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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les chiffres en hausse de 40% durant
ce mois de Ramadhan

Les accidents de la route ont enregistré une hausse durant le mois de Ramadhan courant.

FÊTE DE L’AÏD EL FITR

La DGPC appelle à la prudence et à la vigilance

CNAS

Plus de 42.000 accidents de travail déclarés en 2021
Noreddine O

La Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS), a enregistré

42.032 accidents de travail déclarés en 2021, au
niveau national.

«Au total 42.032 accidents de travail ont été
déclarés à la CNAS en 2021, dont 38.225 acci-
dents sur les lieux de travail et 3.807 autres

sont des accidents du trajet», a expliqué, jeudi
à Alger, la Directrice générale de cette Caisse,
Hind Nessah à la presse en marge de la célé-
bration de la Journée mondiale de la santé et
de la sécurité au travail.

En détaillant sur la répartition des accidents de
travail par branches d’activités, la même respon-
sable indique que «le secteur du bâtiment et tra-
vaux publics a enregistré plus de 18% du total des

accidents de travail déclarés, suivi du secteur de
la métallurgie avec 9% des accidents ».

Mme.Nessah a évoqué en outre «les actions
menées par la CNAS, dans le cadre de sa straté-
gie en matière de prévention et de protection», dont
«des campagnes de sensibilisation sur les ris-
ques professionnels», en mettant en exergue, no-
tamment, «l’importance des équipements de pro-
tection dans le milieu du travail».

ALGÉRIE/ARABIE
SAOUDITE
Le Président
Tebboune adresse
un message au
Prince héritier du
Royaume d’Arabie
saoudite
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune
a adressé jeudi un message
au Prince héritier du
Royaume d’Arabie
saoudite, l’Emir Mohamed
Ben Salman ben Abdelaziz
Al Saoud, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Le président
de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message à
son frère le Prince héritier,
Vice Premier ministre,
ministre de la Défense du
Royaume d’Arabie
saoudite, pays frère, l’Emir
Mohamed Ben Salman ben
Abdelaziz Al Saoud, remis
par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi au
ministre saoudien des
Affaires étrangères, l’Emir
Fayçal ben Farhan ben
Abdallah Al Saoud lors
d’une audience à Djeddah»,
lit-on dans le communiqué.

CONSEIL DE LA NATION
Le Président
Tebboune désigne
trois nouveaux
membres au titre
du tiers
présidentiel
L

e Président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a désigné jeudi
MM. Djelloul Harouchi,
Mohamed Laagab et
Mohamed Abdenour Rabhi
membres du Conseil de la
nation au titre du tiers
présidentiel, a indiqué jeudi
un communiqué de la
Présidence de la
République. «En vertu des
dispositions des articles 91
(alinéa 07) et 121 (alinéa
03) de la Constitution et du
décret présidentiel signé ce
jour le 27 ramadhan 1443,
correspondant au 28 avril
2022, le Président de la
République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a désigné MM. Djelloul
Harouchi, Mohamed
Laagab et Mohamed
Abdenour Rabhi, membres
du Conseil de la nation au
titre du tiers présidentiel»,
lit-on dans le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

A l’approche de la célébration de
l’Aïd El-Fitr, la Direction Géné-

rale de la Protection Civile appel-
le les citoyens, notamment les pa-
rents à un maximum de prudence
dans le choix des jouets en raison
de la dangerosité quand ils ne sont
pas conformes.

«En prévision de la célébration de
l’Aïd El-Fitr, et eu égard au nombre
important d’accidents enregistrés
chaque année à cette occasion en
particulier les accidents de la route
et ceux touchant les enfants, étouffe-
ment, blessures graves (coupures),
étranglement, incendies et de brûlu-
res générées par l’utilisation de dif-
férents types de jouets (jouet à pile,
jouet émettant de sons, peluches…) ,
la direction Générale de la Protec-
tion Civile appelle les citoyens, no-
tamment les parents à un maximum

de prudence dans le choix des jouets
en raison de la dangerosité quand ils
ne sont pas conformes”, a indiqué
jeudi la DGPC dans un communiqué.
Aussi, indique-t-on, le choix des

jouets doit répondre aux consignes
de sécurité. “Les jouets doivent être
adaptés à l”âge des enfants et les
jouets usés peuvent comporter de
petites pièces ou présenter d’autres

aspects qui les rendent dangereux
pour les plus petits”, appelant à lire
et suivre les recommandations liées
à l’âge, les avertissements, les mes-
sages de sécurité et les instructions
d’assemblage qui accompagnent le
jouet. Il est également nécessaire de
surveiller toujours les enfants lors-
qu’ils jouent et leur montrer comment
utiliser les jouets de façon sûr et
veiller à retirer et jeter rapidement tout
emballage de jouet, comme les sacs
et les emballages de plastique, la
mousse, les broches et les attaches,
ces articles présentent un risque
d’étouffement ou d’étranglement pour
les enfants.

Par ailleurs, la direction générale
de la protection recommande aux
conducteurs de respecter scrupuleu-
sement les pratiques de bonne con-
duite (respect du Code de la route,
limiter la vitesse, éviter les manœu-
vres dangereuses etc.

Samir Hamiche

Le nombre d’accidents
de circulation a bondi
de 40% au cours du

mois sacré de l’année 2022
par rapport à l’année 2021.
C’est ce qu’a annoncé jeudi
dernier Rachid Ghezli, com-
missaire divisionnaire et
sous-directeur de la préven-
tion routière à la DGSN (Di-
rection générale de la sûreté
nationale).

Intervenant sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, le commissaire di-
visionnaire a affirmé que la
plupart des accidents sont
causés par des personnes
jeunes. « 84 accidents de plus
ont été enregistrés durant l’ac-

tuel mois sacré par rapport au
Ramadhan de l’année passée,
même si nous comparons cet-
te année à l’année 2019, qui
est une année de référence,
nous constatons une augmen-
tation au cours de l’année
2022 », a-t-il déclaré. Et
d’ajouter : « une hausse de 40
% du nombre d’accidents
constitue un chiffre effrayant »
a-t-il déploré.

Il a fait savoir que les per-
sonnes impliquées dans ces
accidents sont ceux ayant
obtenu leurs permis de con-
duire au cours des cinq der-
nières années. « Les victimes
sont essentiellement des jeu-
nes détenteurs des permis de
conduire datant de deux à cinq
ans », a expliqué le commis-

saire divisionnaire. Pour y
remédier, l’intervenant a plai-
dé pour le renforcement du
dispositif mis en place en
matière d’enseignement de la
conduite au niveau des auto-
écoles par l’introduction des
outils multimédias et par
d’autres modules notamment
la gestion des risques.

Concernant la collecte de
statistiques, il a affirmé que
les chiffres réels sont sans
doute plus importants. Il a ex-
pliqué que les données actuel-
les ne comptabilisent que les
chiffres parvenus des trois
entités, à savoir la DGSN, la
Gendarmerie nationale et la
Protection civile, alors qu’el-
les devraient inclure aussi
celles du secteur de la santé

durant les trente jours suivant
la survenue de l’accident.
Ceci vu qu’il arrive souvent
que les blessés du jour de
l’accident décèdent quelques
jours après.

L’intervenant a plaidé dans
ce cadre à mettre en place une
base de données dans le sec-
teur de la santé pour compta-
biliser les blessés qui peuvent
succomber à leurs blessures.
Pour Rachid Ghezli, il faut
adopter la notion des 30 jours
après la survenue d’un acci-
dent de la circulation. « Si
nous arrivons à la notion mon-
diale universelle qui est de 30
jours, nous allons constater
que le nombre d’accidents et
de morts va augmenter car il
pourrait y avoir des blessés

qui succomberons », a-t-il
expliqué.

Il a estimé que la mise en
place d’une base de données
nationale des accidents de la
sécurité routière va permet-
tre de recenser et compren-
dre au mieux ce phénomène.
« L’analyse des données sta-
tistiques en matière des ac-
cidents est très importante »,
a-t-il déclaré.

Concernant les mesures
prévues pour les fêtes de
l’Aïd El Fitr, il a affirmé qu’un
dispositif sécuritaire a été mis
en place. « Tout le personnel
de la sûreté nationale a été
mobilisé pour cette circons-
tance en plus du renforce-
ment des performances », a-
t-il déclaré.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Le cordon
de la confiance

est rompu
Le gouvernement Sanchez continue de

narguer l’Algérie, s’essayant à de multi-
ples provocations qui n’honorent en rien
le pays dont il a la charge de diriger la
destinée. Jamais un gouvernement espa-
gnol n’est descendu aussi bas dans la non
défense des intérêts de l’Espagne. Sanchez
semble plus se servir de son poste que ser-
vir son pays. Sa proximité avec le roi du
Maroc et la hrira qu’ils ont partagée il y a
quelques semaines dans le palais royal
était sûrement saupoudrée de quelques
hrouz dont sont grands spécialistes nos
voisins de l’Ouest.

Mais pour parler plus sérieusement, l’Es-
pagne doit revoir sa manière de s’adres-
ser et de se comporter avec l’Algérie et ses
dirigeants. La sortie médiatique du mi-
nistre espagnol des Affaires étrangères,
José Manuel Albares, commentant les dé-
clarations faites aux journalistes algériens
du président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, déclarant « je ne vais pas
alimenter des polémiques stériles mais l’Es-
pagne a pris une décision souveraine dans
le cadre du droit international et il n’y a
rien d’autre à ajouter », était une sortie
des plus déplacée, et c’est ce que n’a pas
manqué de le rappeler l’Envoyé spécial au
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger ,
Amar Belani, qui a qualifié ces propos du
responsable espagnol de « désobli-
geants », « inacceptables » estimant que
« le ministre espagnol devra en assumer
les conséquences».

Ce mercredi encore, le gouvernement
Sanchez continue dans la provocation. Sa
ministre de l’énergie se contente d’un mes-
sage électronique donc un tweet ou un
email pour informer son homologue al-
gérien, sans prendre la peine de l’appeler,
de la décision de l’Espagne d’autoriser le
fonctionnement, en flux inverse, du Gazo-
duc Maghreb Europe (GME). Autrement
dit, l’Espagne a décidé d’alimenter le Ma-
roc en gaz, alors que l’Algérie avait sanc-
tionné le pays du Makhzen en lui coupant
les vannes après ses égarements répétés.
Mais cette fois la réponse de l’Algérie a
été ferme et forte, puisque le département
du ministre Arkab a averti les Espagnols
que tout acheminement de «quantités de
gaz naturel algérien livrées à l’Espagne,
dont la destination n’est autre que celle
prévue dans les contrats, sera considéré
comme un manquement aux engage-
ments contractuels, et par conséquent,
pourrait aboutir à la rupture du contrat
liant la Sonatrach à ses clients espagnols».
Le gouvernement Sanchez, se rendant
compte de sa bévue, a vite fait de corriger
son attitude. Sa ministre de la Transition
écologique s’est fendue d’ une autre dé-
claration où elle a juré tous ses dieux qu’
«en aucun cas le gaz acquis par le Maroc
ne sera d’origine algérienne».

Mais peut-on faire confiance à ce gou-
vernement espagnol? Tout dans son com-
portement indique le contraire. Et l’Algé-
rie doit remettre chaque chose à sa place
et en finir avec ce gouvernement Sanchez
qui n’a aucun sens de l’honneur des enga-
gements des États et qui s’est permis trop
de choses avec notre pays. Donc la con-
fiance à bel et bien été trahie et c’est l’Es-
pagne qui doit savoir qu’elle a tout à per-
dre à cause de l’arrogance et la légèreté
de son gouvernement.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR L’A AFFIRMÉ CE JEUDI À LA TROISIÈME RÉGION MILITAIRE

«L’ANP est le bouclier et le rempart
imprenable de la Nation»

Le Général de Corps d’Armée a insisté sur un autre fait, celui que l’armée algérienne «demeurera
le gardien de la grandeur du pays, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté et le garant

de sa sécurité et de sa stabilité». Une profession de foi qui donne à la cohésion entre le peuple et son
armée, toute sa raison d’être.

CORONAVIRUS

Appel au respect des gestes barrières lors de la fête de l’Aïd El-Fitr

Yahia Bourit

P oursuivant sa tournée
dans les différentes ré-
gions militaires du pays,

le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale po-
pulaire, était ce jeudi à la 3ème
Région Militaire, a rapporté un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Cette étape
dans le périple du général de
corps d’armée est tout aussi
importante que les précédentes,
au sens où le premier respon-
sable de l’institution militaire
s’est arrêté devant le niveau de
préparation atteint des forces ar-
mées de la République. Mais
autant que l’aspect militaire, le
chef d’état-major a délivré des
messages importants à l’adres-
se de ses hommes, mais égale-
ment à l’opinion nationale. En
effet, en ces temps d’incertitude
à l’échelle régionale et interna-
tionale, il est nécessaire de rap-
peler aux Algériens que «l’ANP
était et restera le bouclier et le
rempart imprenable de la Na-
tion», comme l’a souligné Saïd
Chanegriha dans son discours.
Le Général de Corps d’Armée a
insisté sur un autre fait, celui
que l’armée algérienne «de-
meurera le gardien de la gran-
deur du pays, le défenseur de
ses frontières et de sa souve-
raineté et le garant de sa sécu-
rité et de sa stabilité». Une pro-
fession de foi qui donne à la
cohésion entre le peuple et son
armée, toute sa raison d’être.

