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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

87 décès et plus de 3000 blessés depuis le début de Ramadhan

ALORS QU’UN GRAND NOMBRE SERONT DISTRIBUÉS LE 5 JUILLET PROCHAIN

391 000 logements en cours de réalisation
Un grand nombre de logements de différentes formules seront distribués à l’occasion de l’anniversaire de la

l’indépendance. C’est ce qu’a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi.

Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui
une réunion
du Conseil
des ministres

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Abderrezak Bahbou installé au poste de chef de cabinet

L
e président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, présidera ce
dimanche une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l’examen,
l’adoption et le suivi de
projets de loi et d’exposés
relatifs à plusieurs
secteurs, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, préside demain
une réunion du Conseil
des ministres consacrée à
l’examen, l’adoption et le
suivi de projets de loi et
d’exposés relatifs aux
secteurs de l’Energie,
l’Industrie, la
Communication, la Santé,
les Transports, et les
Ressources en eau et la
Sécurité hydrique», lit-on
dans le communiqué.

Le Président
Tebboune accorde
une entrevue
périodique
aux représentants de
la presse nationale
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune
a accordé une entrevue
aux représentants de la
presse nationale durant
laquelle il a évoqué
nombre de questions
nationales et
internationales.
L’entrevue a été diffusée
hier soir à 22h30 sur les
chaînes de télévision et
les radios nationales.

Samir Hamiche

Cette annonce a été faite
à l’occasion d’une
réunion présidée par

M. Belaribi consacrée à
l’évaluation les programmes
des logements du premier
trimestre de l’année en
cours à laquelle ont pris part
les cadres de son ministè-
re, le DG de l’AADL, le DG
de l’Entreprise Nationale de
Promotion Immobilière et les
directeurs exécutifs des 58
wilayas du pays. Le minis-
tre a affirmé que le secteur a
tracé un programme ambi-
tieux pour distribuer les lo-
gements à l’occasion du 5
Juillet prochain. Il a précisé
que le nombre des loge-
ments qui seront distribués

à cette occasion est sans
précédent.

Pour relever ce défi et at-
teindre l’objectif tracé, le pre-
mier responsable du dépar-
tement de l’’Habitat a appelé
les responsables du secteur
à se mobiliser. Il a précisé
qu’au niveau de plusieurs
wilayas du pays, des loge-
ments sont prêts à être dis-
tribués mais les travaux
d’aménagement extérieurs ne
sont pas encore finalisés.

Évoquant, les chiffres à
l’appui, le bilan de l’année
2021, M. Belaribi a affirmé
que 320 000 logements ont
été distribués au cours de
l’année précédente. Pour ce
qui est de l’année en cours,
le ministre a fait savoir que
391 000 logements sont en

cours de réalisation. S’agis-
sant du volet lié au budget
pour financer les différentes
formules, le ministre a affir-
mé que la Loi de finances
2022 a doté le secteur d’une
enveloppe financière d’une
valeur de 71 milliards de di-
nars.

Dans le même sillage, le
ministre a indiqué que durant
le premier trimestre 2022, un
total de 32 000 logements ont
été distribués le 19 mars, sur
45 000 logements distribués.
À la même occasion,
M. Belaribi a annoncé égale-
ment la mise sur pied d’une
commission mixte entre le
ministère du Logement et le
ministère des Finances pour
examiner les répercussions
de la hausse des prix du fer

sur le marché. Le ministre a
donné, ensuite, des instruc-
tions quant à la nécessité de
finaliser tous les projets en
cours de réalisation.

Il convient de rappeler que
les services du Premier mi-
nistre ont indiqué dans un
communiqué rendu public
mercredi dernier que le gou-
vernement a examiné lors de
sa réunion hebdomadaire,
tenue mercredi au Palais du
Gouvernement, sous la pré-
sidence du Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,
une communication portant
sur l’évaluation de la politi-
que du logement. La même
source a indiqué que la com-
munication, présentée par le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, «a fait

ressortir les efforts consé-
quents consentis par l’Etat
pour assurer aux citoyens
l’accès au logement, particu-
lièrement pour les couches
défavorisées, avec la réali-
sation de près de 3 millions
d’unités, tous segments con-
fondus, durant la période
2010-2021, soit une moyen-
ne annuelle de 270.000 uni-
tés». Ces réalisations «ont
nécessité la mobilisation de
près de 5.000 milliards DA,
sur le budget de l’Etat, soit
une moyenne annuelle de
456 milliards DA, dont plus
de 2.500 milliards DA pour le
logement social (soit 51%) et
1.326,97 milliards DA pour le
segment location-vente
(AADL)», ajoute la même
source.

Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji, a présidé,

samedi, la cérémonie d’installation
de Abderrezak Bahbou au poste de
chef de cabinet du ministère des
Transports, indique un
communiqué du ministère. Lors de
la cérémonie d’installation qui s’est
déroulée en présence de cadres de
l’administration centrale, le ministre
a félicité le nouveau chef de
cabinet, Abderrezak Bahbou, lui
souhaitant «plein succès dans
l’accomplissement de ses
missions au service du secteur et
du pays», ajoute le communiqué.
Le ministre a également saisi

l’occasion pour rappeler le
programme tracé dans le cadre de
la modernisation et de la promotion
du secteur des Transports, «un
vecteur du développement et un
secteur des services par
excellence qu’il convient de
développer pour le mettre au
diapason des exigences et défis de
l’heure».

M. Moundji a appelé tous les
cadres du secteur à
«l’intensification et à la
coordination des efforts pour
atteindre les objectifs fixés, en leur
souhaitant à tous succès et
réussite», conclut le document.

Noreddine O

87 décès et plus de 3015 blessés
ont été enregistrés par les services
de la protection civile depuis le début
du mois de Ramadhan.

«Depuis le début du mois sacré de
ramadhan, plus de 2700 accidents de
la route ont été enregistrés, causant
87 décès sur les lieux et 3015 autres
personnes blessées», a indiqué hier
la direction générale de la Protection
civile dans un communiqué.

Les secours de la protection civile
ont effectué 253 interventions durant
les dernières 48 heures, suite à plu-
sieurs accidents de la circulation

survenus à travers plusieurs wilayas
du territoire national, causant 9 dé-
cès et 287 autres blessées (différents
blessures),

indique-t-on, tout en précisant que
les victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux par les secours puis
évacuées vers les structures sani-
taires locales. Le bilan le plus lourd
a été enregistré à la wilaya de Ta-
manrasset avec 4 décès , dont 03
ressortissants africains et 5 bles-
sés, suite au renversement d’un ca-
mion suivi d’un incendie, survenu sur
la RN n° 55, commune de Idles, daï-
ra de Tazrouk. Par ailleurs, les ser-
vices de la protection civile ont pro-

cédés à l’extinction de 4 incendies
urbain, industriel et divers au niveau
des wilayas de Médéa, Ouargla, et
Bordj Badji Mokhtar, ayant causé
des brûlures à 3 personnes à la wi-
laya Bordj Badji Mokhtar, suite à un
incendie qui s’est déclaré dans un
restaurant, sise à la cité el Oussat
commune et daïra de Bordj Badji
Mokhtar. A la wilaya de Médéa 3 per-
sonnes ayant des gênes respiratoi-
re suite à un incendie qui s’est dé-
claré dans une armoire de compteurs
électriques, situé au 1er étage d’un
immeuble composé de R+4 à la cité
Ain El Garda commune Draa el Sa-
mar, ont été évacuées vers l’hôpital

local, l’intervention rapide des se-
cours à permis de circonscrire ces
incendies et éviter leurs propagation
à d’autre lieux mitoyens.

 A noter, l’Interventions des unités
pour prodiguer des soins de premiè-
res urgences à 11 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone
CO, émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe bain à l’intérieur de
leurs domicile, à travers les wilayas
de Laghouat avec 5 personnes, Naa-
ma 2 personnes et el Bayadh 4 per-
sonnes, les victimes ont été prises
en charge sur les lieux par les se-
cours puis évacuées vers les struc-
tures sanitaires locales.
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Par Nabil.G

®Comment la présidentielle
en France nous concerne
Les Français sont appelés, aujourd’hui,

aux urnes pour élire leur prochain prési-

dent. A moins d’une surprise très impro-
bable, ce sera Emmanuel Macron qui ga-
gnera un second mandat à la tête du pays.
Auquel cas, cela voudra dire que les élec-
teurs français ont, dans leur majorité opté
pour la continuité, mais surtout rejeté l’op-
tion xénophobe portée par la candidate
d’extrême droite, Marine Le Pen.

La multiplication des partenariats avec
de très nombreuses nations fera qu’en
aucun cas, l’Algérie ne sera d’une manière
ou d’une autre impactée au plan politico-
économique. Il reste cependant qu’entre
Alger et Paris, ce n’est pas simplement une
histoire d’échanges intergouvernemen-
taux. L’élément humain, le poids de la dias-
pora algérienne établie en France, l’his-
toire commune, les relents colonialistes
d’une minorité au sein de la classe politi-
que et médiatique française, constituent

autant de facteurs qui nous obligent, nous
autres Algériens à prêter attention à ce
qui se passe en France en période électo-
rale.

A quelques heures de l’annonce des ré-
sultats de ce scrutin, l’on perçoit une cer-
taine sérénité en Algérie, sachant les chan-
ces réduites de voir l’extrême droite l’em-
porter. Il faut dire qu’à contrario, c’est-à -
dire une victoire de Marine Le Pen, l’Etat
français prendra, de fait, des postures
hostiles envers tous les étrangers qui vi-
vent en France. Une donne qui complique-
ra les relations entre Alger et Paris, mais
pas seulement, puisque de très nombreux
pays, africains principalement, seront
d’une manière ou d’une autre impacté par
une politique xénophobe de la France. Les
Français ne sont pas assez fous pour se
risquer dans une entreprise qui isolerait

leur pays, remettrait en cause le travail
de mémoire lancé par plusieurs présidents
de la 5e République et scléroserait la pen-
sée humaine, dans la nation qui a inventé
l’universalisme.

Vu d’Algérie, cette élection passe pour
un événement d’importance, au plan so-
cial et historique. La réconciliation des
mémoires est une œuvre jugée nécessaire
par les élites des deux pays. Ce n’est pas
une démarche facile, mais elles est néces-
saire. Avec Emmanuel Macron un bout de
chemin a été parcouru. Il reste encore
beaucoup à faire. A deux semaines de la
commémoration du 77e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945 et à 77 jours de
la célébration de l’indépendance du pays,
Algériens et Français ont le droit d’en finir
une bonne fois pour toute avec un conflit
mémoriel qui n’a que trop duré. Avec Le
Pen, c’est la rupture totale. Avec Macron,

l’espoir est permis, n’a-t-il pas qualifié la
colonisation de crime contre l’humanité,
avant que la faune des ultras ne se dé-
chaîne pour retarder la réconciliation en-
tre les deux peuples ? Notez que l’extrême
droite ne fait que retarder l’inéluctable.

AFFAIRE DES MIGRANTS CLANDESTINS DISPARUS EN TUNISIE

Ils ne sont pas en prison
L’affaire des Haragas algériens, disparus en mer en 2008 et prétendument détenus en Tunisie a
connu, ce vendredi un nouveau rebondissement à travers une déclaration de l’ambassadeur de

l’Algérie à Tunis, M. Azzouz Baalal.

SAÏD CHANEGRIHA

L’Algérie «dispose de tous les facteurs du renouveau et du progrès»

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET GÉNÉRAL-MAJOR À LA RETRAITE AHÇÈNE TAFER

Condoléances du Général de Corps d’Armée Chanegriha

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée

nationale populaire (ANP), a affirmé, lors
d’une visite de travail et d’inspection qu’il a
effectuée samedi au Secteur opérationnel
Sud-est Djanet (4ème Région militaire), que
l’Algérie «dispose de tous les facteurs du
renouveau et du progrès», soulignant la né-
cessité de conjuguer les efforts afin d’attein-
dre le développement national global, indi-
que un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «La paix dans la-
quelle nous avons le privilège de vivre
aujourd’hui n’a pas de prix. C’est une paix
que nous nous devons tous de préserver et
de renforcer, à la lumière du projet de conso-
lidation des fondements de l’Etat national,
dans une Algérie nouvelle, forte et prospère.

Une Algérie qui dispose de tous les fac-
teurs du renouveau et de la capacité d’aller
de l’avant, avec un souffle nouveau et une
volonté plus ferme», a-t-il souligné dans une
allocution d’orientation prononcée devant
les cadres de la 4e Région militaire, et sui-
vie, via visioconférence, par l’ensemble des
unités relevant de cette Région. Il a fait re-
marquer que ces ambitions «nécessitent la
fédération des efforts de les enfants de l’Al-
gérie, dans tous les secteurs, notamment
celui de l’économie, pilier du développe-
ment national global, qui propulsera notre
pays aux rangs qu’elle mérite dans le con-
cert des nations».

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP «leur a
transmis les félicitations et les vœux de
Monsieur le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan et son témoignage de
reconnaissance pour les nobles missions
qu’ils accomplissent avec mérite», ajoute
le communiqué.

«Je voudrais, à l’occasion de cette vi-
site, vous adresser, à vous qui êtes dé-
ployés à travers tout le territoire de la 4e
Région militaire, au même titre que vos ca-
marades au niveau de l’ensemble des Ré-
gions militaires, notre profonde reconnais-
sance pour les efforts laborieux fournis,
pour que notre chère patrie et son va-
leureux peuple puissent jouir de la paix
et de la sécurité», a-t-il affirmé.

Partant de ce principe, a-t-il poursuivi, «j’ai
tenu à vous rendre visite en ce mois sacré,

pour vous transmettre les vœux et les félici-
tations de Monsieur le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadhan, et sa re-
connaissance pour les nobles missions que
vous menez à bien, jour et nuit, dans des
conditions climatiques et géographiques
désertiques difficiles. Je voulais également,
à travers cette visite, m’enquérir de vos con-
ditions de travail et de vie, et écouter vos
préoccupations auxquelles j’accorde person-
nellement un grand intérêt».

Après la cérémonie d’accueil par le Gé-
néral-Major Omar Tlemçani, Commandant
de la 4e Région militaire, le Général de Corps
d’Armée a tenu une rencontre avec les ca-
dres de la 4e Région militaire. A l’issue de
cette rencontre, le Général de Corps d’Ar-
mée a émis un ensemble d’orientations et
d’instructions portant, en somme, sur «l’amé-
lioration des conditions de vie et de travail
des personnels, et sur la nécessité de his-
ser le degré de vigilance et de veille afin de
surmonter tous les défis au niveau de nos
frontières nationales le long de cette Région
vitale».

La visite du Général de Corps d’Armée à
la 4e Région militaire s’inscrit dans la dyna-
mique de ses visites menées, en ce mois
sacré de Ramadhan, aux différentes Régions
militaires et aux Commandements de For-
ces de l’ANP», note le communiqué du MDN.

Anissa Mesdouf

S’exprimant ce vendredi,
le diplomate a d’abord
souligné la disponibili-

té de la représentation diploma-
tique algérienne en Tunisie de
ne ménager aucun effort «pour
tenir les familles des concernés
informées de tout développe-
ment pouvant survenir dans cet-
te affaire douloureuse». En ef-
fet, si leur disparition est confir-
mée, l’information sur leur dé-
tention dans une prison tuni-
sienne ne trouve aucune espè-
ce de véracité sur le terrain.
M. Azzouz Baalal a, à ce pro-
pos, indiqué que «suite aux
réactions suscitées par la con-
vocation par le tribunal d’El Keuf
(République tunisienne) des fa-
milles et proches de jeunes Al-
gériens, migrants clandestins,
portés disparus et victimes de
disparition forcée», l’ambassa-
de algérienne confirme, par la
voix de son premier responsa-
ble, que «ces jeunes sont por-

tés disparus depuis 2008 et leur
nombre s’élève d’après les té-
moignages et les différents si-
gnalements à 39 personnes». En
réponse à l’évocation par cer-
taines parties de leur éventuel-
le présence dans les prisons
tunisiennes, en sus de leur si-
gnalement comme étant tou-
jours en vie, M. Azzouz Baalal
répond ceci : «encadré et orien-
té par le ministère des Affaires
étrangères et de la Communau-
té nationale à l’étranger, notre
corps diplomatique et consulai-
re en République tunisienne a
engagé les démarches néces-
saires auprès des autorités tu-
nisiennes pour s’assurer de la
véracité des faits». Il se trouve
qu’approchées officiellement,
«les autorités tunisiennes ont of-
ficiellement et à maintes repri-
ses nié la présence de détenus
algériens dans les prisons tuni-
siennes, non signalés aux auto-
rités algériennes», affirme le di-
plomate algérien qui précise que
pareille démarche est incontour-

nable «conformément aux us di-
plomatiques et les dispositions
des traités internationaux régis-
sant les relations consulaires».
M. Azzouz Baalal, révèle éga-
lement que autorités tunisiennes
«ont enquêté sur les faits sans
parvenir à un quelconque indi-
ce quant à la présence de ci-
toyens algériens victimes de
disparition forcée en Tunisie».

