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AID EL FITR
L’Algérienne
des autoroutes
mobilisée durant
la fête
L’

Algérienne des
autoroutes (ADA) a

arrêté un programme de
permanence visant à assurer
la continuité du service
durant la fête de l’Aid El F’itr,
a-t-elle indiqué mercredi
dans un communiqué.

A cet effet, l’ADA porte à la
connaissance des usagers de
l’autoroute que ses services
d’exploitation et de
maintenance, notamment ses
équipes de patrouilles et
unités d’intervention «seront
mobilisés, pendant toute la
périodes des fêtes, pour leur
apporter assistance durant
leur déplacement sur
l’autoroute et pour intervenir
en cas d’alerte ou
d’événement autoroutiers»,
explique la même source.
Pour cela, l’ADA travaillera
«en étroite collaboration»
avec ses partenaires
intervenants sur le réseau
autoroutier, ajouté la même
source. L’ADA rassure, en
outre, les usagers de
l’autoroute que ses aires de
services, exploités par son
partenaire «Naftal», et ses
aires de repos, en
exploitation, le long de
l’autoroute «resteront ouverts
pour permettre aux usagers
de disposer de tous les
services nécessaires,
notamment
l’approvisionnement en
carburant et pour profiter
d’une halte en toute
sécurité». L’ADA a, par
ailleurs, rappelé les usagers
«la nécessité d’une vigilance
constante renforcée et de se
conformer aux règles
conduite de sécurité,
notamment l’impératif de
respecter la limitation de
vitesse».

APN
Séance plénière
aujourd’hui consacrée
aux questions orales
L’

Assemblée populaire
nationale (APN) tiendra,

jeudi, une séance plénière
consacrée aux questions
orales destinées à trois (3)
membres du Gouvernement,
à savoir le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
le ministre de la Jeunesse et
des Sports, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la ville, indique mercredi
un communiqué de l’APN.
Onze (11) questions sont à
l’ordre du jour réparties
comme suit:»l’Enseignement
supérieur (4 questions),
Jeunesse et Sports (3) et
l’Habitat (4)», a précisé le
communiqué.

TIZI-OUZOU, BÉJAÏA, GHARDAÏA ET JIJEL SONT LES PLUS TOUCHÉES

Plus de 270 maladies rares recensées en Algérie
Plus de 270 maladies rares ont été recensées en Algérie. Le mariage entre proches (mariage consanguin) constitue

l’une des principales causes de ce phénomène. Samir Hamiche

ANP

13 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine

GENDARMERIE NATIONALE

Fermeture d’un abattoir clandestin à Oran et saisie d’une quantité de viandes impropre à la consommation

Samir Hamiche

C’est ce qu’a indi-
qué, hier, le prési-
dent de l’Associa-

tion «Avenir» des maladies
rares et de l’autisme, Mou-
loud Moutchou, lors de son
intervention sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio
nationale. Il a affirmé que
l’association qu’il préside, en
coordination avec les spé-
cialistes et médecins dans
le domaine médical, a recen-
sé 275 maladies au niveau
de plusieurs wilayas du pays
notamment à Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Ghardaïa et Jijel.

Pour ce qui est des cau-
ses derrière ces maladies,
M. Moutchou a affirmé que
des études ont montré que
la cause de l’émergence
des maladies rares dans

ces wilayas est principale-
ment due, avec un taux de
plus de 35%, au phénomè-
ne du mariage consanguin
et à la présence d’îlots gé-
nétiques transmis par les
naissances issues de ce
genre de mariage.

 Il a affirmé que le nombre
des maladies rares en Algé-
rie peut dépasser le chiffre
de 275, car il n’existe pas de
dépistage et de diagnostic,
alors qu’au niveau mondial,
le président de l’Association
«Avenir» a affirmé que le
nombre de maladies rares
est de l’ordre de 8000. «Se-
lon les études que nous
avons effectuées, nous
avons constaté que les ma-
ladies rares ont été enregis-
trées le plus au niveau de
quatre wilayas, à savoir Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Ghardaïa et

Jijel. Dans ces wilayas, le
phénomène de mariage en-
tre proches est en hausse»,
a déclaré M. Moutchou.

Pour ce qui est du volet
de la prise en charge, l’inter-
venant a affirmé que le plus
urgent est de créer un labo-
ratoire de référence. «Le dos-
sier de la création d’un labo-
ratoire de référence est prêt
et étudié ; et vu l’absence de
ce laboratoire, nous sommes
obligés d’envoyer à l’étran-
ger des prélèvements san-
guins pour effectuer des dia-
gnostics», a-t-il ajouté. L’in-
vité de la chaîne Une a affir-
mé que l’équipe qui se char-
gera de ce projet dont le coût
est estimé à 9 milliards est
prête pour le lancer. Il a affir-
mé, dans le même contexte,
que le diagnostic précoce
des maladies rares permet

d’avoir une meilleure prise
en charge.

Par ailleurs, M. Moutchou,
a salué les décisions du Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
prises lors de la réunion pé-
riodique du Conseil des mi-
nistres, où il a souligné la
nécessité de prendre soin du
manque d’immunité chez les
nouveau-nés, ainsi que les
maladies rares en Algérie. Il
a affirmé que ces décisions
sont venues au bon moment
en raison de la souffrance
croissante des patients et de
leurs parents à un moment
où les compléments alimen-
taires pour cette catégorie de
maladies connaissent une
augmentation et une rareté
sur le marché.

L’invité de la chaîne Une
a estimé que l’Algérie doit

accorder plus d’attention à
cette catégorie, d’autant que
de nombreuses wilayas ne
disposent pas aujourd’hui de
laboratoires de diagnostic
précoce ou de centres de
prise en charge psychologi-
que, appelant les pouvoirs
publics à coordonner avec
les associations spéciali-
sées qui activent dans ce do-
maine. Dans ce contexte, l’in-
vité de la radio a révélé une
liste des maladies rares les
plus répandues aujourd’hui
en Algérie, notamment l’im-
munodéficience, le métabo-
lisme cellulaire, la scléroder-
mie, le syndrome de Sjögren,
les maladies héréditaires du
sang, le syndrome de Wel-
chon, le syndrome de Berns-
tein, les caillots sanguins ar-
tériels et l’intoxication aux
opiacés.

que 14 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres, alors que 12 autres in-
dividus ont été appréhendés et 8 fu-
sils de chasse, 353485 paquets de
tabacs et 104 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contreban-
de ont été saisis à El-Oued, Ouar-
gla, Biskra, Sétif et In Guezzam. De
même, les Garde-frontières ont dé-
joué des tentatives de contrebande
de quantités de carburants s’élevant
à 51489 litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras, Tamanrasset et El-
Oued.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont déjoué, au niveau de
nos côtes nationales, des tentatives
d’émigration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 101 individus
à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale, alors que 254 immi-
grants clandestins de différentes na-
tionalités ont été arrêtés à Djanet,
Tlemcen, Illizi, El-Bayadh et Béchar.

Noreddine Oumessaoud

Treize éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été ap-

préhendés, durant la période allant
du 18 au 26 avril dernier, dans des
opérations distinctes à travers le ter-
ritoire national.

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté 13 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations distinc-
tes à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.

Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l’ANP ont ar-
rêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au niveau

des territoires des 2e et 3e Régions
Militaires, 6 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction
de quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’élevant à
2 quintaux et 70 kilogrammes de kif
traité, alors que 16 autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés en leur pos-
session 148 kilogrammes de la
même substance ainsi que 56076
comprimés psychotropes lors de di-
verses opérations exécutées à tra-

vers les autres RM. 
Sur un autre volet, des détache-

ments de l’Armée Nationale Popu-
laire ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf 480 individus et
saisi 25 véhicules, 110 groupes élec-
trogènes, 60 marteaux piqueurs, 8
détecteurs de métaux, des quantités
d’explosifs, des outils de détonation
et des équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite, ainsi

Les services de la Gendarmerie nationale à
Oran ont mis fin à l’activité d’un abattoir clan-

destin et opéré une saisie de 200 kg de viandes
blanches impropres à la consommation, a-t-on
appris mercredi de ce corps de sécurité.

Selon la même source, cette opération a été
effectuée dernièrement sur la base d’informa-
tions avérées faisant état de l’existence d’un
abattoir clandestin au niveau d’une ferme sise à

haï Bouamama, à l’ouest de la ville d’Oran, utili-
sé comme endroit d’abattage d’animaux.

Après avoir pris l’ensemble des procédures
légales, les gendarmes ont effectué une inter-
vention sur les lieux où ils ont découvert que les
conditions d’hygiène sont totalement absentes
et ont saisi deux quintaux de viande blanche (din-
de). Après analyse de la viande incriminée par
le vétérinaire, il s’est avéré qu’elle est avariée

et impropre à la consommation humaine. Les
mêmes services ont opéré, également une sai-
sie de 70 dindes destinées à l’abattage, ainsi
que du matériel utilisé à l’intérieur de l’abattoir.
Ils ont constaté que son propriétaire ne dispose
d’aucun document lui permettant d’exercer cette
activité. Une procédure judiciaire a été engagée
à l’encontre du propriétaire de cet abattoir, selon
la même source.
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Par Nabil.G

®La cyberguerre
est mondiale !

La Toile est un champ de bataille où se
mène une guerre mondiale de la désinfor-
mation. En réalité, si l’espace occupé par
les tirs amis et ennemis s’étend à la planè-
te entière, infestant tous les milliards d’or-
dinateurs qui composent le cyberespace ,
ce n’est pas à proprement parler une seu-
le grande guerre, mais une multitude de
petites guerres. Ces dernières font des vic-
times et il arrive de plus en plus souvent à
ce qu’elles débordent sur la place publi-
que. Des émeutes, des révoltes et des ré-
volutions un peu partout sont presque
totalement mues par ces batailles du Net.

Ce n’est pas un hasard que le chef d’état-
major de l’ANP évoque très régulièrement
la guerre de 4e génération, dont on ne
connaîtra jamais la fin. A moins d’un con-
flit nucléaire mondial que nous préparent
l’Otan et la Russie à partir de l’Ukraine.

En attendant, l’Algérie n’échappe pas à
cette nouvelle logique de cyberguerre per-
manente. Elle est sciemment dépeinte
dans certains sites Internet comme un
immense bazar où tous les trafics possi-
bles et imaginables s’y déroulent. C’est
l’impression bizarre qui se dégage après
quelques cliques dans des sites bien con-
nus pour noyer la Toiles d’intox et autres
rumeurs visant spécifiquement à ternir
l’image du pays auprès de l’opinion mon-
diale et même aux yeux des Algériens. Ces
mêmes « médias », qui ont tenté par le
passé de déstabiliser la République, font
montre d’une terrible efficacité, puisque

la fausse image d’un pays corrompu et en
voie d’effondrement que renvoie l’Algérie
sur l’Internet est difficile à combattre. D’où
la vigilance de tous les instants comme le
recommande les pouvoirs publics.

Il faut dire que la concentration des tirs
sur notre pays précisément est assez sus-
pecte, pour la simple raison que pour nom-
bre d’autres pays où le problème de la
corruption est évident, l’on ne lit rien sur
le sujet. L’insistance sur l’Algérie poursuit
donc un autre objectif que le seul éclate-
ment de la vérité. En noyant la Toile algé-
rienne de pareils « informations » on cher-
che visiblement à mettre à genou les Al-
gériens eux-mêmes, en les faisant douter
de leur propre indépendance. C’est là l’ob-
jectif ultime des cyber-ennemis qui ne nous
veulent que du mal.

Le propos n’est pas de dire que la cor-

ruption n’existe pas en Algérie, mais il se
dessine clairement une volonté de noircir
le tableau pour atteindre le moral de toute
la société. Nous sommes manifestement
devant une énième tentative de briser le
fil, encore solide à ce jour, qui lie la société
aux autorités centrales du pays.

CORONAVIRUS
Un nouveau cas et aucun décès

Un (01) nouveau cas confirmé de coronavirus
(Covid-19) a été enregistré, alors qu’aucun dé-

cès n’a été déploré ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué, mercredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés est de
265.773, celui des décès demeure inchangé (6.875),
de même que celui des guérisons qui demeure in-
changé (178.350). Par ailleurs, un (01) patient est
actuellement en soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 47 wilayas n’ont enregistré
aucun cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d’hygiène, la distancia-
tion physique et le port du masque.

OPÉRATION LEVÉE D’OBSTACLE SUR LES INVESTISSEMENTS

Création de plus de 100.000 emplois à la clé
Avec l’entrée en production des investissements suspendus et en phase de création, ce sont plus de

100.000 emplois qui seront créés. Autant de postes qui constituaient un manque à gagner pour
l’économie nationale.

JUSTICE

Nullité des procédures de poursuite contre Hamel et son
fils dans l’affaire de détournement de foncier agricole

SÉNAT

Salah Goudjil reçoit le président du CNDH

Nadera Belkacemi

L’ opération déblocage
des investissements
initiée par le président

de la République, a permis la
relance de 589 projets d’inves-
tissement. Ces projets sont ef-
fectivement entrés en exploita-
tion. Pas moins de 33.794 pos-
tes d’emploi ont été créés. Le
bilan du ministère de l’Industrie
qui fait état de ces chiffres, si-
gnale que la proportion de pro-
jets concrétisés et aujourd’hui
opérationnels est de 70% des
projets libérés par le comité na-
tional et les comités de wilayas
chargés du suivi et de la levée
des obstacles. En chiffre, cela
donne 854 projets d’investisse-
ment jusqu’au 24 avril en cours.
Lorsque tous ces investisse-
ments entreront en production,
ils créeront plus de 51.000 em-
plois. Il faut savoir que les ins-
tances nationales et décentra-
lisées ont traité 915 projets d’in-
vestissement achevés, mais
dont l’exploitation a été freinée
par la bureaucratie.

En valeur, l’initiative du Pré-
sident a permis de libérer 538
milliards et 193 millions de DA,
retient le document du ministè-
re de l’Industrie. Concernant la
nature de ces investissements,
la même source note qu’ils sont
répartis sur de nombreuses fi-
lières et les entreprises qui les
sous-tendent sont de diverses
tailles. Ainsi pour les PME,
quelque 60% des entreprises
ont créé entre 10 et 49 emplois.
20 % des projets sont dimen-
sionnés pour 50 à 250 emplois.
Quant au TPE, de 5 à 9 em-
plois, leur proportion représen-
te 7% de la globalité. Enfin, il y
a également dans le lot de gran-
des entreprises de plus de 250
emplois et qui n’ont représenté
que 5% du total.

Par secteurs d’activité, une
part non négligeable est reve-
nue à l’industrie alimentaire qui
a concerné 198 projets, soit
22% du total des projets. Le
secteur de la Chimie-caout-
chouc-plastique compte 149
projets, soit 16 % du total des
projets concernés par la levée

des obstacles, suivi par les In-
dustries sidérurgiques, métal-
liques, mécaniques, électriques
et électroniques (141 projets),
les services (122 projets), les
Matériaux de construction-Cé-
ramique-Verre (108 projets), le
tourisme (75 projets) et les in-
dustries du Bois-Liège-Papier
(48 projets), les industries phar-
maceutiques (38 projets), les
industries textiles (14 projets),

l’Agriculture-Pêche-Sylvicul-
ture (11 projets), la Santé (9 pro-
jets) et l’Énergie (deux projets),
détaille le document du ministè-
re de l’Industrie. Sur la réparti-
tion géographique de l’interven-
tion des instances nationales et
locales, on apprend qu’ils sont
répartis sur toutes les wilayas
du pays avec wilayas dès dis-
parités en termes de nombre de
projets débloqués.

Il faut savoir que le Comité
national de levée des obstacles
est présidé par le ministre de
l’Industrie et composé des se-
crétaires généraux des minis-
tères de l’Industrie, de l’Intérieur,
de l’Agriculture, de l’Habitat, de

l’Energie, des Finances, des
Ressources en eau, de l’Envi-
ronnement et du Tourisme.

Cela pour les projets finali-
sés. Concernant les projets d’in-
vestissement en suspens qui
sont en cours de réalisation, il
a été comptabilisé 746 projets,
devant assurer 48.206 autres
postes d’emploi. Généralement,
les entraves les plus importan-
tes qui se dressent face à ces
investissements sont les actes
d’urbanisme, les décisions
d’octroi de concessions, le rac-
cordement aux différents ré-
seaux (gaz, eau, électricité...),
le changement de dénomination
sociale, le financement bancai-
re, l’aménagement des zones
industrielles, les zones d’acti-
vité, l’exploitation illégale des
terres agricoles, ainsi que les
poursuites judiciaires.

Tout compte fait, avec l’entrée
en production de ces investis-
sements, ce sont plus de 100.000
emplois qui seront créés. Autant
de postes qui constituaient un
manque à gagner pour l’écono-
mie nationale.