Le Général de Corps d’Ar-
mée qui effectuait une visite au
Secteur opérationnel centre,
dans la 3ème Région Militaire,
a souligné avec force les origi-
nes patriotique et populaire de
l’ ANP et assuré qu’elle «s’ac-
quitte de ses missions à la lu-
mière des orientations de Mon-
sieur le Président de la Répu-
blique, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, en étant en-
tièrement consciente de l’am-
pleur des défis et des enjeux à
relever». Les Algériens n’en at-
tendent pas moins de leur ar-
mée dont ils savent l’importan-
ce dans la stabilité de leur pays.
Une stabilité aujourd’hui plus
que jamais nécessaire «à
l’aune des évolutions enre-
gistrées dans notre environ-
nement régional et internatio-
nal, dont les répercussions sur
la sécurité et la stabilité du pays
sont bien connues de notre ar-
mée», a relevé M. Chanegriha
face aux cadres du Secteur
opérationnel centre.

Le Général de Corps d’Ar-
mée a assuré, lors d’une allo-
cution d’orientation, suivie via
visioconférence par l’ensemble
des personnels des unités de
la Région, que l’ANP «demeu-
rera pour toujours le symbole
de la vaillance et de la bravou-
re, mais également un vivier
intarissable de loyauté et fidé-
lité au serment prêté à nos va-
leureux prédécesseurs». Et de
souligner avec une grande dé-
termination que le Général de
Corps d’Armée partage avec
chaque officier et homme de
troupe que l’ANP est le «Bou-
clier protecteur du pays et ga-
rant de sa souveraineté et de
son indépendance». Les hom-
mes et les femmes qui la com-
posent veilleront au péril de leur
vie «au maintien de la sécurité
et de la stabilité à travers l’en-
semble du pays». Engagés
dans ces efforts, avec fermeté
et détermination, l’ANP défend
«les frontières nationales et lut-
te contre le terrorisme et le cri-
me organisé, et enregistre des

résultats exceptionnels, sur le
terrain, en faisant preuve de
professionnalisme et d’effica-
cité», a-t-il affirmé.

Pour le Général de Corps
d’Armée, «ces résultats pro-
bants sont le fruit du profession-
nalisme atteint par nos Forces
armées, ainsi que des capaci-
tés de combat et de la haute
aptitude opérationnelle dont el-
les jouissent aujourd’hui grâce
aux étapes de développement
franchies par l’ANP sur tous
les niveaux et dans tous les do-
maines».

Il a ajouté que l’ANP «est bien
consciente que la préservation
du legs des Chouhada est le
devoir de tous les fidèles en-
fants de cette patrie, à leur tête
l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale, qui
demeurera pour toujours le
symbole de la vaillance et de
la bravoure, mais également
une source intarissable de
loyauté et de fidélité au serment
prêté à nos valeureux prédé-
cesseurs».

A l’issue de cette rencontre,
le Général de Corps d’Armée a
longuement suivi les interven-
tions et suggestions des cadres
et des personnels des unités
de la 3ème Région militaire et
a également émis un ensemble
d’orientations et d’instructions
portant sur «l’impératif de faire
preuve davantage de vigilance
et de veille afin de relever tous
les défis au niveau de cette
Région vitale», conclut le com-
muniqué du MDN.

P lusieurs médecins de diverses spé-
cialités ont mis en avant la nécessité

de respecter les gestes barrières lors de
la fête de Aïd El-Fitr durant laquelle se
multiplient les visites familiales auxquel-
les la société algérienne est habituée.
Dans une déclaration à l’APS, des méde-
cins ont affirmé que le Coronavirus
+n’avait pas encore disparu+ et le respect
des mesures préventives était «d’une im-
portance majeure» afin d’éviter tout éven-
tuel rebond de la maladie, même si les
chiffres du bilan quotidien font état de 7
cas et 2 décès voire moins. A ce propos,
Pr. Djamel Eddine Nibouche, chef de ser-
vice de cardiologie à l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire (EHU), Nafissa Ha-
moud «ex Parnet», a relevé l’importance
de maintenir les mesures de précaution
étant donné que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) n’a pas encore annon-
cé la fin de la pandémie. «Le risque de
propagation de nouveaux sous-variants
reste très probable même si le variant
Omicron n’est pas très dangereux, où par-
fois les symptômes sont similaires à ceux
de la grippe saisonnière, c’est pourquoi,

dit-il, «la précaution et la prudence restent
le meilleur moyen de prévention». De son
côté, le chef de service des maladies res-
piratoires et pulmonaires à l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU) de Blida, Pr.
Yacine Kheloui a indiqué qu’«aucun cas
d’infection n’a été enregistré depuis plu-
sieurs semaines», toutefois «le port du
masque, le lavage des mains et l’utilisa-
tion de gels hydro-alcooliques sont les
maîtres mots pour prévenir le virus, des
procédures à respecter notamment lors des
visites familiales les jours de l’Aïd», pour
éviter toute surprise ou aggravation de la
situation». Le chef de service de Médeci-
ne interne à l’EHP de Bir Traria, Pr. Amar
Tebaibia a jugé, lui, impératif de continuer
à observer les mesures préventives pré-
conisées par le ministère de la Santé,
même si l’on sait que le variant Omicron
n’est pas très dangereux, appelant au res-
pect de ces mesures, notamment dans les
lieux fermés, afin de protéger surtout les
personnes âgées et les malades chroni-
ques». Dans le même ordre d’idée, la res-
ponsable de médecine interne à l’EHS
accidents et traumatismes, Salim Zmirli à

El Harrach, Pr. Nadia Oumnia a affirmé
avoir constaté qu’une grande partie de la
société avait abandonné les gestes bar-
rières ces derniers jours, ce qui «mènerait
peut-être à la résurgence d’autres souches
encore inconnues par la science». Le pré-
sident de la Société algérienne d’immuno-
logie, Pr. Kamel Djenouhat a expliqué que
sur la base de la situation épidémiologi-
que de ces derniers mois et des résultats
des analyses effectuées sur les donneurs
de sang, il a été enregistré un taux de 93%
de l’immunité naturelle chez ces person-
nes, expliquant, dans ce sens, que si le
vaccin constitue une immunité pour une
période de six mois, l’obtention d’une im-
munité naturelle vit encore plus longtemps,
et cela «ne signifie pas que la société aban-
donne les mesures de précaution, notam-
ment lors des visites effectuées les jours
de l’Aïd El-Fitr». Quand bien même la si-
tuation épidémiologique paraisse confor-
table, il y a lieu de faire montre de pruden-
ce et de vigilance pendant la fête de l’Aïd
El-Fitr, et d’éviter de faire des accolades
ou de serrer la main des personnes âgées
et des malades chroniques, a-t-il conclu.
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ALGÉRIE

Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour 2022 à 2,4%
Les projections de croissance de l’économie algérienne pour l’année 2022 ont été révisées à la hausse par le Fonds

monétaire international (FMI), à 2,4% au lieu de 1,9% estimé précédemment.

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La DGSN salue les réalisations de la presse nationale en matière de sensibilisation

SÉTIF

Mandat de dépôt pour l’accusé d’assassinat d’un enfant de 13 ans

SONELGAZ
Renforcement
des unités pour
l’approvisionnement
continu
en électricité
dans le Sud
L

a Société de
production

d’électricité et la société
de distribution relevant
du groupe Sonelgaz ont
élaboré des plans de
renforcement des unités
de production et des
réseaux de distribution
afin d’assurer une saison
estivale 2022 sûre dans
le grand Sud, a indiqué
jeudi le groupe Sonelgaz
dans un communiqué.
«La société de
production d’électricité
et la société de
distribution ont élaboré
des plans de
renforcement des unités
de production et des
réseaux de distribution
de manière à assurer
une saison estivale 2022
sûre dans le Grand Sud,
une région à laquelle
Sonelgaz accorde une
grande importance»,
précise la même source.
Ces plans ont été
annoncés lors d’une
réunion tenue, jeudi à la
DG de Sonelgaz, par son
Président-directeur
général (P-dg), Mourad
Adjal, et organisée dans
le cadre du suivi
périodique des
préparatifs de la saison
estivale 2022, en
matière
d’approvisionnement
continu en énergie
électrique.

EDUCATION
Prorogation
de l’initiative
de renforcement
de l’enseignement
de l’allemand
au secondaire
en Algérie
L

e ministère de
l’Education nationale

et l’ambassade
d’Allemagne en Algérie
ont convenu jeudi de
proroger l’initiative
allemande visant à
renforcer l’enseignement
de la langue allemande
dans le cycle secondaire
en Algérie. Le ministre
de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a
convenu avec
l’ambassadrice
d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbers, lors
de l’audience qu’il lui a
accordée au siège du
ministère, de «proroger
l’initiative allemande
+Ecoles: partenaires de
l’avenir+ visant à
renforcer l’enseignement
de la langue allemande
dans les établissements
de l’enseignement
secondaire général et
technologique en
Algérie», a précisé un
communiqué du
ministère.

Dans son dernier rap-
port sur les perspec-
tives économiques

mondiales, publié à l’occa-
sion de la tenue de ses réu-
nions de printemps, le FMI a
relevé sa prévision de crois-
sance pour l’Algérie de 0,5
point, par rapport à celle d’oc-
tobre dernier.

Pour l’année 2023, l’insti-
tution de Bretton Woods, ba-
sée à Washington, s’attend à
une croissance du Produit in-
térieur brut (PIB) réel algé-
rien de 2,4% également, con-
tre seulement 0,1% anticipé
en octobre. L’économie algé-
rienne a réalisé une crois-
sance de 4% en 2021, selon

le FMI qui ne prévoyait dans
son rapport précédant qu’un
taux de 3,4%. Par ailleurs, le
solde des transactions cou-
rantes de l’Algérie devrait
être positif pour la première
fois depuis plusieurs années,
pour s’établir à 2,9% du PIB
(contre -5,5 anticipé en octo-
bre), avant de baisser à -0,2%
du PIB en 2023.

LE CHÔMAGE

DEVRAIT BAISSER À
9,8% EN 2023

Le solde des transactions
courantes représentait -2,8
du PIB en 2021, d’après le
rapport, alors que le FMI ta-
blait sur un taux de -7,6 % du

PIB. Concernant l’emploi, le
Fonds estime que le chô-
mage va reculer sensible-
ment en Algérie les années
à venir. Ainsi, l’institution
de Bretton Woods a revu à
la baisse ses projections
pour les années 2022 et
2023, tablant sur un taux,
respectivement, de 11,1%
et 9,8%, alors qu’elle pré-
disait  dans son rapport
d’octobre une hausse de
chômage à 14,7% en 2021.
L’année dernière, le taux de
chômage a atteint 13,4%
selon le FMI qui prévoyait,
il y a six mois, un taux de
14,1% en 2021. Selon le
rapport du FMI, les pays

exportateurs de pétrole de
la région Moyen-Orient et
Asie centrale (MOAC) bé-
néficieront de perspectives
plus favorables en 2022 en
raison d’une hausse de la
production de pétrole confor-
mément à l’accord de l’Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses al-
liés (Opep+), de cours pétro-
liers plus élevés que prévu
et du succès des campagnes
massives de vaccination
conduites dans plusieurs
pays. La manne pétrolière
associée au renchérisse-
ment du pétrole devrait
améliorer ainsi les soldes
budgétaires et extérieurs

de ces pays, souligne en-
core le FMI. En outre, des
facteurs nationaux spécifi-
ques joueront un rôle en
2022 : en Algérie, l’activité
agricole devrait bénéficier
d’une pluviométrie plus nor-
male après la sécheresse de
2021. Le FMI recommande,
dans son rapport, d’adapter
«soigneusement» les politi-
ques économiques aux con-
textes nationaux afin de gé-
rer les incertitudes, préser-
ver la stabilité macroéco-
nomique et soutenir la re-
pr ise en protégeant les
plus vulnérables et en ga-
rantissant la sécurité ali-
mentaire et énergétique.