L’ambassadeur a par ailleurs
souligné que l’Algérie et la Tu-
nisie étaient liées par «une re-
lation de confiance empreinte de
haut sens de responsabilité et
de coopération transparente, y
compris en matière de coopéra-
tion consulaire et judiciaire, no-
tamment lorsqu’il s’agit de re-
cherche de personnes portées
disparues ou de recherche dans
l’intérêt des familles».

Il y a lieu de rappeler à ce
propos que les deux pays sont
liés par une convention de coo-
pération judiciaire prévoyant le
respect des mesures en vigueur,
l’échange d’informations judi-

ciaires, et le suivi des enquêtes
relatives aux personnes mora-
les ou physiques, notamment à
travers les commissions roga-
toires. Le diplomate qui a fait
remarquer cet important méca-
nisme diplomatique entre l’Al-
gérie et la Tunisie a affirmé que
ce document est «le cadre idoi-
ne pour le traitement de pareilles
affaires».

L’ambassadeur de l’Algérie
en Tunisie a dit enfin «compatir
avec les sentiments des familles
des jeunes disparus et leurs
peines suite à la disparition de
leurs enfants», appelant ces fa-
milles à «faire preuve de con-
fiance en les autorités algérien-
nes qui les informeront de tout
développement pouvant surve-
nir dans cette affaire déplorable
et douloureuse». Finalement
donc, cette information qui pa-
raissait invraisemblable n’a
aucun fondement sérieux. Il
s’agirait d’une fake News relayé
par des médias nationaux, il y a
quelques jours.

Le moudjahid et Général-
Major à la retraite Ahçène

Tafer est décédé, suite à une
longue maladie, indique ven-
dredi le ministère de la Défen-
se nationale dans un communi-
qué. Le défunt avait occupé plu-
sieurs fonctions dont celle de

Commandant des Forces ter-
restres, précise la même sour-
ce. «En cette douloureuse
circonstance, Monsieur le
Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire présente en

son nom et au nom de l’en-
semble des personnels de
l’Armée nationale populaire
ses sincères condoléances et
fait part de sa profonde com-
passion à la famille et aux pro-
ches du défunt, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder

Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis,
et d’octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la
force en cette dure épreuve. A
Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», conclut le
communiqué du MDN.

CORONAVIRUS

Aucun nouveau cas
ni décès

Aucun nouveau cas confirmé de coronavirus
(Covid-19) et aucun cas de décès n’ont été

enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
contre une (01) guérison, a indiqué, samedi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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Le Maroc dévoile sa manipulation au grand jour et s’oppose
à la réunion du Comité Al-Qods

COMMERCE
La planification et

la prospective pour
réguler le marché

et les prix
Le président de la

Fédération algérienne des
consommateurs (FAC), Zaki

Hariz a appelé samedi à
Alger à l’adoption d’une

politique reposant sur la
planification et la
prospective sur la

consommation,
l’importation et

l’exportation en vue
d’identifier les besoins
nationaux et assurer la

régulation du marché et
des prix. Invité du «Forum

El Moudjahid» pour aborder
les difficultés rencontrées

par les consommateurs
durant les 20 premiers
jours du mois sacré de
Ramadhan, M. Hariz a

précisé qu’il était impératif
d’adopter la planification et

d’établir des statistiques
exactes en ce qui concerne

la consommation,
l’importation et

l’exportation, afin
d’identifier les besoins

nationaux et de réguler le
marché et les prix, et

partant préserver le
pouvoir d’achat des

citoyens. Il a en outre
suggéré une série de

propositions en vue
d’assurer la stabilité du

marché et d’améliorer le
pouvoir d’achat des

Algériens, citant à titre
d’exemple la nécessité

d’accélérer la promulgation
de la loi sur

l’investissement et la levée
des obstacles

administratifs en
encourageant la

concurrence dans tous les
domaines. Il a aussi appelé

à la création de grandes
surfaces commerciales et
des centres de logistique
pour l’approvisionnement

en temps de pression.
Evoquant le marché des

vêtements et des
chaussures, il a estimé que

ce marché a connu durant
cette période «une

perturbation en termes de
disponibilité, de prix et de

qualité».
Afin de contribuer à la

préservation du pouvoir
d’achat du citoyen, le
président de la FAC a

préconisé l’encouragement
de la concurrence loyale

dans divers domaines de
consommation, de

services, de santé et
d’autres, afin de mettre fin

à la hausse des prix.
Il a également relevé

l’importance d’augmenter
le taux de couverture du

marché en production
nationale à 60% à l’effet

d’éviter l’importation et ses
répercussions sur la hausse

des prix.
De son côté, le vice-

président de la fédération,
Mohamed Abidi a appelé à

la création de l’Agence
nationale de la sécurité
alimentaire et hydrique

pour protéger le
consommateur contre les
différentes répercussions

économiques et les
mutations que connait la

société en termes de
croissance démographie,
soulignant à ce propos la
nécessité de réfléchir et

ériger la sécurité hydrique
en priorité au regard des

changements climatiques.

NOUREDDINE YASSAA

L’Algérie bien placée pour produire l’hydrogène vert
à des couts «très compétitifs»

L’Algérie, dotée d’un important potentiel solaire, est bien placée pour produire l’hydrogène vert à des couts «très
compétitifs», a indiqué le Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, Noureddine Yassaa.

«G râce à son potentiel con-
sidérable en énergie solai-
re, ses importantes res-

sources en gaz naturel et les infras-
tructures de distribution associées,
l’Algérie est bien placée pour produi-
re l’hydrogène vert et éventuellement
bleu (à partir du gaz naturel avec cap-
ture et stockage de carbone) à des
couts très compétitifs», a déclaré
M. Yassaa dans un entretien à
l’APS. Dans ce sens, le responsa-
ble a rappelé que plusieurs études
réalisées par le Centre de dévelop-
pement des énergies renouvelables
(CDER) et par d’autres organismes
nationaux et internationaux mon-
traient clairement les atouts «très in-
téressants» sur lesquels l’Algérie
peut s’appuyer sur la transition vers
l’hydrogène, notamment vert, comme
vecteur d’énergie propre. Il s’agit en
premier lieu de son énorme potentiel
en énergie solaire, associé à une
étendue territoriale, qui rendent l’ex-
ploitation de l’hydrogène à grande
échelle «profitable à plus d’un titre».

L’Algérie dispose également d’un
vaste réseau d’universités et de cen-
tres de recherche, d’un large réseau
électrique, des infrastructures de
stockage, distribution et transport,
des infrastructures nationales et in-
ternationales pour le transport du gaz
naturel, d’une situation géographique
favorable grâce à sa proximité des
marchés potentiels, outre l’existen-
ce d’un tissu industriel pour la pro-
duction de l’hydrogène et de l’ammo-
niac. «Ces facteurs confortent la po-
sition algérienne dans la perspective
d’un marché florissant d’hydrogène
vert, autour duquel vont s’articuler

beaucoup d’activités industrielles de
nombreux pays à économies fortes»,
souligne M. Yassaa estimant que l’Al-
gérie peut devenir un exportateur im-
portant d’hydrogène vers l’Europe. En
effet, la politique énergétique euro-
péenne, basée sur la neutralité car-
bone visant la substitution de l’éner-
gie fossile par un développement
massif des énergies renouvelables
et de l’hydrogène, notamment vert, a
créé une «forte dynamique régiona-
le», explique-t-il.

«L’hydrogène vert étant exclusi-
vement généré à base d’énergies re-
nouvelables, dont les pays de la rive
Sud de la Méditerranée détiennent
en abondance une composante es-
sentielle qu’est le solaire, il est
question d’accorder une grande part
à l’approvisionnement futur de l’Eu-
rope en cette énergie, auprès des
pays de l’Afrique du Nord, pour des
raisons économiques pragmatiques
évidentes telle que la proximité», a-
t-il soutenu.

Selon M. Yassaa, les prémices
d’un marché «fortement concurren-
tiel» autour de la production d’hy-
drogène vert, sont déjà visibles dans
la région, vu les préparatifs mis en
avant dans certains pays concernés
et les investissements préliminai-
res déjà annoncés dans le domai-
ne. Notant que plusieurs pays euro-
péens ont déjà publié leurs straté-
gies hydrogène, il a affirmé que
«face à cette dynamique, l’Algérie
conserve intactes ses chances de
devenir un acteur régional incontour-
nable dans le domaine, vu les nom-
breux atouts dont elle dispose à plu-
sieurs égards».

UNE FEUILLE DE ROUTE

NATIONALE EN COURS

D’ÉLABORATION

Pour mieux définir la vision de l’Al-
gérie en matière de développement
de l’hydrogène, notamment vert, et
ses retombées stratégiques, écono-
miques et environnementales à
moyen et long termes, une feuille de
route nationale est en cours d’élabo-
ration, par un groupe de travail cons-
titué par le ministère de l’Energie et
des Mines, celui de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvela-
bles, le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, ainsi que du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE). Mis en
place fin novembre 2021, conformé-
ment aux instructions du Premier
ministre, ce groupe a tenu plusieurs
réunions de travail et a déjà élaboré
un rapport portant les éléments préli-
minaires de la stratégie de dévelop-
pement de l’hydrogène en Algérie, a-
t-il fait savoir. Ainsi, cette feuille de

route donnera aux acteurs nationaux
et internationaux une visibilité sur les
politiques, les réglementations et les
mesures d’incitation et d’encourage-
ment de la filière hydrogène en Algé-
rie, selon M. Yassaa qui souligne,
dans ce sens, l’importance d’adopter
une démarche transparente, afin de
pouvoir capter les investisseurs po-
tentiels et faire face à la concurrence
qui se dessine dans la région. «Comp-
te tenu des nombreux atouts dont elle
dispose à plusieurs égards, la mise
en œuvre de cette feuille de route fera
de l’Algérie un acteur régional incon-
tournable dans le domaine de l’hy-
drogène, notamment vert», a-t-il avan-
cé. Toutefois, l’Algérie doit s’appuyer
sur des partenariats avec les pays
leaders dans le domaine de l’hydro-
gène, afin de réussir sa stratégie de
développement de cette énergie, a-t-
il recommandé. «A travers des ac-
cords de partenariats stratégiques
permettant de mobiliser les finance-
ments nécessaires et le transfert de
technologies et de savoir-faire, des
projets pilotes, qui serviront à l’éva-
luation et la maîtrise des différentes
techniques et technologies relatives
à toute la chaine de valeur de la pro-
duction d’hydrogène, seront déployés
dans le cadre de la première phase
de la mise en œuvre de la feuille de
route», selon le commissaire aux
énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique. M. Yassaa a souli-
gné, aussi, la nécessité de la mise
en place d’un cadre réglementaire et
normatif «adapté», et la constitution
d’un vivier de talents et pôles d’ex-
cellences autour de l’économie de
l’hydrogène.

Le Maroc a refusé la tenue de la réunion du
Comité Al-Qods que le roi Mohammed VI pré-

side, à la suite de la proposition formulée par l’Al-
gérie d’inviter le Comité à se réunir sans délai afin
d’assumer ses responsabilités et faire face aux
graves violations commises par les forces d’oc-
cupation sionistes à l’encontre des Palestiniens.

Voilà que le masque tombe et le vrai visage hi-
deux du Maroc se découvre, urbi et orbi, dans tou-
te sa splendeur crasseuse à l’opinion publique in-
ternationale. En effet, le Maroc vient de marquer
officiellement à travers son Représentant perma-
nent à New York son opposition au sein des grou-
pes de l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) et des Pays non alignés, pour la tenue de la
réunion du Comité Al-Qods que le roi Mohammed
VI préside et ce, à la suite de la proposition formu-
lée par la Mission algérienne d’inviter le Comité à
se réunir sans délai afin d’assumer ses responsa-
bilités et faire face aux graves violations commi-
ses par les forces d’occupation sionistes à l’en-
contre des Palestiniens, en particulier, dans la
Mosquée d’Al-Aqsa.

L’opposition marocaine à la réunion du Comité
Al-Qods a mis doublement à nu le régime du Makh-
zen, qui continue à prendre en otage le Comité au
profit de ses calculs étriqués, et a dévoilé, égale-
ment, sa manipulation de la cause palestinienne et
des lieux saints.

Comble de l’ignominie, le Maroc a montré aussi
qu’il n’était même pas capable de s’assumer di-

gnement, puisqu’il s’est opposé, en meute avec
ses amis les Comores, Djibouti, la Côte d’Ivoire et
le Gabon, à l’inclusion dans la mouture finale d’un
paragraphe appelant le Comité Al-Qods à assu-
mer pleinement ses responsabilités et les tâches
qui lui sont dévolues dans la défense de la ville
d’Al-Qods et des lieux saints, confirmant ainsi qu’il
s’est, non seulement, dérobé de ses responsabili-
tés de président du Comité Al-Qods, dans ce con-
texte difficile, mais aussi, qu’il était habité d’une
impotence caractérisée l’empêchant de regarder
ses adversaires en face et de défendre chevale-
resquement ses vues et ses positions. Le Maroc
a, cette fois-ci, puisé dans son manuel de fourbe-
rie pour le seul but de dévoyer et, in fine, dévitali-
ser l’initiative de la partie palestinienne, en colla-
boration avec le Bureau de coordination du Mou-
vement des Pays non-alignés à New York, la Mis-
sion permanente de l’Azerbaïdjan, président du
Mouvement des Pays non-alignés, par le biais de
laquelle il a été circulé un projet de déclaration,
devant être prononcé au nom des pays du Mouve-
ment au cours du débat ouvert du Conseil de sécu-
rité des Nations unies sur «La situation au Moyen-
Orient, y compris la Question palestinienne», qui
se tiendra le 25 avril.

Comme à l’accoutumé, et désireux de saisir toute
opportunité pour embellir l’image ternie, et c’est
un pléonasme, de son pays, notamment depuis la
normalisation de ses relations avec l’entité sio-
niste, le Représentant du Maroc a sollicité l’inclu-

sion d’un paragraphe faisant l’éloge des efforts
chimériques de son roi, en sa qualité de président
du Comité Al-Qods, dans la défense de la ville et
des lieux saints.

Ce rôle, que visiblement seul le Représentant
du Maroc reconnaît dans ses hallucinations puis-
que le projet initial élaboré par la présidence azer-
baïdjanaise en collaboration avec la partie pa-
lestinienne, ne faisait aucunement référence aux
efforts du président du Comité, confirmant ainsi
que même les premiers concernés, les Palesti-
niens, ne reconnaissent plus les efforts du prési-
dent de ce Comité qui n’hésite pas à l’instrumen-
taliser à des fins politiciennes mesquines et con-
joncturelles.

Ces piètres manœuvres ne sauraient rester sans
réaction de la partie algérienne qui a, une fois de
plus, exprimé ses réserves quant aux flatteries et
aux indues louanges dithyrambiques que le Maroc
voulait attribuer au président du Comité Al-Qods,
pour qui la Ville-Sainte est la dernière de ses pré-
occupations qui, au passage, ne sont pas vrai-
ment nombreuses dans le domaine des combats
nobles.

Par conséquent, la mission de l’Algérie à New
York n’a pas manqué de confirmer que cette pro-
position ne correspondait en rien à la réalité, étant
donné que le Comité Al-Qods, créé par l’Organi-
sation de la coopération islamique en 1975, ne
s’est réuni que deux fois au cours des vingt der-
nières années, dont la dernière remonte à 2014.
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APRÈS LA HAUSSE SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES, ENVOLÉE DES
PRIX DANS L’HABILLEMENT

Une saignée remplace une autre
Même anodine, aucune baisse des prix sur les produits de première nécessité

n’a été relevée depuis le début de ce mois de tolérance et de piété, qui touche à sa fin.

JM-2022

La campagne de promotion sera
élargie aux wilayas limitrophes

ITPA ORAN

Une première session de formation sur l’élevage du Tilapia rouge
Portes ouvertes sur l’université
au profit des lycéens candidats

du baccalauréat
Les établissements d’enseignement supérieur d’Oran  ont

organisé cette semaine des portes ouvertes sur l’univer-
sité au profit  des candidats du baccalauréat de la session
2021-2022, a-t-on appris,  jeudi, des organisateurs. Ces por-
tes ouvertes ont eu lieu au niveau de certains lycées de la
wilaya  et ont été animées par des professeurs d’université et
des représentants  des directions pédagogiques des trois uni-
versités oranaises et de l ’Ecole  supérieure d’économie, a
signalé à l’APS le chargé de communication de  l’université
d’Oran 1 «Ahmed Benbella», le Pr. Mohamed El Abbasi.  Ces
manifestations, mises sur pied en collaboration avec la direc-
tion  locale de l’éducation, ont pris fin mercredi, après avoir
touché des lycées  des daïra d’Arzew, d’Oran et d’Es sénia,
selon la même source.

Cette  activité a permis de fournir aux lycéens toutes les
informations relatives  aux spécialités scientifiques assurées
par ces universités, le nombre de  postes disponibles dans
chaque spécialité et les modalités d’inscription,  en plus de
fournir des conseils pour le bon choix des spécialités. Les
questions des futurs bacheliers ont porté notamment sur la
moyenne  exigée, les critères de sélection de certaines spé-
cialités et d’autres.