La chambre pénale de la Cour de Bou-
merdès a prononcé, mercredi, «la nul-

lité des procédures de poursuite judiciai-
re» contre l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et son
fils Chafik dans l’affaire de détournement
de foncier agricole et trafic d’influence. Les
anciens walis de Tipaza Kadi Abdelkader
et Moussa Ghelaï ont vu leur peine réduite
à trois ans de prison ferme pour chacun
d’eux. L’ancien wali de la même wilaya,
Mustapha Layadi a bénéficié des procédu-
res d’extinction de l’action publique pour
prescription. Les autres coaccusés dans
cette affaire ayant bénéficié de la nullité
des procédures de poursuite sont: l’ancien
chef de Sûreté de Tipaza, Salim Djai Djai,
l’ancien ministre des Fiances Hadji Baba
Ali, l’ancien directeur des domaines de Ti-
paza, Ali Bouamrirane, l’ancien directeur
de l’industrie et des mines de Tipaza, Ha-
dou Abderrezak, l’ancien conservateur fon-
cier de Koléa, Mohamed Bouamama, l’in-

vestisseur privé Zerad Abdelhakim et l’an-
cien directeur général du Domaine natio-
nal, Djamel Kheznadji. Le Procureur géné-
ral près la Cour de Boumerdès avait requis
le durcissement de la peine pour tous les
accusés poursuivis dans cette affaire. Il a
requis à l’endroit de l’accusé Djamel Khez-
nadji, acquitté en première instance, une
peine de cinq (05) ans de prison ferme. Les
accusés dans cette affaire sont poursuivis
pour plusieurs chefs d’accusation, notam-
ment «détournement de foncier agricole»,
«dilapidation de deniers publics», «abus
de fonction», «trafic d’influence», et «bé-
néfice du pouvoir et de l’influence des
agents de l’Etat à l’effet d’augmenter les
prix et modifier la qualité des matériaux,
des services et des délais de livraison».
Le tribunal de première instance de Bou-
merdes avait rendu le 4 juin 2020 son ver-
dict dans cette affaire, en condamnant l’an-
cien DGSN, Abdelghani Hamel et l’ancien
wali de Tipasa Moussa Ghelaï à douze ans

(12 ans) de prison ferme. Il a également
confirmé la peine de 10 ans de prison fer-
me contre chacun des ex-walis de Tipasa,
Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi
que la peine de trois (3) ans de prison fer-
me contre Chafik Hamel (fils de l’ancien
DGSN) et Salim Djai Djai, ex-chef de la
sûreté de wilaya de Tipasa. La même juri-
diction a condamné, dans la même affaire,
à 4 ans de prison avec sursis l’ancien mi-
nistre des Finances, Hadji Baba Ammi, et
à 5 ans de prison ferme l’ancien directeur
des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison ferme
a été prononcée contre l’ancien directeur
de l’Industrie et des mines de Tipasa, Had-
dou Abderrezak, et l’ancien Conservateur
foncier de Koléa, Mohamed Bouamama. Le
même tribunal a condamné l’investisseur
privé Zerad Abdelhakim à une année de
prison ferme et prononcé l’acquittement de
l’ancien directeur général du Domaine na-
tional, Kheznadji Djamel.

Le président du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a

reçu mercredi le président du
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH), Abdelmadjid
Zaâlani. Cette rencontre, qui
entre dans le cadre de la com-
munication institutionnelle, a
permis aux deux parties d’exa-
miner «les moyens de coordi-
nation entre le Conseil de la
nation et le Conseil national des
droits de l’homme dans le do-
maine de la législation relative
aux droits de l’homme et aux

libertés individuelles et collec-
tives, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution du 1er
novembre 2020, initiée par le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, pour
concrétiser son programme
présidentiel et ses 54 engage-
ments électoraux, faire honneur
à la glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954 et promouvoir
la culture des droits de l’hom-
me», a indiqué un communiqué
de la chambre haute du Parle-
ment. M. Goudjil a rappelé que

«le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, atta-
che une grande importance à la
protection des droits de l’hom-
me et des libertés individuelles
et collectives, ainsi qu’au droit
des citoyens à une vie décente
dans la nouvelle Algérie, en
s’inspirant de la Déclaration du
1er novembre 1954», a précisé
la même source. De son côté,
M. Zaâlani a affirmé que le Con-
seil national des droits de l’Hom-
me «s’emploie, à travers ses
activités, à promouvoir et à pro-

téger les principes des droits
de l’homme sur lesquels a été
fondé l’Etat algérien, riche de
son histoire et de la Révolution
de libération nationale, en ac-
cord avec la lettre et l’esprit de
la Déclaration du 1er novem-
bre», a ajouté le communiqué.
Le président du CNDH a, en
outre, réaffirmé que «le cadre
juridique de l’exercice démo-
cratique des libertés est garan-
ti en Algérie», assurant que le
conseil «œuvre à la consécra-
tion de la culture des libertés».
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ISMMEE
La production

publique augmente
de 4,1% en 2021

La production publique du
secteur des industries

Sidérurgiques, Métalliques,
Mécaniques, Electriques et
Electroniques (ISMMEE) a

augmenté de 4,1% en 2021, a
appris l’APS auprès de de

l’Office national des
statistiques (ONS). «Après une

baisse sensible de 33,7%
enregistrée en 2020, les

ISMMEE ont affiché un
redressement de la production

en inscrivant une variation
moyenne annuelle de +4,1% en

2021», a indiqué l’ONS dans
son dernier bilan sur la
production industrielle

publique. Cette tendance est
tangible aux deux premiers
trimestres de l’année avec

respectivement +8,6% et
50,7%, alors que les deux

derniers ont connu des baisses
respectives de -1,4% et -
18,4%, précise la même

source. Plusieurs branches des
ISMMEE ont contribué à cette
croissance. En effet, sur les 13

branches du secteur, sept ont
enregistré des «bonnes

performances». Ainsi, la
branche de fabrication des

biens d’équipement mécanique
a enregistré la croissance la

plus importante parmi les
autres branches, avec +58%. La

fabrication des biens
d’équipement électrique ont

connu un relèvement de 49,3%
en 2021, après une baisse

similaire en 2020. Cette
performance a été enregistrée

grâce aux bons résultats,
durant le deuxième et le

troisième trimestre. Même
tendance a été relevée pour la

fabrication des biens de
consommation mécanique, qui

ont connu une progression de
36,3%. A l’exception de la

baisse du premier trimestre,
les autres ont connu des

croissances positives. Quant à
la fabrication des biens

d’équipements métalliques,
elle a enregistré une

croissance de 20%, en 2021, et
ce, après une baisse de plus de

24% en 2020.
La production a augmenté au

cours du premier, deuxième et
quatrième trimestres de,

respectivement, +5,3%,
+29,2% et + 56%, alors que le

troisième trimestre a été
marqué par une baisse.

D’autres branches ont participé
à la croissance du secteur des
ISMMEE, mais avec des taux

moins importants.
Il s’agit du mobilier

métallique (+7,9%), la
mécanique de précision pour
équipement (+4,3%) et de la

construction des véhicules
industriels (+2,0%). Par

ailleurs, l’Office relève que des
branches du secteur ont connu

des baisses de la production.
Ce constat concerne la

fabrication des biens
intermédiaires métalliques,

mécaniques et électriques (-
1,2%), la sidérurgie de

transformation de la fonte et
d’acier (-5,7%), la production et

transformation des métaux
non ferreux (54,9%), la

fabrication des biens de
consommation électriques (-

70%), celle des biens de
consommation métallique (-

10,4%) et enfin la fabrication
du matériel ferroviaire (-88%).

Globalement, la production
industrielle publique a

enregistré une hausse de 4,5%
en 2021. Hors hydrocarbures,

la croissance a été de 5,1%,
selon les chiffres de l’ONS.

PRISONNIERS DE GDEIM IZIK

Un organe onusien condamne le Maroc pour faits de torture
Le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) a condamné le Royaume du Maroc pour faits de torture et de

mauvais traitements, sur le prisonnier sahraoui du groupe de Gdeim Izik, Mohamed Bourial, l’appelant à
«indemniser équitablement» le détenu et à «ouvrir une enquête impartiale» pour juger les tortionnaires.

ESPAGNE/SAHARA/OCCIDENTAL

Lorsque le ministre espagnol des Affaires étrangères botte en touche

SAHARA OCCIDENTAL

L’ONU dément les mensonges des médias marocains concernant
des propos attribués au chef de la MINURSO

M ohamed Bourial,
né en 1970 au Sa-
hara occidental, a

été arrêté le 8 novembre
2010, le jour où les forces
marocaines ont démantelé
sauvagement le campement
de Gdeim Izik, qui compre-
nait environ 6.500 tentes ins-
tallées par des Sahraouis un
mois plus tôt pour protester
contre les mauvaises con-
ditions socio-économiques
au Sahara occidental occu-
pé par le Maroc depuis
1975. Il dit être victime de
violations par le Maroc de
ses droits protégés au titre
des articles 1, 2, 11, 12, 13,
14, 15 et 16 de la Conven-
tion contre la torture et autres
peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégra-
dants. Le détenu sahraoui
«a été victime de torture, il
doit être indemnisé de façon
adéquate et équitable, y
compris avec les moyens
nécessaires à une réadap-
tation la plus complète pos-

sible, et recevoir un traite-
ment de réhabilitation», se-
lon la décision adoptée par
le CAT en vertu de l’article
22 de la Convention, concer-
nant la communication n
923/2019 relative à la plain-
te de Mohamed Bourial, dé-
posée par l’avocat de la dé-
fense du groupe Gdeim Izik,
Olfa Ouled. Le Comité ap-
pelle également Rabat à
l’»ouverture d’une enquête
impartiale et approfondie sur
les événements en question
(torture et mauvais traite-
ments), conformément au
protocole d’Istanbul, pour
juger les tortionnaires et les
responsables» de ces faits.
Il exhorte aussi les autori-
tés de l’occupation marocai-
nes à «mener une enquête
immédiate et effective con-
cernant les allégations de
représailles dénoncées par
le requérant (Bourial) et à
s’abstenir de tout acte de
pression, d’intimidation ou
de représailles susceptible

de nuire à l’intégrité physi-
que et morale du prisonnier,
qui constituerait autrement
une violation des obligations
du Maroc au titre de la Con-
vention de coopérer de bon-
ne foi avec le Comité pour
l’application des disposi-
tions».

Le détenu Mohamed Bou-
rial doit «recevoir la visite
d’un médecin de son choix,
recevoir la visite de sa fa-
mille et de son avocat et être
transféré dans une prison
plus proche de sa famille»
au Sahara occidental occu-
pé, recommande le CAT. Et
de préciser dans ce sens
que «le Maroc dispose de
90 jours à compter de la date
de la décision pour l’infor-
mer des mesures qu’il aura
prises pour donner suite aux
observations ci-dessus».
«Si le Maroc ne se confor-
me pas à la décision du
CAT, il viole son engagement
envers la Convention con-
tre la torture et le protocole

additionnel à la convention,
qui ont tous deux été ratifiés
par le Royaume», avertit-il.
Dans sa requête, le plai-
gnant Mohamed Bourial in-
dique, entre autres, qu’il a
été soumis à de mauvais
traitements pendant sa dé-
tention, sans accès à un
médecin de son choix en
dépit de son mauvais état de
santé, a été placé en condi-
tions d’isolement et a été pri-
vé de recevoir régulièrement
la visite de sa famille. En
outre, le détenu de Gdeim
Izik a indiqué que sa condam-
nation était uniquement fon-
dée sur des aveux obtenus
par la torture alors même
qu’il affirme n’avoir rien
avoué, mais avoir été con-
traint d’apposer sa signature
sur un document dont il ne
connaissait pas le contenu,
alors qu’il était menotté et
avait les yeux bandés. En ne
procédant à aucune vérifica-
tion et en utilisant de telles
déclarations dans la procé-

dure judiciaire contre le re-
quérant, le Maroc a manifes-
tement violé ses obligations
au regard de l’article 15 de la
Convention. Par ailleurs,
l’avocate Olfa Ouled a indi-
qué qu’elle espérait à court
terme que les conditions de
détention de l’ensemble des
prisonniers sahraouis
s’améliorent et que c’était le
combat actuel de leur fa-
milles.

Pour rappel, la Cour de
cassation marocaine avait
condamné en novembre
2020 «définitivement» tous
les prisonniers de Gdeim Izik
à une peine allant de 20 ans
à la perpétuité. Depuis, de
nombreux appels ont été
lancés par des organisa-
tions internationales, des
militants et des activistes
pro-sahraouis étrangers
pour la libération des déte-
nus politiques sahraouis qui
font l’objet de traitements
«cruels et inhumains» dans
les prisons marocaines.

L’ONU a démenti mardi les faus-
 ses informations colportées par des
médias marocains concernant des
propos attribués au représentant
spécial pour le Sahara occidental
et chef de la MINURSO, Alexander
Ivanko selon lesquels une préten-
due «frappe aérienne avait touché
un convoi de véhicules du Front
Polisario transportant des arme-
ments». L’ONU a reçu des éclair-
cissements de sa Mission pour l’or-
ganisation du référendum d’autodé-
termination au Sahara occidental
(MINURSO), «concernant un certain

nombre de reportages dans les mé-
dias marocains suggérant que le
représentant spécial Alexander Ivan-
ko a déclaré qu’une frappe aérienne
avait touché un convoi de véhicules
du Front Polisario qui transportait
des armements», a indiqué le porte-
parole adjoint du secrétaire général
de l’ONU, Farhan Haq lors d’un
point de presse, assurant que «le
représentant spécial n’a pas dit
cela». «La MINURSO a pu se ren-
dre sur les lieux de l’attaque présu-
mée du 13 avril et a trouvé trois vé-
hicules, deux camions et un véhi-

cule léger, qui semblaient avoir été
touchés par des munitions aéropor-
tées», a-t-il ajouté, relevant que la
mission onusienne «n’a pas pu con-
firmer de manière indépendante s’il
y avait eu des victimes dans l’inci-
dent et que cette information a été
dûment communiquée au Conseil de
sécurité le 20 avril». Les propos te-
nus par le porte-parole adjoint du
SG de l’ONU constituent un nou-
veau camouflet aux médias maro-
cains. Jeudi déjà, le porte-parole des
Nations unies, Stéphane Dujarric
avait démenti le contenu d’un arti-

cle alléguant que l’Envoyé person-
nel du Secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental, Staffan
de Mistura, aurait «applaudi» en pri-
vé la récente annonce par l’Espa-
gne concernant son revirement
dans la question sahraouie. «Je vais
réitérer ce que j’ai déjà dit, à savoir
que toute déclaration sur la position
de M. De Mistura ou ses activités
qui n’est pas publiée par lui ou mon
bureau est trop souvent une défor-
mation des faits», avait déclaré Sté-
phane Dujarric lors de son point de
presse quotidien.

Le ministre espagnol des Affaires étrangè-
res, José Manuel Albares, n’a pas bien sai-

si la subtilité des propos du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, estiment un
nombre d’observateurs, interrogés par l’APS.
«Visiblement, le ministre des Affaires étrangè-
res espagnol, José Manuel Albares, n’a pas bien
saisi la subtilité des propos du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il a
évoqué la brouille entre les deux pays en poin-
tant du doigt l’aventurisme du chef du gouver-
nement espagnol, Pedro Sanchez, notamment
avec son revirement de position brusque dans
le délicat dossier du conflit au Sahara occiden-
tal», ont-ils souligné. Ce n’est pas la première
fois que l’Espagne «mène un jeu dangereux au
sujet du conflit au Sahara occidental», ont-ils
encore soutenu, relevant «qu’en tant que puis-
sance administrante, elle vient de marquer une
seconde trahison à l’égard du Sahara occiden-
tal après la première de 1975, en foulant au pied
les résolutions des Nations unies». «Le prési-
dent de la République, qui a toujours soutenu

que l’Algérie n’est pas engagée dans le conflit
au Sahara occidental, a clarifié la position de
l’Algérie vis-à-vis de l’Espagne en réaffirmant
les liens étroits entre les deux pays, tout en
regrettant la toute nouvelle position du chef du

gouvernement qui ne peut en aucun cas être
celle du peuple espagnol, et encore moins celle
du roi Felipe, qui n’a jamais été pointé du doigt
par le chef de l’Etat algérien, bien au contrai-
re», rappellent les observateurs.
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IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE

100 kg  de viande saisis à El Barki et Les Castors

HÉMOPHILIE

L’absence d’associations à Oran déplorées par des spécialistes

IL A ÉTÉ DG  D’«EL DJOUMHOURIA»
ET D’AUTRES JOURNAUX INDÉPENDANTS

Benameur
Boukhalfa
n’est plus !