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a salué, jeudi

à Alger, les réalisations de la presse
nationale en matière de sensibilisa-
tion et de lutte contre les informations
erronées. Lors d’une rencontre orga-
nisée à l’Ecole supérieure de police,
Ali Tounsi, à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la liberté de la pres-
se, coïncidant avec le 3 mai de cha-
que année, la DGSN s’est félicité,
dans un discours prononcé par le
Lieutenant Salma Saoudi, des réali-
sations des médias nationaux en
matière de sensibilisation, de diffu-
sion de programmes engagés et de
lutte contre les informations erro-
nées. La presse nationale «veille à la
transmission de messages médiati-

ques crédibles dans le cadre d’un
service public au service du citoyen»,
a-t-elle souligné. Saluant les efforts
de la presse nationale et «les acquis
précieux qui ont consacré et garanti
le droit du citoyen à une presse na-
tionale intègre», Mme Saoudi s’est
recueillie à la mémoire des enfants
de la profession morts lors de l’ac-
complissement de leurs missions
durant les différentes phases rudes
qu’a vécues l’Algérie.

Dans le même contexte, la DGSN
s’est dit attachée à renforcer les re-
lations de la coopération «fructueu-
se» avec les représentants des mé-
dias nationaux, soulignant le rôle «im-
portant et influent qu’ils jouent dans
la diffusion du message médiatique

sécuritaire, de manière à servir aus-
si bien le pays que le citoyen».

De son côté, le directeur de l’Eco-
le nationale supérieure de journalis-
me et des sciences de l’information
(ENSJSI), Abdeslam Benzaoui a mis
l’accent sur le rôle de la presse, vitri-
ne du pays, aux plans interne et ex-
terne ainsi que dans la stabilité de la
patrie. Et d’appeler les journalistes à
«faire montre de déontologie, à se
tenir aux règles journalistiques et à
veiller à la crédibilité de l’informa-
tion» notamment face à l’espace vir-
tuel qui a changé le concept du jour-
nalisme. D’autre part, M. Benzaoui a
évoqué le partenariat «étroit» entre
l’ENSJSI et la DGSN, un partenariat
traduit par la formation des cadres en

Master Communication stratégique et
Sécurité nationale.

L’administration de la Revue de
police, dont le premier numéro a été
paru en février 1975, a organisé une
visite pédagogique au profit des étu-
diants de l’ENSJSI, après quoi les
invités ont fait le tour des différents
départements de la revue, ses plus
importantes haltes historiques et les
étapes de sa création. Ont été distin-
gués à cette occasion, M. Benzaoui,
la famille de feu Mohamed Touati,
Commissaire divisionnaire en char-
ge la gestion de la Revue, ainsi que
le Commissaire principal de police à
la retraite, Mohamed Bouzid, ancien
cadre du service communication et
presse à la DGSN.

Le juge instructeur près le tribunal d’Ain Azel
(60 km Sud de Sétif) a ordonné de placer sous

mandat de dépôt l’accusé dans l’affaire d’assassi-
nat d’un mineur (enfant de 13 ans), dont le corps a
été retrouvé lundi dans la commune d’Ain Lahdjar
24 heures après sa disparition, a-t-on appris jeudi
auprès du procureur de la République près le même
tribunal. M. Nacer Bennacer a indiqué dans une
conférence presse qu’après l’examen du dossier,
le juge instructeur a interrogé en première compa-
rution l’accusé B.R. (31 ans) qu’il a placé sous
mandat de dépôt et a également auditionné les
parties civiles et les témoins. Il a fait savoir que
l’affaire remonte au 25 avril lorsque le nommé B.A
s’est présenté au siège de la brigade de la gendar-
merie nationale de Bir Haddada pour signaler la
disparition de son enfant mineur de 13 ans depuis
19 h30 du 24 avril.

Les investigations de la brigade, a-t-il ajouté,
ont montré que l’enfant disparu a été observé le 24
avril à 22h00 en compagnie de B.R. à bord de son
véhicule touristique et, exploitant ses informations,
il a été procédé à l’interpellation du suspect qui
confronté aux informations obtenues a reconnu
avoir tué l’enfant la nuit du 24 avril 2022. Le procu-
reur de la République a révélé que l’accusé a dé-
claré qu’ après la rupture du jeûne à son domicile
familiale dans la commune d’Ain Lahdjar, il s’est
rendu avec sa voiture vers la maison qu’il exploi-
tait à mechta Dhaouaka dans la commune de Bir
Haddada et, à son arrivée, le mineur, selon ses
dires, s’est présenté à lui pour demander de l’ar-

gent. Il le fait ensuite entrer à la maison et lui pro-
posa de lui attenter à la pudeur et devant son refus
et sa tentative de fuite il le poussa contre une porte
en fer suite à quoi l’enfant est tombé inconscient
saignant intensément au front. Et d’ajouter : croyant
l’enfant mort, le suspect eu l’idée de se débarras-
ser du cadavre en le plaçant dans un sac en plas-
tique et l’entourant dans un drap avant de le mettre
dans la malle de son véhicule et se diriger vers
une forêt du douar Ouled Chebel dans la commune
d’Ain Lahdjar.

En le sortant du véhicule et l’inspectant, il s’aper-
çut qu’il était encore en vie aussi il lui asséna
plusieurs coups de couteau et le renferma dans le
sac en plastique et le jeta dans une fosse mettant
au-dessus des ordures se trouvant sur place avant
de l’asperger d’essence et y mettre le feu puis
retourner vers le théâtre du crime pour le nettoyer.
Le procureur de la République a ajouté qu’informé
de ses faits, «nous nous sommes rendus aussitôt

en compagnie des éléments de la gendarmerie na-
tionale vers Bir Haddada où se trouvait le cadavre
au lieu-dit Chajra en présence des techniciens de
scène du crime du groupement de la gendarmerie
de Sétif et du médecin légiste».

«A notre arrivée, nous avons constaté que le
cadavre se trouvait dans un sac de plastique re-
couvert d’ordures avec des traces apparentes de
feu». L’autopsie du cadavre, a-t-il ajouté, a conclu
que la cause de la mort a été une intense hémorra-
gie interne et externe suite à 46 coups de couteau
reçus par la victime à différents endroits de son
corps dont trois mortels avec des traces d’abus
sexuel sur la victime.

Après l’accomplissement des procédures d’en-
quête, l’accusé a été présenté jeudi devant le par-
quet pour «homicide volontaire avec prémédita-
tion, torture et actes sauvages », « kidnapping d’un
enfant et torture» et «attentat à la pudeur sur mi-
neur de moins de 16 ans avec violence».
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MISE À LA RETRAITE À 70 ANS

Le secteur de l’Enseignement supérieur aura toujours besoin
de l’expérience des enseignants à la retraite

PÉTROLE

Le Brent
frôle les

109 dollars
Les prix du pétrole

poursuivaient leur hausse
vendredi, encouragés par
des tensions persistantes

sur la disponibilité de
l’offre mondiale dans le

contexte de la crise
ukrainienne. Dans la

matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour

livraison en juin, dont c’est
le dernier jour de cotation,

prenait 1,30% à 108,99
dollars. Le baril de West

Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison le
même mois gagnait quant

à lui 0,99% à 106,40
dollars. «Les prix du pétrole

repartent à la hausse (...)
alors que les risques d’un

embargo de l’Union
européenne sur le pétrole
russe augmentent, ce qui

réduirait l’offre disponible
sur le marché mondial et

accentuerait le déséquilibre
entre l’offre et la

demande», ont souligné
des experts pétroliers. Les

ministres européens en
charge de l’énergie se

réuniront lundi 2 mai en
«session extraordinaire», a

annoncé mercredi soir la
ministre française en

charge de la Transition
écologique, Barbara

Pompili, après la décision
du groupe russe Gazprom

de suspendre dès mercredi
les livraisons de gaz vers la

Bulgarie et la Pologne. La
hausse des prix du brut
résulte aussi, selon des

analystes, de l’appréciation
du dollar américain, ayant

atteint son plus haut
niveau depuis deux

décennies par rapport à un
panier d’autres devises, ce
qui pèse sur le prix du brut
en affaiblissant le pouvoir

d’achat des investisseurs
utilisant d’autres devises.

INDUSTRIE
Toufik Berkani,

nouveau P-dg du
groupe Getex

Taoufik Berkani a été
installé au poste de

Président-Directeur général
(P-dg) du groupe Textiles et

Cuirs «Getex», afin de
donner un nouveau souffle
au groupe, indique jeudi un
communiqué du ministère

de l’Industrie. «La
nomination de M. Berkani,

qui occupait jusque-là le
poste de P-dg de

l’Algérienne des Cuirs et
dérivés, filiale de Getex,
vient donner un nouveau
souffle au groupe dans le

cadre de la nouvelle
stratégie de ce secteur»,

précise la même source. La
cérémonie d’installation

s’est déroulée en présence
du Directeur général du

développement et du suivi
du secteur public

marchand, Hocine Bendhif,
qui a rappelé les directives

du ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, pour

mettre en œuvre la
stratégie de

développement de la filière
textile et cuir, dans le cadre

du programme de relance
économique et du plan

d’action du gouvernement,
ajoute le communiqué.

HABITAT RURAL

Belaribi: «La révision de l’aide n’est pas
à l’ordre du jour»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a

affirmé, jeudi à Alger, que la révision de la
subvention octroyée dans le cadre de

l’habitat rural «n’est pas à l’ordre du jour
actuellement», mais pourrait «faire l’objet

de révision à l’avenir».

Lors d’une séance plé-
nière consacrée aux
questions orales à

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), présidée par Bra-
him Boughali, président de
l’Assemblée, en présence de
la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma
Azouar et membres du gou-
vernement, M. Belaribi a pré-
cisé que la révision du mon-
tant de la subvention de l’ha-
bitat rural, estimée à 700.000
Da -si les revenus du bénéfi-
ciaire sont inférieurs ou
égaux à 6 fois le revenu na-
tional minimum garanti
(SNMG)- et 1 million Da dans
les wilayas du Sud, «n’est
pas prévue à présent», indi-
quant qu’«il est possible
d’étudier l’augmentation de
cette subvention ultérieure-
ment». Ce type de logement
s’inscrit dans le cadre de la
politique de développement
des zones rurales, de séden-
tarisation de la population et
d’incitation à la réalisation
d’un logement décent dans

son environnement par
l’auto-construction, dans la
mesure où le bénéficiaire doit
y contribuer avec un lot de
terrain et une somme d’argent
pour complémenter l’aide de
l’Etat, a-t-il expliqué. De sur-
croît, les prix des matériaux
de construction n’ont pas
augmenté à l’exception du fer,
a assuré M. Belaribi, démon-
trant, à travers une étude réa-
lisée par ses services, que
le montant de réalisation d’un
logement rural d’une superfi-
cie de 64 M² est estimé à
613,554 Da, soit un montant
proche de la subvention fi-
nancière qu’accorde l’Etat à
cette formule d’habitat. A une
question sur la substitution de
logements sociaux d’une piè-
ce par des logements d’une
superficie plus grande pour
les familles nombreuses, le
ministre a indiqué que cette
question était tranchée par
une instruction émise par son
département à l’attention des
walis le 21 janvier 2002, la-
quelle prévoit l’interdiction de

a réalisation de logements de
type F1, rappelant qu’un grand
nombre de résidents de F1
ont été relogés dans des lo-
gements de deux ou trois piè-
ces. Cette question a été pri-
se en charge en vertu des
dispositions de l’article 32 du
décret exécutif n 08-142 du
11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement pu-
blic locatif qui stipule que
«tout occupant d’un logement
locatif relevant du patrimoi-
ne public rendu attributaire
d’un logement est tenu de li-
bérer les lieux avant la remi-
se des clés du nouveau lo-
gement».

Concernant le nombre de
logements F1 relevant de
l’Office de gestion immobiliè-
re de la wilaya de Médéa, le

ministre a révélé que leur
nombre avoisine 1.644 uni-
tés, faisant observer que le
nombre de familles relogées
dans des logements F3 ou
des logement F1 modifiés
s’élève à 81 familles. Inter-
rogé sur les raisons du re-
tard accusé dans la réalisa-
tion du projet de 7.000 loge-
ments location-vente «AADL
2» Sidi Sarhan dans la com-
mune de Bouinan (wilaya de
Blida), M. Belaribi a rassuré
que le taux de réalisation du
projet «a atteint 92 %». Le
retard accusé dans l’aména-
gement extérieur est dû aux
reliefs montagneux et le grand
nombre de logements» rap-
pelant le transfert de l’amé-
nagement à l’AADL pour une
meilleure maitrise des tra-

vaux qui ont connu récem-
ment «un avancement consi-
dérable», selon le ministre.
En réponse à une question
de la presse, en marge de la
plénière, sur le programme
de distribution de logements
au cours de cette année, le
ministre a cité 60.000 loge-
ments, toutes formules con-
fondues, relevant que ses
services œuvrent à dépas-
ser ce chiffre.

S’agissant du nombre de
logements qui seront distri-
bués à l’occasion du 60e an-
niversaire de l’indépendance
et de la fête de la Jeunesse,
le ministre n’a pas communi-
qué les chiffres, affirmant
qu’il s’agissait d’un record
par rapport aux années pré-
cédentes».