Ces  portes ouvertes, auxquelles ont également participé
des représentants de la  Direct ion de l ’Education, consis-
taient également à orienter les élèves et à  les motiver à per-
sévérer et à exceller dans leurs études avant de réussir  l’exa-
men du baccalauréat. I l  est prévu l ’organisation de visites
des universités d’Oran afin de  permettre aux candidats du
bac d’en savoir davantage sur les formations  proposées par
ces établissements.

Avant-première du film «L’opium et le bâton» doublé en tamazight au musée du cinéma

Rachid Boutlélis

La tension sur certains de ces
produits a été durement res
sentie.  La ménagère, notam-

ment celle issue d’une famille de
smicard, a eu à subir la saignée,
stimulée sournoisement par la spé-
culation, devenue classique avec
le temps, qui s’est manifestée com-
me chaque année dès l’entame du
mois de Ramadhan, avec une subi-
te et spontanée augmentation des
prix de produits de large consom-
mation. Elle semble vraisemblable-
ment habituée à cette sordide si-
tuation et n’a pu que faire le dos
rond pour y faire face bon gré mal
gré. « Nous n’avons pas bu de petit
lait. Nous serons à genoux à la fin
de ce mois sacré » a ironisé l’une
d’entre elle, qui semble avoir vécu
des vertes et des pas mûres durant
ce mois de carême.

Toujours est-il que, l’affligeant et
éprouvant  tangage des prix de la
pomme de terre, de la tomate, de la
courgette, de l’aubergine et de la
salade verte entre autres, ont sus-
cité le tournis chez les responsa-
bles de famille, habitués aux mar-
chés de fruits et légumes d’Oran où
prévaut une ambiance morbide, pré-
dominée par l’informel, s’identifiant
à travers le huché des voix éraillées
de revendeurs à la sauvette van-
tant la qualité et le prix abordable
de leur marchandise. Notons qu’au
cours de ces derniers jours, un
nombre indéterminé d’établisse-

ments de commerce, installés aux
abords de ces marchés ainsi que
dans  d’autres zones de la wilaya,
notamment dans des endroits con-
nus pour une grande influence des
citoyens, à l’image de M’édina Je-
dida, le centre ville ou Akid Lotfi, se
sont judicieusement parés pour les
fêtes de l’Aïd.

L’astuce des prétendues réduc-
tions inédites dans le cadre d’une
solde, affichée bien en évidence sur
les vitrines des établissements,
versés dans la vente de l’habille-
ment pour enfant, est adroitement
exploitée par certains gérants. Se-
lon le constat établi sur le terrain,
tous les coups sont, en réalité, per-
mis dans ce genre d’activité com-
merciale pour attirer un maximum
de clientèle, à une semaine de la
célébration de la fête religieuse de
l’Aïd,  synonyme de la fin du mois
de carême. Néanmoins, les préten-
dues promotions masquent avec
une grande adresse l’envolée des
prix des effets vestimentaires.

Les plus avertis n’en sont évi-
demment pas dupes et négocient
ardemment les prix proposés pour
un ensemble pour fillette ou un ves-
ton pour garçonnet, qui sont pas-
sés du simple au presque triple pour
cette circonstance. « Des augmen-
tations dépassent souvent les 1 000
dinars sur un habit pour enfant par
rapport à son prix initial. Les com-
merçants argumentent toujours que
les effets vestimentaires sont im-
portés et donc beaucoup plus

chers, alors qu’en réalité il ne s’agit
que d’une production locale » a dé-
ploré  avec une humeur bilieuse un
responsable de famille.

Dans ce morbide contexte, il y a
lieu de signaler que nombre de pè-
res et mères de familles n’ont pas
attendu les derniers jours du Ra-
madhan pour acheter des vête-
ments pour leur progéniture.  En
conclusion, la saignée sur les pro-
duits à large consommation n’a fi-
nalement fait que de se transborder
d’un circuit à un autre dans ce sec-
teur commercial où l’informel règne
en maître absolu  sans pour autant
émouvoir quiconque. « Nous ne
sommes pas pour autant choqués
par cette nouvelle saignée, qui se
manifeste spontanément dans la
vente des effets vestimentaires
pour enfant notamment.

Le contraire nous aurait certai-
nement étonnés. C’est une sordide
insurrection du galvaudage à la-
quelle nous sommes habitués » a
commenté avec un mélange de si-
dération et de colère un retraité, qui,
selon ses dires, tente de subvenir
aux besoins de sa famille grâce à
sa maigre pension. D’autres témoi-
gnages aussi poignants les uns que
les autres ont été formulés à ce pro-
pos par des smicards, qui font face
aux versatilités des lendemains
sans rechigner et sont ainsi livrés
pernicieusement aux subites e t
sordides sautes d’humeurs de la
mercuriale, savamment boostée en
tapinois par la spéculation.

Une première session de forma
tion sur l’élevage du  tilapia

rouge, un poisson d’eau douce a été
lancée, jeudi, au niveau de  l’Insti-
tut des technologies de la pêche et
de l’aquaculture, a-t-on appris  du
directeur local de la chambre de la
pêche et de l’aquaculture,  Abelbas-
set Hameri. Surnommé «le poulet
aquatique», en raison de ses taux
de croissance  rapides, le tilapia
rouge est réputé pour sa chair blan-
che, son goût  particulier, sa capa-
cité à produire une protéine de hau-
te qualité à partir  de sources pro-
téiniques de faible qualité, ainsi que
pour sa richesse en  Oméga 3 et en
vitamines B et D. Le ministère de

tutelle compte développer l’éleva-
ge de ce poisson dans le  cadre de
sa stratégie visant à varier les res-
sources halieutiques. Le  tilapia rou-
ge est largement produit et consom-
mé dans plusieurs pays, selon
Hameri, qui a affirmé que l’élevage
de ce poisson commence à connai-
tre un  certain engouement dans plu-
sieurs régions du pays. Cette ses-
sion de formation de deux mois, a
enregistre la participation de  qua-
rante stagiaires, a précisé le même
responsable, ajoutant que plusieurs
d’entre projettent de lancer des pro-
jets d’élevage de cette espèce, dans
le  cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi (ANADE et ANGEM). Le

même responsable a affirmé que
l’Algérie maitrise les différentes
étapes d’élevage de cette espèce :
de la production des alevins, puis
leur  culture et enfin l’engraisse-
ment. Il a également souligné que
l’Algérie est  parmi les rares pays à
maitriser la technique de produc-
tion unisexe des  alevins. Cette pre-
mière session offre une formation
théorique et pratique sur les  diffé-
rentes étapes d’élevage. Elle per-
met aux stagiaires de se lancer
dans  l’élevage intensif du tilapia
rouge, comme dans l’aquaculture
intégrée à  l’agriculture, a ajouté le
directeur de la chambre de la pê-
che et de  l’aquaculture.

Le film «L’opium et le bâton» du
réalisateur  Ahmed Rachdi,

doublé en tamazight, a été projeté
en avant-première mercredi  soir
au musée du cinéma à Oran. La
projection de ce long métrage qui
a vu la présence d’un public nom-
breux  dont des intellectuels et des
réalisateurs, a été marquée par
la présence  du secrétaire géné-
ral  du Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA) Si El  Hache-
mi Assad, et Samir Ait Belkacem
qui a accompli le doublage en ver-
sion  amazighe.  Dans une décla-
ration à l’APS en marge de la pro-

jection, M. Assad a affirmé que «le
doublage de ce film en tamazight
s’inscrit parmi les 13  œuvres
retenues par le HCA pour la cé-
lébrat ion du centenaire de la
naissance de l’écrivain et poète
Mouloud Mammeri».

Il a mis en avant «les efforts co-
lossaux consentis par le HCA pour
mettre  à disposition du public la
version amazighe de L’opium et le
bâton à  travers notamment la for-
mation d’un groupe de jeune en art
du doublage, en  coopération avec
des spécialistes canadiens et l’ac-
quisition du financement  néces-

saire du ministère de la Culture et
des Arts outre l’obtention de  l’ac-
cord du réalisateur de la version
originale et l’accord et le soutien
de l’Office national des droits de
l’auteur et des droits voisins».

Il a révélé que le HCA entamera
«en collaboration avec l’Agence
nationale  de rayonnement culturel
la projection de ce film dans les
salles de cinéma  à l’intérieur et
l’extérieur du pays pour promou-
voir le noble message de ce  film
culte qui met en exergue la lutte et
les sacrifices des Algériens pour
l’indépendance nationale».

Des activités dans divers domaines seront  programmées pro
chainement dans les wilayas limitrophes d’Oran dans le

cadre  de la campagne de promotion de la 19ème édition des jeux
méditerranéens (JM),  prévue l’été prochain dans la capitale de
l’Ouest du pays, a-t-on appris  samedi du Comité d’organisa-
tion de l’évènement. Ces activités viendront appuyer les dif-
férentes festivités, organisées à  Oran, notamment depuis le
lancement du compte à rebours des 100 jours  ( j .100) res-
tants des JM, le 17 mars dernier.

Dans ce contexte, une nouvelle action de promotion du rendez-
vous  méditerranéen a été entreprise, vendredi soir, à l’initiative
de l’APC  d’Oran, en coordination avec la direction locale de la
jeunesse et des  sports et des associations de la société civile.
Intitulée «Nuit de promotion des JM», cette dernière a été mar-
quée par la  présence des autorités locales et des figures de
proue du sport oranais. Ayant eu comme théâtre le complexe de
football de proximité du quartier  «Fellaoucène», ce rendez-vous
a drainé une grande foule.

Plusieurs  activités sportives et artistiques étaient au program-
me de cette nuit aux  couleurs méditerranéennes. Les organisa-
teurs ont saisi cette opportunité pour honorer des anciens  cham-
pions, à l’image de Habib Benkada, ancien joueur de la sélection
algérienne de football détentrice de la médaille d’or des JM de
1975 à  Alger. La famille du défunt journaliste, Abdelkader La-
rayeche, décédé il y  a quelques jours, dans un tragique accident
de route, a été également  honorée.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:49

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:48

�El Ichaâ..........21:11

ORAN

Hroniqued'OranC

S.Benali

Ces bidonvilles
qui prospèrent

en toute impunité…
Il faut bien admettre que le fléau des bidonvilles reste en-

core «protégé» par des tabous et des non-dits aux contours
politiciens, forgés par différentes conjonctures. Les Oranais,
notamment les plus âgés, connaissent par exemple l’histoire
et le parcours du douar «Cheklaoua», qui a battu le record de
longévité des bidonvilles rasés et qui renaissent aussitôt de
leurs ruines après relogement des occupants. Au lieu d’étre
occupé  par des équipements publics ou des projets structu-
rants, le site du bidonville de Cheklaoua, démoli pas moins
de quatre fois en l’espace de 35 ans, a toujours été réactivé
pour recevoir de nouvelles familles en quête de logement.
On sait hélas à quel point Oran a été maltraitée et marginali-
sée par une absence de vision et de volonté politique visant,
jadis, à ruiner les rêves et les ambitions de la capitale de
l’ouest.   Les campagnes d’éradication des bidonvilles ne
s’inscrivaient à l’époque qu’ au  registre de la démagogie et
des mensonges du vieux système de gestion perverti par le
laxisme et la corruption à tous les étages. Des baraques de
bidonvilles étaient démolies après recasement des occu-
pants. Mais après l’opération le site n’était même pas débar-
rassé des parpaings, tôles ondulées, planches en bois et
autres débris de construction. Aucun projet, de passage de
route, de logement, de gare, d’école, de lycée ou autres in-
frastructures publiques n’était annoncé et lancé pour occuper
l’espace libéré. Et la «nature ayant horreur du vide», l’habitat
précaire était toujours de retour au même endroit. Dans la
commune d’Es-sénia,  célèbre pour ses bidonvilles irréducti-
bles, même une cité universitaire désaffectée, la CUMO, a
été squattée par des familles en quête de logement. Et il y a
près de vingt trois ans, les occupants des chalets de la CUMO
ont été relogés. Mais à défaut d’être démolie ou réhabilitée,
l’ancienne cité universitaire a été de nouveau  occupée par
de nouvelles familles  revendiquant un logement. On sait que
même les chambres des chalets délabrés de la cité CUMO,
depuis longtemps abandonnée par la direction des œuvres
universitaires  étaient «vendues» et revendues à prix d’or. Un
trafic mis en place par d’obscurs barons de l’habitat précaire
parfois infiltrés dans les rouages de l’administration locale. A
l’époque, en mars 2013 à Es-sénia  seul l’ancien chef de
daïra, M. Belhadjazi El Ghali,  alors en poste  avait  pointé du
doigt et dénoncé courageusement les pratiques, et les ac-
teurs, permettant au fléau des bidonvilles de  prospérer en
toute impunité... Et depuis, la vieille CUMO existe toujours.
Jusqu’à quand ?

LUTTE CONTE L’INSALUBRITÉ PUBLIQUE

Où est l’engagement citoyen ?
« La ville italienne, Milan, trie aujourd’hui près de 65% de ses ordures ménagères.

Milan est ainsi en pointe sur cette question grâce à l’innovation technologique
et à l’engagement de ses citoyens.

Karim. Bennacef

L e modèle intéresse New-
York. Milan est devenue une
ville modèle en matière de

gestion des déchets ». Rome, la
capitale italienne, qui faisait régu-
lièrement la Une de la presse inter-
nationale pour la saleté de ses rues
et ses 5.000 tonnes d’ordures pro-
duites par jour ramassées de ma-
nière aléatoire par l’agence mu-
nicipale endettée à hauteur de 600
millions d’euros,  était plus con-
nue pour sa gestion clientéliste
et les scandales mafieux que
pour le sérieux de ses 7.500 em-
ployés le plus souvent mal ou pas
du tout formés, selon un article de
presse publié en 2016.

Le problème, relevé par le jour-
naliste,  est que les employés de
l’agence chargée de l’entretien de
la ville,  n’étaient pas aidés par les
3 millions de Romains. Comme
Oran, aujourd’hui, qui n’est pas
aidée par ses deux millions d’habi-
tants ! Une bien curieuse similitu-
de, comme dirait l’autre. Pourtant,
dans le paysage urbain algérien,

Oran, seconde ville portuaire, a
longtemps été une exception. Sur-
nommée « la radieuse », Oran, la
deuxième plus grande ville d’Algé-
rie et une des plus importantes vil-
les du Maghreb, a tiré sa notoriété,
non seulement du fait d’être une cité
où il est confortable d’y vivre, mais
aussi grâce à sa population  très
affable, portée sur l’hygiène et la
propreté de sa ville, valeurs qui la
distinguaient de bien d’autres vil-
les nationales ou étrangères.

Comment se fait-il qu’aujourd’hui,
les habitants de cette ville se dé-
sintéressent presque totalement de
l’image de leur cité en faisant preu-
ve d’un flagrant laisser-aller et d’in-
curie en matière d’entretien de leurs
quartiers et de leurs rues? En tant
que contribuables et citoyens de
cette ville, ne se sentent-ils pas
concernés par la question de l’in-
salubrité publique, dont ils sont les
premiers responsables et de sur-
croît, les premiers touchés?

Il est bien facile de dire que la
situation est héritée, certes, mais
dans les grandes villes européen-
nes, comme les petites d’ailleurs,

les citoyens se mobilisent et sur-
tout, assistent les autorités locales
et les gestionnaires de la ville dans
toute opération de réhabilitation, de
lutte contre l’insalubrité publique,
dans la réalisation des projets, en
faisant preuve de civisme et de so-
lidarité. C’est ce qu’on appelle l’en-
gagement citoyen.

Les défaillances chroniques en
matière de gestion des déchets et
d’insalubrité inlassablement dénon-
cées par le wali d’Oran, renseignent
à quel point, une grande partie de la
population se dérobe de sa respon-
sabilité citoyenne. Qu’on le veuille
ou non, des efforts titanesques
sont entrepris par les responsa-
bles locaux et les gestionnaires
de la ville pour  débarrasser Oran
de cette image hideuse de ville
sale qui lui colle à la peau, sans
que cela ne trouve un répondant
chez le citoyen qui fait preuve
d’une indifférence criarde et incom-
préhensible envers son environne-
ment, dont il est garant au premier
degré,  mais surtout envers ces
milliers de travailleurs communaux
qui se tuent au travail harassant
d’enlèvement et de nettoiement.

Les choses étant ce qu’elles
sont, il faudra penser à ériger des
règles beaucoup plus strictes et
coercitives afin de faire respecter
les horaires de passage des col-
lecteurs, et la préservation de la
propreté dans les quartiers. On n’est
pas encore à l’heure des poubelles
intelligentes qui avertissent quand
elles sont pleines, aucune utilisa-
tion de sacs plastiques ou encore
le tri des déchets organiques y com-
pris sur les marchés municipaux,
ni d’arriver à recycler 100% de nos
déchets, toutefois le civisme de-
meure le seul moyen efficace à no-
tre portée pour lutter contre l’insa-
lubrité publique.