JEUX MÉDITERRANÉENS

«Les athlètes doivent s’imposer dans leurs disciplines
respectives» estime Abderazak Sebgag

MM.Bensahnoun Abdelkader ,  PDG du
groupe de presse OUEST TRIBUNE ,
Blidi Abdelamdjid , Directeur des Publica-
tions, et l’ensemble du collectif du journal, très
attristés par le décès leur ami et confrère

Benameur Boukhalfa, ancien DG
du journal « El Djoumhouria »,  survenu

à l’âge de 74 ans

Présentent à sa famille leurs sincères con-
doléances et les assurent en ces moments
douloureux, de leur entière compassion,
priant Dieu Tout Puissant d’accorder au dé-
funt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons

CONDOLEANCES

Abdelmadjid Blidi

C’est un jour bien triste que
ce mercredi 27 avri l  où

nous quitte à jamais notre ami
et frère Benameur Boukhalfa.
Un homme au regard sévère
mais au cœur d’une grande ten-
dresse. Un homme et un pro-
fessionnel  avec le quel j’ai eu
l’honneur et le privilège de fai-
re mes premières armes dans
ce difficile métier du journalis-
me  à la fin des années 80 dans
l’hebdomadaire sportif « Ma-
ghreb sports », ensuite le quo-
tidien sportif « Algérie Sport »
qui était une expérience unique
dans le paysage médiatique al-
gérien, avant d’aller tous en-
semble avec notre ami Hafid
créer le quotidien l’Opinion en
1991, et qui a vu la consécra-
tion de plusieurs journalistes
qui ont marqué le monde de la
presse nationale par la suite,
et dont certains malheureuse-
ment ne sont plus de ce monde.
Boukhalfa c’est aussi un pan
de l ’h istoire de la presse
d’Oran. Lui qui a débuté sa car-
rière en 1969 à « La Républi-
que » qui allait devenir par la
suite, après l’arabisation,  «El
Djoumhouria». Un quotidien où

il passera de longues années
comme maquettiste en chef et
auquel il donnera une emprein-
te particulière en ces temps où
faire un journal était une pas-
sion qui dévorait de jeunes jour-
nalistes amoureux fous de ce
métier. Et c’est donc par la sui-
te qu’il rejoint la presse privée
avec un groupe d’amis pour
créer les journaux cités plus
haut, avant de revenir à son
premier amour qu’est la presse
publique et précisément le quo-
tidien «  El  Djoumhouria » où il
sera nommé directeur général
en 1991. Un poste qu’il ne quit-
tera qu’à sa retraite en novem-
bre 2012. Benameur Boukhalfa
est sorti un peu fatigué de cette
expérience et avait quelques
problèmes de santé, mais i l
était toujours dans les parages
de son domicile à ES-Sénia.
Mais ce mercredi un maudit
malaise a eu raison de lui. Un
homme sincère et intègre nous
quitte en ce mois béni de ra-
madhan alors qu’il avait 74 ans.
C’est en quelque sorte,  un peu
de notre histoire mais aussi de
l’histoire de la presse d’Oran
qui nous quitte avec le départ,
pour un monde meilleur, de no-
tre cher Benameur Boukhalfa.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports,  Abderazak Se
bgag, a appelé mardi à Alger

les athlètes algériens à s’imposer
dans leurs disciplines respectives
et donner le meilleur d’eux-mêmes
lors  de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens qu’abritera la ville
d’Oran l’été  prochain (25 juin-5
juillet). «Nous connaissons très
bien la réalité du sport dans notre
pays et nous  l’avons bien exami-
née, mais je pense que nos athlè-
tes peuvent s’imposer  dans leurs
disciplines respectives et réaliser
de très bons résultats lors  du ren-
dez-vous méditerranéens d’Oran.»,
a déclaré Sebgag lors d’une  ren-
contre d’évaluation avec les repré-
sentants de différentes fédérations
nationales, tenue au Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d’Al-
ger. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports s’est montré relative-
ment  «serein» par rapport à la pré-
paration des athlètes relevant de
spécialités  individuelles, contrai-
rement à certaines fédérations qui
«n’ont pas encore  atteint le niveau
technique escompté et cela revient
essentiellement au  manque dans
l’encadrement».

«L’Etat algérien n’a jamais lési-
né sur les moyens et a toujours ré-
pondu  présent pour accompagner
les fédérations nationales que ce

soit pour des  stages à l’étranger ou
pour faire bénéficier leurs athlètes
de cycles de  formations initiées
par des experts.».   Le discours du
ministre en direction des représen-
tants de fédérations  nationales a
été claire en disant : «vous avez un
contrat moral et  contractuel pour
atteindre ces objectifs.

Le rapport de la commission
scientifique de suivi et d’évaluation
des équipes nationales n’est pas
du  tout encourageant. C’est à nous
maintenant de réfléchir sur les
meilleurs  moyens pour la prépara-
tion de l’élite nationale en prévision
des Jeux  olympiques 2024 à Pa-
ris». Le premier responsable du
secteur a une nouvelle fois insisté
sur la  nécessité de réussir le ren-
dez-vous méditerranéen d’Oran
dans le domaine du  management
sportif, notamment après tous les
moyens matériels et humains  qui
ont été dégagés par l’Etat.

De son côté, le président de la
Fédération algérienne de gymnas-
tique  (FAG), Sofiane Zahi, a an-
noncé que «les équipes nationales
messieurs et  dames se préparent
dans de très bonnes conditions sous
la conduite de deux  experts algé-
riens. Le groupe s’entraine depuis
une année et se trouve  actuelle-
ment en Turquie pour un stage blo-
qué.». «Nous allons essayer de

donner une belle prestation et pour-
quoi pas animer  quelques finales.
Il faut savoir que le niveau du gym-
nastique méditerranéen  est très
relevé. Nous  allons poursuivre no-
tre préparation en France.

Nous  avons montré un très bon
niveau à l’occasion des étapes de
coupes de monde  qui se sont dé-
roulées à Doha et en Egypte.», a-t-
il ajouté. Pour le président de la
Fédération algérienne de natation
(FAN),  Mohamed-Hakim Bougha-
dou, «75 pour cent des athlètes sont
près pour le  rendez-vous méditer-
ranéen, notamment ceux qui évo-
luent dans des  championnats étran-
gers avec leurs formations respec-
tives et sous la  conduite de la di-
rection technique nationale.». Con-
cernant le t’kwondo, le président de
l’instance fédérale, Yazid  Allaoua
a indiqué que «la liste  des athlètes
n’est pas encore finalisée,  mais les
athlètes poursuivent leur prépara-
tion avec abnégation, en  attendant
l’arrivée de l’athlète établie en Fran-
ce Samia Zefaf (57 kg) et  un ou deux
évoluant au Canada pour renforcer les
rangs de la sélection  algérienne.».
C’est la deuxième rencontre d’éva-
luation animée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports sur la pré-
paration de l’élite nationale en pré-
vision  des Jeux méditerranéens
2022 d’Oran, rappellent-on.

Fethi Mohamed

P lusieurs spécialistes qui ont
participé récemment à une jour-

née d’étude organisée au Chuo sur
l’hémophilie ont déploré l’absence
d’associations d’aide à ces mala-
des au niveau de la wilaya d’Oran.
Ces associations auraient un rôle
important pour l’accompagnement
psychologique et thérapeutique de
ces malades. Ils ont également in-
sisté sur l’importance de la prophy-
laxie pour traiter cette maladie. Le
professeur Mohammed Medjahed,
chef du service d’orthopédie et de
traumatologie au niveau du CHU
d’Oran, a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’investissement dans
l’éducation thérapeutique du patient
et de son environnement familial qui
est à même de sauver des vies en

cas de crise quelconque et aussi
permet d’éviter le passage par la
chirurgie qui ajoute d’autres souf-
frances au patient et dont les coûts
sont très importants. Pour sa part,
Le Pr Réda Messaoudi, spécialiste
en hématologie a présenté un ex-
posé détaillé sur cette maladie in-
diquant que plus de 2500 hémophi-
les sont recensés en Algérie, selon
le registre national. Le professeur
Mohamed Amin Moaden a lui aussi
expliqué que le dépistage est pri-
mordial. Il a appelé dans ce cadre
les médecins à ajouter les analy-
ses sanguines nécessaires pour
diagnostiquer cette pathologie dans
les bilans de leurs patients. Parmi
les participants à cette rencontre le
professeur Khaled Layadi, chef du
service de réadaptation fonctionnel-
le au CHU d’Oran  qui a pour sa

part  mis en avant l’importance vi-
tale de l’éducation thérapeutique de
l’hémophilie et de sa famille, en tant
que la clé pour sauver sa vie en
cas de crise quelconque et aussi
lui éviter des complications au ni-
veau des articulations qui engen-
dre des handicaps. Il est à rappeler
que L’hémophilie est un trouble hé-
morragique grave héréditaire qui se
traduit par l’incapacité du sang à coa-
guler correctement, entraînant dans les
cas graves un saignement incontrôlé,
qui est soit spontané, soit lié à un
traumatisme mineur. Bien qu’une
personne atteinte d’hémophilie ne
saigne pas plus ou plus vite qu’une
personne non atteinte, elle saigne
plus longtemps et les saignements
récurrents peuvent entraîner une
détérioration importante, notamment
au niveau des articulations.

Feriel B

100 kg  de viandes diverse ( rouge,
blanche , abats ) impropres à la con-
sommation humaine ont été saisis
dans le secteur d’El Makkari,a-t -on
appris avant hier des services de l’APC
d’Oran. En effet , c’est lors d’une opé-
ration de contrôle visant les bouche-
ries du quartier El Barki et Les Castors
, effectuée par les éléments du sec-
teur urbain El Makkari , à leur tête le
délégué de secteur, en collaboration
avec les services de la direction du
commerce, ainsi que les éléments de
la police,  que cette importante quanti-
té de viande a été saisie, pour défaut
d’hygiène et absence de conditions de

conservation, ajoute la même source.
Des mesures ont été prises contre les
contrevenants qui seront poursuivis en
justice pour mise en danger de la san-
té publique. Rappelons que la semaine
dernière, 3 tonnes de viande diverse
ont été saisies à M’dina Jedida.

Pour rappel aussi , une quantité de
40 kg de viande impropre à la consom-
mation a été saisie dans un hôtel de luxe
en février dernier. A El Akid Lotfi ,Le pro-
priétaire d’un restaurant a été interpellé
après la découverte d’importantes quanti-
tés de viande impropre à la consomma-
tion humaine dans son local, ainsi que
dans un dépôt lui appartenant. A savoir
aussi que plusieurs magasins , restau-
rants et hôtels ont été sanctionnés

durant les deux derniers mois pour non-
respect des conditions d’hygiène, ainsi que
de salubrité publique et négligence.

Aussi, plusieurs infractions liées au
manque d’hygiène et à la vente de vian-
de impropre à la consommation humai-
ne ont été relevées lors des sorties
effectuées par les services de la poli-
ce et de la gendarmerie accompagnés
par les services de l’APC, et ceux des
brigades mobiles relevant de la direc-
tion du commerce de la wilaya d’Oran.
Rappelons enfin que lors de quatre
opérations de contrôle, près de 7 quin-
taux de viande impropre à la consom-
mation humaine ont été saisis lors des
opérations effectuées à Sidi Chahmi,
Es-Sénia et Bir El Djir.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:41

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:52

�El Ichaâ..........21:17

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Laxisme chronique
et culte de la médiocrité
A moins de deux mois de la tenue des Jeux méditerra-

néen à Oran, aucune solution crédible n’a encore été appor-
tée au problème épineux du transport  et de la congestion
de la circulation automobile sur le réseau urbain central et
périphérique. La mise en oeuvre d’un nouveau plan de cir-
culation, annoncée depuis déja plus de cinq ans, reste à ce
jour inscrite au registre des effets d’annonce servant à ca-
cher les échecs et les défaillances criardes en matière de
gestion et d’organisation de ce volet  des transports et de la
circulation si important pour la vie collective. Aujourd’hui,
après l’insalubrité et les carences du système de collecte
des ordures, c’est les lourds désagréments de la circulation
qui irritent les usagers oranais déjà pénalisés par la dégra-
dation des chaussées truffées de tranchées, de crevasses,
de nids de poule et de «dos d’âne» non conformes aux nor-
mes installés ici et là de manière anarchique. Pourtant, à
plusieurs reprises, les autorités locales concernées avaient
indiqué que ce dossier allait être réglé avant la tenue des
jeux méditerranéens prévus en juin prochain à Oran. Mais
selon un expert proche du dossier, un nouveau plan de cir-
culation routière pour le Groupement d’Oran, aussi réfléchi
soit-il, ne résoudra en rien les contraintes et les goulots
d’étranglement qui pèsent encore lourdement sur le trafic
routier au niveau de certains rond-points et axes routiers im-
portants. Les déficits et les retards en termes de réalisation
de nouveaux ouvrages permettant de désengorger la circu-
lation routière sur les périphériques ne pouvaient qu’aggra-
ver la saturation d’un réseau routier souvent livré à des solu-
tions provisoires de «replâtrage» qui durent depuis des dé-
cennies. A l’image de cette politique des grands rond-points
privilégiée dès les années 80 au détriment des échangeurs
et des trémies. Sans parler de de ces anciens projets d’élar-
gissement d’axes routiers importants desservant le centre-
ville et abandonnés depuis cinquante ans pour de vagues
raisons techniques et financières. En réalité, c’est le laxisme
chronique et le culte de la médiocrité qui depuis des décen-
nies ne cessent de pénaliser les ambitions au progrès et à
la modernité de la Cité oranaise.

SADEG D’ES SENIA

Raccordement de 41 exploitations
agricoles à l’électricité

UN RELAIS TÉLÉPHONIQUE INSTALLÉ SUR UN KIOSQUE AUX ANDALOUSES

Litige entre l’APC d’El Ançor et l’opérateur Ooredoo

EN DÉPIT DES PANNEAUX D’INTERDICTION  INSTALLÉS À AÏN EL TURCK

Des véhicules squattent
toujours l’espace public

COMPLEXE UNIVERSITAIRE «TALEB MOURAD SALIM»

Clôture de la première édition du concours
de «Tadjwid» du Coran pour les étudiants

Rachid Boutlélis

En dépit des efforts consen
tis par les responsables lo
caux pour tenter d’enjoliver

le chef-lieu de la daïra d’Aïn El
Turck et ce, afin d’accueillir dans
un cadre agréable au séjour et
au regard également  la saison
estivale et les JM, l’incivilité et
sa fratrie galvaudent effronté-
ment toutes les opérations in-
hérentes. L’installation des pan-
neaux d’interdiction de station-
ner, une décision visant à tenter
de b a n n i r  c e r t a i n e s  i n f r a c -
t i o n s  a y a n t  é t é  b a n a l isées
avec le temps et le laisser-faire,
à l’exemple notamment de l’oc-
cupation des espaces publics.

Cependant des contrevenants
invétérés à priori n’hésitent ab-
solument pas à commettre allè-
grement leur transgression en
rangeant leur véhicule, suprême
ironie, en face de ces panneaux
d’interdiction de stationnement.
Ce constat a été relevé entre
autres au niveau de la rue Hari-
chi Boumediene, qui longe par-
tiel lement le siège du tribunal
d’Aïn El Turck où des automobi-
l istes contrevenants n’ont pas
hésité, en plus, à déplacer les
grosses bornes installées par les
agents de l ’Apc pour interdire
l’accès au trottoir aux véhicules.

Cette infraction, commise tou-
te honte bue et sans sourciller
par le dénué de civisme, entrave
lamentablement la circulation du
piéton, qui est assez souvent
dans l’obligation d’emprunter la
chaussée à ses risques et pé-
rils. Toujours est-il que ces ins-
tructions, qui ont suscité l ’ap-
probation unanime de la popu-
la t ion ,  on t  permis  de  l ibérer
certains espaces publ ics,  qui
étaient lamentablement squattés
depuis des lustres.

C’est le cas entre autres de la
mythique esplanade du 1er no-
vembre 1954, ayant abritait autre-

fois différentes manifestations
culturelles, qui a été transformée
fort malheureusement des années
durant en parking sauvage, géré
par des individus à la mine pati-
bulaire, portant des gilets phos-
phorescents de couleur jaune et
vert pistache.

D’aucuns s’accordent à dire que
« cette infraction, qui a pris des am-
pleurs démesurées, devrait être
sévèrement réprimandée. C’est une
sordide tâche sur la cadre environ-
nemental, qu’il faudra effacer défi-
nitivement ». Un avis partagé à
l’unanimité par les adeptes du par-
fait agencement du cadre de vie.

Karim. Bennacef

Le litige entre l’APC d’El An
çor et l’opérateur de télépho-

nie mobile Ooredoo,  à propos
d’un relais  téléphonique installé
sur un kiosque communal aux
Andalouses, ne pourra connaître
son dénouement que devant la
justice », a révélé un cadre ad-
ministrat i f  de cette APC. Se-
lon ce responsable, l ’ instal la-
tion de l’antenne téléphonique
sur un bien communal cédé en
location à un particulier, est une

violation de la réglementation en
vigueur de la part de l’opérateur
téléphonique.

Et d’ajouter en substance, cet-
te violation se résume dans le fait
que, l’opérateur en question, en
l ’occurrence Ooredoo, devait ,
conformément aux textes régis-
sant la contractualisation de con-
ventions, s’orienter vers l’auto-
rité locale, à savoir l’APC, seule
habilitée à   décider ou non de la
signature d’une telle convention.
Selon notre source, l’opérateur
téléphonique et le locataire du

kiosque situé sur l’esplanade de
la plage des Andalouses relevant
de la commune d’El Ançor, ont
convenu de manière unilatérale
de passer entre eux, un protoco-
le d’accord sans s’en référer aux
autorités compétentes.