COMPLEXE SIDER EL-HADJAR D’ANNABA

Travaux de maintenance des unités
de la zone chaude du 2 au 16 mai

Le secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique tirera toujours profit de l’expé-
rience des enseignants retraités, no-
tamment en matière d’encadrement
des thèses et projets de recherche
scientifique, indique un communiqué
du ministère. «La procédure de mise
à la retraite qui concernera 1236 en-
seignants universitaires dont 312 en-
seignants hospitalo-universitaires

soit 2% des professeurs de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, tous grades confon-
dus, s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication des dispositions de la loi 16-
15 relative à la retraite», a précisé un
communiqué du ministère. Et de rap-
peler que cette procédure intervient
dans le cadre de «l’application de la
demande du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche scien-

tifique s’agissant du report de l’âge
de mise à la retraite à 70 ans pour les
fonctionnaires appartenant aux corps
d’enseignants chercheurs et cher-
cheurs permanents avec la possibi-
lité de prolonger exceptionnellement
leurs activités en fonction des be-
soins de l’établissement universitai-
re auquel ils appartiennent». Toute-
fois, «le secteur de l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique

demeure dans le besoin de tirer profit
de l’expérience de cette catégorie en
fonction des besoins du secteur et
dans le cadre de la réglementation
en vigueur, notamment en matière
d’encadrement de thèses et projets
de recherche ainsi que leur invitation
à prendre part aux différents comités
de développement de la recherche
scientifique et technologique», a con-
clu la même source.

Des travaux de maintenance de certaines uni-
tés de la zone chaude sont programmés du 2

au 16 mai prochain au complexe sidérurgique Si-
der El-Hadjar d’Annaba, a-t-on indiqué jeudi dans
un communiqué émanant de la Direction générale
du complexe. Les unités concernées par l’opéra-
tion de maintenance sont celles relatives à la pré-
paration des matières premières et de feutrage, au
haut fourneau, aux aciéries à oxygène 1 et 2 et à
l’aciérie électrique, selon le communiqué. Le com-
plexe, a-t-on ajouté, saisira l’occasion de la pério-
de de maintenance qui exige l’arrêt de l’activité
productive pour effectuer d’autres travaux de main-
tenance initialement projetés pour le mois d’août
prochain en raison de la disponibilité des pièces
de rechange et accessoires. Les actions de main-
tenance périodique visent à préserver l’outil de

production, a-t-on indiqué à la Direction générale
du complexe par voie de son communiqué, notant
que sa programmation durant cette phase tient
compte de la conjoncture qui enregistre une aug-
mentation, sur le marché international, des prix
des matières premières et des pièces de rechan-
ge requises pour le processus de production dont
le coke, le zinc et la brique réfractaire, en plus des
frais de transport. Une équipe de techniciens étran-
gers est attendue au complexe vers la fin de la pre-
mière semaine du mois de mai prochain pour la
maintenance du haut fourneau, selon le communi-
qué. Les autres unités productives de Sider El Ha-
djar fabriquant les produits finis dont les bobines,
les tôles, le rond à béton et les tubes poursuivront
leurs activités normales n’étant pas concernées par
l’opération de maintenance, a-t-on ajouté.

APPLICATIONS MOBILES
Le délai de participation

au 2e concours pour
personnes aux besoins
spécifiques prolongé

Le délai de participation à la 2ème édition du
concours national pour le développement

d’applications mobiles au profit des personnes
aux besoins spécifiques, prévue pour ce jeudi, a
été prolongé jusqu’au 7 mai prochain, indique le
ministère de la Poste et des Télécommunica-
tions dans un communiqué. Cette prolongation
intervient «en réponse aux demandes exprimées»
dans ce sens, précise le ministère sur sa page
Facebook, ajoutant que les résultats du concours
seront annoncés à l’occasion de la Journée mon-
diale des télécommunications et de la société de
l’information, qui sera célébrée le 17 mai 2022.
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MUSÉE DU MOUDJAHID DE BLIDA

Réception de l’épave
d’un hélicoptère militaire

français de la période coloniale
L’épave d’un hélicoptère militaire français de ravitaillement qui s’est écrasé

en 1957, a été remise au musée du moudjahid de Blida par la direction
des moudjahidine et ayants droit de cette même wilaya, dans le cadre des efforts

de préservation de la mémoire nationale, a-t-on appris jeudi, auprès de cette direction.

Concert à Alger de l’association musicale
andalouse «El Fakhardjia»

ALLIANT PATRIMOINE ET UNIVERSALITÉ

AmZik, entre quiétude
et inquiétudes

Pour sa première tournée en Algérie, le groupe de music AmZik, qui
allie airs du patrimoine et sonorités universelles, «repart satisfait

après avoir fait bonne impression» auprès de son public, affirment,
unanimes, ses membres rencontrés mardi à Tizi-Ouzou. Largement
suivi sur les plates-formes numériques et les réseaux sociaux, le
groupe a, pour ainsi dire, juste «retrouvé son public qu’il rencontre
pour la première fois», lors de ses trois concerts à guichets fermés,
organisés à Tizi-Ouzou, au théâtre régional Kateb Yacine, la maison
de la culture d’Azazga et la cinémathèque de Boghni.

AmZik, littéralement, «Comme avant», le groupe fondé en 2015 par
3 mélomanes endurcis expatriés en France, Khireddine Kati et les
frères jumeaux Belkadi, Abdenour et Karim, compte aussi des musi-
ciens étrangers qui apportent, chacun, sa touche. Nourris aux sour-
ces de la musique ancienne, les jeunes mélomanes sont, également,
bien intégrés et en phase avec l’évolution de celles d’aujourd’hui,
d’où l’originalité de leur travail qui fait revivre le patrimoine en y
introduisant des sonorités universelles. L’un des objectifs du groupe
est «d’apporter de nouvelles sonorités à l’âme de ce patrimoine musi-
cale pour l’introduire dans l’universalité», affirme Khireddine, sur-
nommé Didine, le m’stro de la mondole du groupe. Pour lui, AmZik
c’est, d’abord, «une quête». «La quête d’une quiétude que reflètent les
anciennes chansons, d’une existence et d’une ambiance de vie paisi-
ble souvent rompue par la déchirure de l’exil».

L’exil, le déracinement, une déchirure qui impose poids dans leur
travail et rythme leur quête et qui est affirmé avec force, entre autre,
dans l’une de leurs chansons phare «Yemmas ou g’aghriv» (La mère
de l’exilé). AmZik, c’est aussi, «faire connaitre aux gens quelque
chose qui manque, projeter l’image d’une époque paisible et com-
ment, au même temps, les gens ont affronté les difficultés», en remet-
tant au gout du jour ce patrimoine musical, poursuit-il.

Quiétude et inquiétudes
Tout «fascinés» qu’ils sont par ce temps ancien, les 3 mélomanes

n’en demeure pas moins interpelés par le monde contemporain. « Se
reconnaître dans les valeurs des temps anciens, il y avait une élégan-
ce de vie malgré le dénuement, ne nous empêche pas d’être de notre
temps», tranche encore Didine. «Nous ressentons comme tout le monde
la lourdeur de la vie d’aujourd’hui, avec son développement et ses
inquiétudes et nous sommes sensibles à la réalité et aux espoirs de la
jeunesse d’aujourd’hui qui n’aspire qu’à avoir une vie paisible», pour-
suit-il.  Un engagement qui se traduit dans leur 2 ème album sorti en
2021 «Atas» (beaucoup), où ils décrivent l’état du monde et se font les
portes voix de cette jeunesse qui a envie de dire «beaucoup» de
choses et où le groupe aborde des sujets contemporains.

«La chanson ancienne est ancrée dans son époque. Elle a abordé
des thématiques propres à l’époque de ses chanteurs tout en expri-
mant leur vision de leur société d’alors, et comme elle, nous sommes
accrochés par des sujets contemporains tel l’écologie, l’enfance, le
devenir du monde, qui s’imposent comme des tendances» précise-t-
il. Musicalement, le groupe est aussi en «quête permanente de nou-
veauté et de sonorités accrocheuses» et travaille toujours à «élargir
son public et durer, en transcendant le temps». Ce qui est «un autre
exercice de travail», avoue Didine. La mandoline côtoie la basse, la
guitare électrique et la clarinette, qui est introduite pour la première
fois dans la chanson kabyle. «Un mélange d’instruments et de tou-
ches s’accompagne d’un grand travail d’arrangements et d’harmoni-
sation que permettent le choix des musiciens et les moyens technolo-
giques», soutient Noureddine Belkadi, l’un des percussionnistes et
parolier principal du groupe. «Rester attaché à ses racines et sa
culture n’empêche pas l’ouverture sur d’autres horizons, d’autres
cultures, et du coup, revendiquer, affirmer, faire connaître et apporter
notre part d’humanité», soutient-il, en soulignant que toutes les cultu-
res ont, à la base, «socle commun» qu’est l’humanité.

Un avis partagé par le clarinettiste du groupe, Hugo Proy, qui s’est
retrouvé embarqué dans l’aventure «grâce à la musique qui est une
langue universelle même si on vient de cultures différentes» dit-il.

La musique du groupe, dit-il, «me parle beaucoup, et à travers elle
j’arrive à toucher d’autres sonorités, d’autres couleurs et à ressen-
tir ces maux que sont l’exil et le déracinement, quelles que soient
leurs raisons». «La culture algérienne possède un riche héritage
musical en tout genres dont il est intéressant de ressusciter l’âme
et leur donner du sang neuf en les embellissant des sonorités
contemporaines que permettent les instruments moderne tout en
gardant intacte cette âme», renchérit Belkadi. Refusant de parler
de musique traditionnelle, mais juste «un peu ancienne ou d’une
autre époque», il ajoute que le groupe «n’est pas dans imitation,
mais, dans le développement et l’ouverture sur d’autres influences»,
faisant remarquer qu’aux aux Etats-Unis par exemple, le blues ou le
Jazz ont toujours leur place.

«C’est même un travail qui n’est pas de tout repos de puiser dans le
patrimoine et de donner une nouvelle vie à ces chansons en rempla-
çant le son lourd des instruments de l’époque par des sonorités ac-
crocheuse d’aujourd’hui», souligne-t-il.

L ’association «El Fakhardjia»
a animé mercredi soir un con-

cert de musique et de chants an-
dalous, devant un public relati-
vement nombreux, dans le cadre
du programme d’animation de
l’Office Riadh El Feth (OREF)
durant le mois de Ramadhan.

Accueillie à la salle Ibn Zey-
doun de l’OREF, la trentaine de
musiciens de la troupe El
Fakhardjia a déroulé, près de
deux heures durant, un program-
me en trois part ies, «Noubet
Ghrib», et des pièces dans les
genres, «Aroubi» et des «M’dih».

Les instrumentistes ont enta-
mé leur réci tal  avec «Noubet
Ghrib», déroulée dans ses diffé-
rentes déclinaisons rythmiques et
mélodiques.

Parmi les pièces rendues,
«Leylatou el’ounsi «, «Yâ Muqâ-
bil», «Yâ Hâdjirî»,»Bi Al lah
A?wer», «Kaliftou Bil Badri» et
«Ya mounyat El qalbi», portées,
entre autres solistes par Sarah
Belaslouni,  et  les interprètes

Hania Saadi, Allal Ramdani et
Mohamed Hichem Hassani.

Très applaudi par le public, Ab-
delouahab Nefil au R’beb a orné,
dans le mode Moual, le silence
avec une voix présente et étof-
fée, minimum requis pour rendre
un istikhbar, exercice difficile au
moment de grande solitude vo-
cale.

Les partenaires de Manal Mo-
khbi au violon, Radia Benrezoug
au piano et Younes Felissi à la
derbouka qui a remis plusieurs
fois le temps fort de la mesure à
sa bonne place, ont enchaîné la
dernière partie avec, entre autres
pièces, «Ya sahib el ghamama»,
«Ya men Bil’awzar» et «Bes’sa-
let aâla Mohammed «.

Le public a longtemps applau-
di la prestation d’El Fakhardjia,
qui compte un effectif composé
de «trois générations», allant du
bon vieux maître Smail Bouka-
rana au ney, à la petite Lycia De-
ramchi (10 ans) au violon.

Depuis sa création en 1981,

l’association «El-Fakhardjia» de
musique andalouse œuvre pour
la sauvegarde et la promotion de
ce genre de musique classique
et savante.

La qualité de la formation dis-
pensée depuis toujours par les
grands maître qui l’ont animée, a
permis ainsi de hisser plusieurs
de ses élèves, devenus profes-
sionnels et célèbres occupant
actuellement les devant de la
scène art ist ique, à l ’ instar du
grand chanteur Hamidou.

L’animation artistique prévue
par l’OREF à la salle Ibn Zey-
doun durant les soirée du mois
d e  R a m a d h a n  s e  p o u r s u i t ,
avec au programme de jeudi
un concer t  de musique jazz,
s a n c t i o n n a n t  l e s  m a s t e r s -
c lass,  récemment organisées
à  l a  V i l l a  Dar  Abde la t i f  par
l ’Agence  a lgé r i enne  pou r  l e
rayonnement cul turel  (AARC)
à l’occasion de la Journée inter-
nationale du Jazz, célébrée le 30
avril de chaque année.