REMPLACEMENT DU REGISTRE DE COMMERCE
CLASSIQUE PAR L’ÉLECTRONIQUE

Les opérateurs économiques en retard
invités à s’inscrire avant le 30 juin

Près de 1,5 milliard da pour parachever
des projets d’aménagement urbain

La wilaya d’Oran vient de béné
ficier d’une  enveloppe financiè-

re supplémentaire de 1, 470 milliard
DA pour l’achèvement  des projets
d’aménagement urbain en prévision
des Jeux méditerranéens,  prévus
l’été prochain dans la capitale de
l’ouest du pays, a annoncé  mer-
credi le wali, Saïd Sayoud. Au cours
de la troisième journée de la 1ère
session ordinaire de l’APW, le  wali
a indiqué que le ministère des fi-
nances a cette semaine consacré
une  enveloppe financière de l’or-
dre de 1,470 milliard DA pour l’achè-
vement des  projets d’aménagement
urbain des communes du grand
Oran et de certaines  autres com-
munes en prévision de la 19 édition
des Jeux méditerranéens .

Le même responsable a annon-
cé le lancement, la semaine pro-
chaine, des  projets d’aménagement
urbain restants, ajoutant également
le lancement  prochain d’une im-
portante opération de promotion des

JM devant toucher une  dizaine de
communes de la wilaya. En répon-
se aux préoccupations de certains
membres de l’APW, le wali a  si-
gnalé la réception imminente d’un
certain nombre de bus au profit de
l’entreprise publique des transports
urbains pour renforcer les lignes  ur-
baines dans les principales cités
d’habitation de la wilaya et  l’ouver-
ture de nouvelles lignes à travers
les communes. Une campagne de
réparation des bus en panne et leur
remise en service est également
prévue  à ce titre. Par ailleurs, Saïd
Sayoud a indiqué que des envelop-
pes financières seront  allouées au
titre du budget complémentaire de
l’exercice 2022 en vue de la  prise
en charge des lacunes relevées
dans le secteur de l’éducation, en
attendant de réserver d’autres mon-
tants au titre du budget de l’Etat et
du  budget initial de la wilaya pour
faire face aux différents déséquili-
bres  que connaît ce secteur.

Le même responsable s’est dit
satisfait du rythme de la campagne
de  nettoiement, lancée dans diffé-
rentes communes, notamment dans
le Grand  Oran. Ces opérations se
poursuivront jusqu’à l’éradication
de tous les  points noirs. Pour sa
part, le président de l’APW, Moha-
med Chalabi a annoncé  l’installa-
tion d’une commission de wilaya
chargée d’élaborer un plan de  dé-
veloppement local, en collaboration
avec la direction régionale de  l’amé-
nagement du territoire. Ce plan sera
considéré comme une feuille de
route de l’APW durant son mandat,
a-t-il précisé.

Le même intervenant a souligné
que la commission de la santé rele-
vant de  l’APW a été chargée d’éla-
borer un dossier sur l’hygiène et
l’environnement,  lors de la prochai-
ne session de l’APW, prévue en mai
prochain et qui  étudiera également
le projet du budget complémentaire
de l’exercice 2022.

Bekhaouda Samira

L’opération de remplacement
du registre de commerce

classique par l’électronique est
toujours en cours au niveau de
la wilaya d’Oran .

A cet effet, les services du
centre du registre de commer-
ce de la wilaya annoncent que
le délai de clôture est prévu
pour la fin du mois de juin. Ils
lancent un appel à l’ensemble
des opérateurs économiques
qui n’ont pas effectué les dé-

marches pour se procurer le
registre de commerce électro-
nique de se rapprocher du cen-
tre de registre de commerce. Cet-
te action fait partie du programme
de développement et de moderni-
sation du secteur.Par ailleurs, il
faut savoir  l’ancien registre de
commerce classique ne sera
plus valable par la suite et le
commerçant ne pourra plus
exercer son activité avec après
le 30 juin. Des mesures seront
pr ises contre son ut i l isateur
après cette date.
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Distinction des élèves lauréats du concours
de composition épistolaire 2022

Les élèves lauréats du concours national de composition épistolaire pour l´année 2022
ont été primés lors d’une cérémonie tenue jeudi soir à Alger dans le cadre

de la 51ème édition du concours international de composition épistolaire pour enfants
organisé par l’Union postale universelle (UPU).

L a cérémonie de remise des
prix aux élèves lauréats s´est
déroulée en présence du Con-

seiller auprès du président de la Ré-
publique chargé  des affaires éco-
nomiques, M. Yacine Ould Mous-
sa, du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi
Triki, et d’autres membres du gou-
vernement.
    Douze compositions épistolaires
rédigées, en langue arabe ou en lan-
gue amazighe, ont été sélection-
nées lors de cette compétition, dont
le thème pour cette année est :
«Ecrire une lettre à une personne
influente pour lui expliquer pourquoi
et comment elle devrait agir face au
changement climatique».
Le premier prix a été décerné à l’élè-
ve Meriem Seddiki (15 ans) de la
wilaya de Blida, qui a écrit une let-
tre, en langue arabe, dans laquelle
elle lance un appel à agir vite afin
de protéger la planète contre les
phénomènes météorologiques ex-
trêmes sans précédent et d’autres
dérèglements climatiques qui ont
des conséquences de plus en plus
désastreuses sur les populations
mondiales.
L´élève Seddiki représentera l’Al-
gérie à la finale du concours inter-
national de composition épistolaire
de l’UPU.

Le deuxième prix de ce concours,
lancé en février dernier, a été dé-
croché par l’élève Maraf Khadrari
(15 ans) de la wilaya d’El Tarf et le
troisième prix est revenu à l´élève
Ines Chara (14 ans) de la wilaya de
Tizi-Ouzou.
A cette occasion, M. Bibi Triki a fé-
licité l´ensemble des élèves ayant
pris part à ce concours et dont le
nombre de lettres retenues a dépas-
sé les 26.000 participants durant
cette édition (14.000 participants en
2021).
Il a expliqué que plusieurs éléments
ont contribué au «succès» de ce
concours, dont le rôle central joué
par les facteurs dans la collecte et
la diffusion des messages des élè-
ves
De son côté, le ministre de l’Edu-
cation nationale, Abdelhakim Bela-
bed, a également rendu hommage
aux 26.000 élèves ayant participé à
ce concours, dont 254 élèves aux
besoins spécifiques, faisant savoir
que le Jury national d´évaluation
avait traité 51 lettres (39 en langue
arabe, 4 en langue amazigh et 8 des
élèves aux besoins spécifiques).
Organisé conjointement par le mi-
nistère de la Poste et des Télécom-
munications et celui de l’Education
nationale, ce concours vise à dé-
velopper les compétences épisto-

laires des élèves, les inciter à met-
tre en exergue leurs aptitudes ré-
dactionnelles et leur esprit d’inno-
vation et leur aptitude à exprimer
clairement leurs pensées par des
mots, a-t-on indiqué à cette occa-
sion.
En marge de cette compétiton, le
ministre de la Poste et des Télé-
communications, accompagné
d´autres membres du gouverne-
ment, ont effectué une visite à une
exposition de timbres-poste consa-
crée aux thèmes de la protection de
l´environnement, la science et
l´enfant.
    Selon l´Union postale universel-
le, des millions de jeunes person-
nes à travers le monde âgées de 15
ans ou moins ont pris part au con-
cours international annuel de com-
positions épistolaires pour les jeu-
nes depuis son lancement en 1971,
aux niveaux national et internatio-
nal.
Le concours est un excellent moyen
d’encourager l’alphabétisation des
enfants et des jeunes. Il développe
leurs compétences épistolaires ain-
si que leur aptitude à exprimer clai-
rement leurs pensées par des mots.
Le concours vise aussi à les sensi-
biliser à l’importance du rôle des
services postaux dans le monde,
affirme l´UPU.

TNA
L’artiste Mohamed Adjaimi
honoré pour son parcours

CONSTANTINE
Mise en place d’une bibliothèque dans la gare

ferroviaire du  chef-lieu de wilaya

MASCARA
Lancement de la manifestation

«Fi Rihab Ramadhan»
Une manifestation religieuse et culturelle,  placée sous le thème de

«Fi Rihab Ramadhan», organisée, à l’occasion de la  dernière
décade de ce mois sacré, a débuté, samedi, au niveau de l’annexe  du
centre culturel islamique «Ali Bendouya» de Mascara.
Le directeur de cet établissement, Mohamed Fethi Si Moussa, a signa-
lé que  le programme de cette manifestation comporte des conférences
quotidiennes  traitant de plusieurs sujets liés au mois du jeûne et la
projection d’un  film vidéo, sur l’histoire de l’Islam, produit par cette
annexe. Le programme du même événement, organisé pendant une
semaine, comprend  également des concours de récitation du Saint
Livre, de psalmodie et de  concours de culture générale au profit des
abonnés du centre et des écoles  coraniques de la wilaya.
A cette occasion, des sessions de formation sur l’enseignement cora-
nique  et la calligraphie arabe ont été programmées ainsi que l’anima-
tion de  séances radio sur la vertu du jeûne, selon la même source.
Plusieurs  associations partenaires de cette annexe participent à l’en-
cadrement de ces  activités, a-t-on indiqué.

Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine  Bachtarzi a abrité,
vendredi soir, une cérémonie de distinction en  l’honneur de l’artiste

Mohamed Adjaimi, en reconnaissance de sa  contribution au théâtre
radiophonique, aux feuilletons télévisés et au  cinéma, durant plus de
50 ans de carrière.   La cérémonie d’hommage initiée par l’Association
«Troisième millénaire»,  avec la contribution du TNA et de l`Office
national des droits d’auteurs et  droits voisins (ONDADV), a été orga-
nisée en guise de considération et  reconnaissance de la performance
et de la créativité de cet artiste  chevronné, en présence d’une pléiade
d’artistes et de familles algéroises.
L’artiste Mohamed Adjaimi, au parcours artistique exceptionnel et à la
voix forte, s’est vu remettre une distinction honorifique par  l’associa-
tion, pour son apport dans le développement de l’art dramatique  algé-
rien. Le président de l’Association, Sid Ali Bensalem a affirmé dans
son  allocution que cette cérémonie «se veut une considération et une
reconnaissance du parcours de l’artiste engagé connu pour son don
artistique, au parcours honorable et jalonné d’oeuvres gravées dans la
mémoire du public et qui a vécu le mouvement théâtral et radiophoni-
que en  Algérie et contribué à des feuilletons sociaux instructifs».
Pour sa part, l’acteur Mohamed Adjaimi s’est dit «reconnaissant et
touché  par ce beau geste avec la présence de la famille artistique et de
ses  compagnons, ce qui a donné à l’évènement un goût spécial».  La
cérémonie d’hommage s’est poursuivie dans une ambiance festive
animée  par une pléiade de grands chanteurs qui ont enchanté le public,
à savoir  les artistes Naima Dziria, Samir Toumi, Hakim El Ankis,
Tarek Ayad qui ont  interprété des chansons du répertoire du patrimoine
populaire et andalou.
Né à la Casbah d’Alger en 1945, Mohamed Adjaimi y a poursuivi ses
études  et a rejoint l’Ecole de formation des enseignants de Bouzaréah,
ensuite le  théâtre radiophonique.  L’Association «Troisième millénai-
re» organisatrice de l’hommage a été  fondée en 2001 avec pour objec-
tif la distinction des artistes et la  promotion de l’art. Son mot d’ordre
«honorer l’artiste de son vivant».

Une bibliothèque a été mise en
place,  samedi, au niveau de la

gare ferroviaire du chef-lieu de wi-
laya de  Constantine, à l’initiative
de la bibliothèque principale de lec-
ture  publique Mustapha-Nettour.
L’opération, ciblant pour la premiè-
re fois des infrastructures relevant
du secteur des transports, s’inscrit
dans le cadre de la célébration de
la  journée mondiale du livre et du
droit d’auteur (23 avril de chaque
année),  a déclaré à l’APS la direc-
trice de cette infrastructure publi-
que, Ouafia  Derouaz.

    La même responsable a fait sa-
voir, dans ce même sillage, que cette
initiative vise à enrichir les connais-
sances des voyageurs qui emprun-
tent  cette gare implantée dans le
secteur urbain de Bab El Kantara.
La bibliothèque qui dispose, dans
une première étape, de 150 ouvra-
ges  différents aura également pour
objectif d’encourager et de promou-
voir la  lecture auprès des différen-
tes catégories de la société, a ajou-
té la même  source.
    Il s’agit de livres éducatifs et de
divertissement, culturels et  scien-

tifiques, destinés à ancrer la cultu-
re de la lecture, notamment chez
les jeunes qui sont beaucoup plus
attirés par les nouvelles technolo-
gies et  les réseaux sociaux, a-t-
elle souligné.
    Il est à signaler que la décision
d’installer cette bibliothèque dans
la gare ferroviaire du chef-lieu de
wilaya, intervient en étroite  colla-
boration avec la Direction locale de
la Société nationale des  transports
ferroviaires (SNTF) et l’association
culturelle «Noudjoum El  Fen» de
la wilaya de Constantine. (APS
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SIDI BEL ABBÉS
Les chaussées détériorées

du centre ville réparées en mai
Lors de la conférence de presse organisée au siège de la commune

de Sidi Bel Abbés, le P/APC, Miloud Megherbi a annoncé une
vaste opération de réhabilitation des chaussées détériorées.
Le retard de cette opération qui a fait couler beaucoup d’encre est dû
selon le maire de la Mekerra aux différents chantiers lancés dans le
domaine du renouvellement des réseaux d’eau potable et des eaux
usées.
Le mois prochain verra donc le revêtement de toutes les rues du centre
ville de Bel Abbés ainsi que neuf autres quartiers parmi lesquels Adda
Boudjelal, Sidi Amar, Makam, Boulevard Mohamed Khemisti, Hai Sa-
lam et Hai  El Badr, plus la réparation des nids de poules à travers les
différents endroits de la ville. Megherbi a ajouté que dans le but d’amé-
liorer le cadre de vie des citoyens, l’éclairage public est une deuxième
priorité et tous les quartiers seront dotés de lampadaires équipés d’am-
poules en LED fonctionnant à l’énergie solaire.

M. Bekkar

La police sensibilise

Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés entament une vaste
opération de sensibilisation qui vise les conducteurs durant ce

mois sacré de Ramadhan. Sous le slogan ‘La répercussion de la fati-
gue et le sommeil durant la conduite’, la police assure des conseils et
des recommandations envers les conducteurs, surtout les chauffeurs
routiers des bus et autres taxis, souvent victimes de fatigue due au
manque de récupération.

M. Bekkar

Saisie de 200 kilos de viandes
avariées

BECHAR

Plaidoyer pour le développement
des cultures du Quinoa et du  Sesbania

Les équipes de recherche de l’Institut  technique de développement de l’agronomie
saharienne (FDPS- ITDAS) d’Abadla  plaident pour la promotion et le développement

de la culture à grande  échelle des plantes de Quinoa et de Sesbania
à travers les zones agricoles  de la wilaya de Bechar.

 DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
Equipement prochain de 74 puits pastoraux en kits solaires

« Il appartient aujourd’hui de
mettre en £uvre un program
me de promotion et  de déve-

loppement des cultures à grande
échelle de ces plantes à travers les
grandes exploitations agricoles de
la région, à la suite d’expériences
pilotes qui se sont avérées «con-
cluantes» en matière de culture de
ces deux  plantes au niveau de la
FDPS d’Abadla, a affirmé à l’APS
la directrice de  la ferme de démons-
tration et production des semences
de l’Institut  technique de dévelop-
pement de l’agronomie saharienne
(FDPS- ITDAS)  d’Abadla, l’ingé-
nieur-agronome Houria Bouneder.
L’expérience de culture de ces deux
plantes non endémiques et non
autochtones de l’Algérie, au niveau
de la FDPS et de deux (2) exploita-
tions  agricoles de la région, ont in-
cité à plaider pour leur culture à gran-
de  échelle à travers la wilaya et ce,
pour leur atouts tant pour les  con-
sommateurs et les éleveurs que pour
l’environnement, a-t-elle précisé.
Grâce à ces expériences menées
par les équipes d’agronomes et
techniciens  de la FDPS, sont pro-
duites actuellement au niveau de la
FDPS les graines de  ces deux plan-
tes, et ont été distribuées à certains
agriculteurs qui ont  accueilli favo-
rablement ces nouvelles cultures,
inconnues jusque-là dans la  région,
a-t-elle relevé. Le Quinoa, qui est
une plante originaire d’Amérique du
sud, s’adapte  facilement aux sols
de la région et a l’avantage de pou-
voir s’adapter aux  milieux inhospi-
taliers, aux vents violents, à la sé-
cheresse et au gel,  a-t-elle fait sa-
voir. Cette plante herbacée, dont la
pionnière sur les recherches et es-

sais sur  le terrain dans le pays est
l’agronome Halima Khaled de
l’ITDAS-Biskra,  mesure jusqu’à 2
mètres de haut et appartient à la fa-
mille des légumes à  feuilles (épi-
nard, betterave, etc) dont sont ré-
coltées les graines pour  être con-
sommées comme une céréale, a
expliqué la chercheuse. Le Quinoa
se prépare de la même façon que le
riz et ses graines, en forme  de pe-
tites perles de couleur ivoire,?
transparente après cuisson. Il a de
nombreuses valeurs nutritionnelles,
dont huit (8) acides aminés  indis-
pensables pour la santé des con-
sommateurs, telles que la cystine,
lysine et méthionine, et contient des
acides gras insaturés, dont les omé-
ga  3, sans compter sa teneur en
minéraux (fer, magnésium, phos-
phore,  potassium, zinc, calcium),
en plus des vitamines B et E, a ajou-
té Mme  Bouneder. Le quinoa a été
introduit en Algérie en 2013, à l’oc-
casion de l’année  internationale du
Quinoa, par l’organisation des Na-
tions-Unies pour  l’alimentation et
l’agriculture (FAO), à travers un
projet régional  concernant huit (8)
pays dont l’Algérie.