La suite de cette affaire con-
sistera à, ou définir une nouvelle
relat ion conventionnelle entre
l’APC d’El Ançor et le prestatai-
re téléphonique ou bien, rendre
caduc le contrat passé avec le
locataire du kiosque et procéder
au démantèlement de l’antenne.

«

La première édit ion du con
cours de «Tadjwid» du  Co-

ran pour les étudiants a pris fin,
mardi soir, au campus universi-
taire  d’Oran, organisé par la
coordination des établissements
universitaires pour  les activités
scientifiques, culturelles et spor-
tives, à l’occasion du mois  sa-
cré du ramadhan.

La cérémonie de clôture s’est
déroulée au niveau du complexe
universitaire «Taleb Mourad Sa-
lim» en présence des recteurs
des trois universités d’Oran, des
directeurs des œuvres universi-
taires, de représentants de la
société civile, d’enseignants  et

d’étudiants. La cérémonie de clô-
ture a été marquée l’organisation
d’un «prime final» ayant permis
la qualification de quatre candi-
dats sur les dix en lice dont  la
moitié est constituée d’étudian-
tes de différents établissements
universitaires d’Oran.

Chez les hommes, la première
place est revenue à l’étudiant Is-
mail Taïri, de la wilaya de Tiaret
et inscrit à l’Ecole supérieure des
enseignants. Dans la catégorie
féminine, Wahiba Bouras, de la
wilaya d’El  Bayadh, une étudian-
te à l’Ecole Nationale Polytech-
nique «Maurice Audin»  d’Oran a
remporté la première place.

Les lauréats de chaque caté-
gorie ont bénéficié d’une Omra
aux Lieux Saints de l’Islam alors
que les qualifiés au «prime final»
ont reçu des  prix en numéraires.

Plus de 200 concurrents des
deux sexes des trois universi-
tés  d ’Oran ,  des  c inq  éco les
supérieures et  des direct ions
des œuvres universitaires ont
participé à ce concours, qui a
été lancé au début de mois de
Ramadhan.

Les  participants ont été éva-
lués par un jury, composé de pro-
fesseurs de  récitation certifiés,
également honorés lors de la cé-
rémonie de clôture.

Bekhaouda Samira

Conformément aux instructions
des hautes autorités du pays

et en concrétisation du program-
me du président de la République,
la direction d’Es Sénia qui relève
de la société algérienne de distri-
bution de l’énergie et du gaz en
coordination avec celle des ser-
vices agricoles de la wilaya
d’Oran, ont pu relier à l’électricité
41 exploitations agricoles de plu-
sieurs lieux  aux environs de la
wilaya d’Oran à  Misserghine, Ain
el Karma, Arzew et Oued Tlelat.
A cet effet ,lundi 7 exploitations
agricoles ont bénéficié aussi de
cette initiative dans les régions de
Bousfer et de Gdyel. Cela à été
réalisé suite aux facilités mises
en place par l’entreprise pour con-
crétiser les opérations de raccor-
dement conformément à ses en-
gagements de soutien au pro-
gramme de l’Ètat, où il a été an-
noncé que le processus de mise
en relation des exploitations agri-

coles serait lancé sans obliger les
services agricoles à prépayer les
redevances de raccordement, à
partir de la date du 15 mars 2022,
ce qui a encouragé de nombreux
investisseurs qui ont fait des cen-
taines de demandes pour être rac-
cordés à l’énergie. Les services
de la direction de la distribution
d’Es Senia sont arrivés à étudier
quelque 474 dossiers sur 700 re-
çus par la direction des services
agricoles pour le  raccordement à
l’électricité, ce qui permettra l’instal-
lation de 285 km de réseaux électri-
ques pour pouvoir raccorder toutes
les exploitations programmées .Ces
facilités accordées par la société aux
investisseurs dans le domaine
agricole liées à la suppression de
l’obligation de payer d’avance les
frais de raccordement ont pour but
d’encourager et d’ouvrir la voie
aux jeunes investisseurs et de par-
ticiper aux actions pour booster
l’économie nationale et pour ac-
compagner le développement du
secteur agricole du pays.
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Office public de Commissaire-priseur
Compétence de la Cour de Relizane

Maitre ZAID Redouane
Rue BENKAHLA Menouar – Oued Rhiou

AVIS
Je soussigné, maître ZIAD Redouane, Commissaire-priseur, sise à

l’adresse sus indiquée, porte à la connaissance des citoyens, collègues
de profession sur tout le territoire national et à toute personne ayant
relation avec le Bureau de Maître Kara MOSTEFA MOSTEFA, Commis-
saire-priseur dans la circonscription du Tribunal de Mostaganem, dont la
mission a été interrompue pour cause de décès.

Qu’en vertu de l’arrêté ministériel N°12695 du 22 Décembre 2021
émanant de Monsieur le Ministre de la justice, Garde des sceaux, j’ai
été désigné gestionnaire, liquidateur, tenant et conservant les archives
du Bureau de Maître KARA MOSTEFA MOSTEFA.

Pour de plus amples renseignements contactez le N°0770973568

Le Commissaire-priseur
Ouest Tribune 28/04/2022ANEP N°2231003552

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES

Appel à une prise en charge sanitaire spécialisée de cette catégorie
Des associations nationales ont appelé à la  création de services de médecine gériatrique en vue d’assurer une prise en charge sanitaire
spécialisée de cette catégorie de la société et de réunir  les conditions qui leur permettront d’exercer certaines activités qui  contribuent à

l’amélioration de leur intégration sociale.

A  ce titre, le président de l’As-
sociation d’aide aux person
nes âgées  «Wafa», Said

Haouas a indiqué que l’association
s’apprête à l’inauguration  d’un club
pour personnes âgées à Boussaa-
da devant servir d’espace de  ren-
contre et proposera des ateliers qui
permettront à cette catégorie de
réaliser des activités manuelles,
ajoutant qu’un espace y sera amé-
nagé pour  le projet de réalisation
d’un centre de médecine gériatri-
que. M. Haouas a ajouté que l’As-
sociation «Wafa» lancera, à l’oc-
casion de la  célébration de la Jour-
née nationale des personnes âgées
(27 avril), un  concours au profit de
cette catégorie sur la meilleure his-
toire de  souvenirs d’enfance. De
son côté, la présidente de l’Asso-
ciation «Mechaal Chabab», Semah
Chennouf a appelé les pouvoirs
publics à lancer des métiers dans
le domaine  de l’aide à domicile pour
les personnes âgées, afin de four-
nir des services  à cette catégorie
qui reste incapable d’exercer cer-
taines activités  quotidiennes, indi-
quant que ces métiers sont à même
de contribuer à la  création de pos-
tes d’emploi. Pour sa part, la prési-
dente de l’association «SOS 3e âge
«Ihsen», Souad  Chikhi a mis en

exergue l’intérêt accordé par les
pouvoirs publics à cette  frange de
la société, notamment les mesures
prises en matière de prise en  char-
ge, d’accompagnement, d’insertion
sociale et familiale , plaidant pour
la création de services de gériatrie
au niveau de certains établisse-
ments  de santé en vue de garantir
à cette catégorie une prise en char-
ge médicale  et paramédicale. Mme
Chikhi a appelé également à la mise
en place d’une instance  consultati-
ve contribuant à l’élaboration des
politiques de prise en charge  de
personnes âgées ayant des bran-
ches locales et regroupant les dif-
férents  acteurs de tous les sec-
teurs concernés ainsi que le mou-
vement associatif. Dans ce sillage,
l’association a mis l’accent sur l’im-
portance de mener  des recherches
sociologiques sur le troisième âge
pour constituer une base  de don-
nées qui compte des informations
sur la situation sociale et  sanitaire
de cette frange en vue d’en renfor-
cer la prise en charge. Elle a  appe-
lé aussi à davantage de coordina-
tion entre les secteurs et les  asso-
ciations dans le domaine de la pri-
se en charge des catégories  vul-
nérables telles les personnes
âgées.

Des mesures pour renforcer
la prise en charge du 3e âge

 Les pouvoirs publics accordent un
intérêt particulier aux personnes
âgées  à traves la prise de mesures
pour leur prendre en charge et leur
garantir  une insertion sociale. Pour
ce faire, le ministère de la Solidari-
té  nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme avait pris
plusieurs mesures visant l’insertion
de cette frange dans leur milieu  fa-
milial en veillant à la promotion des
aides sociales, outre  l’accompa-
gnement psychologique notamment
pour ceux qui souffrent d’une  vul-

nérabilité sociale et économique. A
ce titre, le ministère œuvre à con-
solider la médiation sociale et  fa-
miliale, comme outil efficace dans
le soutien de la cohésion sociale et
du tissu familial, notamment dans
le cadre des efforts visant à fixer la
personne âgée dans son milieu fa-
milial. Dans le même contexte, les
services de l’action sociale effec-
tuent au  niveau local, le recense-
ment et le suivi des cas sociaux qui
requièrent  l’intervention, le secours
et l’accompagnement, d’autant plus
que durant  l’année 2021, quelque
1.255 personnes âgées ont été pri-

ses en charge dans  le milieu fami-
lial, tout en apportant des aides qui
consistent en des  équipements et
des matériels liés aux besoins des
personnes âgées dans une  situa-
tion sanitaire et sociale difficile.
Concernant la prise en charge ins-
titutionnelle qui se fait au niveau de
plus de 30 foyers pour personnes
âgées (FPA) au niveau national, il
a été  procédé récemment au lan-
cement du projet des jardins et des
fermes  pédagogiques, comme un
moyen de thérapie, au vu de son
impact positif sur  l’amélioration de
l’état psychologique de cette caté-
gorie, en sus de  l’ouverture de 154
ateliers pédagogiques dans le do-
maine des activités  adaptées.  Le
ministère de la Solidarité poursuit
également le travail, en vue  d’amé-
liorer et développer le mécanisme
de signalement numérique en faveur
des personnes âgées en situation
sociale difficile, en vue de recen-
ser tous  les cas et intervenir im-
médiatement, à l’effet de les pren-
dre en charge, en  sus de l’intégra-
tion économique dans le cadre
d’une nouvelle approche  qu’adop-
te le secteur dans la prise en char-
ge et l’accompagnement des  caté-
gories vulnérables, en vue de leur
permettre de contribuer au proces-
sus  du développement national.

PUBLICITÉ
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YACINE MERABI DE MOSTAGANEM

«Le secteur de la formation
professionnelle doit se rapprocher

davantage des opérateurs économiques»
Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem qu’il a

effectuée avant-hier, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Yacine Mérabi, a instruit les responsables locaux de mettre en activité plus accrue,

une maison d’accompagnement et d’orientation pour faciliter aux diplômés du
secteur l’accès au monde de l’entreprenariat.

Déclaration de vol
Sarl El nadjib (wilaya de Tiaret)
La SARL El nadjib sis à la route de Frenda partie 176 groupement

de propriété 47 commune de Tiaret, représentée par son gérant
Taleb Abdelkader et son co-gérant Lazreg Yahia Zakartia, décline
toute responsabilité quant à l’utilisation frauduleuse de documents
volé à M. Taleb Abderrahmane après une agression et un kidnap-
ping où il a été forcé d’apposer son empreinte digitale sur plusieurs
feuilles blanches par ses ravisseurs. Comme lui a été pris un car-
table contenant plusieurs documents dont   un PV de constat avec
photos de matériel de broyeurs à la carrière dite  SCMagreb dans la
wilaya d’El Bayadh, un contrat de location de matériel de perfora-
tion traduit en arabe, une copie de contrat de création de la SARL,
une  copie du registre de commerce,  une copie de contrat d’achat
de matériel de destruction de pierres (concasseurs) , une carte
d’identité nationale N 2000654721 délivrée le 30/10/2016 par les
services de la commune de Tiaret, permis de conduire N 1.00053693
délivré par les services de la commune de Tiaret, une carte Eda-
hhabia, une carte Chiffa, une carte groupe sanguin, deux cartes de
santé, une somme d’argent de 4000,00 dinars, un téléphone porta-
ble   iphone blanc avec une carte sim Mobilis numéro 06.74.08.05.09.

Toute utilisation de ces documents et des feuilles blanches por-
tant les empreintes digitales de M. Taleb Abdelkader est une utilisa-
tion frauduleuse pour laquelle les propriétaires de la Sarl El nadjib
déclinent toute responsabilité.

ADRAR
Une prévision de récolte de plus

de 732.000 QX de céréales
Une moisson de 732.820 quintaux (qx) de céréales,  de différentes

variétés, est attendue cette saison dans la wilaya d’Adrar,  sur une
superficie de plus de 14.860 hectares, a-t-on appris auprès de la  Direction
des services agricoles (DSA). La moisson prévisionnelle se répartit entre le
blé dur avec 559.600 qx de  blé dur (dont 553.000 sous pivots et le reste dans
la petite agriculture)  sur une superficie globale de 10.050 ha, le blé tendre
avec 127.220 qx  (dont 2.220 qx sous pivots) sur 4.191 ha, et l’orge avec
46.000 (dont  22.000 qx sous pivots) sur 620 ha, a-t-on détaillé. Les services
agricoles tablent également sur un rendement moyen de 35 à 52  qx/ha pour le
blé dur, 30 à 35 qx/ha pour le blé tendre et 36 qx/ha pour  l’orge. La Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS) a mobilisé, pour sa  part, les moyens
nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de  moisson-battage,
en plus de désigner des points de collecte de la récolte  au niveau des
périmètres d’Aoulef et Zaouiet-Kounta après les avoir doté de  ponts-bascu-
les, et ce, afin d’épargner aux agriculteurs le déplacement avec  leur récolte
au siège de la CCLS d’Adrar.    Les besoins en matériels de moisson et de
collecte, exprimés par les  services agricoles, ont été estimés à 60 moisson-
neuses, 100 camions de  20  tonnes, et une capacité de stockage de près de
600.000 qx. Donnant le coup d’envoi de la campagne de moisson-battage au
niveau du  périmètre de Zaouiet-Kounta, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis
en  exergue la volonté des agriculteurs de relever le défi de l’accroissement
de la production et de la consolidation de la sécurité alimentaire. M. Bahloul a
également rappelé les mesures incitatives préconisées par  l’Etat, à travers
l’augmentation du prix de vente du quintal de blé, le  renforcement de l’ac-
compagnement technique et administratif, avant  d’assurer de la dispo-
nibilité des pouvoirs publics à lever les contraintes  face à l’investis-
sement agricole, notamment en matière de raccordement à  l’électrifi-
cation agricole, en vue de dynamiser et développer le  secteur.

TINDOUF
5.341 bénéficiaires

de l’allocation de solidarité
Ramadhan TINAu moins 5.341 familles ont bénéficié de  l’allocation

de solidarité Ramadhan dans la wilaya de Tindouf, a révélé  mer-
credi la direction locale de l’Action sociale. Ces aides financières de
10.000 DA chacune, en application des  instructions du Président de la
République, ont été versées sur les comptes  courant de 4.713 bénéficiaires
dans la commune de Tindouf et 628 autres  dans celle d’Oum-Laâssel, a
précisé le DAS, Abdeslam Hourma. L’opération a été précédée d’une actua-
lisation du fichier des catégories  nécessiteuses et la soumission de leurs
dossiers à une étude spécifique au  niveau des communes, a-t-il ajouté.
L’enveloppe financière consacrée à cette opération de solidarité a dépassé
les 53 millions DA, dont une contribution des communes de 4,7 millions DA,
une autre de la wilaya de 4 millions DA, une contribution du ministère de  la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme de  près de
13 millions DA, en plus de 32 millions DA représentant une  contribution de
l’Etat et l’apport d’entreprises économiques telles que  Sonatrach, Naftal,
Algérie-Poste, Algérie-Télécom et autres, a précisé le  responsable. L’action
de solidarité s’est également manifestée à travers l’organisation  de plusieurs
restaurants de la Rahma, à l’initiative du mouvement  associatif, des comités
de quartiers, et d’organismes activant dans le  domaine de la solidarité,
tels le Croissant rouge algérien et les Scouts  musulmans algériens.

