans oublier que le rejet
de ces ordures sur les trottoirs
porte atteinte à l’image de la  ville
, surtout qu’ Oran va abrité bientôt
les jeux méditerranéens», a con-
clu la cellule de communication
de la sûreté de wilaya.

gie thermique solaire et le stocka-
ge de l’énergie thermique, l’aéro-
dynamique et mécanique des éo-
liennes ,la turbine hydraulique , et
également l’écoulement et le trans-
fert thermique et les biocarburants .

Le but de cette rencontre est de
favoriser les échanges en matière
des nouvelles avancées de modé-
lisation des systèmes énergétiques
pour permettre un développement
durable ainsi que pour mettre en
exergue ces recherches afin de
pouvoir les concrétiser dans les
différents secteurs socio-économi-
ques et pour participer à approfon-
dir les relations entre les différents
chercheurs dans ce domaine.

Cet évènement sera une oppor-
tunité pour les doctorants de pré-
senter leurs recherches et  multi-
plier les efforts pour échanger les
expériences scientifiques entre les
universités et le secteur socio-éco-
nomique. A cet effet, les chercheurs
dans ce secteur intéressés qui veu-
lent participer sont invités à dépo-
ser leurs articles selon les normes
réglementaires exigées en suivant
le modèle mis à leur disposition.

Ainsi les propos i t ions  dépo-
sées qui seront approuvées par
le  comi té  sc ient i f ique seront
programmées lors des activités
de cette journée sous forme d’une
présentation orale ou d’un poster.



 8 RÉGION
Ouest Tribune
Lundi 18 Avril 2022

Célébration de la journée du savoirSIDI BEL ABBÈS

Nette amélioration en alimentation
en eau potable

La commune de Sidi Bel-Abbès enregistre  une nette amélioration en matière
d’alimentation en eau potable après la  mise en service du système de transfert

des eaux souterraines à partir du  site de Sidi Ali Benyoub, au début du mois
de Ramadhan, a-t-on appris,  dimanche, du président de l’APC.

OUARGLA
Plusieurs opérations pour renforcer le réseau routier

L a mise en service du systè
me de transfert des eaux sou
terraines de cinq  (5) forages

à partir de Sidi Ali Benyoub au pro-
fit de la commune de Sidi  Bel-Ab-
bès a permis d’améliorer nettement
l’alimentation en eau potable,  suite
aux mesures prises par la direction
des Ressources en eau et  l’Algé-
rienne des eaux, en collaboration
avec les services communaux, a
indiqué Miloud Maghrebi.
L’exploitation du système de trans-
fert des eaux souterraines de Sidi
Ali  Ben Youb a permis le transfert
de 8.000 m3/jour à la commune de
Sidi  Bel-Abbès, selon le P/APC
qui a souligné que cette dotation
s’ajoute à  celle assurée par le bar-
rage de Sidi Abdelli (Tlemcen), es-

timée à 5.000  m3/jour. L’opération
a permis de favoriser la répartition
de la population de la  commune de
Sidi Bel-Abbès et de ses villages,
où l’approvisionnement est  actuel-
lement assuré selon un programme
tous les jours ou un jour sur deux
au lieu d’un jour sur trois ou quatre,
comme c’était le cas par le passé,
ajoute le dit responsable.
En ce qui concerne les cités d’ha-
bitat qui enregistrent une perturba-
tion  dans l’approvisionnement en
cette substance vitale, à l’instar de
Haï  «Sakhra», la même source a
révélé qu’une opération a été ins-
crite pour  raccorder ce quartier à
une conduite d’alimentation en eau
du côté  nord-ouest.
D’autre part, la commune bénéficie-

ra d’une autre opération pour aug-
menter  son ratio en eau potable où
il est prévu la mise en service à
partir du  village de Bouyatis, rele-
vant de la commune de Oued Se-
fioune, du système de  transfert des
eaux souterraines de cinq forages
pour transférer environ  8.000 m3
par jour.
Le taux d’avancement des travaux
a atteint 35% et le  projet devrait
entrer en service l’été prochain. La
commune de Sidi Bel-Abbés déplo-
re une perturbation en “P à cause
des  pannes répétées de la pompe
du barrage de Sidi Abdelli (Tlem-
cen) qui  alimente la commune d”un
ratio de 5.000 m3/jour qui reste in-
suffisant pour  répondre aux besoins
de la population, rappelle-t-on.

Des opérations de modernisation
et d’entretien  du réseau routier,

les chemins de wilayas et les routes
communales  notamment, de la wi-
laya d’Ouargla ont été lancées dans
le but de développer et préserver ses
infrastructures routières, a-t-on ap-
pris dimanche de la  direction locale
des travaux publics (DTP). Inscrites
dans le cadre du programme de dé-

veloppement sectoriel PSD-2022,
ces projets consistent en l’entretien
des chemins de wilaya CW-202 et
CW-204, reliant respectivement la lo-
calité de Hassi-Miloud au chef lieu de
commune de N’goussa sur 10 km, et la
commune de Sidi-Khouiled à la locali-
té  de Aouinet-Moussa sur 8 km, a dé-
taillé le DTP, Abderrahmane Abdi. L’en-
tretien des routes communales RC-12

reliant les localités de Bouamer et Ba-
mendil (3 km), la RC-51 reliant la loca-
lité d’El-Hadeb  (Rouissat) à la com-
mune d’Ouargla, font partie des opéra-
tions menées par la  DTP dans le ca-
dre de la correction et la remise en
état de certains  tronçons routiers et
la préservation de la santé et sécuri-
té des usagers de  la route.

Les autorités locales de la wilaya de Sidi Bel Abbés ont fêté avant
hier le 82ème anniversaire du décès du savant Abdelhamid Ibn Badis,

l’homme qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de révolution
culturelles à travers le pays durant l’ère coloniale.
Dans la salle des fêtes de la maison de l’enseignant ou s’est tenu cet événe-
ment, le wali Limani a profité de l’occasion pour rendre hommage à tous les
fonctionnaires du secteur de l’éducation en quête d’inculquer le savoir et la
bonne éducation à nos futures générations tout en incitant les enseignants à
redoubler d’efforts pour prodiguer un bon enseignement à leurs élèves. La
cérémonie a été l’occasion pour honorer et distinguer les vainqueurs dans le
concours d’inter-établissement scolaires ainsi que la remise des certificats
aux élèves lauréats et les établissements qui ont participé à cette manifesta-
tion du Youm El Ilm ou la journée du savoir coïncidant avec le 16 du mois
d’avril de chaque année.                                                                        M. Bekkar

Les voleurs de cuivre de câbles
téléphoniques arrêtés à Sfisef

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sfisef (SBA) ont mis fin aux
agissements de deux malfaiteurs spécialisés dans le vol de câbles

téléphoniques en cuivre.
Les deux cambrioleurs activaient durant la nuit et ont réussi à voler un
câble en cuivre d’une longueur de 50 mètres coûtant le prix de 31
millions de centimes et un deuxième câble de 45 mètres qui coûte 28
millions. Les deux voleurs arrêtés,âgés d’une trentaine d’années, pos-
sédaient toute une armada d’outils servant à perpétrer leurs forfaits. La
police a pu aussi récupérer 45 mètres de câbles en cuivre. M. Bekkar

Ph: O.T.
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MOSTAGANEM
La police déjoue une tentative

d’émigration clandestine
Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la

sûreté de wilaya de Mostaganem ont découvert, au cours de leurs
recherches quotidiennes sur internet, une annonce sur une page Face-
book, appelant ceux qui veulent émigrer clandestinement par mer de-
puis les côtes de Mostaganem de prendre contact avec le dit compte.
Ainsi, le lanceur de l’invitation à l’émigration clandestine a été identifié
et localisé. Il réside dans une autre wilaya de l’ouest du pays. Les
éléments de la brigade de lutte contre l’émigration clandestine sont
entrés en action aux côtés de leurs collègues de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité. Ainsi, le rabatteur à l’émigration clandesti-
ne a été convoqué par les enquêteurs de la police de Mostaganem,
après avoir informé le procureur de la République qui leur donna son
aval. L’examen du téléphone portable du mis en cause a permis aux
policiers de découvrir la page Facebook incriminée.
Devant cette preuve tangible, le mis en cause a reconnu les faits,
avouant qu’il n’est qu’un intermédiaire dans cette affaire entre les éven-
tuels candidats et le principal organisateur d’une émigration clandes-
tine par voie maritime, moyennant 30 millions de centimes chacun.
L’intermédiaire a fourni aux policiers les coordonnées de l’organisa-
teur qui habite Mostaganem. Les policiers l’ont arrêté et il a reconnu
les faits qui lui sont reprochés. Les deux mis en cause ont été présen-
tés au parquet, puis placés en détention préventive.              Charef. N

UN CAMION SE RENVERSE SUR UN BUS

4 morts et 3 blessés

SÉTIF
La championne du monde de calcul

mental Soujoud Ritej Rehahla distinguée

L es autorités de la wilaya de Sétif ont  distingué samedi l’enfant
prodige Soujoud-Ritej Rehahla pour avoir honoré  l’Algérie en rem-

portant le titre de championne du monde de calcul mental et  d’arithmé-
tique trois fois consécutives. La cérémonie de distinction de la jeune
Soujoud-Ritej, âgée de 12 ans,  issue de la ville d’El Eulma, s’est
déroulée en présence des autorités de  la wilaya et de parents d’élèves
dans la salle des expositions de la maison  de la culture Houari Bou-
mediene, à l’initiative de la Direction locale de  l’éducation, à l’occa-
sion de Youm El Ilm ( Journée du Savoir coincidant  avec le 16 avril).
Soujoud Ritej Rehahla avait été honorée l’année passée par le prési-
dent de  la République Abdelmadjid Tebboune. Le championne a été
honorée pour avoir obtenu la première place mondiale  en calcul men-
tal dans sa catégorie d’âge trois fois de suite, deux fois en  présentiel
(en Turquie en 2019 et à Taïwan en 2020), et la troisième à  distance en
2021 en raison de la pandémie de la Covid-19 et ce, en se  classant
devant 1000 participants de 30 pays. Au cours de la cérémonie, l’une
des inventions de la petite Soujoud-Ritej  a été exposée. Il s’agit d’un
«thermomètre intelligent» basé sur  l’intelligence artificielle et la pro-
grammation, émettant des signaux en  cas d’élévation ou de baisse de
température de sorte à faciliter le travail  des staffs médicaux des
hôpitaux et assurer l’accompagnement des patients à  domicile.