Plantes introduites dans le cadre
de programmes de recherches
L’arbre Sesbania bispinosa a été,

quant à lui, introduit par l’ITDAS,
dans  le cadre d’un programme de
recherche appliquée sur l’utilisation
des eaux  saumâtres et salées en
Afrique du Nord, et ce, avec la coo-
pération du  Centre arabe d’études
des zones arides et des régions
sèches (ACSAD), dans  le but de
sa culture comme plante fourragè-
re, pouvant répondre aux besoins
et préoccupations des éleveurs en

matière d’aliments de cheptels, car
la  plante allie à la fois rendement
élevé et rusticité. Cet arbre, dont
les semences ont été distribuées
aussi à des agriculteurs  de la ré-
gion, notamment à Bechar, Kerzaz
et Beni-Abbès, est cultivé  actuel-
lement dans de petites parcelles.
Le souhait actuellement est de dé-
velopper sa culture sur de grandes
surfaces pour en faire un aliment
de cheptel et pallier les rendements
faibles des autres cultures fourra-
gères, étant donné que cette plante
se  développe rapidement et résis-
te aux aléas climatiques et aux sols
à teneur  de salinité, comme c’est
le cas dans plusieurs zones agri-
coles de la  région. Sesbania, qui
est un arbre originaire d’Asie, s’est
adapté au cours des  essais à la
FDPS et sa culture dans les zones
de Bechar, Kerzaz et  Beni-Abbès,
a donné des résultats «encoura-
geants» pour son essor, signale
Mme Bouneder. Cette plante, en
plus de ses atouts en tant qu’ali-
ment de cheptels, est  riche en aci-
des aminés et a des propriétés cu-
linaires et pharmaceutiques,  et
s’adapte au climat chaud, comme
est le cas de la région du Sud-ouest
du  pays. Les équipes d’agronomes
de la FDPS-ITDAS d’Abadla ont
également obtenu,  dans le cadre
des expériences de recherches,
des résultats «encourageants»  en
matière de culture du Safran et du
Moringa, selon Mme Bouneder.

La FDPS-ITDAS d’Abadla est
une structure de recherches, déve-
loppement et  d’études techniques
sur les ressources naturelles et la
production  agricoles en milieu sa-
harien.

MOSTAGANEM
Arrestation d’un organisateur de traversées

clandestines par mer

Soixante-quatorze (74) puits
pastoraux à travers  la wilaya

de Bechar seront équipés prochai-
nement en kits solaires, a-t-on  ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). Financé
dans le cadre des opérations de dé-
veloppement rural et d’élevage  de
cheptel, le programme portant équi-
pement des puits pastoraux en

moyens  de pompage en utilisant
l’énergie solaire vise essentielle-
ment la promotion  de l’activité pas-
torale à travers les territoires de
plusieurs  collectivités de la wilaya,
a expliqué le responsable du servi-
ce de la  production et du soutien
technique à la DSA, Abderabbi
Hammal. Le programme en ques-
tion vise également à faciliter aux

éleveurs et à la  population des zo-
nes éparses et nomades de la ré-
gion l’accès à l’eau  potable, a ajouté
M. Hammal.Pour rappel, il a été pro-
cédé récemment à l’équipement en
kits solaires  (150 unités) d’autres
puits pastoraux, en sus de la réali-
sation de bassins  d’accumulation
de l’eau et d’abreuvoirs pour les
besoins des éleveurs de la  région.

L a brigade de lutte contre le tra-
fic de  migrants de la sûreté de

wilaya de Mostaganem est parvenue,
dernièrement, à  arrêter un organi-
sateur de traversées clandestines
par mer, a-t-on appris  vendredi
auprès de ce corps de sécurité. Un
communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya,
dont  une copie a été remise à l’APS,
a indiqué que l’opération a été me-
née sur  ordre du parquet reçu par
les services de la sûreté, selon le-
quel une  personne originaire d’Al-

ger a été victime d’escroquerie de la
part du  suspect en question. Les
éléments de la police judiciaire ont
entamé leurs investigations sur  les
faits et ont réussi à déterminer le lieu
où se trouvait le suspect,  avant de
l’arrêter, a ajouté le communiqué. Les
investigations menées par la briga-
de de lutte contre les crimes  infor-
matiques ont démontré que le sus-
pect arrêté utilisait les réseaux  so-
ciaux pour attirer les candidats à
l’émigration clandestine moyennant
la  somme de 350.000 dinars, en

publiant des photos de l’embarca-
tion  pneumatique et du moteur, entre
autres. Deux complices ont été éga-
lement identifiés par les enquêteurs
et les  recherches se poursuivent pour
les retrouver, a indiqué la même sour-
ce. Les services de police ont engagé
une procédure judiciaire à l’encontre
du  suspect arrêté âgé de 37 ans, qui a
été présenté devant le parquet du  tri-
bunal de Mostaganem et ensuite dé-
féré au juge d’instruction et a ordon-
né  de le placer en détention provi-
soire, a-t-on fait savoir.

Grâce à trois opérations, les éléments d’inspection et de contrôle
relevant de la direction du commerce et de la promotion des ex-

portations de Sidi Bel Abbés ont saisi la quantité de deux cents kilos
de viande avariée impropre à la consommation humaine dont de la
viande hachée, des abats, des saucisses, et de la volaille.

M. Bekkar

ANADE - GUELMA
Validation de 118 dossiers

pour le remboursement des dettes
 des  entreprises en difficulté

L’Agence nationale d’appui et de développement  de l’entrepreneu-
riat (ANADE) a validé 118 dossiers pour le remboursement  des dettes
des entreprises en difficulté lors de la 8e séance de travail au  titre de
l’année 2022 consacrée à la wilaya de Guelma, a indiqué, samedi,  un
communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise.  «En
application de la nouvelle stratégie mise en place pour la relance du
dispositif ANADE et la prise en charge des micro-entreprises en diffi-
culté  à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs
activités, selon le cas, il a été procédé à l’examen de 500 dossiers
présentés par les représentants des banques de la wilaya de Guelma.
Cette 8e séance de travail tenue au siège de l’ANADE par la commis-
sion de  garantie, composée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de  garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de l’ANA-
DE et chargée de  l’examen de ces dossiers a été marquée par la
validation de 118 dossiers  pour le remboursement de plus 237 millions
de dinars», a précisé la même  source.  La séance a vu le report, pour
réexamen, du traitement de 377 dossiers  relatifs à des micro-entrepri-
ses en activité qui seront accompagnées par  l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans  de charges pour
la relance de leurs activités dans le cadre des conventions  signées
avec différents secteurs, selon le communiqué. La même source a
également fait état de la régularisation de deux (02)  dossiers, à travers
le paiement des créances auprès des banques et du rejet  de trois (03)
autres ne remplissant pas les conditions requises.
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Ce qu’il faut savoir pour le Vendredi
Sur l’obligation de la prière du vendredi Allah  le Très Haut a dit : { […] quand on appelle à la prière à un moment d’un vendre-

di, empressez-vous au Rappel d’Allah. Laissez-là toute transaction : meilleur ce sera pour vous, si vous saviez … }[ Sourate 62;
Al Joumou’a – verset 9 Abou Houreyra rapporte qu’il avait entendu le Messager d’Allah ( qsssl) s’exprimer ainsi : « Le jour de la
Résurrection, nous serons les derniers et [en même temps ] les premiers, bien que les autres ont reçu les Ecritures avant nous.

Le mérite de la Lecture du Coran

Selon Anas le Messager d’Allah (qss-
sl)  a dit : « J’ai trop insisté à vous re-
commander le cure-dent… »  Selon
Houdeyfa : « En se levant la nuit pour
prier, le Prophète (qsssl) se nettoyait la
bouche » Que Doit-on réciter du Coran
pendant la prière du Fajr du jour du ven-
dredi Selon Abou Houreyra  : « Dans la
prière du Fajr du jour du vendredi, le
Prophète (qsssl)  récitait la sourate As-
Sajda et la sourate el Inssane »

 Sur la prière du vendredi
dans les villages et les villes
Selon Ibn ‘Abass  : « Le premier offi-

ce du vendredi – après un vendredi
célébré dans la mosquée du Messa-

ger d’Allah – fut dans la mosquée des
‘Abd-al-Qays, à Juwathya dans le Bahrayn.
» Selon ibn Omar le Messager d’Allah
(qsssl) a dit : « Chacun de vous est un
pasteur… » Al-Layth ajoute : Younous dit :
« Ruzyq ben Hukaym écrivit à Ibn Chihab
– J’étais avec lui à Wadi-l-Qura – et lui
demanda qu’il pouvait présider l’office du
vendredi. Signalons que Ruzayq cultivait
une terre sur laquelle il y avait un groupe
formé de noirs et d’autres personnes. De
plus, il était le gouverneur de ‘Ayla. Ibn
Chihab lui écrivit – J’étais en train d’enten-
dre – et lui ordonna de présider la prière du
vendredi en lui rapportant que Salim lui
avait dit que Abd-el-Lah  ibn Omar disait : «

J’ai entendu le Messager d’Allah (qsssl)
dire :Chacun de vous est pasteur et cha-
cun de vous est responsable de son trou-
peau ; l’imam est pasteur et est responsa-
ble de son troupeau, l’homme est pasteur
au sein de sa famille et est responsable de
son troupeau, la femme est pasteur dans la
maison de son époux et est responsable
de son troupeau, le serviteur est pasteur
quant aux biens de son maître et est
responsable de son troupeau. « Je crois
qu’il a aussi dit : … L’homme est pas-
teur quant aux biens de son père est
responsable de son troupeau. Chacun
de vous est  pasteur  et  chacun est
responsable de son troupeau. ».

 Est-ce que ceux qui n’assistent pas à la
prière du vendredi  - femme, enfants, et
autres – doivent faire les ablutions majeu-
res ? Selon Ibn Omar : Les Ablutions ma-
jeures doivent être faites par ceux qui la
prière du vendredi est obligatoire.  Selon
Abdoulah ibn Omar : « Celui d’entre
vous qui veut venir à l’office du ven-
dredi, qu’il fasse ses ablutions majeu-
res. »  Selon Abou Sa’id El khoudri le
Messager d’Allah a (qsssl) dit :  « Les
ablutions majeures du jour du vendredi
sont obligatoires pour tous pubère. » Dans
un autre Hadith : « […] Puis il dit : « Cha-
que musulman doit faire ses ablutions ma-
jeures une fois tous les sept jours, où il
lavera sa tête et son corps. »

 2 – Le lire posément. Sa lecture
intégrale ne doit pas être en moins
de trois jours. Le Prophète (qsssl)
dit : «  Celui qui lit le Coran en moins
de trois jours, ne peut en saisir le
sens. ». Il a conseillé à Abdallah Ben
Omar  de terminer la lecture de tout
le Coran chaque semaine. Abdallah
Ben Messaoud, Othman Ben Affan et
Zaïd Ben Thabet  - qu’Allah   soit
satisfait d’eux - chacun d’eux, en ter-
minait la lecture en une semaine. 3 –
Il est conseillé de lire le Coran avec
recueillement et d’un air méditatif. Le
fervent musulman pleure à sa lectu-
re ou s’efforce de pleurer si les lar-
mes se font rares. Le Prophète (qss-
sl) a  dit : « Pleurez en lisant le Co-
ran ou efforcez-vous de pleurer.»[
Rapporté par ibnou Maja ] 4 – On lit
le Coran avec une voix mélodieuse.
Le Prophète  dit : « Embellissez la
lecture du Coran par vos voix. Celui
qui ne module pas le Coran, ne lit
pas comme nous. Rien n’est plus
agréable à Dieu que d’écouter un pro-
phète psalmodier l’Ecriture sainte.»

5 – On lit le Coran à voix basse si on
craint de faire parade de sa lecture ou
de déranger quelqu’un dans sa prière.
Le Prophète (qsssl)   dit : « Celui qui lit
le Coran pour se faire voir, est comme
celui qui fait la charité avec ostentation
». Il est recommandé de faire l’aumône
discrètement, à moins qu’il n’y ait inté-
rêt à la faire en public pour prêcher
l’exemple. Il en est de même pour la
lecture du Coran. 6 – Cette lecture doit
être faite avec respect, méditation et pré-
sence d’esprit afin d’en saisir la signifi-
cation et les secrets.

7 – On ne doit pas lire le Coran avec
insouciance. On peut se maudire en le
lisant inconsciemment. Par exemple,
on lit le verset : « Que la malédiction
soit sur le menteur, ou que la malédic-
tion soit sur les injustes », on s’attri-
bue cette malédiction si on est men-
teur ou injuste !

Une citation rapportée par la Torah,
montre la gravité de l’erreur de ceux qui
se détournent du Livre de Dieu, se pré-
occupent peu de lui et songent à autre
chose. 8 – Le musulman doit s’efforcer
d’acquérir les qualités des favoris du
Coran, qui sont les élus de Dieu et Ses

privilégiés et d’être empreint de leur
marque. Abdallah Ben Massaoud  les
signale ainsi : « Ils lisent le Coran la
nuit pendant que les gens dorment. Ils
le lisent le jour alors que les gens s’en
désintéressent. Ils pleurent et les autres
rient. Ils sont pieux et le reste des hu-
mains vit dans le gâchis.

Ils se taisent et les autres sont dans
leurs vains débats. Ils craignent Dieu
et les autres se pavanent. Ils sont tris-
tes et les autres se réjouissent.» Nous
reconnaissons celui qui lisait le Coran,
dit Mohammed Ben Kaab, à son teint
altéré. (Faisant allusion à sa longue
veille et à ses nombreuses prières). Wo-
heib Ben Kaab a dit : « On demanda à un
homme : « Pourquoi ne dors tu pas ? « Il
répondit : « Les merveilles du Coran ont
chassé le sommeil de mes yeux !» .» Abou
Noun disait :  Les promesses et les me-
naces du Coran ont empêché les yeux
de ceux qui le lisent de se fermer. Ils
ont si bien compris la parole de Dieu
Majestueux qu’ils baissent la tête d’hu-
miliation et de soumission. Que Dieu le
Très Haut nous accorde l ’Amour du
Coran, Amine.

A suivre

Les compagnons
du Prophète

Chaque Envoyé de Dieu a eu son cercle de disci-
ples qui l’a soutenu et affermi dans sa mission en ce
bas-monde.  Ces croyants de la première heure sont
ceux aussi qui ont eu le mérite de garder et de
préserver les enseignements transmis par les pro-
phètes de Dieu aux générations futures.  Si le judaïs-
me a eu ses « juges » et si le christianisme a eu ses
« apôtres », l’islam a eu ses « compagnons »  As-
Sahâba , les proches disciples du Prophète  qui l’ont
soutenu dans son apostolat et qui ont propagé, après
sa mort, son message.

C’est grâce à eux que les enseignements de l’is-
lam nous sont parvenus intacts.  Par leur dévoue-
ment et leur fidélité à la voie du Prophète  ils ont pu
nous transmettre les dires et les actes de ce qui
constitue aujourd’hui, la Sunna de l’Envoyé de Dieu,
deuxième fondement de l’islam après le Coran. N’est-
ce pas grâce à eux que le Saint Coran fut conservé
et protégé des altérations que connurent les précé-
dentes Écritures saintes ?  N’est-ce pas grâce à eux
que le Message du Prophète  se propagea aux qua-
tre coins du monde et supplanta les autres croyan-
ces tombées en désuétude ?  Le Saint Coran les a
décrit ainsi :

Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été
sincères dans leur engagement envers Allah. Cer-
tain d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres atten-
dent encore; et ils n’ont varié aucunement dans leur
engagement [ Sourate 33 - verset 23 ]

Riches ou pauvres, libres ou esclaves, le seul
dénominateur commun qui les liait était la foi en Dieu
et la fidélité au Message du Prophète  c’était leur
raison de vivre et leur idéal pour lequel ils ont tout
donné, y compris leur vie. À ce titre, le professeur
Khâlid Muhammad Khâlid s’interroge « Qui a incité
les nobles du peuple du Prophète à accourir pour
embrasser ses paroles et sa religion : Abû Bakr,
Talha, Az-Zubayr, “Uthmân ibn “Affân, “Abd Ar-Rah-
mân ibn “Awf et Sa”d ibn Abî Waqqâs . Ils quittèrent
tout ce qu’ils avaient comme gloire et faste pour la
voie de l’épreuve ? »

En effet, qu’est-ce qui a poussé les faibles de son
peuple à accourir pour être sous son étendard et le
suivre, lui qui était sans armes et sans argent.  Il
n’était pas à l’abri de la méchanceté et de la haine de
ses proches, de son clan, de son peuple.  Ces pre-
miers temps de l’islam où l’épreuve était grande pou-
vaient repousser les premiers convertis, mais la for-
ce du message les a attirés.  Seul Dieu  savait à ce
moment-là, les répercussions de la Révélation.  Par
conséquent, il est du devoir de chaque croyant et de
chaque croyante de connaître la vie et l’oeuvre pro-
digieuse des compagnons pour imprégner sa vie de
leur exemple.  Ces femmes et hommes qui méritent
notre respect et notre admiration expriment bien la
force de ce message et la grandeur de notre Prophè-
te  qui leur a enseigné l’islam et les a aimés.  Cette
fraternisation, cet amour qui les unissait ne pouvait
être que le fruit d’un message divin.  Leurs épreuves
et leur dévouement sont à la mesure du sentiment
du Prophète  :

« Ne dites pas du mal de mes compagnons, car je
jure, par Dieu, que même si l’un d’entre vous donne
en aumône l’équivalent de la montagne de Uhud, il
n’égalerait pas les mérites d’un seul de mes compa-
gnons. »  [ Rapporté par Boukhari et Mouslim ]
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Um Salama (Qu’Allah soit satisfait d’elle)
Hind était la fille d’Abû Umayya ibn Al-Mughîra, mecquois de la tribu

des Makhzûm. Sa mère était une tante du Prophète (qsssl). Nous la connaissons
mieux sous le nom de Um Salama (la mère de Salama).