RÉSISTANCE DE CHEIKH BOUÂMAM
a Un parcours héroïque contre l’occupation française

du Sud-ouest du pays

Charef. N

L e ministre a également insis
té dans le même ordre d’idées
sur l’ouverture que doit opé-

rer le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels sur
l’environnement économique pour
répondre au mieux aux besoins du
développement local et national. A
cet effet, le secteur doit se rappro-
cher davantage des opérateurs éco-
nomiques a dit le ministre, en vue
de l’insertion des diplômés, d’une

part et de la création de micro-en-
treprises d’autre part. Au CFPA «
Bensabeur Affif » à Mostaganem, le
ministre, accompagné du wali et du
P/APW, a visité des ateliers où des
stagiaires effectuaient des travaux
électroniques, sous la conduite de
leurs professeurs.
Au CFPA de Hassi Mamèche où les
spécialités d’hôtellerie et de restau-
ration sont enseignées, le ministre
a encouragé les responsables , sou-
lignant que la wilaya de Mostaga-
nem est une région touristique. Au

CFPA de Sidi Lakhdar, spécialisé
dans la formation de main d’œuvre
qualifiée dans les domaines de la
pêche, l’aquaculture et l’agricultu-
re, le ministre a aussi encouragé
les responsables, leur demandant
de renforcer ces formations,
d’autant plus que Mostaganem est
une région à vocation agricole et de
pêche maritime. Aussi, au comple-
xe privé « Câblerie de Mesra », 10
diplômés ont été permanisés dans
leurs postes de travail à l’occasion
de la visite du ministre.
Celui-ci a également présidé les
cérémonies de signature de trois
conventions entre la direction de
wilaya de la formation profession-
nelle et trois responsables d’entre-
prises privées, l’une spécialisée
dans le montage et l’entretien des
tableaux publicitaires et l’autre Ad-
wane dans la fabrication de produits
chimiques, et la troisième « SAM-
SUNG » (étrangère), chargée de la
réalisation d’une centrale électrique
à Mostaganem, en vue de la forma-
tion d’une main d’œuvre qualifiée.

I l y a 141 ans, le 27 avril 1881,
Cheikh  Bouâmama lançait un mouve-

ment de résistance dans le sud-ouest du
pays pour  repousser l’occupation colonia-
le française du Sahara, en lui infligeant de
lourdes pertes et d’amères défaites au fil
de ces événements pleins de  bravoure et
d’héroisme. Le Pr Berchane Mohamed,
spécialiste dans l’histoire nationale, a sou-
ligné  à cette occasion que la résistance
de Cheikh Bouâmama, qui a duré un quart
de siècle, constitue une fierté pour tous
les Algériens et un modèle pour  les géné-
rations dans la défense de la patrie et
l’affermissement de ses  composantes ci-
vilisationnelles, culturelles et religieuses.
La révolution de Cheikh Bouâmama a re-
présenté un défi majeur à la  politique de la
IIIe République française qui visait à para-
chever  l’occupation globale de l’Algérie,
après que cette vaillante résistance ait
réussi à tenir tête aux projets coloniaux
dans le sud-ouest du pays, ajoute  le même
interlocuteur. La résistance de cette per-
sonnalité historique exceptionnelle, de son
vrai  nom Mohamed Ben Larbi Ben Cheikh
Ben Harma Ben Mohamed Ben Brahim
Ben Tadj  (1830-1908) de la région de
Meghrar Tahtani (wilaya de Nâama), a at-
teint un  niveau d’organisation tel qu’elle a
constitué une force militaire ayant  infligé
au colonisateur, avec ses généraux suc-
cessifs de Thompson à  Lyautey, des dé-
faites amères.
La grande bataille de «Tazina» et celles
menées par Cheikh Bouâmama, lors  de
la grande marche vers le Tell, ainsi que la
guerre du rail ont suscité  un grand écho
populaire et médiatique. La résistance de
Cheikh Bouâmama,  décrite comme l’une

des plus fortes révoltes populaires contre
le  colonialisme français au 19e siècle, est
devenue célèbre après celle  retentissan-
te menée auparavant par l’Emir Abdelka-
der. De dizaines de tribus  avaient rejoint
ses rangs, attirant l’attention des autori-
tés coloniales  françaises pour l’étouffer.
Face à cette résistance, l’occupant s’est
trouvé contraint à déployer des  forces
importantes sous le commandement de
généraux et d’officiers  supérieurs, dont le
colonel Innocenti et le général Dautrey,
afin de  freiner les victoires et le grand
écho obtenus par la résistance populaire
et son expansion. L’armée d’occupation
française a commis d’horribles massacres
afin  d’éteindre les flammes de cette ré-
sistance, à l’instar des exactions  commi-
ses contre la population de Chellala Dha-
hrania, dans l’actuelle wilaya  d’El Bayadh,
selon les mêmes sources. === Une orga-
nisation militaire rigoureuse === De son
côté, le professeur en histoire au centre
universitaire de Nâama,  Remitha Abdel-
ghani, a rappelé que le parcours de la ré-
sistance de Cheikh  Bouâmama était ca-
ractérisé par une organisation militaire ri-
goureuse et des  plans de guerre étudiés à
partir de sa citadelle érigée à Meghrar Ta-
htani.
Ce site a été entouré de trente-deux tours
de surveillance et doté d’une  horloge so-
laire pour organiser des tours de gardes. Il
disposait également  d’un atelier de fabri-
cation de munitions et d’armes de fabrica-
tion  allemande et espagnole en plus de
celles récupérées de l’ennemi lors des
différentes batailles.
Lors de ses premiers affrontements mili-
taires contre le colonisateur, le  27 avril

1881, lors de la bataille de «Taghout» à
Sfisifa, qui fut suivie  de la grande bataille
de «Tazina» le 19 mai 1881 dans la région
de  Chellala, Cheikh Bouâmama remporta
des victoires impressionnantes. Ses
autres batailles, dont celles de Taghit, Ji-
nan Eddar, El-Menkar,  Khalfallah, Chott
Tigri et Fendi ont été de retentissants suc-
cès au cours  desquelles l’armée coloniale
française avait subi de lourdes pertes  hu-
maines et matérielles. A ce propos, le com-
mandant français Marni n’avait pas hésité
à exprimer  son admiration pour ce coura-
geux combattant. Il avait reconnu à l’épo-
que  que «Cheikh Bouâmama se battait
avec un courage extraordinaire. Nos sol-
dats  le regardaient alors qu’il se battait en
héros de légende... et les balles  pleu-
vaient autour de lui, mais ne l’atteignaient
pas». En 1981, Salem Fardji, l’un des mou-
djahidine de la résistance de Cheikh  Bouâ-
mama, alors âgé de 114 ans, avait fait
état, dans un enregistrement à  l’occasion
du centenaire de la résistance de Cheikh
Bouâmama, du  déroulement de douze
grandes batailles et de vingt-deux affron-
tements au  cours de cette période de
combat. Les recherches et études histori-
ques ayant traité de la résistance de  Cheikh
Bouâmama ont conclu qu’il s’agissait d’une
véritable révolution, et  si elle n’avait pas
atteint ses objectifs d’expulser le colonia-
lisme de la  région, cela était dû à plu-
sieurs obstacles, dont les pressions du
sultan  marocain Abdelaziz sur la résis-
tance et son soutien à l’occupation  fran-
çaise pour la cantonner aux frontières.
Cheikh Bouâama a prouvé son  extraordi-
naire capacité à repousser l’expansion
coloniale dans la région.
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Les Buts de la Prière
La prière est le rendez-vous sacré dans lequel tout croyant doit chercher à communiquer
avec son Créateur et s’abandonner à Lui : « Si tu veux qu’Allah te parle, lis le Coran,

et si tu veux converser avec Lui, fais une prière» disait un mystique.

T a y a m m u m

On a demandé au Prophète
quelle était la meilleure œuvre. Il
a répondu : « Les prières à l’heu-
re. » Elle est l’attribut primordial
des croyants sincères :  { [... ] Et
ceux qui observent assidûment
leurs prières. }[ Sourate 23 - Ver-
set 9 ] Elle est la lumière qui gui-
de le croyant au milieu des ténè-
bres et son bouclier contre toute
tentation et tout péché :{ [... ] En
vérité, la prière préserve de la tur-
pitude et du blâmable. }[ Sourate
29 - Verset 45 ]. Après une prière,
une autre prière est en vue, et ceci,
pendant toute la journée. Cela
accroît chez le croyant une cons-
cience de la Présence divine (mu-
râqabatullah), ce qui le préserve
de la turpitude. Elle est le moyen
le plus efficace pour se faire par-
donner ses péchés. En effet , le
recueillement et le rappel susci-
tés par la prière doivent obligatoi-
rement remettre le croyant en cau-
se et le placer devant ses respon-
sabilités pour pouvoir implorer la
miséricorde divine et demander le
pardon. Abû Hurayra  a dit: « J’ai
entendu le Messager d’Allah (qss-
sl)  dire:  «Que pensez-vous si l’un
de vous avait devant sa porte une
rivière où il se laverait 5 fois par

jour, lui resterait-il quelque chose de
sa saleté ?» Ils dirent: «Il ne lui res-
terait rien». Il dit : «Tel est l’impact
des 5 prières quotidiennes par les-
quelles Allah  efface les péchés. «
». Quand Satan vient nous obscur-
cir le droit chemin, le Miséricordieux
nous éclaire par Sa lumière et nous
sauve d’une perte certaine, c’est le
sens du verset que le croyant répè-
te 17 fois  par jour - dans la sourate
El-Fatiha (l’ouverture) - durant ses 5
prières quotidiennes : {C’est Toi
(Seul) que nous adorons, et c’est de
Toi (Seul) dont nous implorons l’aide.

Guide-nous dans le droit chemin}[
Sourate 1 - Versets 5-6 ] C’est le
sens du hadîth suivant: « Les cinq
prières (quotidiennes) et la prière du
vendredi jusqu’à la suivante effacent
les péchés commis entre elles tant
que l’on n’en a pas commis de plus
grands. » Et dans un autre verset du
Coran : { Et accomplis la prière aux
deux extrémités du jour et à quel-
ques heures de la nuit. Les bonnes
actions effacent les mauvaises [... ]
} [ Sourate 11 - Verset 114 ] La priè-
re met en évidence la soumission de
l’homme à son Créateur.

Le messager de Dieu (sur Lui la
bénédiction et la paix de Dieu) a ri et
n’a rien dit. [ Rapporté par Ahmad,
Abu Daoud, Hakem, Darqutny et Ibn
Hibban. Bukhary l’a considéré com-
me Mu’allaq ]. Ce fait est une appro-
bation et l’approbation est une preu-
ve car le Prophète (qsssl) n’approu-
ve pas ce qui est invalide. D - Si l’eau
est proche de lui mais il craint que
sa personne, son honneur ou son ar-
gent soit attaqué par un danger ou il
craint qu’i l  va perdre ses compa-

gnons. Il se peut aussi qu’un ennemi lui
empêche d’arriver à l’eau que se soit
un être humain ou autre s’il était prison-
nier, s’il n’arrive pas à puiser l’eau par
manque de moyens comme la corde et
le seau, car l’existence de l’eau dans
ce cas est comme son absence, enfin
s’i l craint qu’en se lotionnant i l sera
accusé à tort ; dans tous ces cas il est
permis de faire le tayammum. E - S’il a
besoin de l’eau soit à l’instant même
soit en prévision pour sa propre bois-
son ou pour la boisson d’un autre, même
s’il s’agit d’un chien qui ne mord pas ou

qu’il en a besoin pour préparer un re-
pas, ou pour enlever une souillure con-
sidérée par la législation, il peut dans
tous ces cas recourir au tayammum et
garder l’eau avec lui.

L’Imam Ahmad  a dit : « Plusieurs
compagnons ont fait le tayammum et
garder l’eau pour leurs nourritures. » De
son côté Alia dit à propos de l’homme
en voyage qui se trouve en état d’impu-
reté majeur et n’a qu’une petite quantité
d’eau, et craint d’avoir soif s’il l’utilise :
« Qu’il fasse le tayammum et ne se lo-
tionne pas. » [ Rapporté par Darqutny ]
De même Ibn Taymiya a dit : « Il vaut
mieux pour celui qui est pressé d’aller
faire ses besoins, de prier en faisant le
tayammum, que de s’efforcer pour gar-
der son état de pureté résultant des ablu-
tions par l’eau et de prier pressé par
ses besoins » F - S’il peut utiliser l’eau,
mais craint que l’heure de la prière ris-
que de passer s’il fait ses ablutions ou
sa lotion, dans ce cas, il peut faire le
tayammum pour prier et il ne doit pas
répéter cette prière.

A suivre

Les compagnons
du Prophète

Umar Ibn Al-Khattâb
L’homme lui répondit : «J’étais venu me

plaindre de mon épouse, mais en enten-
dant ce que j’ai entendu, je me suis retiré
en disant : Si le commandeur des croyants
vit ainsi avec son épouse, que dire alors de
mon cas.» “Umar  lui dit : «Mon frère, si je
la supporte comme tu vois, c’est parce qu’el-
le a des droits sur moi : C’est elle, en effet,
qui prépare ma nourriture, qui cuit mon pain,
qui lave mes vêtements et qui allaite mes
enfants, alors qu’elle n’est pas obligée de
le faire ! À ses côtés, mon cœur s’apaise et
s’abstient de commettre l’adultère. Pour
toutes ces raisons-là, je dois la supporter
!» L’homme dit «C’est vrai ! Il en est de
même pour ma femme !- “Umar  lui dit
«Alors, supportes-là mon frère ! Car la vie
n’est qu’un court moment !» »  Ainsi, cet
homme dur et sévère, cachait un cœur plein
de compassion et de douceur qui s’atten-
drissait jusque sur le sort de ses sujets
non-musulmans

On rapporte qu’un jour, alors qu’il se pro-
menait dans les rues de Médine, pour s’en-
quérir de la situation des sujets de l’état, il
vit un vieil homme aveugle en train de men-
dier. Il s’approcha alors de lui, et lui de-
manda : « De quelle religion es-tu ? » Le
vieil homme répondit : « Je suis juif ! »
“Umar  lui dit : « Qu’est-ce qui t’a poussé à
mendier ? »Il lui répondit : « C’est pour pou-
voir payer l’impôt (jizya), car je suis vieux
et sans ressources ! ». Ému, le Calife  le
conduisit chez lui et demanda à son épou-
se de lui donner à manger. Ensuite, il l’en-
voya au bayt al-mâl (le trésor public) avec
des instructions quant à sa prise en charge
avec tous ceux qui sont dans le même cas
que lui. Le vieil homme, une fois parti, “Umar
s”exclama devant ceux qui étaient près de
lui :« Par Dieu ! Il serait injuste qu’après
avoir usé sa jeunesse - en lui faisant payer
la jizya – nous le négligions dans sa vieilles-
se. » Il ordonna alors de ne plus faire  payer
les gens du Livre se trouvant dans sa si-
tuation. Au sein de son foyer, “Umar  était
d”une tendresse extraordinaire . C’était un
très bon père de famille plein de compas-
sion pour ses enfants. Il avait l’habitude de
dire : « J’aime que l’homme soit avec les
siens tel un enfant, mais dès que l’on a
besoin de lui, qu’il soit un homme ! » Pour-
tant, il était sévère avec ses enfants lors-
qu’il s’agissait de leur faire prendre cons-
cience de leurs responsabilités. Il leur di-
sait : « J’ai ordonné aux musulmans d’évi-
ter telle ou telle chose, ils ont les yeux bra-
qués sur vous. Si vous ne respectez pas
mes ordres, et si vous tombez dans la dé-
sobéissance, ils en feront de même.

A suivre

A suivre
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LES FEMMES PIEUSES

Safiya (Qu’Allah soit satisfait d’elle)
Elle était la fille de Huyay ibn Akhtâb, de la tribu juive de Khaybar.
On a dit de lui qu’il serait un descendant d’Aaron. Par sa mère,

elle était apparentée à la tribu des Qurayda. Prénommée
à l’origine Zaynab, elle prit le nom de Safiya lors de son mariage.

À propos de sa dot, Anas a rap-
porté que le Prophète (qsssl) a
affranchi Safiya et il considéra
que sa dot fut l’affranchissement
de sa personne. [Rapporté par
Muslim] La dot de Safiya  fut donc
sa libération. Le Prophète (qsssl)
s’arrêta 3 jours sur le chemin du
retour, entre Khaybar et Médine, à
Sadd Ar-Rauhâ, où fut célébré le
mariage. Le repas de noces fut
composé de dattes, de lait caillé
et de beurre. Il n’y avait pas de
viande. Anas a rapporté : « J’al-

lais inviter les musulmans au re-
pas de noces et comme il n’y avait
ni pain, ni viande, le Prophète or-
donna d’étendre des nappes et d’y
placer des dattes, du fromage et
du beurre. Tel fut le repas de no-
ces donné pour Safiya. » [Rappor-
té par Bukhârî]. À Médine, l’arri-
vée de Safiya  n’avait pas été pré-
vue et on ne lui avait pas encore
préparé d’appartement. Elle fut
donc installée à l’extérieur, dans
une maison voisine. Les Mères
des Croyants (Qu’Allah soit sa-

tisfait d’elles) ne lui réservèrent
pas un accueil très chaleureux, en
particulier en raison de ses origi-
nes, mais aussi à cause de sa
grande beauté. “Âïsha  fut particu-
lièrement inquiète.

Les autres Épouses (Qu”Allah
soit satisfait d’elles) la surnom-
maient parfois la fille de Huyay du
nom de son père, mais il suffisait
d’une intonation pour que ces
mots deviennent une insulte... ce
qui la rendait très vulnérable en
raison de ses origines.