BECHAR

Signature de trois conventions
de partenariat entre l’université
et des partenaires économiques

Trois (3) conventions de partenariat ont été  signées samedi entre l’université
«Tahri Mohamed» de Bechar (UMTB) et trois  partenaires locaux

pour la concrétisation de plusieurs projets de recherche  scientifique mis
au point par des équipes de chercheurs de l’université.

TIARET
Sauvetage de 15 personnes encerclées

par les eaux pluviales

RELIZANE
Distribution de plus de 190 logements

dans la commune de Yellel

GHARDAÏA
Le SG de l’Union des assemblées des états membres de l’OCI en  visite dans la vallée du M’zab

P araphée par le recteur de
l’UMTB et les responsables
locaux des  secteurs de la

santé, de la pêche et de l’aquacul-
ture, ainsi que les  services agrico-
les, à travers l’institut national de la
protection des  végétaux (INPV), la
ferme de démonstration et de pro-
duction de semence  (FDPS) d’Aba-
dla, et l’Institut technique de déve-
loppement de l’agronomie  saha-
rienne, ces conventions visent la
concrétisation de plusieurs projets
de recherches scientifiques mis au
point par des équipes de chercheurs
de  l’université, a précisé le Rec-
teur de l’UMTB, le Pr Mohamed
Medjaoud.   Ces conventions por-
tent respectivement sur la réalisa-
tion au profit de  l’hôpital «Tourabi
Boudjemâa» de Bechar, d’un lit in-
telligent pour les  besoins de l’hô-
tellerie médicale avec un système
d’information intégré pour  l’amé-
lioration de la prise de décision
médicale, mis au point par une  équi-
pe de chercheurs du laboratoire des
réseaux intelligents de l’UMTB et
des praticiens de la santé exerçants
au niveau du même établissement

hospitalier. «Cette innovation en
matière d’hôtellerie médicale, une
fois finalisée,
permettra de répondre aussi bien
aux préoccupations des praticiens
de la  santé en matière de prise de
décision médicale en temps réel,
qu’au confort  des malades», a ex-
pliqué  le responsable de cette équi-
pe de chercheurs, le  Dr  Mohamed
Belmhadj.
   L’autre convention concerne un
projet de mise au point d’un systè-
me  d’automatisation des procédu-
res d’élevage des poissons douces
dénommé  «Smart Aqua», soutenu
par la chambre inter- wilaya de la
pèche et de  l’aquaculture et la fer-
me d’élevage de poissons d’eau
douce «Touati» à  Bechar.
   «Ce procédé innovant, mis éga-
lement au point par des chercheurs
du  laboratoire des réseaux intelli-
gents de l’UMTB, aidera à l’avenir
d’améliorer les activités d’élevage
des espèces de poissons d’eau
douce,  tant à travers la région,
qu’ailleurs» a indiqué pour sa part,
le Pr  Abdelkhalak Othmane, l’un
des concepteurs de ce procédé

scientifique.    La troisième conven-
tion concerne la création au niveau
local d’un  centre pilote de neutrali-
sation des insecticides périmés et
issus des  campagnes de lutte anti-
acridienne. «A travers ce centre pi-
lote, nous allons en partenariat avec
l’INPV,  mettre en pratique notre
solution de solidification de ces pro-
duits  d’insecticides pour leur neu-
tralisation définitive, du fait qu’ils
constituent un danger pour la santé
humaine», a expliqué le Pr Nabil
Bella,  qui dirige une équipe de six
(6) chercheurs locaux de l’UTMB ,
de l’INPV et  de la FDPS d’Abadla,
à l’origine de ce projet académique.
   La célébration de la journée du
Savoir a été aussi marquée par un
hommage qui a été rendu au pro-
fesseur Belkacem Draoui Belka-
cem, de  l’université de Bechar, en
présence des autorités locales et
de la famille  universitaire de la wi-
laya de Bechar, suite à sa nomina-
tion membre du  conseil national de
la recherche scientifique et des
technologies (CNRST),  organe
consultatif installé auprès du Pré-
sident de la République.

Les éléments de la Protection ci-
vile ont réussi  à sauver une fa-

mille composée de 15 personnes,
encerclée par les eaux  pluviales
dans une zone reculée à la forêt
«Abid» dans la commune d’Ain El
Hadid (Tiaret), a-t-on appris same-
di des services de ce corps.
Le chargé de la communication, le
capitaine Rabah Boukhari a indiqué
que  l’intervention des éléments de
l’unité secondaire de la protection

civile  de la daira de Frenda, ven-
dredi en compagnie des autorités
locales, avait  permis d’évacuer des
enfants et des femmes de cette fa-
mille vers le tissu  urbain.
Quant aux hommes qui ont préféré
rester sur place pour garder leur
bétail,  des couvertures, des mate-
las et des vêtements leur ont été
fournis.
L’intervention des équipes de se-
cours a également contribué à la

récupération d’environ 900 têtes
ovines perdues dans la forêt, selon
la  même source, qui a déploré la
mort d’une quarantaine de moutons.
A noter que les services de la pro-
tection civile n’ont pas enregistré
de  pertes humaines ou autres dé-
gâts matériels à travers le territoire
de la  wilaya de Tiaret, à l’excep-
tion de l’infiltration d’eau dans une
habitation  à Tiaret après plusieurs
jours de fortes pluies.

Pas moins de 194 logements pu
blics locatifs  ont été distribués

à leurs bénéficiaires dans la com-
mune de Yellel  (Relizane) et ce, à
l’occasion de Youm El Ilm, célé-
bré le 16 avril de  chaque année.
Le wali de Relizane, Attalah Mou-
lati, a présidé, à la salle des  con-
férences de la maison de la cultu-
re M’hamed Issiakhem au chef-lieu

de  wilaya, la cérémonie de distri-
bution symbolique des clefs aux
bénéficiaires  de ce quota de loge-
ments. Le chef de l’exécutif de la
wilaya avait fait état, dans un pas-
sé récent,  de la distribution d’un
«important» quota de logements de
type public  locatif dépassant les
3.000 unités et ce, durant l’année
en cours à travers  les différentes

communes de la wilaya. La célé-
bration de la journée du savoir a
donné lieu à des activités  cultu-
relles et éducatives dans les com-
munes de la wilaya, dont la  ré-
compense d’élèves lauréats des
différents paliers de l’éducation.
Des retraités du secteur de l’édu-
cation ont été également honorés
à cette  occasion.

Dans l’après-midi d’avant-hier, un accident tragique s’est produit à
la sortie ouest de Mostaganem. Un camion de gros tonnage s’est

renversé sur un bus de voyageurs en stationnement, causant la mort
de quatre personnes, âgées entre 3 et 65 ans et des blessures à une
fille et deux hommes. Les corps des défunts ont été transportés à la
morgue du CHU, et les blessés aux services des urgences médicales.
Les services de sécurité ont ouvert une enquête. Charef.N

L e secrétaire général de l’Union des  assemblées des
états membres de l’Organisation de la coopération isla-

mique  (OCI), Mohammad Niyaz Qureshi, a effectué samedi
une visite dans la vallée  du M’Zab (Ghardaïa), à 600 Km au
sud d’Alger. Accompagné d’une délégation parlementaire
composée du vice-président de  l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), Khelifa Benslimane, du secrétaire  général de
l’APN, Azzeddine Khanouf, et de Yazid Benhamouda, dépu-

té, le  secrétaire général de l’Union des assemblées des
états membres de l’OCI a  visité la mosquée d’El Atik du
Ksar de Ghardaïa, ainsi que les Ksour de  Tafilelt et Beni
Isguen, ce dernier étant classé par l’Unesco patrimoine  uni-
versel, depuis 1982 . Cette visite s’inscrit dans le cadre des
préparatifs de la prochaine  conférence de l’Union prévue en
Algérie, selon des membres de la délégation  parlementaire.
A la tête d’une importante délégation, M. Qureshi a été reçu

successivement jeudi dernier par le président de l’APN, Bra-
him Boughali, et  le président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil. Lors d’une rencontre au Conseil de la Nation, M. Gou-
djil a présidé une  cérémonie de signature d’un mémorandum
d’entente entre les administrations  du Parlement algérien et le
Secrétariat général de l’Union, en présence des  membres des
deux chambres du parlement et les représentants de l’Union
des  assemblées des états membres de l’OCI.
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Les Compagnons
du Prophète

Bilal Ibn Rabah
Par Dieu ! si je sais que Mohammad a

raison, je le suivrai, dit al-Harith» Quant au
rusé Abou Soufyan, il dit: «Moi je ne dis
rien. Si je dis quelque chose, ces cailloux
rapporteront cela.» Quand le Prophète (qss-
sl)  sortit de la Kaaba, il leur dit : «J’ai su ce
que vous avez dit». Puis il leur raconta leur
conversation. Al-Harith et Attab dirent à voix
haute: «Nous attestons que tu es vraiment
le messager de Dieu, Par Dieu ! personne
ne nous a entendus pour que nous disions
qu’il t’a informé !»

Bilal  était le compagnon de toujours du
Prophète (qsssl). Il prenait part aux expé-
ditions et aux batailles, lançait l’appel à la
prière, accomplissait les rites de cette reli-
gion nouvelle. Si bien que le Prophète  dit
de lui: «C’est un homme qui fait partie des
compagnons du Jardin.» Mais Bilal était
resté toujours modeste. Une fois, avec un
compagnon qui voulait se marier lui aussi,
il alla demander la main de deux femmes.
Devant le père, il dit: «Je suis Bilal et voilà
mon frère. Deux esclaves d’Abyssinie.
Nous étions des égarés mais Dieu nous a
guidés. Nous étions des esclaves mais
Dieu nous a libérés.