Um Salama  objecta qu’elle crai-
gnait de ne pas être l’épouse qu’il
fallait pour le Prophète (qsssl) ,
en considération de son âge (bien
qu’il semble qu’elle n’ait pas at-
teint la trentaine !), de ses en-
fants... et de sa jalousie ! Le Pro-
phète (qsssl) la rassura ainsi : «En
ce qui concerne l’âge, je suis plus
âgé que toi, quant à ta jalousie, je
prierai Dieu de t’en débarrasser.
Quant à tes orphelins, Dieu et Son
Envoyé en prendront soin. » [Rap-
porté par Muslim] Le mariage eut
lieu au mois de Shawwâl de l’an 4
de l’Hégire et Um Salama fut ins-
tallée dans l’appartement qu’avait
occupé la défunte Zaynab , Mère
des Croyants, morte peu avant. De
l’avis de “Âïsha et de Hafsa , Um
Salama était fort belle ; “Âïsha en
fut d”ailleurs jalouse un moment,
craignant que cette beauté ne lui
nuise. Nous savons qu’Um Sala-
ma participa activement à plu-
sieurs campagnes. Elle se trou-
vait près du Prophètelors de la
Guerre du Fossé, avec “Âïsha et
Zaynab bint Jahsh dont nous par-
lerons au chapitre suivant. Elle fut
celle des Épouses qui accompa-
gna le Prophète (qsssl) lorsqu”il
prit la route en vue d’effectuer la
“Umra (petit pèlerinage) à la Mec-
que. Nous savons à ce propos que

lui et les Compagnons qui
l”accompagnaient durent s’arrêter
à Hudaybiya. C’est là que fut si-
gnée la fameuse Trêve de Huday-
biya, et Um Salama prêta serment
-au même titre que les Compa-
gnons - à cette occasion. C’est
d’ailleurs elle qui conseilla le Pro-
phète (qsssl) pour qu’il procède
au sacrifice de l’animal qu’il avait
amené, afin que ceux des Compa-
gnons qui étaient encore scepti-
ques sur les termes de cette trê-
ve, fassent de même et se rési-

gnent à repartir sans aller jusqu’à
la Mecque. [Rapporté par Bukhârî]
. Elle fut encore une fois tirée au
sort pour accompagner l’Envoyé
d’Allahlors de la bataille de Khay-
bar. Elle s’activa - avec d’autres
parentes du Prophète - à soigner les
blessés et veilla aux provisions d’eau
placées à l’arrière des lignes. Elle
accompagnait également le Pro-
phète (qsssl) lors de la conquête
de la Mecque, dont il faut rappeler
qu’elle eut lieu sans la moindre
effusion de sang !

Le Témoignage
de la Foi

Allah  a dit : { Dis : J’ai reçu
l’ordre d’adorer Allah en lui
vouant un culte entier et exclu-
si f .  J ’ai  aussi reçu l ’ordre
d’être le premier des musul-
mans } { Dis : Je crains, si je
désobéissais à mon Seigneur,
les tourments d’un très grand
jour } [ Sourate 6 - Verset 15 ]
.La parole « lâ ilâha illâ Allâh »
est la parole de l’unicité d’Al-
lah pure et la croyance claire,
avec laquelle les âmes sortent
de l’obscurité de l’ignorance,
s’élèvent au-dessus de l’ido-
lâtrie, et sont purifiées de l’im-
pureté des mauvaises croyan-
ces et des illusions. Celui qui
croit en l’unicité d’Allah  et réa-
lise la vraie signification de la
parole « lâ ilâha illâ Allâh » a
le coeur attaché à son Sei-
gneur, il obéit à Ses comman-
dements, évite Ses interdic-
tions, et toute sa vie est pour
Allah ; Allah  a dit :{ Dis : « Ma
prière, ma dévotion, ma vie et
ma mort sont pour Allah, Sei-
gneur et Maître des univers »
}[ Sourate 6 - Verset 162 ]

    La vie humaine ne peut
être correcte, bonne et ne peut
s’élever qu’avec « lâ ilâha illâ
Allâhh » et son application du-
rant toute la vie et dans tous
les domaines. La communauté
ne s’élèvera pas, ne sortira pas
de ses problèmes et ne sera
pas dans une bonne situation
jusqu’à ce qu’elle prenne ses
conceptions et ses compré-
hensions de « lâ ilâha illâ Al-
lâh » ; de même qu’elle n’ob-
tiendra la gloire et le bonheur
que lorsqu’elle mettra en pra-
tique « lâ ilâha illâ Allâh » dans
tous les domaines et qu’elle y
sera soumise dans toutes les
affaires de la vie.  La parole
d’unicité d’Allah  veut dire que
la communauté doit contrôler
les âmes et leurs désirs, elle
doit orienter la société en ce
qui concerne ses transactions
et ses organisations, elle doit
dominer la vie dans tous ses
domaines et ses activités ; les
sociétés islamiques doivent se
soumettre complètement à Al-
lah  et obéir à ses ordres.

La réalité de cette Parole
Parmi les réalités de la parole
d’unicité d’Allah, le fait que les
organisations des musulmans
dans les domaines de leur vie
politique, sociale, économique
et autres, doivent suivre les
règles de cette religion, ses
enseignements et ses buts.

Les catégories du Monothéisme

 Quand les attributs sont prêtés
à Dieu, ils doivent être pris dans
le sens absolu, libres de déficien-
ces humaines. 2. Le deuxième
aspect de Tawheed al-Asmaa wa-
Sifaat est le fait d’attribuer à Allah
ce qu’Il a attribué à Lui-même sans
Lui donner de nouveaux noms ou
attributs. Par exemple, il ne Lui
faut pas attribuer le nom Courrou-
cé ou Fâché, bien qu’Il ait dit «Al-
lah est courroucé contre eux» par-
ce que ni Allah  ni Son messager

(qsssl) ont utilisé ce nom. Cela
peut sembler être un point très fin,
mais il doit être retenu pour pré-
venir les fausses descriptions de
Dieu. L’homme fini n’est capable
dans une aucune position de défi-
nir en lui-même le Seigneur de
création. 3. Le troisième aspect de
Tawheed al-Asmaa wa-Sifaat
c’est le fait de décrire Allah sans
Lui donner les attributs de Sa créa-
tion. Par exemple, il a été rappor-
té dans la Bible et la Torah que

Allah  a créé l’univers en six jours
puis Il s’est reposé le septième»
(Bible sacrée, version révisée,
Nelson,1951,p.2). Pour cette rai-
son, les Juifs et les Chrétiens pren-
nent Samedi ou Dimanche comme
un jour de repos dans lequel le travail
est considéré comme un péché. Une
telle annonce attribue à Dieu les attri-
buts de Sa création : Il est certes
humain qui se fatigue après un tra-
vail lourd et qui a besoin de se
reposer pour récupérer «Ni som-
nolence ni sommeil ne Le saisis-
sent» (2:255). Ailleurs dans la Bi-
ble et la Torah, Dieu est décrit
comme regrettant Ses mauvaises
pensées comme le font les humains
quand ils regrettent leurs erreurs (Bi-
ble sacrée, exodes 32:14). De même
l’annonce que Dieu soit une âme ou
bien qu’Il ait une âme, détruit com-
plètement cette composante de
Tawheed. Allah  n’a jamais attri-
bué à Lui-même une âme ni dans
le Coran ni dans les paroles de
Son Prophète (qsssl) .
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L’effleurement

des chaussons
3 - Les Conditions de l’ef-

fleurement des chaussons
et de ce qui est semblable
Pour pouvoir effleurer les
chaussons et tout autre
objet de protection, il faut
les porter après avoir fait
ses ablutions comme l’in-
dique le Hadith de Mughira
bin Chu’ba qui a dit : «
J’étais une nuit de voyage
avec le Prophète - salut et
bénédictions d’Allah sur
lui- je lui versais de l’eau
d’un récipient et il se lava
le visage et les mains, puis
se frôla la tête avec les
mains mouillées. Ensuite
je me suis baissé pour en-
lever ses chaussons mais
il m’a dit: «laisse-les je les
ai portés après être puri-
fié.» et il les a effleurés.» [
Rapporté par Ahmad,
Bukhâry et Muslim ]. Ha-
mid a rapporté dans son
Musnad qu’il a dit: «Nous
avons dit : Ô Messager de
Dieu, pouvons-nous effleu-
rer les chaussons? » il a
répondu : « Oui si vous les
avez portés après s’être
purifié.» Quant aux condi-
tions posées par certains
Ulémas et qui stipulent
que les chaussons doivent
protéger l’endroit nécessai-
re à laver et qu’ils doivent
se tenir sans être accro-
chés ou tirés par quelque
chose et permettent à ce-
lui qui les porte de mar-
cher, toutes ses conditions
sont affaibl ies par le
Cheikh Ibn Taymya dans
son livre «Fatawa».

4 - L’endroit de l’effleure-
ment L’endroit légitime pour
l’effleurement est le dessus
du chausson, comme l’in-
dique le hadith de Mughira
qui a dit : «J’ai vu le Mes-
sager de Dieu - salut et bé-
nédictions d’Allah sur lui-
effleurer le dessus de ses
chaussons.» [ Rapporté
par Ahmad, Abu Dawud et
Tirmidhy qui l’a considéré
comme bon ]. Ali a dit : «Si
la religion s’établit par la rai-
son, il faut alors à plus forte
raison effleurer le dessous
du chausson au lieu du des-
sus; J’ai vu le Messager de
Dieu - salut et bénédic-
tions d’Allah sur lui- effleu-
rer le dessus de ses chaus-
sons.» [ Rapporté par Abu
Dawud et Darqutny ]. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre
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Le match au sommet entre l’ancien meneur le CRB Ben Badis et le
Zidoria de Témouchent s’est achevé en faveur du club local du

ZSAT. Les gars de Ben Badis ont concédé avant-hier leur deuxième
défaite de suite sur le terrain du stade Ben Barek Boucif de Témou-
chent sur le score de deux buts à un suite à un but salvateur de Amine
Ait Izem (1 à 0 à la mi-temps). Cette victoire du ZSAT lui permet de
chiper la première place au Chabab qui devient second au classe-
ment général avec 30 points contre 31 pour le Zidoria. L’autre préten-
dant au sacre, le CRB Hennaya a réussi la bonne opération en rame-
nant les trois points de la victoire chez Hammam Bou Hadjar avec un
score sans bavure de trois à un. Hennaya n’est qu’à une longueur du
dauphin alors que la surprise de cette 16ème journée est signée par
le CRB El Amria qui a battu l’Olympique de Boukhanefis sur le terrain
de ce dernier par deux buts à zéro.                                       B. Didéne

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (27ÈME JOURNÉE)

Le NAHD et le RCR s’enfoncent,
le CSC se rapproche du podium

Le NA Husseïn-Dey et le RC Relizane, ont  sérieusement hypothé
qué leurs chances pour le maintien en Ligue 1 de  football, en

s’inclinant respectivement à domicile face au CS Constantine  (1-4)
et en déplacement face à l’Olympique Médéa (2-0), l’occasion de la
première partie de la 27e journée disputée vendredi, devant se pour-
suivre  samedi. Dos au mur, le Nasria a raté l’occasion de relever la
tête, moins d’une  semaine après sa défaite dans le derby face au MC
Alger (2-0),  en  concédant un nouveau revers, cette fois-ci face au
CSC, qui pourrait lui  être fatal dans le décompte final. Impuissants,
les «Sang et Or» n’ont pas pesé lourd face à une équipe  constanti-
nois euphorique, qui a réussi à faire la différence en première  pério-
de, grâce à notamment à un doublé de Dib (34e, 44e, s.p). Le club
algérois a terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion
du  défenseur Hamza Mohamed peu avant la pause  (43e). A l’issue de
ce deuxième revers de suite, le NAHD reste scotché à la 16e  place
au tableau avec 21 points, à sept longueurs de retard sur le premier
non relégable l’Olympique Médéa (13e, 28 pts). De son côté, le CSC
se rachète après son revers concédé à Médéa (2-1), et  revient provi-
soirement à trois points du podium, ce qu’il lui permet de  relancer ses
chances pour une participation internationale. Rien ne va plus pour le
RC Relizane, qui a aligné un peu plus tôt dans la  journée une cinquiè-
me défaite de rang, cette fois-ci sur le terrain de  Médéa (2-0). Les
coéquipiers de Balegh ont déjà mis un pied en Ligue 2  amateur, alors
que la formation du «Titteri» respire et amorce avec succès  sa mis-
sion de sauvetage. Au sud du pays, l’US Biskra a réalisé une belle
opération dans l’optique  du maintien, en battant petitement à domicile
le NC Magra (1-0), grâce à  une réalisation signée Boukaroum (59e,
s.p). Il s’agit d’un coup d’arrêt pour le club de Magra, qui restait
pourtant  sur une belle série de cinq matchs sans défaite (3 victoires
et 2 nul,  ndlr). Cette 27e journée se poursuivra samedi avec quatre
matchs au programme.  Deux rencontres ont été reportées à une date
ultérieure : ES Sétif -  Paradou AC et USM Alger - CR Belouizdad, en
raison de l’engagement de  l’Entente et du Chabab en quarts de finale
(retour) de la Ligue des  champions d’Afrique.

TRANSFERT CHAMPIONNAT
SAOUDIEN DE FOOTBALL

Hilal Soudani prolonge d’une saison au  Damac FC
L’attaquant international algérien Hilal Soudani  a prolongé d’une

saison son contrat avec le club saoudien du Damac FC, a  annon-
cé la formation de première division sur son compte twitter vendredi.
Le buteur algérien de 34 ans, qui évolue aux côtés de ses deux  com-
patriotes, le gardien Mustapha Zeghba et le défenseur Farouk Chafai,
avait rejoint le Damac FC en juillet 2021 après un court passage sous
les  couleurs d’Al Fateh (première division saoudienne).  Soudani
avait contribué à la consécration de la sélection algérienne A’ en  Cou-
pe arabe de la Fifa 2021 au Qatar en dominant la Tunisie (2-0) en finale
disputée à Doha (Qatar). Damac FC est le sixième club dans la carriè-
re professionnelle de l’ancien  joueur de l’ASO Chlef. Il a évolué suc-
cessivement à Vitoria Guimar’s  (Portugal), Dinamo Zagreb (Croatie),
Nottingham Forest (Angleterre), et  l’Olympiakos (Grèce).