Alors qu’elle s’en plaignait un
jour au Prophète (qsssl) il lui con-
seilla : « Réponds-leur: mon père
est Aaron, mon oncle est Moussa
! ». Mais ses relations avec les
Mères des Croyants (Qu’Allah
soit satisfait d’elles) s’améliorè-
rent rapidement et finalement, on
nous rapporte qu’elle était très
aimée d’elles toutes. Elle avait
environ 17 ans lors de son entrée
dans la maison du Prophète. En
raison de son jeune âge, elle était
plus proche de “Âïsha et peu à peu,
elles furent très liées l”une à
l’autre, de même avec Hafsa .
Safiya était réputée dans la mai-
son du Prophète (qsssl) pour fai-
re la meilleure cuisine.

Apprendre
les invocations

3 - Seigneur, ne nous
châtie pas s’il nous
arrive d’oublier ou de
commettre une erreur.

Les catégories du Monothéisme
Le commentaire de Moujahid ibn

Joubayr al-Makki (642-722)  sur
ce verset était comme suit : «Leur
croyance en Allah représentée par
leur annonce: «Allah nous a créé,
Il pourvoit à nos besoins, et Il nous
fait mourir», ne les empêchait pas
d’adorer autres dieux avec Allah.»
D’après le verset précédemment
mentionné, il est évident que les
Kouffars (mécréants) connais-
saient la souveraineté d’Allah,
Domination et Pouvoir. En fait, ils
consacraient divers types d’ado-
ration à Lui comme: Hajj (pèleri-
nage), charité, sacrifices d’ani-
maux, voeux et mêmes prières le
temps de calamité et de nécessité
urgente. Ils clamaient même qu’ils
suivaient la religion de Abraham .
Ainsi , Allah  révéla le verset:
«Abraham n’était ni Juif ni Chré-
tien. Il était entièrement soumis à
Allah (Musulman). Et il n’était point
du nombre des associateurs».
[Sourate 3 : verset 67]. Certains
païens Mecquois croyaient même en

la Résurrection et le jour du Juge-
ment, d’autres croyaient en Qadar (la
prédestination). La grande preuve de
cette croyance peut être trouvée
dans les poésies apparues avant
l’Islam. Par exemple, le poète Zu-
hayr disait :  « Il (le jugement) est
soit retardé, placé dans un livre et
reporté pour le Jour de Jugement, soit
accéléré et vengé.».  Antarah disait :

« O Ebil (Mes chameaux) vers où
vous fuyez la mort, si mon Seigneur
dans le ciel l’a prédestinée?» Mal-
gré les confessions des Mecquois
à propos du Tawhid et leur croyan-
ce en Allah, Allah  les a classés
avec les mécréants (Kouffar) et
les païens (Moushrikounes) sim-
plement parce qu’ils adoraient
d’autres dieux avec Allah.
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Le cœur, miroir
de la Présence
Ceci prend origine dans

la raison, passe par l’ado-
ration exotérique, par les
sens et les membres, et
finit par l’adoration ésotéri-
que du cœur.

Si l’âme a été envoyée
dans ce bas-monde enve-
loppée dans sa condition
corporelle, c’est pour lui
permettre de remplir ce «
mandat » (amâna) de re-
tour qui est sa véritable
destinée ; ce « mandat »
que les cieux, la terre et les
montagnes ont refusé de
porter :  { Nous avions pro-
posé le mandat aux cieux,
à la terre et aux monta-
gnes.  Ils ont refusé de le
porter et en ont eu peur,
alors que l’Homme s’en
est chargé ; il est très in-
juste envers lui-même et
très ignorant. } [ Sourate 33
- Verset 72 ].« L’homme
doit en effet acquérir en ce
monde par l’usage de ses
sens, et donc, sa raison,
une certaine connaissance
des œuvres d’Allah  et, par
ce truchement, une con-
naissance d’Al lah Lui-
même. »

Ainsi, l’itinéraire spirituel
présuppose-t- i l ,  tout
d’abord, que le cœur soit
en perpétuelle purification,
car plus le cœur se vide des
traces de ce bas-monde,
plus son miroir devient
transparent, au point qu’il
renvoie du profond de l’âme
le souvenir de la Présence
d’Allah . En effet, Allah  a
donné à Son livre le nom
de dhikr, qui veut dire le
rappel.  Cette dénomina-
tion n’a de sens que s’il y
a eu déjà une rencontre
après laquelle l’oubli s’est
installé. Ainsi, la prière, le
jeûne, la zakât, le pèleri-
nage et d’autres actes su-
rérogato i res te ls  que
l’évocation et le rappel du
Nom d’Allah  (dhikr), la
demande (du’â), la médi-
tation (tafakkur) etc., ain-
si que tous les actes re-
levant des enseignements
de l’islam sont des échel-
les vers la perfection re-
cherchée et la transparen-
ce escomptée, et des con-
fluants vers une purifica-
tion qui mène à la vraie Vie
: { Ô vous qui croyez! A suivre

A suivre

A suivre

4 - Seigneur,
Guide-nous parmi ceux
que Tu as guidés,

Épargne-nous parmi ceux
que Tu as épargnés, Prends-
nous en main parmi ceux que
Tu as pris en main, Fais des-
cendre la bénédiction sur ce
que Tu nous as octroyé, et
Éloigne de nous les mauvai-
ses choses prescrites. Alla-
houma hdina fiman hadeyt - wa
“afina fiman “afeyt  - wa tawa-
lana fiman tawaleyt -wa barik
lana fima a”tayt  - wa srif “ana
shara ma qadeyt

5 - Seigneur,
Toi qui as créé
les cieux et la terre,

Tu es notre soutien en ce
monde et en l’autre, Fais-nous
mourir  musulman et Joins-
nous avec les pieux. Allahou-
ma fat i ra samawati  wal-ard
enta wali-ouna fi dounia wal-
akhira tawafana mouslimine
wa al-hiqna bi salihine

Seigneur ! Ne nous char-
ge pas d’un fardeau lourd
comme Tu as chargé ceux
qui vécurent avant nous.
Seigneur ! Ne nous impose
pas ce que nous ne pouvons
supporter, efface nos fautes,
pardonne-nous et fais nous
miséricorde.

Tu es Notre Maître, accor-
de-nous donc la victoire sur
les peuples infidèles. Rabba-
na la tou-akhithna in nasina
aw akhta-na  -

Rabbana wala tahmil
“alayna isran kama hamalta-
hou “ala allathina min qablina
- Rabbana wala touhammilna
ma la taqata lana bihi wa”fu
“anna waghfir lana war-ham-
na anta mawlana fansourna
“ala alqawmi alkafirin
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C’est un autre coup dur qui frappe le monde de la balle ronde de la
Mekerra après la relégation du premier club de la wilaya, l’USM

Bel Abbés en division inter région. Cette fois, c’est une double reléga-
tion de deux équipes puisqu’il s’agit du prestigieux club du CRB
Sfisef et le GS Sidi Khaled. Ces deux derniers n’ont pas pu payer les
frais de leur engagement pour la saison en cours 2021-2022. Une
bêtise qui en dit beaucoup sur la malédiction qui frappe le football
belabbésien due surtout à de mauvaises gestions de ses dirigeants.
Aujourd’hui, c’est la grande désolation et une consternation de la part
des amoureux de ces trois clubs, à savoir l’USMBA, le CRBS et le
GSSK. Pour quoi donc arriver à ce stade de pourrissement alors
qu’on pouvait régler ce faux problème de régularisation de frais d’en-
gagement au niveau de la DJS et les autorités locales, que ce soit
l’APC de Sidi Bel Abbés ou les collectivités de Sfisef et Sidi Khaled.
Pour une somme d’argent estimée à 80 millions, ce sont des dizaines
de jeunes footballeurs de ces deux régions qui vont être livrés à la rue
à défaut de pratique sportive. Une vraie piètre image de toute une
wilaya malheureusement.                                                         B. Didéne

REAL MADRID

Karim Benzema égale le record
de 600 matchs de Gento

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a  égalé le record de
600 matchs avec le maillot du club madrilène, détenu par  Paco

Gento, devenant ainsi le septième joueur avec le plus de matchs
dans  l’histoire du club. Avec son doublé mardi soir contre Manches-
ter City, Karim Benzema a élargi  sa légende en rentrant pour la
première fois dans le «club des 40», à 34  ans, en inscrivant 41 buts
en 41 matchs cette saison. Il est devenu le cinquième footballeur de
l’histoire du Real Madrid qui  atteint 40 buts en une saison, un terrain
qu’il n’avait jamais foulé dans  sa carrière. L’attaquant français d’ori-
gine algérienne, suit les pas des légendes du  Real comme Alfredo di
Stefano, Hugo Sanchez, Ferenc Puskas et Cristiano  Ronaldo. Ben-
zema a été encore une fois la grande référence du Real Madrid devant
le  Manchester City pour sauver son équipe et garder ses chances
d’atteindre la  finale à Paris lors du match retour mercredi prochain au
stade Santiago  Bernabeu.

VOLLEY / COUPE D’ALGÉRIE (MESSIEURS)

Le programme des quarts de finale

L’affiche des quarts de finale de la Coupe  d’Algérie de volley-ball,
seniors messieurs, mettra aux prises le tenant du  trophée, le NR

Bordj Bou Arreridj à l’ES Sétif, vendredi soir (22h00) à la  salle
omnisport Amirouche de Bejaia. Ce derby des hauts plateaux, sera
suivi par un autre derby opposant, le NC  Bejaia à l’Olympique El
Kseur à partir de 23h00 dans la même salle.   Une autre confrontation
entre pensionnaires de la Nationale 1, à savoir  JSC Ouled Adouane
- PO Chlef, sera également à l’affiche des quarts de  finale, alors que
le WA Tlemcen évoluera sur du velours face à l’ES El  Eulma, qui
évolue en palier inférieur. Programme des quarts de finale de la Cou-
pe d’Algérie de volley-ball,  seniors messieurs, prévus vendredi soir
sur terrain neutre:

A Chlef :  ES El Eulma - WA Tlemcen (22h00)
A Beaulieu :  JSC Ouled Adouane - PO Chlef (22h00)
A Bejaia : ES Sétif - NR Bordj Bou Arreridj (22h00)
A Bejaia :  NC Bejaia - O El Kseur (23h30).

Eliminé en quarts de finale de
la Ligue des champions
d’Afrique par les  Marocains

du WA Casablanca, le CRB (1e, 52
pts et quatre matchs en moins)  se
consacrera désormais à son objectif
principal, à savoir décrocher un  troi-
sième titre de suite. Si le Chabab
partira largement favori dans son
antre du 20-août 1955, son  adver-
saire du jour, le HBCL (14e, 28 pts)
tentera de tenir tête aux  Algérois,
même si sa mission s’annonce
d’ores et déjà difficile face à une
équipe du CRB qui reste invaincue
en championnat depuis le 29 jan-
vier  dernier (sur le terrain de Ma-
gra 1-0, ndlr). La JS Saoura (2e, 47
pts), effectuera un déplacement pé-
rilleux à Alger  pour défier le MC
Alger (5e, 45 pts), dans un vérita-
ble choc du haut du  tableau. Si les
gars de Béchar espèrent préserver
leur position de dauphin,  le
«Doyen», battu dans le temps addi-
tionnel le week-end dernier sur le
terrain du RC Arbaâ (1-0), aura à
c£ur de l’emporter pour retrouver le
podium, et se relancer ainsi pour
une participation continentale. De
son côté, la JS Kabylie (3e, 46 pts),
battue à la surprise générale  lors
de la précédente journée à Tizi-
Ouzou par l’ASO Chlef (0-1), sera

en  appel à l’Ouest pour défier le
MC Oran (12e, 32 pts), dont la vic-
toire est  impérative pour s’éloigner
de la zone de turbulences.

== LUTTE ACHARNÉE POUR
LE MAINTIEN ==

Le Paradou AC (3e, 46 pts), qui
reste sur deux victoires de rang,
tentera  de faire la passe de trois,
en accueillant le troisième reléga-
ble le NA  Husseïn-Dey (16e, 21
pts). Si les «Académiciens» vou-
dront préserver leur place sur le
podium, le  Nasria, n’aura d’autre
alternative que de l’emporter pour
préserver un brin  d’espoir de se
maintenir parmi l’élite.

Une troisième défaite de suite
pour  les «Sang et Or» leur sera
fatal. A l’Est du pays, le CS Cons-
tantine (6e, 43 pts), auteur d’une
large  victoire vendredi dernier à
Alger face au NAHD (4-1), est ap-
pelé à  confirmer ce résultat à do-
micile face au RC Arbaâ (13e, 31
pts), pour se  rapprocher du pelo-
ton. Dans la course pour le main-
tien, la lutte à distance sera âpre-
ment  disputée entre plusieurs for-
mations. L’Olympique Médéa (14e,
28 pts) devra  impérativement s’im-
poser face à l’ES Sétif (9e, 37 pts)
pour entretenir  l’espoir du main-
tien. Cette rencontre pourrait être

reportée suite à une  demande for-
mulée par la direction sétifienne à
son homologue de Médéa, afin  de
préparer la demi-finale (aller) de la
Ligue des champions en déplace-
ment  face aux Egyptiens d’Al-Ahly
SC  (6-7 mai). Incapable de réali-
ser la moindre victoire lors des trois
derniers matchs,  le NC Magra (11e,
34 pts) abordera la réception de
l’USM Alger (8e, 39 pts)  avec l’in-
tention de renouer avec la gagne et
faire un pas vers le maintien.

Le club algérois, dont l’entraîneur
serbe Zlatko Krmpotic a été limo-
gé,  devra se remettre en question
pour mettre fin à une série de huit
matchs  sans succès.

Le RC Relizane (17e, 16 pts), qui
reste sur un triste bilan de cinq re-
vers  de rang, sera opposé à la
maison à une coriace équipe de
l’ASO Chlef (7e,  41 pts), qui est en
train de faire une remontée specta-
culaire dans le  classement, en réa-
lisant cinq victoires et deux nuls lors
de ses sept  derniers matchs.

Enfin, la lanterne rouge le WA
Tlemcen (18e, 13 pts), sèchement
battu à  Béchar (6-0), et dont la sur-
vie est plus que jamais compromi-
se, affrontera  à domicile l’US Bis-
kra (9e, 37 pts), pour terminer la
saison avec les  honneurs.

LIGUE 1 (28ÈME JOURNÉE)

Le leader sur du velours, choc
 dans le haut du tableau au 5-juillet

Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue  1 de football, devrait conforter
sa position en tête du classement, en  recevant le quatrième relégable, le HB

Chelghoum-Laïd, alors le stade  olympique du 5-juillet abritera le choc du haut du
tableau entre le MC  Alger et la JS Saoura, à l’occasion de la 28e journée prévue

vendredi.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de  la Ville, Moha-

med Tarek Belaribi a ordonné la le-
vée de toutes les réserves,  con-
cernant les études au niveau du sta-
de de Douéra, ainsi celles qui  con-
cernent le périmètre extérieur pour
permettre le lancement des travaux
des structures techniques secon-
daires, a indiqué un communiqué
du  ministère. Cette instruction et
d’autres ont été décidées, lors d’une
réunion  d’évaluation consacrée au
stade de «Douéra», tenue lundi au
siège du  ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, présidée
par le  ministre et en présence des
cadres centraux du ministère, du
Bureau  d’études «CNIC», chargé
du suivi du projet, du bureau d’étu-

des «OUNE»  chargé des études
ainsi que l’entreprise de réalisation
ZCIGC. Après avoir assisté à la pré-
sentation du plan de terrain qui mon-
tre les  obstacles les plus impor-
tants entravant le projet, particuliè-
rement en ce  qui concerne les tra-
vaux d’aménagement extérieur, no-
tamment le transfert de  la base de
vie et de la centrale à béton et de
tout le matériel inutile à  l’effet de
permettre à l’entreprise de réaliser
ses travaux, le ministre a  ordonné
l’accélération de la cadence de réa-
lisation des trois tunnels,  l’équipe-
ment total du parc du stade à tra-
vers la levée de tout ce qui n’a  rien
à voir avec les travaux, a ajouté le
communiqué. Concernant la toiture
du stade, et après l’achèvement de

la réalisation de  la structure métal-
lique du stade, le ministre a donné
des instructions à  l’effet d’élaborer
la liste du matériel nécessaire à la
réalisation de la  toiture, le recen-
ser et le compter au niveau du dé-
pôt et de lever toutes  les contrain-
tes administratives qui empêchent
son importation. Sur le plan con-
tractuel avec l’entreprise chinoise
de réalisation, Mohamed  Tarek
Belaribi a donné instruction pour la
régularisation des montants dus  par
l’entreprise de réalisation chinoise,
la signature de contrats de  travail
avec des entreprises algériennes,
en cas de défaillance de  l’entrepri-
se de réalisation chinoise dans l’ap-
plication du système 3x8, si  cette
dernière ne respecte pas ce systè-
me de travail avant le 06 mai  pro-
chain. L’obligation a été aussi faite
à l’entreprise de réalisation  d’ac-
célérer le processus de prise des
décisions sur le terrain. Dans la
même journée (lundi), le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et  de
la Ville, a présidé une deuxième
réunion consacrée au stade de «
Tizi-Ouzou», durant laquelle il a
examiné le plan d’action de l’entre-
prise  chargée de réaliser les tra-
vaux d’aménagement ainsi que les
plans de  facturation couvrant toute
de la période de réalisation.