Selon la directrice des mou
djahidines, Habiba Bouter
fa, le musée du moudjahid,

sis dans la commune d’Ouled
Yaich, a réceptionné l’épave de
l ’hél icoptère mil i taire français
de ravitaillement qui s’est écra-
sé en 1957 suite à un accrocha-
ge entre les forces coloniales
françaises et les moudjahidine,
sur le mont de Bouarfa.

Le même musée a également
réceptionné des restes de ba-
r i ls  de napalm et  une caisse
à munit ions, dans l ’attente de
s e  v o i r  l i v r e r  « p r o c h a i n e -
ment» le moteur de cet hélicop-
tère qui se trouve toujours dans
le mont de Bouarfa, a ajouté la
même responsable.

Le moteur de l’hélicoptère n’a
pu être récupéré pour le moment,
en raison de la difficulté de son
transport due à son poids, selon

les  exp l i ca t ions  de  la  même
responsable qui a indiqué que
des  con tac ts  son t  en  cou rs
avec les autorités locales pour
la prise des mesures nécessai-
res pour son acheminement vers
le musée.

«Le mérite de la découverte
de ce legs historique, témoin de
l’héroïsme des moudjahidine qui
ont infligé des pertes considé-
rables au colonisateur français,
revient à deux jeunes gens, avec
le concours du moudjahid Hou-
bane Ahmed, présent lors du
crash de cet hélicoptère militai-
re sur les monts de Bouarfa» a,
encore, informé Mme Bouterfa.

Les deux jeunes ont été infor-
més de l’histoire du crash de cet
hélicoptère militaire par le mou-
djahid Houbane,  qui  ignora i t
l’existence d’un musée dans la
région, se sont empressés d’en

av i se r  l es  au to r i t és  conce r -
nées, qui ont engagé les pro-
cédures nécessaires pour con-
firmer cette information et re-
chercher l ’épave.

A la suite de quoi, il a été pro-
cédé à la  const i tu t ion d ’une
commission composée de ca-
dres de la direction des moudja-
hidine, de spécialistes en His-
toire, de moudjahidine et d’ha-
bitants de la région, parmi les
témoins oculaires de cet événe-
ment historique, selon la même
responsable.

Une mission de prospection
supervisée par le professeur en
histoire, Mohamed Bensaibi et com-
posée d’habitants de la région, dont
les deux jeunes, et du moudjahid
Houbane, qui a servi de guide de
l ’équipe, a été menée. Après
environ une année de recher-
ches, l’épave a été retrouvée.
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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

ALTÉRATION DU CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENTAL À MERS EL KÉBIR

Des actes répréhensibles dénoncés
par les habitants

AÏN EL TÜRCK

Une Coupure  d’électricité qui fait craindre le pire

EMIGRATION CLANDESTINE

Démantèlement
de deux réseaux

SDO

Raccordement de 23 exploitations
agricoles au réseau d’électricité

La direction d’Es-sénia (Oran) de la Société de  distribution de
l’électricité et du gaz (SDO) a procédé, récemment, au  rac-

cordement de 23 exploitations agricoles au réseau d’électricité,
a-t-on  appris auprès de la Société. Depuis mars dernier, 41 ex-
ploitations agricoles réparties sur plusieurs  communes de la
wilaya d’Oran, à l’instar de Misserghine, Aïn El Kerma,  Arzew,
Oued Tlélat, ont été raccordées au réseau d’électricité, a-t-on
fait  savoir. La responsable de la communication à la SDO, Fa-
tima Fellahi a indiqué que  la Société déploie des efforts consi-
dérables pour raccorder un plus grand  nombre d’exploitations
agricoles. Quelque 700 demandes ont été enregistrées depuis
le 15 mars dernier, selon  la même source, qui a souligné qu’une
décision de facilitation a été prise  pour le raccordement des
exploitations agricoles sans leur exiger de payer  d’avance les
frais de raccordement.

Les facilitations interviennent suite aux engagements pris par
la Société  en appui du programme de l’Etat pour booster le déve-
loppement dans le  domaine agricole, a-t-elle expliqué, souli-
gnant que la direction d’Es-Sénia  a traité, jusqu’à présent, 474
dossiers sur 700 déposés et que la prise en  charge de tous les
dossiers étudiés signifie la pose de 285 kilomètres de  réseau
électrique. Mme Fellahi a signalé que sept (7) exploitations agri-
coles situées dans  les régions de Bousfer et de Gdyel, ont été
raccordées lundi dernier au  réseau d’électricité, affirmant que le
programme se poursuivra sur le même  rythme jusqu’au raccor-
dement de l’ensemble des exploitations dont les  propriétaires ont
déposé des demandes.

UNIVERSITÉ ORAN 1 AHMED BENBELLA

Un Hackathon pour développer les  services numériques

Rachid Boutlélis

U ne colère sourde couve
chez un groupe d’habitants,
qui dénoncent vivement

certains actes répréhensibles, à
l’origine de l’altération du cadre de
vie et environnemental dans une
zone, nichée tel un chicot encrassé
de tartre, sur les hauteurs de la
municipalité de Mers El Kébir non
loin du lieudit Aïn Khadija où l’illici-
te a tendance à se banaliser. Des
mécontents excédés, ont pris atta-
che avec notre journal après avoir
vainement tenté d’attirer l’attention
des responsables concernés par le
biais de plusieurs requêtes sur la
situation de déliquescence à laquel-
le ils sont sordidement confrontés.
« Les empiètements sur les terres
agricoles des voisins immédiats,
l’obstruction avec des amoncelle-

ments de déblais et autres infrac-
tions commises sans sourciller par
un contrevenant ruinent lamentable-
ment l’atmosphère dans notre lieu
de résidence. Celui-ci n’hésite pas
à contribuer à la naissance d’un ré-
pugnant regroupement de construc-
tions illicites en proposant à la ven-
te des lopins de terre propriété du
domaine agricole. Nous escomp-
tons saisir le wali si aucune action
ne se manifeste pour mettre un ter-
me à cette déchéance » ont fait re-
marquer nos interlocuteurs avec un
mélange de sidération et de colère.

L’un d’eux, M. Benyagoub, qui
semble à priori le plus affecté par
les transgressions en question, n’a
pas caché son exacerbation face à
la dégradation de l’environnement
tout autour de son lieu de résiden-
ce. « Cela n’a que trop perduré, il
est urgent de mettre un terme à ces

agissements , qui enveniment no-
tre quotidien. Nous  n’allons pas
baisser les bras, nous continuerons
à dénoncer jusqu’à la satisfaction
de nos revendications » a tenu à
souligner avec une pointe dépit no-
tre interlocuteur en exhibant des
documents attestant des requêtes
pour dénoncer ce piteux état de fait,
relevé de visu lors d’un constat éta-
bli sur le terrain. Un autre interlocu-
teur exaspéré a regretté  « nos res-
ponsables font preuve de pagnote-
rie face à ce sordide, qui porte at-
teinte à l’environnement dans notre
prestigieuse municipalité. Mers El
Kébir est un livre d’histoire.» Tou-
jours est-il que les habitants con-
testataires interpellent le wali pour
mettre un terme à ce déplorable
marasme auquel ils sont sordide-
ment confrontés et ce, en dépit de
leurs multiples dénonciations.

Karim Bennacef

Une coupure d’électricité surve
nue en milieu d’après midi de

la journée de jeudi pour se prolon-
ger tard dans la soirée, laisse crain-
dre le pire de ce que seront les jours
à venir, quand il fera plus chaud et
que la consommation énergétique
se verra multipliée par deux fois et
plus, ont fait remarquer , le lende-
main, atterrés,  des citoyens de la
ville d’Aïn El Türck, qui croyaient
avoir fini, avec ce genre de désa-
gréments. La « panne » d’électrici-
té, qui ressemble à un délestage, a
plongé pratiquement toute la ville
dans le noir. L’électricité a été réta-
blie, comme par miracle, à la minu-
te même où le muezzin commen-
çait à appeler à la prière du Ma-
ghreb, et être coupée, une heure

plus tard, jusqu’à une heure tardive
de la soirée.

Pour beaucoup,  confieront cer-
tains habitants, la coupure intem-
pestive n’a pas été aussi contrai-
gnante, car la température était as-
sez clémente  pour supporter aisé-
ment et sans grande difficulté une
journée de jeûne et sans que cela
ne cause de dommages à la con-
servation des aliments et autres
produits, mais ce qu’il est à redou-
ter , est ce sentiment d’insécurité
qui peut s’installer parmi la popula-
tion, face aux risques des cambrio-
lages des domiciles.

A ce propos, la population d’Aïn
El Türck est devenue frileuse, la
ville est petite, les nouvelles cou-
rent vite d’un coin à l’autre. Le cam-
briolage, de nuit, il y a moins d’une
semaine d’une résidence dans une

coopérative immobilière à Bouisse-
ville, a jeté l’effroi parmi le voisina-
ge et les citoyens.

Habituée à entendre et à vivre ce
genre d’aventures, la population est
constamment sous mode vigilance,
sachant pertinemment que les mal-
frats, à court d’argent durant cette
période automnale, n’hésiteront pas
un instant à investir les lieux de ré-
sidence inoccupés ou estimés fai-
blement surveillés.

Il est d’ailleurs à saluer la con-
centration des forces de police de
la sûreté de daïra d’Aïn El Türck
et leur célérité à faire avorter de
nombreuses tentatives de cam-
briolages de domici les, sans
quoi, cela aura été un massacre
et beaucoup de familles, auraient
été victimes des agissements des
nombreux scélérats.

Un «Hackathon» ou défi techno
logique sera organisé  par

l’Université Oran 1 «Ahmed Ben
Bella», les 11 et 12 mai prochain,
dans  le but d’améliorer les servi-
ces numériques dispensés par cet
établissement  d’enseignement su-
périeur, a-t-on appris, samedi, du
responsable de  l’Incubateur de cet
université. Un Hackathon est un
événement au cours duquel des
spécialistes se  réunissent durant
plusieurs jours autour d’un projet
collaboratif de  programmation in-
formatique ou de création numéri-
que. L’événement est initié par le
vice-rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération et des
manifestation scientifiques, en  par-
tenariat avec l’Incubateur de l’uni-
versité (IUO1), le bureau de liaison
entreprise-université (BLEU), le
coin américain (American corner)
et le  département d’informatique de
cette même université. «La mani-
festation vise à améliorer les servi-
ces dispensés par l’université  en
terme de plateformes numériques,
de technologie de l’information et

utilisation des TIC et d’applications
Androïd», a expliqué à l’APS le Pr
Rouane Hacene Omar. Il ambition-
ne également d’inculquer aux étu-
diants la culture du challenge  tech-
nologique, les rendre plus sensibles
aux problèmes de l’université et  les
encourager à trouver des solutions
numériques aux problèmes de  l’uni-
versité. Ce Hackathon regroupera
des développeurs volontaires de
tous les  établissements universi-
taires d’Oran pour faire de la pro-
grammation  informatique collabo-
rative autour du thème «le numéri-
que au service du  l’université», a
fait savoir le même responsable. Il
s’agit d’un processus créatif utilisé
dans le domaine de l’innovation
numérique et se déroulera dans un
esprit d’équipe et de compétition
constructive, souligne -t-on. Il sera
question de formuler des solutions
aux besoins des services de  l’uni-
versité lors de ce Hackathon, tels
que les annuaires des  enseignants-
chercheurs, la gestion des labora-
toires universitaires, la  plateforme
des mémoires de master et des thè-

ses de doctorat, la plateforme  de
l’enseignement à distance, les ap-
plications Androïd d’inscription en
ligne, entre autres, a ajouté le même
enseignant. Cette manifestation
scientifique se déroulera en trois
étapes, a-t-on  expliqué. La premiè-
re concerne l’inscription via un for-
mulaire en ligne et  la proposition
d’une idée innovante au service de
l’université. La seconde  étape con-
cernera la validation des idées inno-
vantes à développer, la  formation des
groupes de travail d’étudiants autour
des idées innovantes,  la visite des
structures de l’université concer-
nées par cette idée et enfin  l’enta-
me de la concrétisation de l’idée de
projet innovant au service de  l’uni-
versité. La troisième étape verra le
déroulement du Hackathon et l’ac-
compagnement  d’un jury d’experts
enseignants et de coachs, suivi de
la présentation des  résultats de la
concrétisation de l’idée innovante.
Trois prix et trophées  seront attribués
aux trois premières meilleures idées
concrétisées  sélectionnées par le
jury, a précisé le Pr Rouane.