Si vous nous donnez la main de vos filles,
alors louange à Dieu, Si vous refusez, alors
Dieu est grand.» Après la mort du Messa-
ger (qsssl)  Bilal dit au khalife Abou Bakr :
«O khalife du Messager, j’ai entendu le
Messager de Dieu dire: «La meilleure ac-
tion du croyant c’est de combattre sur le
chemin de Dieu»  -  «0 Bilal, que veux-tu ?
dit Abou Bakr.  Je veux sortir pour station-
ner sur les frontières et me consacrer ainsi
au combat sur le chemin de Dieu jusqu’à la
fin de mes jours. Et qui va s’occuper de
l’adhan ? -  Je ne ferai plus d’adhan pour
personne après la disparition du Messager
de Dieu  «Reste et occupe-toi de l’adhan
pour nous, 0 Bilal»  -  «Je ferai ce que tu
veux, dans le cas où tu m’avais libéré pour
que je sois à toi.

Sinon, laisse-moi avec la cause pour la-
quelle tu m’avais libéré, dans le cas où tu
m’avais libéré en vue de Dieu» dit Bilal -
«Au contraire, je t’avais libéré en vue de
Dieu, ô Bilal.. «. Là, les historiens diver-
gent. Selon certains, Bilal  partit aux fron-
tières de Syrie, en tant que combattant pour
la cause de l’Islam. Selon d’autres, il resta
à Médine après avoir accepté la demande
d’Abou Bakr . Mais après la disparition de
ce dernier, il demanda au nouveau khalif
Omar ibn al-Khattab  la permission d’aller
stationner sur les frontières, pour la cause
de Dieu. Après quoi, comme il voulait, il
s’en alla en Syrie. Sa tombe se trouve à
Damas. Qu’Allah  lui fasse miséricorde.

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

“Aisha rapporte « Chaque fois que le
Prophète (qsssl) passait la nuit auprès
d’elle, il sortait avant l’aube au Baqî’ et
disait:  Que la paix soit sur vous,
croyants qui résidez dans ces demeu-
res, bientôt ce qui vous a été promis
sera réalité ; nous vous rejoindrons
quand Dieu le décidera; Seigneur, par-
donne aux résidents du Baqî’ Al-Ghar-
qad. » [ Rapporté par Muslim ] On a rap-
porté d’après elle aussi  qu’elle s’enquit
auprès du Prophète (qsssl) : « Com-
ment m’adresserai-je à eux, ô Envoyé
de Dieu? - Dis: Que la paix soit sur vous,
croyants et musulmans qui résidez dans
ces demeures que Dieu accorde Sa Mi-
séricorde aux devanciers parmi nous et
aux suivants ; nous vous rejoindrons
quand Dieu le décidera. » Alors ce que
certains ignorants font comme passer
la main sur le tombeau, les embrasser,
et tourner autour d’eux sont des innova-
tions illicites qu’il faut éviter et qu’il est
interdit de faire. Il n’y a que la Ka’ba qui
est digne de tels actes et rien ne lui est
comparable, ni la tombe d’un prophète,
ni le mausolée d’un Saint. Tout le bien
consiste à suivre l’exemple des Pieux
Ancêtres, toute innovation n’étant que
mal et égarement. Ibn Qayim  a dit : Le
Messager de Dieu (qsssl) visitait les
tombes pour invoquer Dieu pour les
morts, alors que ceux qui donnent à Dieu

des associés invoquent le mort pour le pren-
dre comme intercesseur et lui demandent
d’exaucer leurs vœux. Cette conduite des
polythéistes est à l’opposé de la tradition
du Messager (qsssl) qui s’inscrit dans le
cadre de l’Unicité et des bienfaits en fa-
veur du défunt, alors que celle des poly-
théiste n’est qu’idolatrie et une offense pour
leurs âmes et pour le mort. Ces personnes
se divisent en trois groupes: Ceux qui in-
voquent le mort. Ceux qui font intercéder le
mort. Ceux qui invoquent Dieu auprès de
lui, soutenant que l’invocation en la pré-
sence du mort est plus à même d’être exau-
cée que dans les mosquées. Or celui qui

observe la conduite du messager de Dieu
(qsssl) et ses compagnons remarquera la
différence évidente entre ces deux voies.

La visite des tombes
pour les femmes

Malek, certains hanafites et d’après Ah-
mad et la majorité des ulémas  ont permis
aux femmes de visiter les tombes et ceci
d’après Aicha : « Comment m’adresserai-
je à eux, ô Envoyé de Dieu ? .. » “Abdallâh
Ibn Abi Mulayka  rapporte :  « “Â”isha re-
vint un jour du cimetière et je lui demandai:
« Ô Mère des croyants, d’où viens-tu? - De
la tombe de mon frère, “Abd Ar-Rahmân »,
me répondit-elle.

Les Envoyés sont également concer-
nés par ce qui affecte les humains, tels
la maladie, la mort, le besoin de se nour-
rir et tout ce que peut connaître un être
humain. Allah le Très-Haut dit au sujet
d’Ibrahim (Abraham)  évoquant son Sei-
gneur avec les propos suivants :  «C’est
Lui qui me nourrit, qui m’abreuve, et lors-
que la maladie m’atteint, Il me guérit.
C’est lui qui me fera mourir et me res-
suscitera.» Sourate 26. Les poètes (As-
Shuaraa). Verset 80.

   Allah  décrit les Envoyés comme
détenant le plus Haut degré de servitu-

de et fait leur éloge. Il dit de Nouh (Noé)  : «
[...] Il était vraiment un serviteur reconnais-
sant. Sourate 17. Le Voyage Nocturne (Al-
Isra). Verset 3).Et Il dit de Mouhamed  -
Paix et Bénédiction de Dieu sur lui : «Que
soit béni celui qui a fait descendre al-Fur-
qan ( Le Coran) sur Son Serviteur pour
être l’avertisseur des mondes» Sourate 25.
Le discernement (Al Furqane. Verset 1). Il
dit d’Ibrahim (Abraham), d’Ishaq (Isaac),
de Ya’qoub (Jacob)  - Paix et bénédiction
sur eux : « Et cite nos serviteurs Ibrahim
de clairvoyance. Oui, nous les avons élus
pour rappeler la demeure, Ils sont pour nous

parmi les meilleurs élus » (Sourate 38. Sad
Verset 45/46). Il dit de Issa (Jésus)  - Paix
et Bénédiction sur Lui :  «Il n’est qu’un ser-
viteur que nous avons couvert de bienfaits
et nous en avons fait un exemple pour les
enfants d’Israël» Sourate 43. L’ornement
(Azzukhruf. Verset 59)

La croyance aux Envoyés comprend
quatre points :

1 - Croire avec conviction que leur mes-
sage est véridique, venant de Dieu le Très-
Haut. Celui qui nie un seul des messages,
a de ce fait nié l’ensemble des messages.
D’après la parole d’Allah  : «le peuple de Noé a
traité les Envoyés de menteurs.»Sourate 26.
Les poètes (As-Shuaraa. Verset 105).  Al-
lah  les a déclarés calomniateurs de tous
les Envoyés, pourtant, il n’y eut d’autres
Messagers  jusqu’alors, lorsqu’ils traitè-
rent Nouh (Noé) de menteur.

Les Chrétiens qui ont traité Mohamed
(qsssl)  de menteur ne voulant pas ainsi le
suivre, traitent  par ce fait également de
menteur Jesus, fils de Maryam (Marie) -
Que Dieu soit satisfait d’elle - , qu’ils ne
suivent pas, surtout que ce dernier a an-
noncé la venue de Mouhamed (qsssl).

A suivre

A suivre
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Plus le serviteur redouble d’efforts dans la réalisation du Tawhîd, plus il est susceptible d’entrer
au paradis quels que soient ses actes. Allah  dit : « Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté

de leur foi par quelqu’iniquité (association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés »
[ Sourate 6 - Les Bestiaux - verset 82 ].

Dans ce verset, l’iniquité dési-
gne le polythéisme, conformément
au hadith d’Ibn Mas’ûd que l’on
trouve dans les deux recueils de
hadiths authentiques ( Al-Bukhârî
et Muslim ), où le Prophète (qss-
sl)   a dit au sujet de ce verset - qui
parut difficile à appliquer aux yeux
des Compagnons au point où ils
s’exclamèrent : « Ô Prophète d’Al-
lah ! Qui de nous n’a jamais com-
mis d’injustice envers lui-même ?
» - : « Il ne s’agit pas de ce à quoi
vous pensez. L’injustice ici dési-
gne le polythéisme. N’avez-vous
pas entendu la parole du serviteur
pieux [Luqmân] : « Et lorsque Luq-
man dit à son fils tout en l’exhor-
tant : « O mon fils, ne donne pas
d’associé à Allah,car l’association
[à Allah] est vraiment une injusti-
ce énorme « [ Sourate  31 - Luq-
mân, verset 13 ] .