STADE DE DOUÉRA

Des instructions pour lever les réserves permettant
 le lancement des travaux des structures techniques

LRFO, RÉGIONALE UNE:

POUR NON RÉGULARISATION DE LEURS
FRAIS D’ENGAGEMENT

Le CRB Sfisef et le GS Sidi Khaled
relégués en Ligue de Sidi Bel Abbés

28
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DUPRAZ, BATTLES...

Les Verts préparent une grosse opération !

Pascal Dupraz devrait quitter l’ASSE à l’issue de son contrat.
Pour le remplacer, les responsables stéphanois penseraient à

Laurent Battles, libre depuis son départ de l’ESTAC.
Arrivé durant l’hiver pour prendre la succession de Claude Puel,

Pascal Dupraz n’a signé qu’un contrat de six mois avec l’ASSE.
Une manière pour le technicien de se concentrer sur sa mission
première : maintenir le club stéphanois en Ligue 1. Le technicien est
parvenu à faire sortir l’équipe de la zone rouge, mais la situation
demeure fragile. Les prochaines journées seront bien évidemment
décisives pour Dupraz, qui se serait interrogé récemment sur son
avenir. Selon les informations de Peuple-Vert, l’entraîneur aurait
confié à certains de ses proches son désir de prolonger l’aventure
dans le Forez la saison prochaine. Coordinateur sportif des Verts,
Loïc Perrin avait tenu à lui répondre. « En fait la prolongation de
Pascal, ce n’est pas du tout le sujet, il n’a pas été demandeur, on n’en
a jamais parlé. L’objectif était clair quand il a signé, c’était le main-
tien. Mais disant ça, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui
l’année prochaine, mais aujourd’hui ce n’est pas du tout l’objectif, on
ne l’a pas du tout évoqué » avait confié le responsable au micro de
France-Bleu au début du mois d’avril. Mais ces derniers jours, une
décision aurait été prise au sujet de l’avenir de Pascal Dupraz.

PASCAL DUPRAZ NE SERA PAS CONSERVÉ
Selon les informations de But Football Club, l’ASSE n’aurait pas

l’intention de conserver Pascal Dupraz la saison prochaine. Même
s’ils sont ravis de son travail cette année, les responsables aime-
raient repartir sur un nouveau cycle, et ainsi se doter d’un nouvel
homme fort durant l’intersaison. Le maintien ou non du club en Ligue
1 ne devrait avoir aucune influence sur l’avenir du technicien, con-
centré sur la fin de cette saison. « C’est kiffant pour moi de savoir
que je suis dans un challenge avec un club. Ma mission, c’est de
conduire les joueurs au maintien (…) Je suis en fin de contrat au 30
juin » lâchait-il il y a quelques semaines. Chargé également du pro-
chain mercato estival, Loïc Perrin va donc devoir dénicher son suc-
cesseur. Et un nom semble sortir du lot, celui de Laurent Battles.

LAURENT BATTLES, GRAND FAVORI POUR S’INSTALLER
 SUR LE BANC

Joueur du club stéphanois entre 2010 et 2012, Laurent Battles
connaît bien la maison. Reconverti entraîneur, l’homme de 46 ans a
débuté sa deuxième carrière en tant qu’assistant de Christophe Gal-
tier, avant de prendre en main l’équipe réserve de l’ASSE.

 En 2019, il décidait de s’envoler de ses propres ailes en s’enga-
geant avec l’ESTAC. Il y restera un peu plus de deux ans, jusqu’en
décembre 2021. Désormais libre de tout contrat, Battles recherche
un nouveau défi et n’avait jamais caché son envie de diriger, un jour,
l’équipe première de l’ASSE. « J’habite là-bas, tout le monde sait
que j’ai travaillé dans ce club. Je ne dirais pas que c’est un rêve.
Aujourd’hui, notre métier fait qu’on peut être amené à être partout. Je
ne dirais donc pas que c’est un rêve mais entraîner un club mythique
comme l’AS Saint-Étienne, c’est toujours quelque chose qu’on ne
peut pas refuser dans une carrière d’entraîneur » confiait-il au micro
de Prime Vidéo.

STADE DE REIMS

Combien vaut désormais Hugo
Ekitike sur le mercato ?

Après avoir sécurisé sa place en Ligue 1 de peu, à l’issue de la
saison 2020-2021, le Stade de Reims n’a pas réussi à retenir

son buteur Boulaye Dia, lors du mercato estival dernier. Le SDR a su
trouver son remplaçant, en la personne de Hugo Ekitike. L’attaquant,
formé au club, a signé son premier contrat pro, en juillet 2020. Les
premières minutes de l’international espoir français ne lui ont pas
permis de s’imposer dans le collectif. Le déclic est venu plus tard.
Après avoir été prêté à Vejle BK, équipe de première division danoise,
entre janvier et juin dernier 2021, le joueur de 19 ans est revenu, fort
d’une nouvelle expérience. Si son niveau de jeu s’est accru, il en est
de même pour sa valeur sur le marché des transferts.

LA COTE DE LA PÉPITE DU STADE DE REIMS EXPLOSE
Au début de l’exercice, Hugo Ekitike est estimé à 600 000 euros,

selon Transfermarkt. Même pas une saison plus tard, le Rémois vaut
20 millions d’euros, d’après le portail web allemand. Soit une valeur
marchande multipliée par plus de 33. Il est de loin le joueur le plus
bankable du SDR (Mbuku et Rajkovic sont tous les deux évalués à 9
M•). Du côté de l’Observatoire du football (CIES), la valorisation de
l’attaquant fluctue entre 10 et 15 millions d’euros. C’est moindre au
regard de ce que Reims a refusé en janvier, de l’aveux même du
président, Jean-Pierre Caillot au Quotidien du sport : « Ils (les clubs
anglais), nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de
nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. »
Le contrat du joueur s’étend jusqu’en juin 2024, au plus grand plaisir
des supporters, qui ont placé le maillot du talent français en tête des
ventes, en 2021-2022.

Entre les fins de contrat immi
nentes de Kylian Mbappé,
Angel Di Maria et Xavi Si-

mons, la succession de Mauricio
Pochettino qui fait déjà couler beau-
coup d’encre avec le dossier Anto-
nio Conte ou encore l’épineux cas
des gardiens suite à l’ultimatum lan-
cé par Keylor Navas, l’été s’annon-
ce particulièrement mouvementé au
PSG ! La direction du club de la
capitale doit d’ores et déjà prévoir
des changements majeurs en inter-
ne, et pour se faire, le Qatar sou-
haite avant tout dégraisser et se
séparer de sept ou huit éléments
jugés indésirables pour la suite du
projet. Julian Draxler (28 ans) et
Thilo Kehrer (25 ans) en font partie,
mais les deux internationaux alle-
mands du PSG ont pris une déci-
sion qui pourrait tout plomber.

DRAXLER ET KEHRER
REFUSENT DE PARTIR

Comme l’a annoncé Sky Allema-
gne ce mercredi, Julian Draxler et
Thilo Kehrer refuseraient d’enten-
dre parler d’un départ du PSG.

Le premier, qui est courtisé par
le Hertha Berlin, le Borussia Dort-
mund, le Bayer Leverkusen ou en-
core le FC Séville, a encore deux
ans de contrat au Parc des Princes
et pourrait donc rapporter une som-
me intéressante au Qatar.

Mais Draxler, même s’il fait dé-
sormais figure d’éternel remplaçant
au PSG, refuserait d’entendre par-
ler d’un départ si ce n’est pas pour
rejoindre un top club européen. De
son côté, Thilo Kehrer est sous
contrat jusqu’en juin 2023, et L’Equi-
pe annonçait récemment que sa
valeur actuelle sur le marché pou-

vait malgré tout rapporter entre 20
et 30M• au PSG, alors que des écu-
ries anglaise et allemandes sont
très attirées par son profil.

Mais là-encore, comme Draxler,
Kehrer ne voudrait pas quitter le
club francilien cet été et souhaite
d’abord disputer la Coupe du Mon-
de au Qatar en décembre prochain
avant de programmer son départ li-
bre du PSG, au terme de son con-
trat, pour rejoindre la destination de
son choix.

Les deux internationaux alle-
mands ne font donc pas les affaires
du PSG, qui devra se tourner vers
d’autres profils pour espérer ren-
flouer ses caisses cet été. Layvin
Kurzawa, Leandro Paredes, Mauro
Icardi, Rafinha, Sergio Rico ou en-
core Abdou Diallo pourraient être
désignés à cet effet…

MERCATO - PSG

Le Qatar est mal parti pour cet objectif
prioritaire de l’été...

Alors que le PSG a pour objectif de dégraisser son effectif cet été en bouclant
plusieurs ventes, Julian Draxler et Thilo Kehrer pourraient bien compliquer la tête du
club de la capitale puisque les deux internationaux allemands, pourtant très observés

sur le marché, refuseraient de quitter le PSG.

Dans une interview accordée au
site du PSG mardi, le défen-

seur espagnol Sergio Ramos s’est
confié sur ses difficultés d’adapta-
tion après 16 ans passés à Madrid.

Arrivé libre de Madrid en juillet
2021, Sergio Ramos a connu une
première saison en demi-teinte sous
le maillot de Paris, marquée par de
nombreux pépins physiques. Avec
trois titularisations en avril contre
Clermont, Angers et Lens, le défen-
seur espagnol enchaîne enfin les
matches. Mais il sait qu’il n’est pas

encore au niveau attendu par les
supporters. « Je n’ai passé que
quelques heures avec le maillot du
PSG à mon meilleur niveau de for-
me. J’ai hâte de revenir sur le ter-
rain et de montrer tout le football
qu’il me reste avec ma nouvelle
équipe », explique Sergio Ramos.

« Ce n’était pas facile de faire
un si grand changement »

Surtout, son adaptation à une
nouvelle ville, avec sa famille, a été
délicate. « Surtout au début, c’était
difficile de s’adapter. J’ai passé

beaucoup d’années dans un autre
club, nous avions tout sous contrô-
le, la maison, le personnel, votre
équipe, les quatre enfants, les éco-
les... détaille le quadruple vainqueur
de la Ligue des champions avec le
Real Madrid. Ce n’était pas facile
de faire un si grand changement
dans une ville aussi spectaculaire
que Paris. Nous avons eu du mal à
trouver une maison. » Côté vestiai-
re en revanche, l’international es-
pagnol (180 sélections) n’a pas eu
de difficultés à trouver sa place dans
le groupe. « L’adaptation dans l’équi-
pe a été très très bonne parce que
je connaissais déjà certains
joueurs, poursuit-il, en insistant
notamment sur son lien avec Key-
lor Navas, qu’il a côtoyé plusieurs
saisons au Real ou Thilo Kehrer
avec qui il est très proche. Il y a
beaucoup de joueurs latinos que je
connaissais déjà et aussi des
joueurs français comme Kimpem-
be et beaucoup d’autres qui sont
d’ici. L’adaptation a été très bonne
et en cela c’est vrai que j’ai eu une
chance. »

Sergio Ramos reconnaît que
« l’adaptation a été difficile » au PSG

1,44 million de téléspectateurs devant
Manchester City-Real Madrid sur Canal+

Mardi soir, la demi-finale aller de Ligue des
champions Manchester City-Real Madrid (4-

3) a réalisé une bonne audience sur Canal+.
Canal+ a réalisé mardi soir sa meilleure audien-

ce de la saison en Ligue des champions, hors
PSG. La chaîne cryptée a réuni en moyenne 1,44
million de téléspectateurs devant la demi-finale
aller de Ligue des champions Manchester City-
Real Madrid (4-3) pour 6,6 % de part d’audience.

Le record d’audience de la saison pour Canal+
remonte au 15 février dernier, avec le huitième de
finale aller PSG-Real (1-0) avec 2,51 millions de
téléspectateurs de moyenne.

RMC Sport, qui co-diffuse les mêmes matches,
ne communique pas ses scores.
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Bélier 21-03 / 20-04

L’ambiance est dynamique
et vous avancez à flux tendu. Vos
échanges vous apportent de la sé-
rénité. Ne vous mettez pas en qua-
tre pour les autres à ce point... Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

Taureau 21-04 / 21-05
Le ciel resplendit et renou-

velle vos perspectives. Votre ima-
gination est à son comble et l’ave-
nir se profile sous les meilleurs as-
pects. Vous avez envie de voir clai-
rement ce qui pourrait vous dé-
barrasser des peurs et des frilosités
qui freinent votre épanouissement.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous pourrez abattre des

montagnes aujourd’hui.
Rien n’arrêtera votre bonne vo-

lonté ! La force morale et le coura-
ge qui vous caractérise vont vous
apporter de belles satisfactions. Que
demander de mieux !

Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez raison de ne

pas vous prendre au sérieux
aujourd’hui, suivez le mouvement
de votre entourage. Vous auriez
bien besoin de vous donner du
temps pour vous délasser en pro-
fondeur, avant que le stress ne ga-
gne la partie.

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

penser à vous davantage, ne vous en
privez pas. Vos désirs sont tout autant
légitimes que ceux des autres. On va
vous en demander beaucoup. Il se-
rait idéal de planifier vos activités et de
lever un peu le pied.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos besoins de liberté

vous rendent plus attractif aux yeux
des autres. Vous sortez de votre
coquille positivement ! Vous sentez
mieux vos énergies et vous saurez
en faire un atout, vous doserez
mieux repos et activité.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez du mal à rester

de marbre devant certaines tenta-
tions... Il serait inutile de nier vos be-
soins. Ce n’est pas le moment de pren-
dre des décisions pour autant, laissez
vous vivre sans vous engager.

Scorpion 24-10 / 22-11
La conjoncture astrale

vous est nettement favorable. Vous
ne risquez pas grand-chose mais,
vu qu’il y a fort à faire, autant met-
tre toutes les chances de votre côté
pour préserver ce capital forme
dont vous avez fort besoin actuel-
lement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez être tout dispo-
sé à collaborer de façon construc-
tive pour le plaisir de vous sentir
utile. Vous auriez raison de vous
délasser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre créativité se dynami-

se au travers de vos contacts, n’hé-
sitez pas à tisser de nouveaux liens.
Un besoin d’évasion cérébrale vous
pousse à vous tourner vers le cal-
me absolu, les arts, et tout ce qui
convient à votre sens esthétique.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez davantage de

sang-froid face aux problèmes. À
croire que vous prenez goût à la
lutte...

Vous êtes en bonne forme, pour-
suivez l’effort que vous avez enta-
mé sur votre alimentation et tout
ira au mieux.

Poissons 19-02 / 20-03
Une bonne nouvelle vient

vous libérer d’un souci au bon
moment. Optimisme et bien vivre
au programme ! Cette journée est
une des meilleures du mois, faites
ce qui vous tient le plus à cœur
aujourd’hui.

HoroscopeMots Croisés N°1307Mots Codés N°1307

Cela s’est passé
un 28 Avril

Horizontalement:
1.Telle une route d’hiver.2.Pour rendre service.3.

Protecteur de jadis.Aux capacités requises.4.Mettre
dans un coin.5.Relief du Sahara.Sans humidité
ambiante.6.Invite à prendre la porte.Mot de
propriétaire.7.Ajout épistolaire. Pelles pour vider les
barques.8.Qu’il faut jeter.Qui ne gêne plus.9.Où le
soleil se lève.Arrêt de courte durée.

Verticalement:
1.Capté par le cristallin.Ne reste pas dans

l’indécision.2.En train de sécher.3.Drôle de rire.En
bas de la gamme.4.Toutes visqueuses.5.Dimension
de cousette.Vers Antibes.Pied de vignoble.6. Grou-
pement d’étoiles.Elément de douce mélodie.7. Pieds
dans l’omelette.Parasite de tête.8.Mets
sucré.9.Commence avec Rodolphe.Dans son com-
partiment.