Subissant récemment les der
nières retouches avant son
inauguration  officielle, le sta-

de répond ainsi totalement aux nor-
mes et critères définis  par les ins-
tances sport ives internationa-
les», a indiqué à l’APS, M. Siefi
au lendemain de l’annonce par la
Fédération algérienne de football
de la  programmation au stade en
question des prochaines rencontres
des Verts dans  les éliminatoires
de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2023) devant  débuter fin mai.
Le DJS d’Oran s’est dit, en outre,
réjouis du fait que le nouveau sta-
de  d’Oran soit exploité par la sé-
lection algérienne, estimant que
cette  enceinte footballistique,
d’une capacité d’accueil de 40.000
places,  constitue «un apport de
taille pour le mouvement sportif na-

tional». En fait, le nouveau stade
d’Oran fait partie d’un complexe
sportif bâti  dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran).
 Il dispose de toutes les  commodi-
tés qui font de lui un équipement
très moderne.
Doté d’une pelouse naturelle hybri-
de, ce stade renferme plusieurs
équipements, dont un centre de for-
mation avec un site d’hébergement
de 44  lits. Des travaux sont en
cours aussi pour le doter de deux
terrains de  réplique, dont un en
pelouse naturelle, en plus du ter-
rain d’une même  pelouse réali-
sé dernièrement au niveau du
stade annexe (4.200 places) dé-
dié  à l’athlétisme. Outre ces deux
unités, le complexe sportif d’Oran
comporte, entre autres,  une sal-
le omnisports de 6.000 places et

un centre nautique composé de
trois  piscines dont deux olympi-
ques qui seront livrés dans les
prochains jours en  prévision des
Jeux méditerranéens cet été dans
la capitale de l’ouest.
Le stade de football d’Oran a déjà
abrité, dans un évènement expé-
rimental,  une première rencon-
tre ayant opposé, en juin 2021, la
sélection algérienne  des joueurs
locaux face au Liberia dans un
match amical soldé par une nette
victoire des Verts (5-1), rappel-
le-t-on. La sélection nationale A
avait élu domicile au stade de
Mustapha-Tchaker  depuis 2008
en y disputant la quasi-totalité de
ses matchs officiels et  amicaux,
dont deux campagnes victorieu-
ses de qualifications aux coupes
du  monde de 2010 et 2014.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Les Verts évolueront dans des conditions
idéales au nouveau stade d’Oran

Le nouveau stade d’Oran est conçu selon des normes  internationales devant
permettre à la sélection algérienne de football d’y  évoluer dans des conditions
idéales, a déclaré samedi le directeur local de  la Jeunesse et des sports (DJS),

Yacine Siefi  «Nous sommes contents d’accueillir la sélection nationale au nouveau
stade  d’Oran.

La direction technique nationale
(DTN) de la  Fédération algé-

rienne de football (FAF) a dévoilé
son programme de  formation au
profit des différentes catégories (en-
traîneur, entraîneur de  gardiens,
analystes vidéo...) pour la période
s’étalant sur l’année  2022-2023,
indique samedi l’instance fédérale.
CAF A, B et C, formation accélérée
(fast-track), formation des entraî-
neurs  de gardiens de but, des pré-
parateurs physiques et analystes
vidéo, la DTN  dont l’intérim est
assuré par le Directeur de la forma-
tion, Toufik Korichi,  a dévoilé un
ambitieux programme de formation
fédérale et continentale qui sera lan-
cé durant le mois de mai avec la
collaboration des directeurs  tech-
niques de Wilaya et régionaux des
différentes ligues, précise la FAF.

Ainsi, les ligues de wilaya bénéfi-
cieront de deux stages FAF 1 et FAF
2,  soit un nombre total de 96 stages
pour chaque grade à travers les 48
wilaya, en attendant l’installation
des ligues de wilaya (10) nouvelle-
ment  créées. Sur la base d’un mi-
nimum de 30 stagiaires présents par
un module,  il est attendu de former
un minimum de 5760 entraîneurs
(FAF 1 et FAF 2). De leur côté, les
neuf ligues régionales de football
auront à organiser  deux stages d’en-
traîneurs FAF 3, soit 18 stages. Les
Ligues régionales assureront éga-
lement la formation spécialisée
destinée aux entraîneurs des gar-
diens de but en dispensant deux
modules  pour 18 stages inscrits.
L’accès à la formation est ouvert
dans la limite  de 30 candidats par
stage. Sous la conduite de la Con-

fédération africaine de football
(CAF), un stage  de formation CAF-
C est aussi porté sur le calepin des
ligues régionales à  raison de 25
candidats. Des formations continen-
tales, CAF-B- (4 stages) et CAF ûA-
(2 stages),  seront lancées à
l’adresse des entraîneurs de l’Elite
dans la limite de 25  candidats par
stage, conformément à l’exigence
de la CAF. Outre les entraîneurs,
100 candidats seront concernés par
les 3 stages  dédiés aux prépara-
teurs physiques et 20 autres aux
analystes vidéo (1  stage). Enfin, la
direction de la formation de la DTN
poursuivra pour la 2e année  de suite
la formation accélérée (Fast-Track)
au profit des joueurs  profession-
nels et/ou internationaux pour l’ob-
tention simultanée des  licences
CAF C et B.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La direction technique nationale
dévoile son programme de formation

LRFO, RÉGIONALES UNE: 16ÈME JOURNÉE

Ben Badis craque à Témouchent

Ph. OT
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PLAY-OFFS NBA

Atlanta se rebiffe, Bucks
et Suns reprennent l’avantage

Atlanta a enregistré vendredi une  première victoire face à Miami
en play-offs NBA grâce à un panier dans les  derniers instants de

Tr’ Young, au cours d’une soirée qui a vu Bucks et  Suns, finalistes
2021, reprendre l’avantage face à Chicago et La  Nouvelle-Orleans.
Grâce à leur succès 111-110, les Hawks ne sont plus menés que
2 à 1 dans  leur série du premier tour des play-offs NBA dispu-
tée au meilleur des sept  matches face au Heat de Miami, où ils
avaient perdu leur deux premières  rencontres.
Avec un «floater» inscrit à 4 secondes du coup de sifflet final
après un tir manqué des Floridiens, le meneur Tr’ Young a offert
la  victoire aux siens.
De leur côté, les Bucks de Milwaukee ont bien surmonté l’ab-
sence de Khris  Middleton, absent au moins jusqu’à la fin du pre-
mier tour des play-offs,  pour reprendre l’avantage 2-1 face aux
Bulls, s’imposant très largement  111-81 à Chicago. Finalistes mal-
heureux en 2021 face aux Bucks, les Suns de Phoenix ont pu  de leur
côté compter sur Chris Paul (28 pts, 14 passes, 0 balle perdue) et
Deandre Ayton (28 pts, 17 rbds) pour faire oublier Devin Booker,
blessé et  lui aussi absent, et reprendre l’avantage 2-1 face aux
Pelicans, en gagnant  114-111 à La Nouvelle-Orleans.

Ce soir, nous avons affron
té une équipe solide et l’un
des favoris de la  compé-

tition et parvenu à atteindre l’objec-
tif de la qualification comme  promu
à nos supporters. Nous avons au
préalable bien étudié notre  adver-
saire et opté pour une défense en
zone avec des lignes serrées afin
de  réduire les espaces.», a décla-
ré le Serbe à l’issue de la rencon-
tre. Face à une équipe locale qui a
jeté toutes ses forces en attaque, la
défense sétifienne a résisté face aux
assauts répétés des Tunisiens,  jus-
qu’au sifflet final de l’arbitre maro-
cain Redouane Jiyed. «Il s’agissait
ensuite d’attendre le moment propi-
ce pour faire la  différence en profi-
tant des erreurs de l’Espérance.
Après l’avantage  acquis, il suffi-
sait de conserver notre avance jus-
qu’au sifflet final. Nous  allons main-
tenant tenter de continuer le reste
du parcours avec la même  déter-
mination et le même esprit», a -t-il

dit. De son côté, Radhi Jaidi, en-
traîneur de l’Espérance, a fait sa-
voir que la  qualification a été ratée
lors de la rencontre aller disputée à
Alger où  l’équipe était en mesure
de revenir avec un score large.
«Nous regrettons l’élimination.
Nous avons raté la première man-
che  disputée à Alger alors que nous
étions en mesure de réaliser une
large  victoire. Aujourd’hui, l’équi-
pe n’était pas dans un bon jour et il
nous a  fallu toute une mi-temps pour
pourvoir enfin entrer dans le match.
Malgré  les efforts consentis et le
travail accompli en seconde pério-
de, couronnée  par d’innombrables
occasions», a expliqué Radhi Jai-
di. Pour lui, «l’inefficacité offensive
a eu encore raison du groupe.  L’ab-
sence du Marocain Samir Bougri-
ne a, également, influé sur le ren-
dement  offensive, ce qui explique
l’entame relativement lente.». «Je
crois que le problème est surtout
psychologique et mental, en dépit

du  volume de jeu développé en
deuxième mi-temps et du change-
ment de schéma  tactique opéré.
Nous sommes conscients des la-
cunes dont souffre l’Espérance  au
niveau technique et de l’effectif, ce
qui nous poussent à travailler  da-
vantage pour rectifier le tir», a-t-il
ajouté. L’Entente, dont il s’agit de la
première qualification au dernier car-
ré  depuis l’année de sa dernière con-
sécration en 2014, sera opposée en
demi-finale à Al-Ahly d’Egypte), qui
a tenu en échec les Marocains du
Raja  Casablanca (1-1), vendredi
soir en match retour disputé au Com-
plexe Mohamed  V de Casablanca
(aller : 2-1 pour Al-Ahly). L’autre re-
présentant algérien dans cette com-
pétition le CR Belouizdad,  défiera
samedi en déplacement les Maro-
cains du Wydad Casablanca
(23h00).  Battu à domicile lors du
match aller (1-0), le Chabab est ap-
pelé à sortir  le grand jeu pour espé-
rer renverser la vapeur.

LIGUE DES CHAMPIONS/ EST-ES SÉTIF (0-1)

Novic: une qualification acquise
grâce à l’esprit de groupe

L’entraîneur de l’ES Sétif, le Serbe Darko  Novic, a estimé que l’esprit de groupe
retrouvé au sein de l’équipe a été  la clé de la qualification en demi-finale, suite à la
victoire face à l’ES  Tunis (1-0), en match disputé vendredi soir au stade Hammadi

Agrebi de  Radès, comptant pour les quarts de finale (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique.

Des supporters marocains ont
pris d’assaut  vendredi soir le

stade de Casablanca avant le quart
de finale de la Ligue  des Cham-
pions de la CAF entre l’équipe lo-
cale du Raja et le club cairote  d’Al
Ahly, selon des images sur les ré-
seaux sociaux. Sur ces images, on
distingue une vague de supporters
grimpant de hautes  clôtures pour
accéder au complexe sportif Mo-
hammed V. Ce mouvement de foule
est dû à «la fermeture des portes du
stade en raison  du chaos» qui ré-
gnait aux abords du stade, a rap-
porté le site d’information  Al
Yaoum24. «La mauvaise gestion de
l’accès au stade a failli provoquer
un désastre  humanitaire», a com-
menté de son côté le site sportif

Botola. Aucun blessé n’était à dé-
plorer dans la soirée, selon les pre-
mières  informations. Après quel-
ques désordres à l’extérieur et à l’in-
térieur de l’enceinte, le  calme est
revenu dans les tribunes peu avant
le début du match joué dans  une
ambiance électrique. Les suppor-
ters du Raja — certains sans billets,
selon des médias — ont  afflué en
grand nombre pour assister au quart
de finale retour de la Ligue  des
champions de la Confédération afri-
caine de football (CAF). Le Raja de
Casablanca avait été battu 2-1 au
Caire au match aller après un  pe-
nalty controversé. Plus de deux
heures avant la rencontre, le stade
Mohammed V, d’une  capacité de
67.000 places, était déjà quasi plein,

selon des images  partagées par
des supporters sur Twitter. Depuis
plusieurs jours, l’organisation de la
billetterie du match était  jugée «dé-
sastreuse» par les médias locaux
mais également par les  supporters.
Dans un premier temps, la société
Casa Events — affiliée à la  muni-
cipalité et gestionnaire du stade —
avait annoncé mardi que la vente
de billets se ferait exclusivement
via des «guichets physiques». Mais
face à la demande excessive, la
vente en ligne avait été rétablie  mais
paralysée par des bugs informati-
ques. La formation égyptienne du
Ahly du Caire s’est qualifiée aux
demi-finales  en tenant en échec les
Marocains du Raja Casablanca (1-
1),  rappelle-t-on.

CAF/LIGUE DES CHAMPIONS/MAROC

Bousculades avant le match Raja Casablanca -  Al Ahly

«

Ph. OT

MANCHESTER UNITED

La saison de Pogba sans doute
terminée

Il est «très peu probable» que le Français  Paul Pogba, blessé à un
mollet, rejoue cette saison, a annoncé vendredi  l’entraîneur par

intérim de son club de Manchester United, l’Allemand Ralf  Ran-
gnick. Puisqu’il est en fin de contrat, Pogba, 29 ans, n’apparaîtra
donc  peut-être plus sous le maillot du club anglais où il évolue
depuis 2016. Il  y avait fait un premier passage avant plusieurs
saisons à la Juventus Turin  (2012 à 2016).
Il a été touché à un mollet mardi après moins de 10 minutes lors du
match  de Premier League à Liverpool (défaite 4-0). «Il est très peu
probable qu’il joue jusqu’à la fin de la saison», a  déclaré Rangnick
suite aux examens passés par son joueur. «Le médecin m’a  dit qu’il
lui faudra quatre semaines minimum pour se remettre et le dernier
match est fin mai.»
Le milieu français est arrivé à United en 2009 en provenance du
Havre  avant de revenir chez les Red Devils après un séjour réussi
à la Juventus  Turin entre 2012 et 2016, pour un montant de 105
millions d’euros, record  mondial à l’époque. Bien que Pogba ait
remporté l’Europa League et la Coupe de la Ligue lors  de son deuxième
passage à United, il a largement déçu et irrité les  supporters an-
glais, avec des prestations souvent médiocres, loin de celles  qu’il
présentait en équipe de France, et ses envies répétées d’aller voir
ailleurs. Le joueur a ainsi été hué hors du terrain lorsqu’il a été
remplacé lors de  la victoire contre Norwich samedi dernier. Après
son revers cinglant contre Liverpool, les Red Devils, actuels 6es
avec 54 points, affrontent samedi Arsenal (5e, 57 pts) dans un match
qui  pourrait s’avérer crucial pour un éventuel accès à la 4e place
synonyme de  qualification en Ligue des champions.

BASKET / COUPE FÉDÉRALE (DAMES)

Le MC Alger, le GS Cosider et le MT Sétif
passent en demi-finales

Le MC Alger, le GS Cosider et le MT Sétif se  sont qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe fédérale de basket-ball,  seniors

dames, en s’imposant respectivement devant le CRAM Constantine
(102-24), l’USM Alger (64-35) et le RC Bordj Bou Arreridj (94-39),
vendredi  soir pour le compte des quarts de finale de l’épreuve. Le
dernier quart de finale, prévu samedi soir à Staouéli, oppose la JF
Kouba à Hussein-Dey Marine (21h30).

BASKET / COUPE FÉDÉRALE (MESSIEURS)

Le MC Alger qualifié
en demi-finales

Le MC Alger s’est qualifié pour les demi-finales  de la Coupe
fédérale de basket-ball, seniors messieurs, en dominant l’USM

Alger sur le score de 77 à 45, vendredi soir à la salle de Staouéli
(Alger). Les deux autres quarts de finale, disputés jeudi soir, ont
enregistré la  qualification du NA Hussein-Dey et le TRA Draria,
après leurs victoires  respectives devant le Rouiba CB (75-69) et
l’USM Blida (75-63). Le dernier quart de finale opposant le WO
Boufarik à l’US Sétif est prévu  samedi soir à Staoueli.
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Bélier 21-03 / 20-04
Un courant de chance

vous fait progresser vers vos ob-
jectifs, ne tâtonnez pas inutilement
dans des détails mineurs.

Excellente forme en vue, sur-
veillez ce que vous mangez et vous
gagnerez en énergie.

Taureau 21-04 / 21-05
Évitez les négligences dans

vos papiers, vous éviterez des com-
plications inutiles et coûteuses. Vous
avez tout intérêt à vous pencher
davantage sur la qualité de votre
sommeil, vous ne vous en porterez
que mieux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
C’est la journée idéale

pour pardonner, vous réconcilier
avec une personne qui vous est
proche. Il y a tant d’animation
autour de vous que vous risquez
d’y laisser votre énergie, cherchez
le calme, mettez-vous à l’écoute de
votre corps.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les efforts à fournir pour

que la vie de famille retrouve sa
sérénité monopolisent une bonne
partie de votre énergie. Vous de-
vriez veiller à préserver vos res-
sources car elles sont largement
sollicitées pour mener à bien vos
diverses activités professionnelles.

Lion 23-07 / 23-08
Une personne plus âgée

vous aidera à changer votre vision
des choses dans le bon sens. Vous
aurez une énergie qui semble iné-
puisable, attention vous avez les
yeux plus gros que le ventre, pre-
nez le temps de vous aérer.

Vierge 24-08 / 23-09
De nouvelles possibilités

d’avenir s’offrent à votre audace.
Soyez réceptif à celles-ci et don-
nez-vous les moyens d’évoluer.
Vous auriez besoin de vous res-
sourcer en vous accordant une trê-
ve, pensez-y sans plus attendre.

Balance 24-09 / 23-10
Vous verrez plus clair dans

une situation qui vous pesait lour-
dement depuis plusieurs semaines.
Vous tenez la forme, aujourd’hui !
Vous saurez concrètement la met-
tre à profit, de façon réellement
utile.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos rêveries tendent à dis-

perser vos énergies mentales, vous
devrez malgré tout accepter cer-
taines contraintes.