Le sens du verset correspond
donc au sujet du chapitre : ceux
qui ont cru et n’ont point troublé la
pureté de leur foi par quelque po-
lythéisme, ceux-là ont la sécurité,
c’est-à-dire qu’ils ne connaissent
pas la peur, le supplice et le mal-
heur, et ce sont eux les biens gui-
dés. Ainsi la récompense de celui
qui croit sans troubler la pureté de
sa foi par quelqu’iniquité - c’est-
à-dire sans entacher son Tawhîd

par du polythéisme - est la sécuri-
té complète et la guidée totale. Par
conséquent, chaque fois que le
Tawhîd diminue du fait que le ser-
viteur commet certaines formes
d’injustice correspondant au po-
lythéisme, la sécurité et la guidée
disparaissent proportionnelle-
ment. “Ubâdah ibn As-Sâmit  a dit
: « Le Prophète(qsssl)  a dit : «
Quiconque atteste qu’il n’y a pas
de divinité [en droit d’être adorée]
si ce Allah, Unique et sans asso-
cié, que Muhammad est Son ser-
viteur et messager, que “Îsâ (Jé-
sus) est le serviteur d”Allah, Son
messager, Sa Parole qu’Il envoya
à Maryam (Marie), et une âme ve-
nant de Lui, que le paradis est vé-

rité et que l’enfer est vérité, entre-
ra au paradis quels que soient ses
actes. » [ rapporté par Al-Bukhârî,
Muslim et Ahmad ). L’expression :
« Quels que soient ses actes »
signifie : « Même si cette person-
ne manquait d’observance dans
ses actes, même si elle a commis
des péchés et des actes de déso-
béissance ». C’est l’un des méri-
tes du Tawhîd dont bénéficient ses
adeptes. Al-Bukhârî et Muslim
rapportent également un hadith de
“Itbân : « Allah a interdit au feu
[de l’enfer] de toucher toute per-
sonne attestant qu’il n’y a pas de
divinité [en droit d’être adorée] si
ce n’est Allah, recherchant par là
le Visage d’Allah » .

La visite
du malade

Il est recommandé lorsqu’on
visite un malade de lui deman-
der la guérison et la bonne
santé, de patienter et lui dire
de bonnes paroles qui fortifie-
ront son âme. On avait rappor-
té d’après le Messager d’Allah
(qsssl)  : « Lorsque vous visi-
tez un malade, insinuez lui une
longue vie, ceci ne fera rien
pour vous mais appaisera le
malade ». Il disait lorsqu’il en-
trait chez un malade:  «Ceci te
purifieras si Allah le désire».
Il est recommandé de raccour-
cir la visite de crainte que ça
ne gêne le malade, excepté si
le malade le désir.

La visite des femmes pour
les hommes Bukhâry a dit dans
le chapitre de la visite des fem-
mes pour les hommes. Umm
Dardâ’ - Qu’Allâh soit satisfait
d’elle - a visité un homme des
Ansars. “ Aïcha - Qu”Allâh soit
satisfait d’elle - a dit: Lorsque
le Messager d’Al lah (qsssl)
arriva à Médine, Abu Bakr et
BilaI tombèrent malade, je les
visitai et racontai ceci au Pro-
phète (qsssl) qui dit: «ô Sei-
gneur fait que nous aimerons
Médine comme nous aimons la
Mecque ou plus. ô Seigneur et
que ta bénédiction soit sur elle
et éloigne d’elle la maladie,
rends la à juhfa». La visite du
musulman à un athée Ce n’est
pas mal qu’un musulman visi-
te un athée malade. Bukhâry a
rapporté dans son chapitre de
la visite pour un athée: On avait
rapporté d’après Anas qu’un
gamin juif servait le Prophète
(qsssl) il tomba malade et le
Prophète (qsssl)  le visi ta.
Alors il se convertit à l’Islam.
Saïd Bin Musayyib a rapporté
d’après son père que le Pro-
phète (qsssl) avait visité Abu
Taleb lorsqu’i l  agonisait.  La
visite pour une ophtalmie Abu
Dâwûd a rapporté d’après du
Zayd Bin Arqan que le Prophè-
te (qsssl) l’avait visité pour une
ophtalmie. La demande du ma-
lade au visiteur

Ibn Mâja a rapporté d’après
“Omar que le Prophète (qsssl)
a dit : « Lorsque tu visites un
malade demande lui de t’ in-
voquer A l lah  ,  ses  invoca-
t ions  ressemblent  à  ce l les
des anges ». [ Dans son livre
Zawâ’d i l  dit :  sa chaîne est
authentique, ses transmetteurs
sont dignes de confiance mais
il est munqati’.]

Les catégories du Monothéisme
Littéralement le mot Tawheed

signifie «unification» (rendre un)
ou «affirmant l’unicité», et il vient
du verbe Arabe wahhada qui si-
gnifie unir, unifier ou consolider.
Cependant, quand le terme
Tawheed est lié au mot Allah
(Tawheed Allah), il désigne la réa-
lisation et la confirmation de l’uni-
cité d’Allah dans tout acte humain
lié directement ou indirectement à
Lui. C’est aussi la croyance que
Allah est Un, sans partenaire ni
dans Sa domination ni dans Ses
actions (Ruboobeeyah), Un sans
similitude ni dans Son essence ni
dans Ses attributs (Asmaa wa-
Sifaat), et Un sans rival ni dans
Sa divinité ni dans Son adoration
(Ebaadah). Ces trois aspects for-
ment la base des catégories en
lesquelles la science de Tawheed
ou Monothéisme a été partagée
traditionnellement. Ces trois com-
posants se chevauchent, sont in-
séparables, de telle façon que qui-
conque néglige un seul aspect ne

complète plus alors les exigences
de Tawheed. [...]. Monothéisme ou
polythéisme, athéisme ou pan-
théisme, croyance ou non
croyance,...si ces termes se
voient difficiles à s’exprimer, cela
n’empêchera pas qu’ils existent.
Nous allons ainsi essayer d’ex-
pliquer avec des exemples prati-
ques ces termes[...]. Les trois ca-
tégories de Monothéisme sont gé-
néralement connues par les titres
suivants: Tawheed ar-Robou-
beeya ( L’unicité du Seigneur)
Tawheed al-Asmaa was-Sifaat
(L’unicité des Noms d’Allah et de
Ses Attributs) Tawheed al “ibada
(L”unicité d’Adoration)

La division de Monothéisme en
ses composants n’était pas faite
par le Prophète Muhammed que
la paix et la bénédiction d’Allah
soient sur lui ni par ses compa-
gnons, car il n’y avait à l’époque
aucune nécessité à analyser un
principe aussi fondamental qu’est
la foi. Cependant, les fondements

de ces composants sont tous ti-
rés des versets Coraniques et des
annonces explicatives du Prophè-
te (qsssl)  et de ses compagnons
, comme il serait évident pour le
lecteur quand chaque catégorie
sera traitée avec plus de détails
ultérieurement dans ce chapitre.
La nécessité de cette approche
analytique du principe de Mono-
théisme est survenue après la pro-
pagation de l’Islam en Egypte,
Byzantine, Perse et Inde et l’ab-
sorption des cultures de ces ré-
gions. Il est bien entendu que lors-
que les gens de ces régions en-
traient dans l’Islam, ils gardaient
en eux certains restes de leurs
précédentes croyances. Quand
certains de ces nouveaux conver-
tis ont commencé à exprimer par
écrit et par discussions, leurs di-
vers concepts philosophiques de
Dieu, une confusion apparaissait,
dans laquelle la croyance unitaire
simple et pure de l’Islam était de-
venue menacée.
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La Sunna
et les bonnes manières

envers la maladie
En ce qui concerne la ma-

ladie : tous les hadiths ont
été bien clairs que la mala-
die efface les fautes commi-
ses dans le passé. 1 -
Bukhâry et Muslim ont rap-
porté d’après Abu Hurayra
que le Prophète (qsssl) a dit
:  « Celui à qui Allah  veut
faire du bien, Il le prend chez
Lui.». 2 - Ils ont de même
rapporté d’après le Messa-
ger d’Allah (qsssl) :  «Tout
ce qui atteint le musulman
comme la maladie, la fati-
gue, le malheur, la calamité
même une aiguille qui le tou-
che, Allah  lui effacera à cau-
se d’elle des péchés». 3 -
Bukhâry a rapporté d’après
Ibn Mass’ud  :  «Je suis en-
tré une fois chez le Prophè-
te (qsssl) qui était bien ma-
lade. J’ai dit : Mais ô Mes-
sager d’Allah, tu as une gra-
ve fièvre.  - C’est que moi,
répondit le Prophète (qsssl)
je reçois une peine que deux
personnes ne peuvent sup-
porter. - Est-ce parce que tu
reçois une double récompen-
se ? lui demandai-je. - Oui,
c’est ça. Tout musulman qui
affronte une peine (celle de
la piqûre d’une épine et au
delà) Allah lui effacera ses
fautes tout à fait comme un
arbre qui fait tomber ses
feuilles.». 4 - On avait rap-
porté d’après Abu Hurayra
que le Messager d’Allah
(qsssl) a dit : « Le croyant
ressemble à la plante qui
s’incline sous la force du
vent, elle se redresse norma-
lement, ils ont la même ca-
pacité de force. Le libertin
ressemble au cèdre qui fait
front contre le vent jusqu’à
ce qu’Allah l’arrache s’il le
désire.»  [Rapporté par
Bukhârî] La patience en cas
de maladie L’homme se doit
de patienter en cas de noci-
vité et de malheur. Il n’a reçu
une chose meilleure ni plus
vaste que la patience. 1 -
Muslim a rapporté d’après
Suhayb Bin Sinân que le
Prophète (qsssl) a dit :  «Je
m’étonne du cas du croyant
qui a du bien dans toutes ses
situations - ceci n’est vala-
ble que pour le croyant - s’il
remercie Allah  en cas de joie
et de satisfaction il lui accor-
dera du bien, s’il patiente en
cas de malheur, Allah lui ac-
cordera du bien» A suivre

A suivre

A suivre
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C’est une formation presque réserviste qui a affronté Ouled Sly
avant-hier sur la pelouse du stade du 24 février de Sidi Bel Ab-

bés. Ayant hypothéqué toute chance de maintien en Ligue Deux, l’USM-
BA a encore chuté à domicile avec cette nouvelle défaite de deux buts
à un. Une formation belabbésienne qui devient vulnérable et qui compte
aujourd’hui sur ses jeunes du cru pour achever le championnat et
éviter un forfait général à l’image du GS Sidi Khaled et CRB Sfisef en
Régionale Une Ouest, ce qui montre à quel point le sport roi est
malade au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbés. Regrettable ce
présent de la Mekerra!                                                               B. Didéne