Les services de police d’Aïn El-Turck (Oran) ont démantelé
deux réseaux criminels spécialisés dans l’organisation de

traversées clandestines par mer composés de cinq individus, a-
t-on appris, jeudi, de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été menée en coordination avec la brigade des
garde-côtes, suite à l’exploitation d’informations selon lesquel-
les des individus organisaient des traversées clandestines par
mer au niveau du territoire de compétence, indique la cellule de
communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Les services concernés ont entamé leurs investigations sur le
terrain, qui se sont soldées par la localisation des membres des
deux réseaux et leur arrestation, a-t-on indiqué.

Lors de cette opération, trois embarcations ont été saisies ain-
si que deux moteurs, un fusil de chasse, des armes blanches et
un véhicule utilitaire qui était utilisé dans la surveillance et la
sécurisation de la route. Une procédure judiciaire a été engagée
à l’encontre des membres des deux réseaux, qui seront traduits
devant la justice sous l’accusation d’organisation de sortie illé-
gale du territoire national pour une ou plusieurs personnes contre
un bénéfice financier, indique la même source.
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SOGRAL

Intensification des dessertes durant les
derniers jours du Ramadhan et l’Aïd el Fitr

La Société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a annoncé, jeudi dans un
communiqué, l’intensification des dessertes durant les derniers jours du mois de

Ramadhan et de l’Aïd el Fitr afin de répondre à la forte demande lors de cette période.

Belakhdar Chouli, gardien du patrimoine
et des trésors des bijoux naïlis authentiques

ANNABA
Une superficie de 100 ha

réservée à la culture du gombo
Une superficie de 100 hectares a été réservée dans la wilaya d’An

naba à la culture du gombo au titre de la saison agricole 2021-2022
dans le cadre du programme de relance des cultures du terroir, a-t-on
appris jeudi de la Direction des services agricoles (DSA).La culture du
gombo (gnawia) a été ainsi lancée à large échelle dans la commune
d’Ain Berda à titre expérimental de développement de ce légume dans
le respect des normes des cultures biologiques, a indiqué à l’APS le
directeur des services agricoles, Abdelatif Addou, qui a précisé qu’un
accompagnement technique est assuré aux agriculteurs pour optimi-
ser les rendements.Des sorties de vulgarisation de l’itinéraire techni-
que de culture Bio du gombo depuis le choix du sol et à la récolte et la
commercialisation sont effectuées en coordination entre la direction
des services agricoles, la chambre de l’agriculture, la station régionale
de protection des végétaux d’Annaba et l’institut technique des cultu-
res maraîchères et industrielles, selon la même source.Ce programme
de développement de la culture du gombo à Annaba repose sur l’impli-
cation de la femme rurale dans cette activité faisant appel à des inves-
tissements familiaux et l’encouragement des jeunes à investir dans les
activités d’emballage et commercialisation de la production, a ajouté
M. Addou.Les services agricoles de la wilaya prévoient des rende-
ments moyens à l’hectare allant de 30 à 40 quintaux de gombo, selon M.
Addou qui a rappelé que durant la saison précédente, 70 hectares
avaient été consacrés à la culture du gombo dont le rendement moyen
à l’hectare avait été de 30 quintaux.

DANS 7 WILAYAS DE L’EST
DURANT LE RAMADHAN

Saisie de plus de 22 tonnes
de produits et substances alimentaires

Les agents de contrôle dans sept (7) wilayas de l’Est du pays sont-
parvenus durant les 20 premiers jours du mois de Ramadhan à la

saisie de 22,90 tonnes de produits et substances alimentaires impro-
pres à la consommation ou non conformes aux conditions de conserva-
tion et de présentation et non facturé, a-t-on appris mercredi de la
direction régionale du commerce Région de Batna.

La valeur globale de ces produits est estimée à 67,417 millions DA,
a précisé le directeur régional du commerce Région Batna, M. Moha-
med Serdoune dans une déclaration à l’APS, ajoutant que parmi les
produits saisis figuraient  des viandes rouges et blanches et viandes
hachées, des têtes ovines, des abats, des poissons, huile, semoule et
autres produits industriels et alimentaires périmés.

Le même responsable a fait état d’environ 472 kg de produits alimen-
taires consommables saisis pour absence de facturation et vente sans
immatriculation au registre du commerce notamment qui ont été ache-
minés (le produits alimentaires) vers les centres d’intérêts public et le
reste des produits alimentaires, impropre à la consommation ont été
détruits en collaboration avec les services spécialisés.

Les agents du secteur du commerce des wilayas de Batna, Biskra,
Constantine, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, et Ouled Djellel
ont enregistré dans la période allant du 2 au 20 avril 2022, un total de
17.909 interventions donnant lieu à l’établissement de 3.402 infractions
et 3.355 procès verbaux transférés vers les services concernés avec
proposition de fermeture administrative de 99 locaux commerciaux,
selon M. Serdoune. Parmi les infractions enregistrées par les agents
de contrôle dans ces wilayas figurent la fraude fiscale découlant de la
non facturation pour une somme globale estimée à 539,332 millions DA
durant la même période.

Les sept (7) wilayas relevant de la direction du commerce Région
Batna ont procédé dans le cadre du contrôle du marché depuis le début
du mois de Ramadhan à la mobilisation de 290 brigades de contrôle
économique et de lutte contre la fraude, selon le même responsable .
BOUIRA

15 blessés dans un accident
de la route

Quinze personnes ont été blessées dans un  accident de la circula-
tion survenu jeudi matin sur l’autoroute Est-ouest à  hauteur de la

wilaya de Bouira, suite à une collision entre deux camions et  au déra-
page d’un bus de transport de voyageurs, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la protection civile. L’accident s’est produit vers
5h43 sur le couloir de l’autoroute en  direction de la wilaya de Constan-
tine, au lieudit Mergueb relevant de la  commune de Ain Tork (Bouira),
a-t-on ajouté de même source. Les éléments de l’unité de protection
civile de Djebahia appuyés par ceux  de l’unité Aomar et de l’Unité
principale de Bouira, sont intervenus pour  l’évacuation de 14 blessés
dans cet accident, âgés entre 7 et 70 ans, vers  l’hôpital de Bouira,
alors que le 15eme blessé a été évacué par des  particuliers, a-t-on
précisé. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale  pour déterminer les causes et circonstances de cet accident.

«A chaque occasion religieuse
ou nationale, la Sogral veille
à améliorer sa disponibilité

pour une meilleure maîtrise du nom-
bre important des voyageurs à tra-
vers l’ensemble des gares routiè-
res. La société a ainsi mis en place
un programme exceptionnel pour la
gestion et la garantie d’un service
de qualité, avant et pendant les jours
de l’Aïd el Fitr», selon la même sour-
ce. Ce programme porte sur l’inten-
sification du nombre de voyages

durant les dix derniers jours du mois
de ramadhan et les deux jours de
l’Aïd el Fitr, et ce, «en coordination
avec les différentes directions de
transports des wilayas, en sus de
la mise en place d’un plan d’action
avec les différents corps de la sû-
reté nationale et de la protection ci-
vile dans le souci de préserver l’or-
dre public au sein des gares et de
garantir une intervention rapide
dans les cas urgents notamment
avec l’augmentation du nombre de

voyageurs». Il a été décidé égale-
ment de doubler le nombre des
agents d’hygiène, de sécurité et de
maintenance à toutes les gares à
travers la suspension de tous les
week-end et les congés de récupé-
ration des travailleurs jusqu’à
l’après Aïd, souligne le communi-
qué. Sogral a décidé, en outre, de
recourir au système de rotation au
niveau de toutes les gares routiè-
res dans l’objectif de garantir un
service 24/24h.

Concernant le respect du proto-
cole sanitaire, la société a mainte-
nu une série de mesures préventi-
ves: «Il sera procédé à la désinfec-
tion des gares en obligeant les voya-
geurs et les transporteurs à porter
des bavettes, outre la sensibilisa-
tion quant à l’impératif de désinfec-
ter les bus avant chaque départ et
d’éviter les engorgements dans les
quais».Les transporteurs seront
également tenus de réduire à 50%
le nombre de voyageurs, et ce, en
coordination avec l’ensemble des
partenaires sociaux et les usagers,
ajoute la Sogral.

L ’art isan de bi joux tradit ion
nels, Belakhdar Choul i

s’adonne toujours passionnément
à la collecte des pièces ancien-
nes de bijoux dans la région de
Ouled Naïl à Djelfa, dans la pers-
pective de protéger les éléments
de ce patrimoine algérien authen-
tique en quête de classement, de
protection et d’une valorisation à
la hauteur de son originalité.

Issu d’une famille qui pratique
depuis au moins deux siècles
l’art des bijoux à Ouled Naïl, l’ar-
tisan a réussi à préserver les ru-
diments de cet artisanat intergé-
nérationnel avec autant de tech-
niques, de texture esthétique et
de rituels qui retracent le quoti-
dien de la femme naïlie connue
pour son goût raffiné, son élégan-
ce et sa présence sociale. Se

remémorant ses débuts dans ce
créneau, M. Chouli dit «éprouver
une passion sans bornes pour le
patrimoine naïli, agrémentée par
les nombreuses pièces en argent
et en or auxquelles il s’est atta-
ché, émotionnellement et symbo-
liquement, des pièces collectées
ou parfois même achetées mal-
gré leur prix élevé, car il s’agit,
pour lui, d’une composante de la
mémoire et de l’identité.

Au cours de sa longue carriè-
re, M. Chouli a mérité l’apprécia-
tion et le respect de ceux qui se
sont rapprochés de sa collection
de bijoux traditionnels rares de
la région de Ouled Naïl et autres
anciens joyaux qui représentent,
entre autres, la Kabylie, la région
chaouïe, Tlemcen et Tamanras-
set, qu’il expose périodiquement

et fièrement au public lors des
diverses manifestations culturel-
les. «Je me sens attaché à cha-
cune de ces pièces d’or et d’ar-
gent qui dépassent deux siècles
et que la femme naïlie portait de
la tête aux pieds lors des fêtes et
des occasions, pour ne citer que
le collier et la chaîne de cheville
dits «daoudis», le ventre-serpent,
les boucles d’oreil le appelées
«M’Charef», Al- Madraq , le coin
légèrement orné très répandu
dans la région, ou encore des
amulettes qui prennent générale-
ment la forme d’animaux et sont
liées au folklore naïli.

Retraçant l’historique de plu-
sieurs pièces en sa possession,
M. Chouli a affirmé que ces bi-
joux «représentent des preuves
matérielles qui renforcent l’iden-
tité culturelle nationale». Il relè-
ve également son vif intérêt à
prendre au petit soin sa collec-
tion de bijoux qu’i l  comble de
bienveillance.

M. Chouli a annoncé la paru-
tion prochaine d’une publication
qui comprend un inventaire des
différents éléments du patrimoi-
ne culturel naïli matériel et im-
matériel, afin de retracer l’histoi-
re de la région connue pour son
artisanat à l’exemple des tapis,
des ornements et du Burnous.
L’artisan chevronné a exprimé
son vœu de voir les hommes d’af-
faires s’intéresser au domaine du
patrimoine culturel, en acquérant,
à titre d’exemple, les anciennes
pièces en vue de préserver cette
richesse censée constituer, aux
yeux des générations futures, un
témoin vivant qui reflète le goût
artistique des Algériens.
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Siditée pour avoir rédigé
le saint livre du Coran

UN 1er MAI 1945 À MOSTAGANEM

«Une grande date dans l’histoire
de l’Algérie »

Demain, premier mai, fête internationale des travailleurs, sera célébrée dans les
villes d’Algérie à l’instar des autres régions du monde.