POMMES

ET ALCOOL
11 15141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V L E

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9 E PT E

B

G

D E

1 2 3 4 9

10

16

8

8

10

10

17

1017 10

10

10

7

7

11

172

7

6

6

10

15

3

15 10

10

8

8

7

10

10

15 10

10

13

15

16

6

10

16 2

3

10 7

14

10

17

2

11

9

8

16

14

6

10

6

1

8

2

2

15

8

1

11

2

6

12

13

2

15

10

6

2

2

12

14

4 5

2 2

10

8 14

15

16

10

6

12

8

13

17

2

7

16

10

14

2

15

7

1010

2

10

15

5

6

5

10

10

15

1

14

15

10

6 7

14

8

7

10

16

8

10

11

6

16

6

6

14

8

15

14

8

10

15 2

11

8 7

8

16 17 18
U I M

8 7

26 3

2

C
2 6

1014

19

F

J

19

11

163

18

1410

16

4

7

352 : Constance II entre en triomphe à Rome,
célébrant ainsi sa victoire sur son rival
Magnence.
XIIe siècle
1192 : assassinat du roi de Jérusalem Con-
rad de Montferrat par deux ismaëliens.
XIIIe siècle
1253 : Nichiren fonde son école Hokke-shu
(???, lit. : école du lotus), une branche du
bouddhisme au Japon.
1289 : prise du comté de Tripoli par les Ma-
melouks.
XVIe siècle
1503 : bataille de Cérignole.
XVIIe siècle
1656 : naufrage du Vergulde Draeck.
XVIIIe siècle
La mutinerie de la HMS Bounty vue par
Robert Dodd en 1790
1760 : bataille de Sainte-Foy.
1789 : mutinerie de la Bounty.
1793 : prise de Porrentruy.
1794 : rébellion en Sardaigne, dirigée par
Giovanni Maria Angioy.
XIXe siècle
1816 : création de la Caisse des dépôts et
consignations.
1825 : promulgation de la loi du milliard
aux émigrés, indemnisant des Biens na-
tionaux confisqués/repris par les nouveaux
régimes à partir de la Révolution françai-
se.
1862 : bataille de Las Cumbres.
XXe siècle
1908 : fondation de l’Association universel-
le d’espéranto.
1920  : rattachement de l’Azerbaïdjan à
l’URSS.
1945 : exécution de Benito Mussolini, et de
sa maîtresse Clara Petacci.
1952 :fin de l’occupation militaire alliée du
Japon, par application du traité de San
Francisco.
Entrée en vigueur du traité de sécurité entre
les États-Unis et le Japon.
Traité de paix entre le Japon et la Chine
nationaliste.
1962 : le Parlement norvégien vote en fa-
veur de la demande que la Norvège entre
dans la Communauté économique euro-
péenne. La France a mis son véto, plus
tard la même année, mais la Norvège re-
joint le Marché commun en 19721,2.
1965 : début de la seconde occupation de la
République dominicaine par les États-
Unis.
1969 : démission de Charles de Gaulle de
son mandat de président de la Républi-
que française, après un non majoritaire au
référendum du 27 avril.
1988 : le vol Aloha Airlines 243 subit une
décompression explosive, causant la mort
d’une hôtesse de l’air.
1996 : tuerie de Port-Arthur (Australie). Cette
tuerie fait 35 morts et 37 blessés.

N° 84Nouveaux Mots Fléchés
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    Contact. Au XXVIe siècle, les troupes du Covenant, une al-

liance extraterrestre, attaque et détruit un avant-poste terrien

sur la planète Madrigal. Un détachement de Spartans est en-

voyé au secours des survivants, qui se réduisent à la seule Kwan

Ha. Au cours de la mission, John-117, le «MasterChief», décou-

vre dans une grotte voisine un étrange artefact.

Berlin. Hélène, une mère de famille épanouie, voit son quo-
tidien bouleversé lorsque sa fille Anya, étudiante à Paris, se
retrouve suspectée du meurtre d’un riche héritier. Hélène se
rend immédiatement auprès de sa fille. Mathias, son mari
chirurgien, restera à Berlin pour être auprès de leur fils, qui
passe le bac.
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Un jour
Une Star

Freida Pinto est une actrice

indienne, née le 18 octobre

1984 à Bombay, Inde.

Elle a remporté avec ses

partenaires le Screen Actors

Guild Award de la meilleure

interprétation d’ensemble

ainsi qu’une nomination au

BAFTA de la meilleure

actrice dans un second rôle

grâce à son premier film

Slumdog Millionaire

(2008)1.  Parallèlement à sa

carrière d’actrice, Freida

Pinto s’implique dans

plusieurs causes humani-

taires et aborde souvent la

question de l’épanouisse-

ment des femmes et des

enfants défavorisés33,34.

Elle cite Angelina Jolie et

Malala Yousafzai comme de

fortes sources d’inspira-

tion35. En 2010, elle rejoint

Andre Agassi et Steffi Graf

dans la fondation Agassi :

Elle fait un don de 75 000

dollars pour le programme

annuel de collecte de fonds

«The 15th Grand Slam for

Children» qui aide à

accéder à l’éducation pour

les enfants défavori-

sés36,37.

Benoît, Magalie, Fabienne, Bertrand, Rémi et le très pincé
monsieur Charles ont tous décidé de concrétiser un de leurs
vieux rêves : partir en safari quelque part en Afrique. Après
avoir mûrement réfléchi, c’est le site Internet d’un certain Ri-
chard Dacier qui leur a paru le plus convaincant. Les tarifs sont
raisonnables, le programme excitant. Et Dacier est un connais-
seur de l’Afrique, un véritable baroudeur. On peut donc lui faire

confiance. Benoît réserve sa place, les autres aussi.

Au sommaire : «Réindustrialisation : le coup de Tonnerre» Chô-

mage, pauvreté, petits commerces en souffrance... A Tonnerre, dans

l’Yonne, la disparition du tissu industriel a créé un vide béant.

Depuis la fermeture en 2004 de l’usine de magnétoscopes Thom-

son, le poumon économique de la commune a disparu.

  Citroën Ds 21. François Allain s’attaque à l’une des Fran-

çaises les plus célèbres au monde : la Citroën DS. C’est la

restauration du millésime le plus prisé : la DS 21 de 1967. Un

nouveau moteur plus puissant, un nouveau liquide hydrauli-

que plus performant mais un style fidèle au modèle original.

La mission ? Rendre cette DS encore plus exclusive avec un

look Monte-Carlo unique.

Julien, trentenaire modeste, est fou d’amour pour Éva. Après
avoir accepté sa demande en mariage, Éva est obligée de le
présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours
du trajet en voiture, Julien fait la rencontre de Jean-Seb, le
frère d’Éva et de sa femme Corinne.

Envoyé spécial

Ligue Europa Conférence 2021/2022 - Demi-finale aller. Com-
menté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri. Retrouvez l’Olym-
pique de Marseille pour la Ligue Europa Conférence. À l’occasion
des demi-finales aller, les Marseillais affrontent Feyenoord Rot-
terdam. Après la double victoire en ¼ de finale de l’OM face au
PAOK Salonique, les Marseillais sont qualifiés pour les ½ finales
de la compétition. Les Néerlandais d’Arne Slot recevront les Olym-
piens de Jorge Sampaoli au Feyenoord Stadium.

20:05

20:05

Une mère parfaite

20:05
 Ma famille t’adore déjà

 Vintage Mecanic

20:05
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Russie

Gazprom suspend ses livraisons de gaz
à la Pologne et la Bulgarie

gaz en Pologne, disant que

Varsovie était prêt à «une in-

dépendance totale vis-à-vis

des matières premières rus-

ses».

Le gouvernement bulgare

a, lui, affirmé que Sofia

s’était «pleinement acquit-

té» de ses obligations et

avait «effectué tous les paie-

ments requis dans le cadre

du contrat en temps voulu»,

assurant que «des actions

pour trouver des arrange-

ments alternatifs pour la

fourniture de gaz naturel et

faire face à la situation» ont

été entreprises.

T rois enfants d’une

même famille à Ber-

riane (45 km au nord de

Ghardaïa) ont été victi-

mes d’une intoxication,

dont un est décédé, a-t-

on appris mercredi

auprès du directeur de

la Santé et de la popu-

lation de Ghardaïa,

Ameur Benaissa.

L’une des victimes (7

ans) est décédée à son

admission à l ’hôpital,

tandis que les deux

autres (4 et 5 ans) ont

été évacuées aux urgen-

ces où elles ont reçu les

premiers soins et un

contrôle médical et se

trouvent actuellement

dans un état stable qui

ne suscite pas d’inquié-

tude, a-t-on précisé au

niveau des urgences de

l’hôpital.  Une autopsie

médico-légale est effec-

tuée à l’hôpital «Brahim

Tirichine» de Ghardaia

pour déterminer avec

exactitude la cause de la

mort de la victime de l’in-

toxication, selon la DSP.

Une enquête judiciaire

est également ouverte

par les services compé-

tents pour déterminer les

circonstances exactes de

cette intoxication.

D
ans un communi-

qué, Gazprom a in-

diqué avoir notifié la

société bulgare Bulgargaz et

la société polonaise PGNiG

de la «suspension des livrai-

sons de gaz à partir du 27

avril et jusqu’à ce que le

paiement soit effectué» en

roubles. PGNiG a confirmé

mercredi «l’arrêt complet de

l’approvisionnement en gaz

naturel fourni par Gazprom

dans le cadre du contrat Ya-

mal». «La situation n’affecte

pas les approvisionnements

courants des clients de

PGNiG qui reçoivent le car-

burant conformément à leur

demande», a indiqué la so-

ciété dans un communiqué.

Selon PGNiG, l’arrêt de l’ap-

provisionnement «est une

violation du contrat Yamal»

et la société se réserve «le

droit de demander des ré-

parations».

Le président russe Vladi-

mir Poutine avait déclaré le

mois dernier que la Russie

n’accepterait le paiement

des livraisons de gaz que

dans sa monnaie nationa-

le. Gazprom a précisé n’avoir

pas reçu mardi en fin de jour-

née le paiement des livrai-

sons de gaz en avril de la

part de Bulgargaz et PGNiG.

«La Bulgarie et la Pologne

sont des pays de transit. En

cas de prélèvement non

autorisé de gaz russe sur les

quantités en transit vers des

pays tiers, les livraisons de

transit seront réduites dans

la même quantité» prélevée,

a averti le groupe russe. La

Pologne et la Bulgarie, très

dépendantes du gaz russe,

avaient annoncé toutes deux

mardi soir avoir été notifiées

de la suspension des livrai-

sons par Gazprom.

Ces deux membres de

l’Otan et de l’UE se disent

toutefois préparés à obte-

nir le gaz manquant par

d’autres sources. La minis-

tre polonaise du Climat,

Anna Moskwa, a assuré qu’il

n’y aura pas de pénurie de

7e édition du concours

de l’Inchad «Hadi Al Arwah»

Les lauréats annoncés

Les noms des lauréats de la 7e édition du concours

de l’Inchad Hadi El Arwah organisé par la chaîne du

Coran de l’Etablissement public de télévision (EPTV),

ont été annoncés, mardi, au Centre international des

conférences «Abdelatif Rahal» à Alger. L’annone des

lauréats de ce concours qui a été organisé sous le pa-

tronage de l’entreprise «Algérie Télécom» a été faite

par le jury lors d’une soirée ramadhanesque qui a été

rehaussée par la présence du ministre de la Communi-

cation, Mohamed Bouslimani, du ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et d’un nom-

bre des membres du Gouvernement. Le premier prix de

ce concours a été remporté par le mounchid Zine Al

Abidine Bech de la wilaya d’Ouargla, tandis que le 2e

prix est revenu au mounchid Mouâtaz Bellah Bradji de

la wilaya de Tébessa. Quant au 3e prix, i l a été rempor-

té par le mounchid, Khireddine Mahboub de la wilaya

d’El Oued. Le 4e prix et le prix du public de la télévision

algérienne ont été décrochés par le mounchid Charaf

Eddine Ghelous de la wilaya de Touggourt. Au total, 6

mounchidine qui se sont qualifiés après un mois de

formation et de compétition, étaient entrés en compé-

tition dans la soirée de clôture du concours Hadi El

Arwah.

Pakistan

Bilawal Bhutto nommé ministre
des Affaires étrangères

B ilawal Bhutto Zardari, fils

de l’ancienne Première mi-

nistre Benazir Bhutto, assassi-

née en 2007, a officiellement

été nommé mercredi ministre

des Affaires étrangères du nou-

veau gouvernement pakistanais,

dirigé par Shehbaz Sharif.

M. Bhutto, également fils de l’an-

cien président Asif Ali Zardari et

petit-fils de l’ancien Premier

ministre Zulfikar Ali Bhutto, exé-

cuté en 1979, devient à 33 ans un des plus jeunes

ministres des Affaires étrangères au monde. Son pre-

mier déplacement à l’étranger le verra accompagner

jeudi M. Sharif pour une visite officielle de trois jours

en Arabie saoudite. Il a prêté serment mercredi, plus

de deux semaines après la chute de l’ex-Premier mi-

nistre Imran Khan, renversé le 10 avril par une motion

de censure. M. Sharif, chef de la Ligue musulmane du

Pakistan (PML-N), a pris la tête du gouvernement de

coalition, auquel est associé le Parti du peuple pa-

kistanais (PPP) de M. Bhutto. Ces deux formations

longtemps rivales, fondées sur des dynasties fami-

liales, ont dominé la vie politique nationale pen-

dant des décennies au Pakistan.

Onze personnes ont été tuées, mercredi dans l’Etat

indien du Tamil Nadu (sud), après qu’un véhicule

transportant des personnes lors d’un cortège religieux,

est entré en contact avec un câble à haute tension. «Le

cortège religieux du temple d’Appar a commencé vers

minuit, et l’incident s’est produit à 3 heures du matin

lorsque les décorations érigées sur le véhicule ont tou-

ché une ligne à haute tension», a indiqué la police

locale. Au moins 15 autres personnes ont été blessées

dans l’incident qui a eu lieu dans le district de Thanja-

vur, a fait savoir la même source. Une enquête a été

ouverte par les autorités pour déterminer les causes

de l’incident et identifier les responsabilités.

Inde

11 morts par électrocution
lors d’un festival religieux

Fête du travail

La journée
du dimanche

1er mai chômée
et payée

La journée du diman-

che 1er mai 2022, fête

du travail, sera chômée

et payée pour l’ensem-

ble des personnels des

institutions et admi-

nistrations publiques,

des établissements et

offices publics et pri-

vés, indique, mercredi,

un communiqué con-

joint du ministère du

Travai l, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale,

et de la Direction géné-

rale de la Fonction pu-

blique et de la Réfor-

me administrative. «A

l’occasion de la fête du

travail et conformément

à la loi 63-278 du 26

juillet 1963 modifié et

complétée fixant la lis-

te des fêtes légales, la

journée du dimanche

1er mai 2022, est chô-

mée et payée pour l’en-

semble des personnels

des institutions et ad-

ministrations publi-

ques, des établisse-

ments et offices pu-

blics et privés, ainsi

qu’aux personnels des

entreprises publiques

et privées, tous sec-

teurs et statuts juridi-

ques confondus, y com-

pris les personnels

payés à l’heure ou à la

journée», précise le

communiqué. Toute-

fois, «les institutions,

administrations, éta-

blissements, offices et

entreprises précités,

sont tenus de prendre

les mesures nécessai-

res pour assurer la con-

tinuité des services or-

ganisés en mode de

travail posté», souligne

la même source.

Ghardaïa

Trois enfants victimes d’une intoxication, dont un décède

Le groupe russe
Gazprom a annoncé

mercredi avoir
suspendu toutes ses

livraisons de gaz vers
la Bulgarie et la

Pologne, assurant
que ces deux pays

membres de l’Union
européenne (UE)

n’avaient pas
effectué de

paiement en roubles.

Incendie dans deux bâtiments
du ministère de la Santé

Un incendie s’est déclaré mardi vers 19h35 dans deux

bâtiments (préfabriqués) de la sous-direction des

moyens généraux du ministère de la Santé, a indiqué

mercredi un communiqué du ministère. Les agents de

sécurité du ministère de la Santé qui faisaient une

ronde de routine ont tenté de maîtriser le feu et les

services de Police compétents et de la Protection civi-

le ont été immédiatement prévenus, a précisé la même

source. Le feu a ravagé des bureaux d’un des deux bâ-

timents préfabriqués, mais grâce à l’intervention ra-

pide des éléments de la Protection civile, l’incendie a

été maîtrisé avant d’atteindre les bâtiments voisins et

les documents importants ont été épargnés, a souli-

gné le communiqué.

Positif au Covid, le président finlandais souffre d’une pneumonie

Le président finlandais Sauli Niinistö,

positif au Covid-19, a annoncé mercredi

qu’il souffrait d’une pneumonie mais

qu’une amélioration de son état lui avait

permis de quitter l’hôpital. «Le corona s’est

calmé et la pneumonie a frappé», a écrit

Sauli Niinistö sur Facebook. A 73 ans, le chef

d’Etat a passé «quelques jours» à l’hôpital cet-

te semaine après un diagnostic positif au co-

ronavirus le 19 avril, qui avait entraîné l’annu-

lation d’une visite en Norvège. Il a indiqué que

son «rétablissement se poursuivait chez lui».

Etats-Unis

La vice-présidente
Kamala Harris positive

au Covid-19

La vice-présidente des

Etats-Unis, Kamala Har-

ris, a été testée positive

au Covid-19 mardi mais

n’est pas considérée com-

me ayant été en contact

«étroit» avec le président

Joe Biden, a annoncé sa

porte-parole.

Mme Harris «n’a pas de

symptômes, elle va s’iso-

ler et continuer à tra-

vailler depuis sa résiden-

ce», a affirmé Kirsten Al-

len dans un communiqué.