USM BEL ABBÉS 1 – MCB OUED SLY 2

Une équipe bis pour éviter le forfait

LIGUE 2 (26E JOURNÉE)

Le MC El Bayadh seul leader à l’Ouest, l’USM
Khenchela toujours en tête à l’Est

Le MC El Bayadh, vainqueur du choc de la 26e  journée de Ligue 2
de football devant le CR Témouchent (2-0), s’est emparé  seul de la

première place du groupe Centre-Ouest, alors que l’USM Khenchela
est toujours en tête du groupe Centre-Est, après sa victoire en dépla-
cement  devant l’USM Annaba (3-1). Au coude à coude depuis le début
de la phase retour, le MC El Bayadh (59  points) n’a pas raté l’occasion
de s’emparer du fauteuil de leader du  groupe Centre-Est en dominant
son ancien co-leader, le CR Témouchent, qui  se retrouve relégué à la
2e place du classement avec trois de retard.
A la faveur de ce nouveau succès, après celui obtenu la précédente
journée  devant le RC Kouba, le MC El Bayadh démontre une fois de
plus qu’il a  l’étoffe d’un champion qui vise une accession historique
en Ligue 1 en fin  de saison. De son côté, le RC Kouba (3e - 55 pts)
s’est imposé à domicile devant SC  Aïn Defla (6-2) mais semble défi-
nitivement distancé dans la course à  l’accession. Dans le bas du
tableau, le WA Boufarik a décroché une précieuse victoire  devant le
SKAF El Khemis (1-0), qui lui permet de s’extirper de la zone de
relégation, alors que le SKAF se retrouve premier relégable avec (30
pts),  devant le CRB Ain Oussera (28 pts), l’USM Bel Abbes (23 pts) et
le SC Aïn  Defla (7 pts). Dans le groupe Centre-Est, l’USM Khenchela
(1er - 57 pts) est revenu avec  les trois points de la victoire de son
déplacement à l’USM Annaba (3-1),  qui lui permettent de garder à
distance la JS Bordj Ménaiel (2e - 55 pts)  vainqueur devant la JSM
Béjaïa (3-0). Derrière le duo de tête, le CA Batna (3e - 43 pts) s’est
imposé devant le  CA Bordj Bou Arréridj(4-1), alors que NRB Telegh-
ma (4e - 42 pts) s’est  incliné face à l’AS Aïn M’lila (2-4).

Le WA Tlemcen, lanterne-rouge de la Ligue 1 algérienne de football,
a réussi à dominer le RC Arbaâ (2-1, mi-temps 0-0) en match

disputé samedi, pour le compte de la 26e journée, devant se poursui-
vre dimanche. Les visiteurs avaient ouvert la marque à la 50', par
l’intermédiaire de Toumi, mais les Zianides ont réussi à renverser la
vapeur grâce à un doublé de Bounoua (65' et 70').

Le RCA a dû terminer la rencontre à dix contre onze, après l’expul-
sion de Idir Mokadem, survenue à la 72', ce qui a influé négativement
sur son rendement pendant les vingt dernières minutes, car le fait
d’avoir évolué en infériorité numérique, a beaucoup plus avantagé
l’adversaire. Malgré cette belle victoire, le WAT reste bon dernier au
classement général de la Ligue 1, avec 13 points, assez loin derrière
le RCA, douzième, avec 28 unités.

LIGUE 1 (26E J)

Le WA Tlemcen renoue avec
 le succès face au RC Arbaâ

L’ES Sétif qui affrontait vendre
di soir une grosse cylindrée
tunisienne  habituée aux

grands rendez-vous continentaux,
n’a pu percer la solide  défense de
l’EST, où évoluent les Algériens
Abdelkader Bedrane et Amine  Tou-
gai qui ont fait face aux rushs dé-
sordonnés de Djabou, Kendouci et
autre  Djahnit, notamment dans le
dernier quart d’heure de la partie.
Les hommes de Radhi Jaïdi ont bien
maitrisé leur sujet durant la majeu-
re  partie du match, notamment en
première période durant laquelle ils
ont  inquiété l’arrière garde sétifien-
ne, avant de résister aux attaques
des  «Noir et Blanc» en 2e mi-
temps. Le départ inattendu en mi-
lieu de saison du coach tunisien,
Nabil Kouki,  remplacé au pied levé
l’intérimaire, Rédha Bendris, n’a
pas arrangé les  affaires de «l’Aigle
sétifien» qui, traverse un passage
à vide en  championnat de Ligue 1,
en dépit de sa récente victoire sur

le MC Alger  (2-1). Pour le match
retour, la tâche des camarades de
l’excellent  gardien  Khedairia sera
compliquée au stade de Radés, où
l’Espérance reste  intraitable, grâ-
ce à sa très longue expérience dans
cette compétition.  Néanmoins, la
formation sétifienne, habituée des
compétitions  continentales et an-
cienne détentrice du titre de cham-
pion d’Afrique et qui  a la chance de
ne pas concéder un but à domicile,
nourrit l’espoir de  surprendre les
Tunisiens dans leur fief. Pour y par-
venir, les camarades de Djabou se-
ront dans l’obligation,  vendredi pro-
chain de relever le défi, savoir gérer
la lourde pression qui  sera sur leurs
épaules, comme l’a indiqué son en-
traîneur Bendris à l’issue  du match
aller à Alger. «Nous avons manqué
de fraîcheur en disputant trois mat-
ches en une semaine.  Notre onze
est prêt pour relever le défi, et hono-
rer les couleurs du club  et celles du
pays en dépit de la difficulté de la

mission dans de pareils  rendez-
vous», a-t-il affirmé.

  — CR BELOUIZDAD: UN
REVERS LOURD DE CONSÉ-

QUENCES —
Le second représentant algérien,

le CR Belouizdad est tombé du haut
de son  piédestal en concédant une
défaite lourde de conséquences face
au WA  Casablanca (0-1) malgré la
présence d’un public record, et sur-
tout  l’avantage numérique dont ils
ont bénéficié durant 83 minutes, sui-
te à  l’expulsion du Marocain Jalal
Daoud (7e min). Le solide leader de
Ligue 1, qui file logiquement vers son
3e titre  national consécutif, n’a pu
imposer son style de jeu habituel. Le
Chabab  qui a exercé en première
mi-temps, une grande pression sur
son adversaire  du jour sans pouvoir
concrétiser sa domination, a été
mené au score des  l’entame de la
seconde période par un but de Guy
Mbenza (46e). Par la  suite, il a net-
tement pris le contrôle du jeu mais
s’est heurté au double  rideau du
WAC autour de son gardien qui n’a
laissé aucune brèche, aux  atta-
quants belouizdadis tels que Aribi et
Merzougui et autres Belkhiter qui
manquaient de cohésion au niveau
de la ligne offensive et confondant
vitesse et précipitation. Pour le coach
Paqueta, rien n’est perdu, car «il reste
encore une manche à  Casablanca»,
a t-il indiqué à la fin du match . «Les
chances de passer au dernier carré
sont intactes. A Casa, on adoptera
une tactique plus offensive, nous se-
rons capables d’inscrire des buts,
en  misant beaucoup sur l’aspect
psychologique pour refaire notre re-
tard»,  a-t-il précisé. La tâche du
capitaine des «Rouge et Blanc»,
Chamseddine Nessakh, sera  diffi-
cile samedi prochain au stade Mo-
hamed V, mais impossible à ce ni-
veau  de la compétition».

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (QUARTS DE FINALE/ALLER)

Faux-départ de l’ESS et du CRB à domicile
L’ES Sétif et le CR Belouizdad, engagés en  quarts de finale de la Ligue des

champions de football, ont raté à  domicile, leur départ dans cette compétition, en
concédant respectivement  un nul et une défaite lors des derbies maghrébins

respectivement face à  l’ES Tunis (0-0) et au WA Casablanca (0-1) au stade du 5
juillet (Alger).

Le GC Mascara poursuit, depuis
l’entame de la  phase retour, sa

chute libre au classement du cham-
pionnat de Ligue 2 de  football (Gr.
Centre Ouest), pour s’exposer à la
relégation en troisième  palier, une
saison après son accession. Le
GCM a concédé une nouvelle dé-
faite à domicile, cette fois-ci, face à
l’ES Ben Aknoun (3-2), samedi
dans le cadre de la 26e journée du
championnat, un revers qui lui a valu
de reculer à la 7e place avec  seu-
lement cinq points d’avance sur le
premier potentiel relégable le SKAF
Khemis. Et bien que l’équipe de la
ville de l’Emir Abdelkader ait réali-
sé une  première partie d’exercice
très honorable, en parvenant à gla-
ner pas moins  de 26 points en 15
matchs, ses résultats ont nettement
régressé depuis le  début de la
deuxième partie du championnat.
Un parcours somme toute attendu
par les proches de cette formation

en  raison des turbulences qu’a con-
nues le club lors de la trêve hiver-
nale,  marquée par la mise à l’écart
de plusieurs joueurs et la démis-
sion de  l’entraineur Moulay Had-
dou. Et si les doigts accusateurs
dans l’entourage du GCM sont poin-
tés vers le  président Nacereddine
Merabiha, ce dernier s’est défendu,
via une  déclaration de presse, pu-
bliée dimanche sur la page face-
book officielle  «d’El Ghalia», pour
rappeler que les joueurs écartés «
ont eux-mêmes refusé  de revenir à
l’issue de la phase aller pour récla-
mer la régularisation de  leur situa-
tion financière, en dépit du fait qu’ils
soient au courant des  problèmes
financiers énormes du club». Et
d’ajouter : « Le GCM n’a reçu aucu-
ne aide de la part des autorités  lo-
cales, et malgré cela, ces mêmes
joueurs ont bénéficié d’une prime
alléchante après l’accession de
l’équipe en Ligue 2 en fin d’exerci-

ce  passé. La crise financière n’est
pas propre au GCM, mais elle tou-
che tous  les clubs, et ce n’est pas
une raison pour abandonner l’équi-
pe’ ’. Le président des «Vert et
Blanc» n’a pas omis au passage de
saluer  l’attitude des joueurs de la
réserve auxquels la direction du
club a fait  appel pour compenser le
départ de plusieurs éléments de
l’équipe première,  s’engageant au
passage à éviter la relégation à
l’équipe «un objectif tracé  avant le
début de cet exercice», a-t-il enco-
re dit. La mission sera toutefois dif-
ficile pour le champion d’Algérie en
1984 au  regard de son parcours
réalisé depuis le début de la phase
retour puisqu’il  n’a obtenu que 9
points sur 30 possibles. Le calen-
drier des quatre dernières journées
du championnat lui est  également
défavorable puisqu’il aura à effec-
tuer deux déplacements  difficiles à
Boufarik et El Harrach.