SIDI BEL ABBÉS
Deux lycées et 640 logements

LPA en cours de réalisation

L e chef-lieu de la wilaya de Sidi Bel Abbés, bénéficiera de deux
lycées, une école primaire, et 640 logements promotionnels aidés

(LPA) qui sont en cours d’achèvement pour être livrés l’automne pro-
chain. C’était le  sujet d’une visite d’inspection du chef de l’exécutif,
Mustapha Limani lors de sa sortie de travail effectuée avant-hier jeudi.
Dans le secteur de l’éducation, on cite le chantier de réalisation et
équipement du lycée de remplacement de l’ex Okbi Ali transformé en
CEM au niveau du quartier Ka?d Rabah et qui présente un taux de
réalisation de 60 pour cent pour un coût de 26,7 milliards de centimes
et dont la réception est attendue pour le mois de novembre prochain.
Le second lycée en cours de réalisation est celui de la cité 2.000 lgts
avec un taux de réalisation de 70% qui sera livré dès la prochaine
rentrée scolaire, ajouté au chantier de construction d’une école primai-
re qui est au stade de 45% d’avancement, un retard signalé par Limani
qui a donné des instructions afin d’accélérer la cadence pour livrer
l’école au plus tard le mois d’octobre prochain.
Le wali s’est rendu ensuite au chantier de réalisation des 640 loge-
ments type LPA au quartier Frères Adnane (Rocher) avant de regagner
le centre ville qui connaît une vaste opération de renouvellement des
réseaux AEP et eaux usées.
Limani a incité les entreprises à redoubler d’efforts pour céder place
au chantier de revêtement de chaussées le mois de mai prochain.
                                                                                                 M. Bekkar

TIPASA
Distribution de près de 600 logements sociaux

Arrestation de trois personnes pour vol par effraction

Charef.N

Rappelons pour l’histoire, que
le premier mai 1945, les Al
gériens mobilisés par le Parti

du peuple algérien (PPA) dirigé par
Messali Hadj bien qu’il était interdit
par l’administration coloniale fran-
çaise, sont sortis en masse dans
les villes pour manifester, profitant
de la fête du travail, dans le but de
faire pression et d’aboutir à la sa-
tisfaction des revendications natio-
nales. A Mostaganem  quelques
mille manifestants déployant des
banderoles portant l’inscription en
arabe et en français « Libérez Mes-
sali » leader du PPA était placé à
cette époque en résidence sur-
veillée à el Goléa dans le sud du
pays. Les manifestants se dirigè-
rent du faubourg populairel de Ti-

jditt jusqu’au  siège de la sous pré-
fecture. A l’époque, Mostaganem
relevait du département d’Oran. En
cours de route, des élèves de l’éco-
le du PPA et des jeunes scouts qui
se trouvaient parmi les manifestants
encadrés par des nationalistes, en-
tamaient des chants patriotiques et
scandaient « Libérez Messali ». Une
fois les manifestants devant le siè-
ge de la sous préfecture, situé au
centre ville, le sous préfet sort et
dialogue avec les manifestants qui
lui remettent une lettre contenant les
revendications.
Ensuite, les manifestations qui ont
atteint leur objectif malgré l’opposi-
tion de la police coloniale, se sont
dispersées. A Alger, Oran et Béjaïa,
il y a eu des morts et des blessés
par balles tirées par des policiers.
«Dans une note établie par le cen-

tre d’information et d’étude d’Oran,
en mai 1945, relative à la fête du
travail et à l’occasion de la victoire
sur les nazis, signale qu’elles ont
été l’occasion dans divers centres
urbains du département d’Oran de
l’apparition de manifestants musul-
mans en faveur de la libération de
Messali.
L’attitude prise par les manifestants
permet de conclure que la propa-
gande nationaliste intense à laquel-
le les populations musulmanes ont
été livrées, a produit un effet suffi-
sant pour conduire certains à une
action ouverte en faveur de l’indé-
pendance de l’Algérie .
En fait, les manifestations du pre-
mier mai 1945 étaient le prélude à
celle plus graves du 8 mai de cette
même année qui furent sauvagement
réprimées.

Des voisins ayant constaté que
la porte d’un appartement sis à

la cité des 296 logements était
ouverte et portant des traces d’ef-
fraction, ont informé les services de
police. Ainsi, après avoir informé le
procureur des faits, ce dernier leur
donna son aval, et les éléments de
la police judiciaire de la septième
sûreté urbaine ont entrepris des in-
vestigations avec le concours de
leurs collègues de la police scien-
tifique. Dans l’appartement, où la

famille qui l’occupait était absente,
les policiers constatent des traces
d’effraction et relèvent des emprein-
tes laissées sur les lieux par les
malfaiteurs. Ainsi, grâce au systè-
me technologique dit « AFIS »,
auquel les empreintes relevées ont
été soumises, un des malfaiteurs,
un repris de justice, a été identifié
et arrêté. Au cours de l’interrogatoi-
re, ce délinquant a reconnu qu’avec
trois autres acolytes, ils sont en-
trés dans le dit appartement par ef-

fraction et ont volé deux appareils
de télévision, deux appareils pho-
tos, une tablette électronique, trois
micro portables, et d’autres objets
que les policiers ont récupéré. Ce-
pendant, des objets volés ont été
vendus. Deux autres malfaiteurs ont
été arrêtés, et le troisième qui est
en fuite fait l’objet de recherches en
vue de son arrestation. Les trois dé-
linquants âgés entre 20 et 34 ans
ont été présentés au parquet.

Charef.N

Près de 600 habitations réalisées
dans le cadre des programmes

de logements publics locatifs (LPL)
et de résorption de l’habitat précai-
re (RHP) ont été attribués, mercre-
di, à Tipasa.

La cérémonie de remise des clés
de ces logements aux familles bé-
néficiaires, organisée à l’occasion
de la célébration de Leilat El Kadr
(27eme jour de Ramadhan) et pré-
sidée par le wali de Tipasa, Abou-
bakr Seddik Bouceta s’est dérou-
lée dans une ambiance conviviale
et joyeuse.

Sur ces près de 600 unités d’ha-
bitation, 500 sont des logements
sociaux (LPL) et ont été réalisés
dans la commune de Fouka. A cela,
s’ajoutent 50 autres unités de la
même formule implantées à Hadje-

ret Ennos. Concernant le program-
me RHP, il a été procédé à l’attribu-
tion des clés de 45 logements dans
la commune de Cherchell et cinq
autres à Bouharoun.

A noter, la distribution, dernière-
ment, d’un nombre considérable de
logements à Tipasa, suite aux me-
sures décidées par le wali portant
sur l’attribution de tous les projets
de logements achevés.

A ce titre, il a été procédé au re-
logement, à la veille du mois de
Ramadhan, d’un total de 760 fa-
milles dans le cadre du programme
RHP, dont 270 relogées à Hattatba,
100 à Nadhor et 78 dans la commu-
ne de Menaceur.

Début janvier dernier, M. Abou-
bakr Seddik Bouceta avait annon-
cé une prévision de distribution de

plus de 8.300 logements de diffé-
rentes formules, durant l’année en
cours, dont 4.098 de type public lo-
catif (LPL).

Il a fait cas d’instructions fermes
données aux chefs des daïras pour
l’achèvement des enquêtes admi-
nistratives et l’affichage des listes
des bénéficiaires des logements
sociaux à travers les différentes
communes. Le directeur local du lo-
gement, Mourad Meknaci, a indiqué,
pour sa part que les logements pré-
vus à la distribution au courant de
cette année, relèvent du program-
me LPL. Ces logements sont répar-
tis sur les communes de Bou Is-
mail (950), Fouka (750), Hadjout
(708), Menaceur (750), Daouda
(690) et Bouharoun (250), a signalé
le même responsable.

Promue de sa classe d’analphabétisme, Hadja Tazmalt Kheïra, âgée
de 81 ans, a été honoré par le wali de Sidi Bel Abbés, Limani

Mustapha pour avoir rédigé tout le livre du saint Coran.
Hadja Kheïra et malgré le poids de l’âge, n’a pas perdu espoir d’ap-
prendre à lire et à écrire. Elle s’est inscrite dans l’école d’analphabé-
tisme et à réussi à réaliser deux versions manuscrites en langue arabe
du Coran, un vrai exemple de persévérance et de motivation pour les
jeunes générations !                                                               M. Bekkar

La police sensibilise
Les éléments de la sûreté de Sidi Bel Abbés entament une vaste

opération de sensibilisation qui vise les conducteurs durant ce
mois sacré de Ramadhan. Sous le slogan «La répercussion de la
fatigue et le sommeil pendant la conduite», la police s’est dirigée vers
les gares routières qui connaissent une grande affluence durant ces
derniers jours du mos sacré, car un grand nombre de travailleurs
quittent et regagnent la Mekerra afin de passer la fête de l’Aïd chez
eux. Des dépliants et des conseils ont été communiqués aux chauf-
feurs des autocars et aux voyageurs pour les inciter à prendre les
précautions nécessaires pendant la conduite et éviter les excès de
vitesse juste avant la rupture du jeûne.                                M. Bekkar

MASCARA
Le théâtre Eddik de SBA s’invite

La pièce théâtrale Aïd Saïd (Bonne Fête) a été la dernière performan
ce de la troupe théâtrale Théâtre Eddik de Sidi Bel Abbés. Cette

pièce a été présentée au
théâtre régional de Masca-
ra dans la soirée d’avant-
hier et qui entre dans le pro-
gramme établi par la direc-
tion locale de la culture. La
pièce Aïd Saïd est spécia-
lement destinée aux en-
fants comme on avait tou-
jours connu cette associa-
tion composée de jeunes comédiens bélabbésiens. A noter que la direc-
tion de la culture de Mascara a établi un riche programme culturel durant
le mois sacré au théâtre régional avec pas moins d’une vingtaine de
spectacles destinés aux enfants et aux adultes.
                                                                                                    M. Bekkar

MASCARA
Relogement de 39 familles

et démolition des habitats précaires
D ans la journée d’avant-hier

jeu-di, une importante opéra-
tion de relogement des familles
habitant des baraques s’est dérou-
lée dans la joie des 39 familles bé-
néficiaires, surtout pendant ces
derniers jours marqués par un froid
glacial et d’importantes précipita-
tions. Ces 39 nouveaux logements
vont permettre aux autorités loca-
les de procéder à la démolition des
habitats précaires à travers les 14

sites recensés qui sont la bâtisse
collective de la Rue Benfetta
Benoumer, la bâtisse de la Rue
Sidi Bousekrine, la bâtisse de la
Rue Baba Ali Ain Bent Soltane, la
bâtisse du cimetière Sidi Mazari
de la gare, la Rue Ben Tabet Ab-
delkader, la Rue Sidi Dahou, la fer-
me Kara de la zone huit et la Rue
Boukhdimi Larbi.
A savoir que cette opération con-
cerne un total de 90 familles dont

le déménagement vers des appar-
tements décents sera effectué
après la fête de l’Aïd El Fitr en deux
étapes. Toujours dans le cadre de
l’éradication des habitats précai-
res, une opération similaire de re-
logement de 25 familles dans la
commune de Khalouiya et 10
autres à Ain Fekan a été réalisée,
tout en attendant la réception de
1.500 logements LPL dans un futur
proche.                          M. Bekkar

Ph : O.T.

Ph : O.T.
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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

 C’est, d’ailleurs, le sens du mot
islam qui veut dire soumission, dont
a besoin tout être humain pour par-
faire son humanité. Faire la prière à
cinq moments différents de la jour-
née n’est pas vain. En effet, cette
prescription étalée sur le jour et la
nuit est symbolique pour plusieurs
raisons :  La première : le fait d’éta-
ler sa périodicité sur le jour et la nuit
permet une remise en cause cons-
tante et une régularité dans ses rap-
ports avec Allah .

La deuxième : comme on l’a expli-
qué précédemment, la prière est un
recueillement auprès de l’Eternel, ce
qui permet, à chaque occasion, de se
ressourcer en communiquant avec
Lui. C’est pour cela que le Messager
d’Allah(qsssl)  quand l’heure de la
prière arrivait, disait à Bilâl : « Ré-
conforte-nous par la prière, ô Bilâl !
» La troisième : le seul lien possible
entre notre matérialité et Sa Trans-
cendance est le rappel et la remémo-
ration (dhikr). Ce rappel nous est
constamment recommandé par le
Coran, soit pour mériter que le Misé-
ricordieux pense à nous:{ Pensez à
Moi et je penserai à vous [...] }  [ Sou-
rate 2 - Verset 152 ] , soit pour avoir
la paix de l’âme et l’harmonie du cœur

: { [...] N’est ce point par le rappel d’Al-
lah que les cœurs s’apaisent ? }  [ Sou-
rate 13 - Verset 28 ], soit, enfin, pour
éloigner la tentation du Diable (qu’il soit
Lapidé !). Allah  nous exhorte à nous
souvenir de Lui à tout moment .

Cet attachement du croyant à son
Créateur est sa meilleure consolation
devant les dures réalités de ce monde
et c’est, en même temps, sa plus gran-
de garantie de salut éternel. Cette pen-
sée de tous les moments est concréti-
sée par cette obligation de base bien
codifiée qu’est la prière. La quatrième :
répéter le rite de la prière, c’est aussi
un moyen d’exprimer notre reconnais-
sance à l’égard de Celui à qui nous de-
vons tout et qui ne nous doit rien. Dans
un hadîth qudsî: « Moi (Allah), les jinns
et les hommes sommes dans une situa-
tion extraordinaire. Je crée et on adore
autre que Moi.

Je subsiste aux besoins, et on remer-
cie autre que Moi. Mes bienfaits, pour
eux, descendent, et leur ingratitude à
Mon égard monte vers Moi. Je suscite
leur amour avec mes biens alors que Je
n’ai pas besoin d’eux, et ils suscitent
Ma colère avec leurs péchés alors qu’ils
ne peuvent se passer de Moi [...] » L’ado-
ration est la manifestation de la recon-
naissance , le but suprême est d’aimer

et susciter l’amour du Tout-Puissant.
Tout ce qui émane d’Allah   est signe et
interpellation à Son amour. Le musul-
man n’a pas besoin de miracles dans
sa vie pour aimer Allah . Se trouvant
comblé de Ses bienfaits perceptibles et
imperceptibles, il se trouve dans l’obli-
gation morale de louer Allah (al-hamd)
et de ne cesser de l’invoquer. Lorsque
l’amour de quelqu’un nous envahit, on
ne cesse d’invoquer son nom.