Afin d’envisager le retour de
l’harmonie dans votre quotidien, il
serait utile de vous ménager et de
revoir votre copie en matière d’hy-
giène alimentaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne vous laissez pas enva-

hir par les autres. Préservez sur-
tout votre temps de repos et la
qualité de vos repas. Ne les bâclez
pas. Votre insouciance crée des ja-
lousies spontanées autour de vous.
Mais le succès est à votre portée.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous ressentez davantage

de liberté en vous-même, c’est le
moment de vous pencher sur vos
projets collectifs. Les excès de table
risquent de saper votre énergie. Il
est temps d’entamer un régime, éli-
minez les sucreries.

Verseau 21-01 / 18-02
La vie est comme une co-

médie aujourd’hui... Ne vous pre-
nez pas au sérieux, suivez le mou-
vement de votre entourage ou re-
joignez ceux qui peuvent vous
apporter une petite dose de fantai-
sie. Attention à ne pas faire l’impas-
se sur l’équilibre de vos repas !

 Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous affirmez avec
souplesse aujourd’hui. Vous mettrez
un terme à des discussions stériles ! Un
irrésistible besoin de contemplation se
fait sentir, profitez-en pour plonger
dans de vastes paysages, vous y ga-
gnerez en force psychique.

HoroscopeMots Croisés N°1303Mots Codés N°1303

Cela s’est passé
un 24 Avril

Horizontalement:
1.Considération respecteuse.2.Au-delà de la

norme.3.Minéral clivable.Suffixe diminutif.4.Tierce
personne.Corde à setter.5.Calme et sans inquiétude.
Matière d’excellent cœur.6.Trace des cannelures.7.
Premier plat servi.8.En d’autres termes.Pour ce qui
lui appartient.9.Lâchées en abandonnant tout.On ne
la soustrait pas du conte.

Verticalement:
1.Parente du côté du père ou de la mère.2. Chassé

de son pays.3.Enseignement supérieur. Laveur au bord
de l’eau.4.Semblable en nature.Sillon de ville.5.Prés
de la côte charentaise.Vraiment facile.6.Sévèrement
critiqués.7.Sans taches ni bavures.Terre
d’oubli.8.Communauté européenne. Réunion
mondaine.9.Est au vert.À recenser, désormais.
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XVIe siècle Portrait de Soliman attribué
au Titien
1512 : Soliman, fils du sultan ottoman
Sélim Ier, devient Vali Ahad (prince
héritier).[réf. nécessaire]
1515 : la troupe militaire du roi François
Ier, de la reine Claude enceinte, et de la
régente mère Louise de Savoie, quitte
Paris pour une nouvelle campagne guer-
rière en Italie (vers Marignan)1. Les fem-
mes s’arrêteront avant la frontière.
1541 : bataille de Sahart, entre le sulta-

nat d’Adal et l’Empire d’Éthiopie.
1547 :  bataille de Muehlberg, entre la
ligue de Smalkalde et Charles Quint.
1558 : le futur roi de France François II,
alors encore dauphin, devient roi consort
d’Écosse, en épousant Marie Stuart.
XVIIe siècle
1611 : le Collège romain confirme au
cardinal Robert Bellarmin que les obser-
vations de Galilée sont exactes.
XVIIIe siècle
1723 : le major Abraham Davel, soldat et
patriote vaudois, est exécuté par les Ber-
nois, occupants du Pays de Vaud.
1791 : à la suite de la Constitution civile
du clergé, première élection des curés dans
les nouvelles paroisses.[réf. nécessaire]
1793 : le Tribunal révolutionnaire acquit-
te Marat.
1800 : la bibliothèque du Congrès, la plus
importante au monde, est fondée par le

président américain John Adams à
Washington.
XIXe siècle
1809 : bataille de Volano, lors la guerre
de la Cinquième coalition et la rébellion
du Tyrol.
1815 : début de la seconde révolte serbe
contre les Turcs, ayant lieu jusqu’en 1817,
et principalement conduite par Miloš Obre-
novic, s’achevant finalement par l’autono-
mie de la Serbie.
1854 : mariage d’Élisabeth de Wittels-
bach dite « Sissi » avec François-Joseph
Ier d’Autriche.
1877 : la Russie déclare la guerre à l’Em-
pire ottoman (guerre russo-turque).
1898 : l’Espagne déclare la guerre aux
États-Unis (guerre hispano-américaine).

N° 80Nouveaux Mots Fléchés
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20:05 Brokenwood

20:05

Notre Sélection
20.05    White House Down

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se
voir refuser le job dont il rêvait : assurer la protection du
président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une
déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmè-
ne visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment qu’un
groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâti-
ment. Alors que le gouvernement américain sombre dans
le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président,
et le pays tout entier.

20:05

20:05

20:05

Dans les sous-bois humides de la forêt bolivienne, une famille
récolte les coques pourries d’amandiers géants. À mains nues, ils
en extraient les noix qui renferment les amandes exportées dans
les épiceries fines du monde entier. Dans son vieux camion, Ed-
gar doit les acheminer le plus vite possible dans une usine de
traitement.

Au cours de cette émission spéciale, Anne-Claire Coudray, Gilles

Bouleau, et à leurs côtés Adrien Gindre, chef du service politi-

que TF1/LCI, et Frédéric Dabi, directeur général opinion Groupe

Ifop-Fiducial, proposent de découvrir une première estimation

de la participation des Français au second tour de l’élection,

avant de dévoiler, à 20 heures, le nom du vainqueur.
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Un jour
Une Star

  Le poignard ou la plume. A l’occasion de la tournée de pro-
motion de son dernier livre, le célèbre auteur de romans poli-
ciers Jack Rudd est invité à Brokenwood pour donner une con-
férence au club de lecture local. L’écrivain ne sortira jamais du
bâtiment, victime d’un meurtre qui rappelle celui qu’il décri-
vait dans son roman...

Soirée électorale second tour. Depuis les QG des deux candidats,
journalistes et envoyés spéciaux font le point sur le scrutin avant
la proclamation du résultat, prévue à 20h. Sur le plateau, les invi-
tés venus de tous les horizons politiques, confient leurs premières
réactions en direct, en attendant le discours du candidat élu prési-
dent de la République à l’issue du deuxième tour de l’élection.

Voyagez dans le temps et redécouvrez les 20 tubes qui ont

marqué les années 90 ! Retrouvez avec nostalgie ces 20 suc-

cès devenus des standards de la chanson française. De Zouk

Machine à Manau en passant par Rock Voisine, Mc Solar et

Tina Arena, ce documentaire retrace l’histoire de ces 20 tubes

qui ont rythmé les années 90.

Les Routes de l’impossible

 Les 20 tubes des années 90
préférés des Français

Deepika Padukone née le 5

janvier 1986 à Copenhague,

au Danemark, est une

actrice et mannequin

indienne.

Malgré des débuts à

l’écran en 2006 aux côtés

de l’acteur Upendra dans

Aishwarya, sa carrière

d’actrice ne démarre

vraiment que l’année

suivante avec le mélodra-

me Om Shanti Om qui lui

apporte le Filmfare Award

du meilleur espoir fémi-

nin. Tournant aussi bien

dans des films très grand

public (Chandni Chowk To

China, Housefull, Race 2...)

que dans des œuvres plus

exigeantes (Karthik Calling

Karthik, Khelein Hum Jee

Jaan Sey, Aarakshan...), elle

s’impose progressivement

comme une actrice de

premier plan à Bollywood.

Elle concrétise cette

prééminence en 2013 en

étant à l’affiche de quatre

des plus gros succès

commerciaux de l’année.

La bonne étoile de Jack Sparrow s’en est allée: sans bateau, il
est contraint de passer à l’abordage d’une banque pour se refaire.
Case prison : le pirate n’a pas le pied terrien. Mais voilà que le
jeune Henry Turner, le fils de Will, l’entraîne dans une nouvelle
odyssée en compagnie d’une intrépide astronome en quête du Tri-
dent de Poséidon, sésame pour régner sur les océans.

20:05

Présidentielle 2022

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de Salazar

Election présidentielle : 2ème tour



Espagne

Deux trafiquants de drogue marocains
condamnés à 8 ans de prison
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Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants
relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
a procédé la semaine passée à l’arrestation de six (6) individus

et à la saisie de près de 63kg du kif traité.

Trafic de stupéfiants

Six individus arrêtés et près de 63kg
du kif traité saisis

Palestine

Les forces de l’occupation ferment
le passage de Beit Hanoun
aux travailleurs de Ghaza

«

L
e Service central de

lutte contre le trafic

illicite de stupé-

fiants relevant de la Direc-

tion générale de la Sûreté

nationale (DGSN) a procé-

dé, lors des deux opéra-

tions distinctes au niveau

de la Circonscription admi-

nistrative de Baraki (Alger)

et de la commune d’Ouled

Moussa (Boumerdès), au

démantèlement de deux

réseaux criminels s’adon-

nant au trafic illicite de

drogues, composés de six

individus, et à la saisie de

62kg et 800g du kif traité»,

lit-on dans le communi-

qué de la DGSN, rendu

public samedi. Ces deux

opérations qui ont été

menées sous la supervi-

sion du Procureur de la Ré-

publique près le tribunal

d’El Harrach (Cour de jus-

tice d’Alger) et de celui

près le tribunal de Khemis

El Khechna (Cour de justi-

ce de Boumerdès), se sont

soldées par l’arrestation

de six individus, dont un

faisant l’objet d’un man-

dat d’arrêt, et la saisie

d’un camion frigo utilisé

dans le transport des stu-

péfiants.

Les mis en cause ont été

placés en détention pro-

visoire pour «crime d’éta-

lage, de vente, de trans-

port et de stockage illégal

de stupéfiants dans le ca-

dre d’une bande criminel-

le organisée».

Le tribunal de Cadix en

Espagne a condamné

deux frères marocains, tra-

fiquants de drogue, à huit

ans de prison pour avoir

entre autres enlevé et tor-

turé pendant des mois

leur partenaire d’affaire

espagnol. Les deux frères

marocains, âgés de 40 et

27 ans, sont arrivés dans

la province de Cadix dans

le sud-ouest de l’Espagne

en 2019 et sont entrés en

contact avec un Espagnol,

un habitant de la région,

à qui ils ont remis de l’ar-

gent pour acheter en son

nom un bateau pour leur

permettre «d’introduire

de grandes quantités de

haschisch en Espagne», a

rapporté le journal «La Voz

de Cadix». Cependant

après leur première arres-

tation en octobre 2019 au

large des côtes marocai-

nes, à bord du bateau qui

transportait une impor-

tante quantité de has-

chisch, les deux trafi-

quants ont accusé leur

partenaire espagnol de

les avoir trahis et l’ont

menacé de mort ainsi que

sa femme.

Les deux frères lui ont

tendu un piège et l’ont

emmené de force dans un

appartement à Manilva où

ils l’ont menacé et vio-

lemment agressé, avant

de l’obliger à leur signer

un contrat de vente de sa

maison.

Les deux frères ont re-

connu les faits et le tribu-

nal de Cadix les a con-

damnés à une peine de

huit ans et deux mois de

prison pour les délits de

trafic de drogue, d’extor-

sion continue et d’enlève-

ment. Un complice dans

cette affaire a également

écopé de cinq ans de pri-

son, alors que l’Espagnol,

victime des deux Maro-

cain, accusé d’un crime de

trafic de drogue, il a été

condamné à un an et deux

mois de prison.

Le trafic de drogue en

provenance du Maroc ne

cesse de défrayer la chro-

nique en Espagne et des

saisies de quantités im-

portantes de haschich sont

souvent signalées. En

mars dernier, l’Organe in-

ternational de contrôle

des stupéfiants (OICS)

avait indiqué que le Ma-

roc, premier producteur

mondial de haschich, res-

tait le principal pays de

provenance de la résine de

cannabis qui entre dans

l’Union européenne (UE). Et

en juin 2021, l’ONU avait af-

firmé que la résine de can-

nabis faisant l’objet d’un tra-

fic mondial provenait princi-

palement du Maroc.

Pakistan

Premier cas de polio déclaré depuis 15 mois

Tamanrasset

Quatre morts dans un accident de la route près d’Ideles
Quatre personnes sont mortes dans

un accident de la route survenu sur

la RN-55 près d’Idelès, a-t-on appris

vendredi auprès des services de la

Protection civi le de Tamanrasset.

L’accident s’est produit suite au dé-

rapage et renversement, jeudi soir,

d’un camion chargé de groupes élec-

trogènes et de futs de carburants,

causant la mort sur place de quatre

(4) personnes, dont deux entière-

ment calcinées, a-t-on précisé. Le

corps d’une des victimes a été déposé

à la polyclinique d’Idelès, tandis que

ceux des trois autres personnes, non

identifiées, ont été transférés à la

morgue de l’hôpital de Tamanrasset, a

ajouté la source. Les éléments de la

Gendarmerie nationale ont ouvert une

enquête pour déterminer les circons-

tances de l’accident.

Le Premier ministre pakis-

tanais, Shehbaz Sharif a

annoncé samedi qu’il prési-

derait une réunion d’urgen-

ce de la commission natio-

nale chargée de l’éradica-

tion de la polio après la dé-

tection du premier cas de-

puis 15 mois de cette mala-

die neurodégénérative.

Les services du Premier

ministre ont annoncé que

M. Shehbaz présidera lundi

une réunion d’urgence de la

commission nationale char-

gée de l’éradication de la

polio. Les autorités sanitai-

res ont annoncé la décou-

verte d’un nouveau cas

vendredi déclarant qu’«un

garçon de 15 mois a été

paralysé dans le Nord-Wa-

ziristan», district proche de

la frontière afghane.

Le passage de Beit Hanoun va être fermé aux tra-

vai lleurs palestiniens de Ghaza par l’armée sionis-

te à partir de dimanche, rapportent samedi des mé-

dias. Le point de passage de Beit Hanoun restera fer-

mé aux travailleurs et aux commerçants jusqu’à nouvel

ordre, selon des médias. Jeudi, l’armée sioniste a im-

posé un bouclage de la Cisjordanie occupée et des

points de passage dans la bande de Ghaza, qui est

censé se terminer samedi soir. Plus de deux millions

de Palestiniens vivent à Gaza, souffrant de conditions

de vie difficiles, en raison du blocus sioniste continu

de la Bande, depuis 2007.

Japon

Naufrage d’un bateau de tourisme avec
près de 30 personnes à bord

Un bateau de tou-

risme avec près

de 30 personnes à

bord était porté dis-

paru samedi dans le

nord du Japon, après

avoir alerté qu’il

était en train de cou-

ler, selon les médias

locaux, et les garde-côtes ont lancé des recherches. Un

responsable local des garde-côtes a déclaré qu’une

mission de secours était en cours, mais sans pouvoir

donner plus de détails dans l’immédiat. Selon la chaî-

ne de télévision publique japonaise NHK, l’équipage

du «Kazu 1» a prévenu les garde-côtes que le navire

était en train de couler alors qu’il se trouvait au large

de la péninsule de Shiretoko, un site naturel reculé

classé au patrimoine mondial de l’Unesco dans le nord-

est de l’île de Hokkaido (nord du Japon).

Nigeria

Arrestation
d’une personne

dans une fabrique
de bombes dans

le sud-est du pays

L a police nigériane a

effectué une descen-

te dans une fabrique de

bombes et arrêté une

personne dans le sud-

est du pays, a annoncé

un porte-parole samedi.

L’opération a été me-

née mercredi à Uba

Umuaka, dans l’Etat

d’Imo, a indiqué un por-

te-parole de la police

de l’Etat, Mich’l Abat-

tam, dans un communi-

qué.

Selon lui, la police a

été informée d’une ca-

chette dans laquelle le

Mouvement indépen-

dantiste pour les peu-

ples indigènes du Bia-

fra (Ipob), déclaré illé-

gal par Lagos, et sa

branche militaire, l’Eas-

tern Security Network

(ESN), «fabriquent des

engins explosifs impro-

visés uti lisés lors d’at-

taques contre des pos-

tes de police et des ins-

tallations gouverne-

mentales dans l’Etat».

S ix enfants ont été tués

accidentellement lors

d’un raid aérien mené par

l’armée de l’air nigériane

(NAF) contre des terroris-

tes dans l’Etat du nord du

Niger, a indiqué samedi

un responsable local. Le

Secrétaire du gouverne-

ment de l’Etat du Niger,

Ahmed Ibrahim Matan, a

affirmé que «les enfants

ont été tués lors d’une

frappe aérienne visant

des terroristes». «Oui,

c’est déjà arrivé», a ajouté

Matan. Il a confirmé que

«le gouvernement enquê-

te sur l’incident afin d’en

révéler ses circonstan-

ces». Plus tôt, lors d’une

conférence de presse te-

nue dans la capitale de

l’Etat de Mina, le porte-

parole du COSA, Salles

Sambo, avait accusé les

forces armées nigérien-

nes d’avoir tué 6 enfants

et fait exploser des mai-

sons à Chiroro. Il a égale-

ment précisé que «les en-

fants ont été tués lorsque

l’avion de chasse a tenté

de bombarder certains des

terroristes qui avaient fui

vers ces zones en quête de

sécurité». Sambo a par

ailleurs rappelé que «les

enfants rentraient chez eux

après être allés chercher

de l’eau», notant que 4 d’en-

tre eux appartiennent à la

même famille.

Nigeria

6 enfants tués «par erreur» au cours d’un raid
aérien visant des terroristes