GC MASCARA

La série noire continue, le président du club se défend
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HAND/EQUIPE NATIONALE FÉMININE

 Stage de préparation du 18 au
24 avril à Alger

La sélection nationale féminine de handball  effectue à partir de
lundi un stage de préparation à Alger, en vue des  prochaines

échéances continentales et internationales, indique dimanche la  Fé-
dération algérienne de handball (FAHB). L’entraîneur national Rabah
Graïche a convoqué neuf joueuses évoluant dans  le championnat
français pour ce stage qui se poursuivra jusqu’au 24 avril,  précise la
même source.  La sélection algérienne prépare les jeux méditerra-
néens 2022 d’Oran  (25 juin-5 juillet), les Jeux islamiques de Kone en
Turquie (9-18 août)  ainsi que les championnats d’Afrique, prévus du
9 au 19 novembre au  Sénégal. C’est le deuxième cycle de prépara-
tion effectué pour les Algériennes après  celui de la semaine dernière
(9-12 avril) qui a vu la présence de 20  joueuses évoluant dans le
championnats local.

TOUR DE TURQUIE CYCLISTE:

Le Néo-Zélandais Patrick Bevin
vainqueur du Tour

Le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Premier Tech)  s’est adjugé, di
manche, le Tour de Turquie cycliste, à l’issue de la 8e et  dernière

étape, qui proposait une boucle de 136 km au départ et à l’arrivée  à
Istanbul, mais interrompue définitivement par les organisateurs en
raison  des conditions météo. «L’étape 8 a été arrêtée en raison des
conditions météorologiques» qui  rendaient la chaussée trop glissan-
te, a indiqué l’organisation du Tour de  Turquie sur son compte Twitter.
«Il a commencé à pleuvoir après le départ et des chutes ont eu lieu.
Après  le km 25, les coureurs ont demandé la  neutralisation de la
course», précise le message. Au classement général, Bevin, vain-
queur de la 7e étape samedi, devance  donc l’Australien Jay Vine
(Alpecin-Fenix) de 20 secondes et l’Argentin  Eduardo Sepulveda
(Androni-Giocatolli) de 40 secondes. Le Néo-Zélandais, spécialiste
du contre-la-montre, signe à 31 ans le  succès le plus marquant de sa
carrière.

LIGUE DES CHAMPIONS (QUART DE
FINALE ALLER)

Al Ahly du Caire bat le Raja
de Casablanca

La formation égyptienne d’Al-Ahly du Caire  s’est imposée devant
son homologue marocaine le Raja de Casablanca 2 buts à  1,

samedi en quart de finale aller de la Ligue des Champions d’Afrique
de  football disputé au Caire. Amro Soulaya (11è, pénalty) et Houcine
Chahat (23è) ont inscrit les buts  des locaux alors que l’unique but des
marocains a été inscrit par Mohamed  Zrida (45+1è minute).

Liverpool a réussi à éliminer l’actuel leader  de la Premier League,
Manchester City par (3-2) en demi-finale de la Coupe  d’Angleter-

re, samedi au stade de Wembley à Londres. Les buts des «Reds» ont
été inscrits par Ibrahima Konaté (9') et un doublé  de Sadio Mané (17'
et 45'), quant au doublé des «Citizens» ont été l’£uvre  de Jack Grea-
lish (47') et Bernardo Silva dans le temps additionnel (90+1). Les
hommes de Jürgen Klopp rencontreront en finale, prévue le 14 mai
prochain, le vainqueur dans l’autre demi-finale qui mettra aux prises
dimanche, Chelsea face à Crystal Palace.

Cette première contre-perfor
mance des Oranais inter
vient après une semaine

mouvementée au cours de laquelle
la direction du club a écarté l’en-
traineur  Didene et trois autres
joueurs (Zerouali, Bendaha et Ha-
midi) pour «des  raisons discipli-
naires», a-t-on précisé. Ces mesu-
res prises avant quelques jours du
«choc» de la journée, ont joué  un
mauvais tour au CHTO, contraint

ainsi de céder ses premiers points
depuis le début de cet exercice. En
effet, le club que préside Sid Ah-
med Djendara a réalisé, avant cette
journée, un parcours sans faute en
remportant ses sept précédents
matchs,  ce qui lui a permis de s’ins-
taller aux commandes du classement
et surtout  faire un grand pas vers la
qualification au tournoi «play-off».
Mais l’échec face au M Sig risque
de tout remettre en cause, puisque

la  course à la première place de la
poule a été complètement relancée.
Le CHTO  (1er, 14 pts) ne compte
désormais que deux unités d’avan-
ce sur son  poursuivant immédiat le
M Sig, et ce, avant quatre journées
de la clôture  de la première phase
du championnat. Lors de la prochai-
ne journée, les gars d’El Bahia ren-
dront visite au HBC  Tlemcen (5e, 6
pts), alors que le MS accueillera le
CSHB Adrar (3e, 10  pts).

HAND/NATIONALE 1 (MESSIEURS)

1ère défaite du CHT Oran,
la course à la montée relancée

Le CHT Oran a concédé sa première défaite cette  saison en championnat de
Nationale 1 de handball (Messieurs) en s’inclinant  samedi soir à domicile face au M

Sig (30-39) pour le compte de la 8e  journée du groupe Ouest.

Les coureurs du Amel El Malah
se sont distingués  lors de la pre-

mière semaine de course régionale
cycliste «challenge  ramadhan»,
mémorial «Belabid Mohamed», dis-
puté samedi sur le circuit fermé
dans la localité d’Aïn El-Beïda
(commune d’Es-Senia) .
Chez les seniors qui ont concouru
sur une distance de 36 kilomètres
en 20  tours, la victoire est revenue
au coureur Benyoub Zoheïr du club
Amel El  Malah, qui a dominé
l’épreuve devant ses coéquipiers
Rouba Hichem et Nahari  Mohamed

Amine. Chez les juniors, qui ont
couru la même distance, la premiè-
re place est  revenue à Jeradi Mo-
hamed Ali du Amel El Malah suivi
par Nehari Djawed et  Bakhti Riayd
du même club d’El Malah. En ben-
jamins, parcourant une distance de
7,2 km effectuée en quatre tour.
Ce fut le jeune Kada Mustapha
Youcef du Amel El Malah, qui rem-
porta  l’épreuve devant ses coéqui-
piers Khadraoui Fares et Bouyakour
Azzedine. Chez les écoles qui ont
effectué 5,2 km, c’est le jeune Che-
laghen Mohamed  de club Naftal

Oran qui s’est illustré pour s’adju-
ger la première marche du  podium
devant Hatteb Yasser du même club
d’Oran. Cette compétition, qui a
enregistré la participation de plus
40 coureurs  issus d’une dizaine
de clubs des catégories écoles,
benjamins, juniors et  séniors re-
présentant trois wi layas de
l’Ouest du pays, à savoir Aïn  Té-
mouchent, Mostaganem et Oran,
a été qualifiée d’un bon niveau
technique  par les organisateurs.
Ce challenge régionale ramadhan
cycliste se joue sur trois weekends
dont  le prochain sera réservé à la
catégorie des minimes et juniors et
seniors.
Les minimes sont appelés samedi
prochain à faire 10 tours pour at-
teindre  les 18 kilomètres prévus,
tandis que les juniors et seniors
la même  distance de 36 km  avant
la clôturer le 30 avril avec l’épreu-
ve cadets (12  tours), les juniors et
les seniors. Cet événement s’ins-
crit aussi dans le cadre des prépa-
ratifs de la 19e  édition des Jeux
méditerranéens (25 juin au 6 juillet
2022), souligne-t-on.

COURSE RÉGIONALE DE CYCLISME «CHALLENGE
RAMADHAN» À ORAN

Domination des coureurs de Amel El Malah

COUPE D’ANGLETERRE

 Liverpool domine Manchester
City et se qualifie en finale

Errol Spence, détenteur des  cein
tures WBC et IBF des poids

welters, a ajouté la WBA à sa col-
lection, en  battant, par arrêt de l’ar-
bitre au 10e round, le Cubain Yor-
denis Ugas dont  l’oeil droit était
trop gonflé, samedi à Arlington
(Texas). L’Américain, âgé de 32
ans, enregistre sa 28e victoire en
autant de  combats (dont 22 avant
la limite). Mais elle ne fut pas sim-
ple à obtenir, car Ugas a eu son
temps fort durant  ce combat, néan-
moins dominé le plus souvent par
l’Américain, dont les  uppercuts et
crochets du gauche ont eu raison de
la pommette et de l’oeil  droits de
son adversaire. Après avoir consul-
té une première fois le Cubain au 8e
round, l’autorisant  alors à continuer
de combattre, le médecin a rappelé
Ugas au 10e, voyant  que ce dernier,
la vision altérée, manquait claire-
ment de repères sur le  ring et que

cela devenait dangereux. Il a indi-
qué à l’arbitre d’arrêter les  frais.
Spence avait fini par prendre claire-
ment le dessus, mais pour son 3e
combat à domicile dans l’AT&T Sta-
dium, l’antre de l’équipe des Dallas
Cowboys évoluant en NFL, le Texan
d’origine est revenu de loin. Car
après un 3e round en forme d’aver-
tissement, durant lequel Ugas a pla-
cé  un jab puissant et deux autres
grosses droites pour le secouer, il a
frôlé  la correctionnelle au 6e. Un
puissant crochet du droit lui a fait
sauter le dentier, qu’il a eu  l’erreur
de chercher du regard, encaissant
alors un enchaînement  gauche-droi-
te. Les cordes l’ont accueilli et un
peu par miracle il a évité  d’être
compté par l’arbitre. Mais Spence a
réagi en champion dès la reprise
suivante, faisant tomber  une grêle
d’uppercuts du gauche, qui ont com-
mencé à faire gonfler le côté  droit

du visage du Cubain et annonçaient
l’épilogue à venir. Sans démériter,
le Cubain âgé de 35 ans concède
sa 5e défaite (27  victoires dont 12
avant la limite). Spence, lui, signe
un retour gagnant après un an et
demi sans boxer. Un  décollement
d’une rétine, subie lors d’un entraî-
nement et qui a nécessité  une in-
tervention chirurgicale, l’avait em-
pêché d’affronter Manny Pacquiao,
l’an passé. La légende philippine de
la boxe avait alors combattu Ugas.
Et ce dernier  avait conservé son
titre, sur décision unanime des ju-
ges, pour ce qui fut  l’ultime combat
de «PacMan», désormais retraité.
Pour l’Américain, qui avait failli
perdre la vie dans un accident de
voiture en 2019, le prochain com-
bat semble tout désigné, puisqu’il
voudra  certainement ravir à Teren-
ce Crawford le titre WBO manquant
à son  palmarès.

BOXE

Spence unifie les titres des welters en battant Ugas
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Bélier 21-03 / 20-04
Si vous parvenez à con-

trôler votre frénésie de dépenses...
Tout se passera bien !

Vos besoins de mouvements
s’accroissent, vous courrez dans
tous les sens, canalisez votre éner-
gie dans la pratique d’une activité
sportive, cela vous fera le plus
grand bien.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre humeur aérienne

vous fera glisser sur les désaccords
ambiants, aujourd’hui, vous y ga-
gnerez en efficacité au sens large.
Ne gâchez pas votre si belle énergie
par trop de coups de fourchette.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre confiance vous en

fera des envieux et cela pourra vous
entraîner dans des conflits. Les
coups de tête insolites, impulsions
frénétiques vous laissent fatigué,
modérez votre enthousiasme au
niveau musculaire.

Cancer 22-06 / 22-07
        Vous pourrez croquer la

vie à pleines dents, n’attachez pas
trop d’importance à des détails,
quand le fond des choses est sain.

Vous comprendrez plus facile-
ment les situations complexes qui
vous environnent.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez plus sûr de

vous, ce qui vous donne plus de
liberté. Profitez-en pour prendre
soin de vos affaires personnelles. Il
serait positif de faire une coupure
dans votre quotidien, dans l’idéal,
de prendre une journée de congé
pour souffler.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous vous engagez dans

un nouveau cycle, votre vie affec-
tive vous donne les meilleures sa-
tisfactions.

Soyez réceptif ! Vos doutes sa-
pent votre énergie alors que vous
en avez besoin... Isolez-vous et
penchez-vous vers l’optimisme.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez bien davanta-

ge de sang-froid face aux obsta-
cles. À croire que vous prenez goût
à la lutte... Vous êtes en bonne for-
me, poursuivez l’effort que vous
avez entamé sur votre alimentation
et tout ira au mieux.

Scorpion 24-10 / 22-11
Des idées neuves vous

rendent enthousiaste pour l’avenir.
Ne brûlez pas les étapes, planifiez
sur la durée.

Vous avez l’occasion d’abandon-
ner une mauvaise habitude. Pour
votre santé, vous devez le faire !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous allez vous trouver

mille et une occupations
aujourd’hui... Levez le pied ! Et mi-
sez avec le temps. Votre forme est
excellente, malgré votre émotivité
en hausse qui vous aspire à la dé-
mesure, mais ces excès vous insuf-
flent de l’optimisme.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous manquerez de patien-

ce, aujourd’hui, vous avez en fait
besoin de plonger dans vos rêves.
Vous ressentez un manque d’éner-
gie physique, mais votre énergie
mentale contrebalance cette ten-
dance positivement.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous attirez les bonnes

grâces de votre entourage, profi-
tez-en et laissez vous vivre.

Faites attention surtout à ne pas
vous surcharger au niveau alimen-
taire.

Vous avez besoin de vous dé-
fouler sur le plan musculaire.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre fantaisie et votre

déterminat ion vous portent
chance.

Vous suivez le fil de vos prio-
rités en faisant preuve d’une
farouche audace.

Vos actes et vos paroles ne
passeront pas inaperçus. Vous
allez gagner des points !

HoroscopeMots Croisés  N°1301Mots Codés N°1301

Horizontalement:
1. Chemin de traverse.2.La grue en est un.3.étoffe

portée sur les épaules.Baraque foraine.4.Cas de
similitude.Domaine de artistes.5.Pratiquer une
soustraction.Engin de ligne.6.Suffixe diminutif. Exer-
cice simultané de plusieurs emplois.7.Provoquer l’ap-
parition de.8. Brillant élève.Cruellement ressenties
.9. Se terminer. île en face de La Rochelle.

Verticalement:
1. Bon côté des choses.Parfois en bandoulière

.2.Cliente atteinte d’une fièvre.3.Burons en Auvergne

.4.Dureté dans une main.Fait juridique.5. Prends des
riques.Extrémité d’un arbre.6. Usages et coutumes.
Passer du haut en bas.7. Série de règles.Eau pour
les éponges.8.Chercher à faire tomber l’adversaire.9.
Abstrait, imaginaire.Tout à fait réfléchi.
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1906 : un important séisme, de
magnitude estimée à 8,5, et des
incendies qui en résultent, font
plus de 3 000 victimes aux
États-Unis, particulièrement à
San Francisco et en Californie.
1915 : l’aviateur Roland Garros,
contraint d’atterrir sur le territoi-
re allemand, est fait prisonnier
de guerre.
1916 :  Guerre blanche sur le
front italien: lors d’une guerre
des mines en haute altitude sur
les Dolomites, les troupes ita-
liennes conquièrent le Col di
Lana tenu par l’armée autrichien-
ne.
1917 : Le Corps d’armée italien
en France part d’Italie pour le
front de l’Ouest: il se distingue-
ra lors de la Bataille de l’Aisne
(1918) et de la bataille de la Mar-
ne, à Bligny et sur le secteur
Courmas - Bois du Petit Champ,
où il sera considérablement con-
tribuer à stopper l’offensive al-
lemande sur Épernay, visant à
déborder Reims.
1918 : condamnation du tirailleur
Cheikou Cissé à la peine de dé-
portation perpétuelle par le con-
seil de guerre de Dakar, qui in-
voque la sûreté de l’État. Cissé
meurt en 1933 dans le bagne de
Nouvelle-Calédonie, y étant le
dernier détenu.
1925 : fondation d’une Union in-
ternationale des radioamateurs.
1942 : raid de Doolittle, premier
bombardement du Japon par les
forces armées des États-Unis,
durant les campagnes du Paci-
fique du second conflit mondial.
Pierre Laval est de nouveau
nommé chef du gouvernement,
du régime de Vichy.
1943 : lors de l’Opération Ven-
geance, l’amiral Isoroku Yama-
moto est tué.
1945 : Résistance en Italie pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. À Turin, malgré les drasti-
ques mesures répressives adop-
tées par les nazis-fascistes, une
grande grève pré-insurrection-
nelle commence.
1947 : la Royal Navy fait sauter
6 700 tonnes de surplus de mu-
nitions pour détruire les installa-
tions militaires d’Heligoland en
Allemagne.

N° 78Nouveaux Mots Fléchés
Cela s’est  passé

un 18 Avril
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 Secrets d’histoire

20:05

Notre Sélection

20.05  Star Wars Episode I :
la menace fantôme

20:05

20:05   Ainsi parlait Zarathoustra. La station spatiale internatio-

nale envoie enfin une réponse : l’équipage est bien vivant.

Soulagé, Durkov confirme la mission de sauvetage, Anna se

prépare donc pour le grand départ. Fef et Isaak trouvent les

traces du tueur de cosmonautes.

Dans leur immeuble parisien, les histoires entremêlées

de cinq couples et de leur entourage au fil des quatre sai-

sons de l’année. Qu’ils soient en ménage, séparés ou divor-

cés.
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Un jour
Une Star Mata Hari, l’espionne mise à nu ! Un matin d’octobre 1917,

Mata Hari est exécutée pour espionnage à Vincennes. Hier

danseuse adulée à Paris, elle s’est perdue dans les luttes se-

crètes opposant France et Allemagne. Stéphane Bern retrace la

vie de cette femme, née aux Pays-Bas, qui a vécu à Java et qui,

revenue en Europe après des drames personnels, est devenue

une danseuse exotique entretenue par les riches et les puis-

sants.

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les

profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur

ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une

partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célé-

brés à Gibraltar, loin de tous repères et dans cet endroit assez

préservé du Covid au protocole sanitaire strict. Le casting s’élargit

en accueillant des célibataires venant de différentes régions

de France : les Alpes, Marseille, Nice, ou encore Lille.

     Toujours plus haut. Lorsque Zach Ogilvy, le jeune dirigeant
d’une startup de la Silicon Valley, est retrouvé poignardé dans
le dos après un saut en parachute, l’équipe de Neville Parker
est confrontée à un véritable casse-tête.

Meurtres au paradis

Sur la Côte d’Azur, en 1915. Le peintre Auguste Renoir a perdu
toute joie de vivre, usé par les douleurs de l’âge, le décès de son
épouse et les nouvelles venues du front, où son fils Jean se bat.
Cependant, une sorte de miracle survient lorsqu’il rencontre
Andrée, une jeune femme rayonnante de beauté et pleine de
vitalité.

Gamil Abou Bakr Ratib, dit
Gamil Ratib , est un
comédien, acteur et
producteur de cinéma
franco-égyptien, né en
août 1926 à Alexandrie
(Égypte) et mort le 19
septembre 2018 au Caire
(Égypte).  Né dans une
famille aisée du Caire
d’un père égyptien et
d’une mère française, il
est le neveu de la féminis-
te égyptienne Huda
Sharawi et le demi-frère
de l’acteur Ahmed Rateb.
Après l’obtention de son
baccalauréat, il est admis
à la faculté de droit au
Caire avant de se rendre à
Paris pour terminer ses
études supérieures de
droit et d’économie. En
parallèle, il suit des cours
de théâtre ce qui va lui
permettre de rejoindre la
Comédie-Française et c’est
ainsi qu’il s’affiche en
1947 dans la pièce Très
ado sans rien inspirée de
Shakespeare3. Sa premiè-
re apparition au cinéma a
eu lieu en 1956 dans le
film Je suis l’Orient (???
????? (????)

 Ils s’aiment... Enfin presque

Dans une galaxie secouée par d’inquiétantes dissensions,

le chevalier Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan

Kenobi accomplissent une mission de routine : ramener à

de meilleurs sentiments les gros bonnets de la Fédération

du commerce, qui ont décidé de régler leurs problèmes

de taxe en assiégeant la paisible planète de Naboo. Mais

les négociations tournent court.

20:05

 Renoir
20:05

Mariés au premier regard

20:05Infiniti



Etats-Unis

Des tableaux valant des millions de dollars
retrouvés dans une benne à ordures
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Près de trois tonnes de cocaïne, qui étaient  cachées dans le réservoir
d’essence d’un bateau de pêche, ont été saisies  mercredi au large de

l’archipel des Canaries, ont annoncé dimanche les  autorités espagnoles.

Espagne

Près de 3 tonnes de cocaïne
saisies au large des Canaries

Aïn Defla

Circoncision prévue de 250
enfants démunis

Au total, 250 enfants démunis issus de  plusieurs
communes de Aïn Defla seront circoncis d’ici au

27ème jour du  mois de Ramadhan dans l’Etablisse-
ment Public Hospitalier (EPH) du chef-lieu  de wilaya,
a-t-on appris dimanche de la direction de cet établis-
sement de  santé. «A l’occasion du mois de Ramadhan,
nous avons mis en place un programme  visant la cir-
concision de 250 enfants issus de nombreuses com-
munes de la  wilaya de Aïn Defla», a indiqué à l’APS le
directeur de l’EPH, Habbiche  Bouabdellah, précisant
que 36 enfants ont été circoncis durant la première
journée de cette opération. Toutes les conditions ont
été réunies pour le bon déroulement de  l’opération
qui se poursuivra jusqu’au 27e jour du mois sacré, a-t-
il  assuré, relevant la mobilisation d’un staff médical.
«Outre les conditions incontournables d’hygiène et
d’asepsie, la  circoncision nécessite la conjugaison des
efforts d’un certain nombre de  spécialistes et c’est
pour cette raison que nous avons mobilisé notamment
un médecin réanimateur, un spécialiste en chirurgie
infantile et un  traumatologue, en sus d’un staff para-
médical», a souligné M. Habbiche.

Sûreté nationale

1024 infractions enregistrées sur
les rails du tramway en  15 mois

Plus de 1000 infractions ont été enregistrées en  2021
et durant le premier trimestre de l’année en cours

sur les rails du  tramway, indique dimanche la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale  (DGSN) dans un
communiqué. Les brigades de la police du tramway
relevant de la Sûreté nationale ont  constaté en 2021
et durant le premier trimestre de l’année courante
«1024  infractions au niveau des rails du tramway», a
précisé le document. «La conduite sur les rails du tram-
way, le stationnement et l’arrêt, le  passage des rails sans
respect des feux tricolores» sont les principales  infrac-
tions constatées, d’après la DGSN. Dans ce cadre, la DGSN
a programmé, dimanche, une activité de  sensibilisation
en faveur des conducteurs sur les dangers de la conduite
sur les rails du tramway tout en prodiguant des conseils
et des  orientations pour éviter ces pratiques. Cette
activité de sensibi lisation a touché les wilayas d’Al-
ger,  Constantine, Sétif, Oran, Sidi Belabbes et Ouar-
gla, a conclu le  document.

 Caroline du Sud

 12 blessés après une fusillade dans un centre commercial
Douze personnes ont

été blessées samedi
après-midi lors d’une fu-
sillade dans un centre
commercial de l’Etat
américain de Caroline du
Sud (sud-est), ont annon-
cé les autorités locales.
La police a déclaré que

trois personnes avaient

été arrêtées en lien avec

cette fusillade au Colum-

biana Center, dans la vi l-

le de Columbia, ajoutant

ne pas penser qu’il

s’agisse d’un incident

aléatoire.    Le chef de la

police, Skip Holbrook, a

affirmé aux journalistes

que dix  personnes ont

été touchées par les

coups de feu, tandis que

deux autres ont  été

blessées dans la bous-

culade qui a eu lieu lors-

que la foule a tenté de

s’échapper.

L
es cinq membres de
l’équipage, quatre
Turcs et un Géorgien,

ont été  arrêtés au cours
de cette opération qui a
eu lieu mercredi, ont ex-
pliqué  dans un communi-
qué commun le ministère
des Finances, la police na-
tionale et  la garde civile.
Alertés par le centre opé-
rationnel d’analyse du ren-

seignement maritime  pour

les stupéfiants, une agen-

ce internationale basée à

Lisbonne luttant  contre le

trafic de drogue dans l’At-

lantique, les autorités ont

accosté «ce  bateau soup-

çonné de trafic de stupé-

fiants provenant de l’Amé-

rique du Sud». Le chalutier

baptisé «AKT 1», a été in-

tercepté à 300 miles nauti-

ques  (environ 555 km) au

sud des îles Canaries, à

l’ouest des côtes africaines,

avec à son bord «plus de

2.900 kilos de cocaïne dis-

simulés dans l’un de ses

réservoirs de combusti-

ble», détaille le communi-

qué. L’embarcation a en-

suite été ramenée au port

de Las Palmas, sur l’île de

Grande Canarie.

Les tempêtes
tuent 14

personnes dans
nord-est de l’Inde

Au moins 14 person-
nes ont été tuées et

de  nombreuses autres
blessées suite à des
tempêtes qui se sont
abattues sur  l ’Etat
d’Assam, dans le nord-
est de l ’ Inde, ont dé-
claré des responsa-
bles  dimanche.

«Huit personnes ont
été tuées vendredi et
six décès ont été signa-
lés  samedi», a déclaré
un responsable de
l’autorité de gestion des
catastrophes  de l’Etat
d’Assam.    Les tempêtes
ont causé de nombreux
dégâts endommageant
des maisons et des  po-
teaux électriques et dé-
racinant des arbres.   Les
autorités ont déclaré
que la distribution
d’électricité avait été
largement affectée. Se-
lon les données offi-
cielles, un total de
41.350 personnes dans
1.037  villages de l’Etat
ont été touchées.

L’ auteur des œuvres re-
trouvées est Francis

Hines, un artiste améri-
cain connu pour avoir em-
ballé des dizaines de mo-
numents de New York
dans les années 1980 Ja-
red Whipple, un mécani-
cien du Connecticut (États-
Unis), avait récupéré des
centaines d’ œuvres d’art
qui avaient été décou-
vertes par l ’un de ses
amis dans la benne à or-
dures d’une grange aban-
donnée.

Après quatre ans de re-
cherches, il est apparu
que ces peintures étaient
de Francis Hines, un célè-
bre artiste américain mort
en 2016 et notamment con-
nu pour avoir emballé plu-
sieurs monuments de
New York, dont le
Washington Square Arch
en 1980, rapporte le Daily
Mail, relayé par Capital.

Les pièces retrouvées
vaudraient au total ainsi
plusieurs millions de dol-

lars, d’après l’estimation

du conservateur de musée

Peter Hastings Falk.

D’autant que certaines

d’entre elles semblent

avoir été emballées avec

le même tissu blanc en

polyester qui avait servi à

Francis Hines pour ses

« wrappings ». Celles-ci

vaudraient ainsi chacune

près de 22.000 dollars.

D’autres dessins, repré-

sentant des pièces de voi-

ture, sujet de fascination

pour l’artiste, pourraient

quant à eux se vendre

4.500 dollars pièce.

La Corée du Nord effectue de nouveaux
tirs de missiles, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré sa-medi deux missiles «en
direction des eaux orientales», a déclaré dimanche

l’état-major interarmées  (JCS) de la Corée du Sud. Le
JCS a affirmé dans un communiqué avoir détecté deux
projectiles lancés  samedi depuis la région de
Hamheung vers les eaux orientales à environ  18H00
heure locale (09H00 GMT). Les projectiles ont parcouru
environ 110 km à une altitude maximale de 25  km et à
une vitesse maximale de Mach 4. Après ces tirs, l’ar-
mée, l’agence de renseignement et le bureau  prési-
dentiel de sécurité nationale de Corée du Sud «ont
évalué la situation  et discuté des contre-mesures lors
d’une réunion d’urgence», selon le  JCS.

Chine

Explosion à bord
d’un pétrolier près

de Hong Kong

Un pétrolier a explo
sé samedi soir à 300

kilomètres à l’est des cô-
tes de Hong Kong. L’incident
a fait au moins un mort
selon un bilan encore pro-
visoire et une équipe de
sauvetage a été dépêchée
sur place. On ne connait
pas encore les causes de
l’accident, dont le bilan est
toujours provisoire. Parmi
les membres de l’équipa-
ge, essentiellement com-
posé d’hommes indoné-
siens et birmans, plu-
sieurs blessés souffrent
de brûlures aux premiers
degrés. Deux hélicoptè-
res et un avion ont été en-
voyés sur les lieux du dra-
me, situé au large des cô-
tes de Hong Kong.