Allah ne mérite-t-Il pas d’être aimé ?{
[...] Or, les croyants sont les plus ar-
dents dans l’amour d’Allah [...] }[ Sou-
rate  2 - Verset 165 ].Le minimum de
reconnaissance est cette inclinaison dans
la prière , cinq fois par jour, qui symbolise
avec excellence le geste de la gratitude
que l’on doit envers notre Seigneur :{ Et
si vous comptez les bienfaits d’Allah,
vous ne saurez les dénombrer. Allah est
Pardonneur et Miséricordieux. }[ Sourate
16 - Verset 18 ] Ainsi, « la prière rythme le
quotidien du musulman. Cinq fois par jour
, celui-ci se retire des affaires de ce
bas-monde pour épouser la direction
(qibla) et puiser sa force spirituelle dans
le souvenir d’Allah . » Mais avant de
parler de la symbolique intérieur et pro-
fonde de la prière, il nous faut parler de
la Sourate Al-Fatiha récitée lors de cha-
que unité de prière ( Rak’at ).

6- La terre qui est utilisé pour le
tayammum Il est permis de faire le
tayammum par la terre pure et tout ce
qui est tiré de la terre comme le sa-
ble, la pierre, et le gypse (pierre de
plâtre), comme l’indique le verset ou
Dieu dit : « Avisez, de la terre propre
et pure. » Les gens du langage sont
unanimes sur le fait que le mot arabe
« Saïd » signifie la partie supérieure
de la terre qu’elle soit du sable ou
autre. 7- La façon de faire la tayam-
mum L’homme en faisant le tayam-

mum, doit commencer par l’intention qui
est déjà détaillée dans le chapitre des
ablutions. Ensuite :- il doit dire « Bis-
millah »- effleurer les deux mains par la
terre pure- passer ses deux mains sur
le visage- puis ses mains jusqu’aux poi-
gnets Il n’y a plus clair et plus authenti-
que que ce hadith de Ammar qui a dit : «
J’étais en état d’impureté.

Comme je n’ai pas trouvé d’eau, je
me suis vautré dans la terre et j’ai prié.
Puis j’ai raconté ce qui s’est passé au
Prophète (qsssl) qui m’a dit : « Il te suf-
fit de faire ainsi » Et le Prophète (sur

Lui la bénédiction et la paix de Dieu) a
effleuré la terre par ses mains, il a souf-
flé dessus et s’est essuyé le visage et
les mains ». [ Rapporté par Muslim et
Bukhary ]. Selon une autre version : « Il
te suffisait d’effleurer la terre par les
paumes de tes mains, souffler dessus
puis s’essuyer le visage et les mains
jusqu’aux poignets » [ Rapporté par
Darqutny ]. Il mentionne, qu’il suffit de
faire l’effleurement une seule fois, et
d’essuyer seulement les main, en fait il
est de la Sunna pour celui qui fait le
tayammum par le sable, de secouer les
mains et de souffler sur le sable pour
l’enlever et il ne doit pas maculer le vi-
sage par la poussière.

8- Ce qui est permis à faire avec le
tayammum Le tayammum remplace les
ablutions et la lotion en cas de man-
que de l’eau alors ce qui est permis
à faire avec eux est permis avec la
tayammum comme la prière, toucher
le Coran et d’autres cultes, sa vali-
d i té  ne  nécess i te  pas  l ’a r r i vée  du
temps de la prière.

Les compagnons
du Prophète

Umar Ibn Al-Khattâb
Mais si vous obéissez aux lois instau-

rées, ils en feront de même aussi. Aussi, je
jure par Dieu  que si l’un de vous trans-
gresse la loi, je lui doublerai son châtiment,
à cause de son lien de parenté avec moi.
Maintenant, que celui qui veut enfreindre la
loi le fasse, et que celui qui veut la respec-
ter le fasse !  “Umar  avait épousé plusieurs
femmes qui lui ont donné de nombreux en-
fants. Les plus célèbres d”entre eux furent
son fils “Abdallah,  l”illustre compagnon et
l’un des premiers commentateurs du Co-
ran ainsi que Hafsa  qui deviendra l’épouse
du Prophète (qsssl). Avant sa conversion,
“Umar  n”était pas aveuglé par sa haine
contre le Prophète  (qsssl), et son cœur
n’était pas insensible au Coran, d’autant
plus qu’il était lettré et savait apprécier le
sens et la beauté des mots. Seulement, son
attachement à la solidarité tribale et aux
croyances des ancêtres qui assuraient plus
ou moins une certaine cohésion des tribus,
le poussaient à voir dans le Prophète un
diviseur. On rapporte, que lorsque les pre-
miers musulmans émigrèrent en Abyssi-
nie, “Umar  devint fou de rage. Il s”exclama
: « Tout cela est arrivé par la faute de Mu-
hammad ! Il sème la division entre le fils et
le père et entre les frères eux-mêmes. Il n’y
a pas de doute ! C’est Muhammad la cause
de ce malheur, et il faut mettre fin à cette
agitation ! »  Sa conversion fut une béné-
diction divine pour les musulmans.

Ainsi, Ibn Abbâs  a rapporté que lorsque
“Umar  s”est converti, les païens de Qu-
raysh ont dit : « Aujourd’hui, ces gens ont
pris une revanche sur nous ! » Alors Dieu
fit révéler le verset suivant : « Ô prophète !
Il te suffit d’avoir (avec toi) Dieu et ceux
des croyants qui t’ont suivi. » [ Sourate 8 -
Verset 64 ] Après que “Umar  eut embrassé
l”islam, il demanda au Prophète (qsssl) :«
Ô Envoyé de Dieu ! Sommes-nous sur la
juste voie ? ». Le Prophète (qsssl) répondit
: « Assurément ! » “Umar  lui dit :  « Dans ce
cas, pourquoi devons-nous nous cacher.
» Il ajouta ensuite : « Nous sommes sor-
tis, alors, Hamza et moi, chacun à la
tête d’un groupe, et nous nous sommes
dirigés vers l’enceinte de la Ka’ba. Les
dignitaires qurayshites étaient assis là.
J’ai regardé vers eux, et j’ai aperçu sur
leurs visages une tristesse, comme je n’en
ai jamais vu de semblable. Ce jour-là, l’En-
voyé de Dieu  m’a surnommé al-fârûq ! »
Ibn Mas’ûd  a dit, quant à lui : « La conver-
sion de “Umar fut comme une conquête pour
nous, son émigration une victoire, et son
règne une bénédiction ! Si vous aviez vu
notre situation avant qu”il ne se convertis-
se !On ne pouvait même pas prier dans
l’enceinte de la Ka’ba !
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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 rapporté
que le Prophète (qsssl) a affranchi Sa-
fiya et il considéra que sa dot fut l’affran-
chissement de sa personne. [Rapporté
par Muslim] La dot de Safiya  fut donc
sa libération. Le Prophète (qsssl) s’arrê-
ta 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’allais invi-
ter les musulmans au repas de noces et
comme il n’y avait ni pain, ni viande, le
Prophète ordonna d’étendre des nappes
et d’y placer des dattes, du fromage et
du beurre. Tel fut le repas de noces don-
né pour Safiya. » [Rapporté par Bukhârî].
À Médine, l’arrivée de Safiya  n’avait pas
été prévue et on ne lui avait pas encore
préparé d’appartement. Elle fut donc ins-
tallée à l’extérieur, dans une maison voi-
sine. Les Mères des Croyants (Qu’Allah
soit satisfait d’elles) ne lui réservèrent
pas un accueil très chaleureux, en parti-
culier en raison de ses origines, mais
aussi à cause de sa grande beauté.
“Âïsha  fut particulièrement inquiète.

Les autres Épouses (Qu”Allah soit
satisfait d’elles) la surnommaient par-
fois la fille de Huyay du nom de son
père, mais il suffisait d’une intonation

pour que ces mots deviennent une insul-
te... ce qui la rendait très vulnérable en
raison de ses origines.

Alors qu’elle s’en plaignait un jour au
Prophète (qsssl) il lui conseilla : « Ré-
ponds-leur: mon père est Aaron, mon
oncle est Moussa ! ». Mais ses relations
avec les Mères des Croyants (Qu’Allah
soit satisfait d’elles) s’améliorèrent rapi-
dement 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 maison du Prophète (qsssl) pour faire
la meilleure cuisine.

Parfois, elle préparait un plat qu’elle
lui envoyait chez “Âïsha. Elle fut, parmi
les Mères des Croyants , l”une de celles
qui renoncèrent aux visites conjugales
du Prophète (qsssl) lorsqu’il ramena le
nombre de celles-ci à 4. Elle était très
pieuse, jeûnait le jour et priait la nuit.
Safiya , comme toutes les Mères des
Croyants, nous a rapporté des ahadîth.
Lorsque l’Envoyé d’Allah (qsssl) tomba
malade et qu’il fut transporté dans l’ap-
partement de “Âïsha , elle lui rendit visi-
te et lui dit : « Ô Envoyé d’Allah ! J’aime-

rais que le mal qui te mine me ronge à ta
place. » Elle ne semble pas avoir eu un
grand rôle après la disparition du Pro-
phète (qsssl) , se refusant à prendre
position lorsqu’elle en eut l’occasion.

Cependant, elle intervint auprès de
“Alipour soutenir le calife “Uthmân, lors-
que pendant le mois de Ramadan, un
groupe de musulmans s”opposa à lui
et le contesta. On nous rapporte no-
tamment que Safiya fit parvenir de la
nourriture à “Uthmânpendant que dura
le siège de sa maison. Elle est morte
à l”âge de 60 ans, en l’an 50 de l’Hé-
gire, (la même année que le calife
“Ali). Elle continua d”aider ses parents,
non musulmans, après son mariage avec
le Prophète.

A sa mort, elle laissa environ 100.000
dirhams et légua le tiers de ses biens à
l’un de ses neveux, le fils de sa sœur,
resté juif. Certains musulmans voulu-
rent s’opposer à l’exécution de ce testa-
ment, mais “Âïsha  intervint efficace-
ment pour que ce legs puisse avoir lieu
selon la volonté de Safiya . Selon la ju-
risprudence, il est permis de faire un
testament en faveur d”un non musul-
man et de lui réserver le tiers de l’hérita-
ge avant que ne s’opère le partage selon
les règles islamiques. Qu’ Allah  soit
satisfait de Safiya.

Les catégories du Monothéisme
Par conséquent, l’aspect le

plus important du Monothéisme
est Tawhid al-’Ibada (Unicité
d’adoration D’Allah). Toute forme
d’adoration doit être dirigée uni-
quement vers Allah parce qu’il est
Le Seul qui mérite l’adoration, et
qu’Il est Le Seul qui peut accor-
der le bénéfice à l’homme en ré-
ponse à Son adoration.

De plus, il n’y a aucun besoin
de toute forme d’intercession ou
d’intermédiaire entre l’homme et
Dieu. Allah  accentue l’importan-
ce de l’adoration directement diri-
gé vers Lui Seul en indiquant que
c’était le but principal de la créa-
tion de l’homme et l’essence du
message amené par tous les
prophètes.

Allah  dit : «Je n’ai créé les
djinns et les hommes que pour
qu’ils M’adorent. »[Sourate 51: verset
56]. «Nous avons envoyé dans cha-
que communauté un messager,(pour
leur dire),»Adorez Allah et écartez
vous du Tagut (toutes fausses

divini tés)». [Sourate 16:  ver-
set 36 ]  Comprendre le but de
création dans un sens complet
est au-delà des aptitudes innées
de l’homme. L’homme est un être
fini, créé et ne peut pas compren-
dre pleinement les actions du
Créateur Infini. De là, Dieu a en-
voyé les Prophètes et les Livres
de révélation divine pour clarifier

le but de création. Ce but est,
comme auparavant mentionné :
l’adoration de Dieu (“Ibada) et le
message principal des prophètes
était Adorer Allah  uniquement
(Tawhid al “Ibada). En Consé-
quence, le péché le plus grave
est l”association, l’adoration
d’autres dieux en dehors d’Allah
ou avec Allah.

Ouest Tribune
Samedi 30 Avril 2022

Le cœur, miroir
de la Présence
Ceci prend origine dans la rai-

son, passe par l’adoration exoté-
rique, par les sens et les mem-
bres, et finit par l’adoration éso-
térique du cœur.

Si l’âme a été envoyée dans
ce bas-monde enveloppée dans
sa condition corporelle, c’est pour
lui permettre de remplir ce « man-
dat » (amâna) de retour qui est
sa véritable destinée ; ce « man-
dat » que les cieux, la terre et les
montagnes ont refusé de porter :
{ Nous avions proposé le mandat
aux cieux, à la terre et aux mon-
tagnes.  Ils ont refusé de le porter
et en ont eu peur, alors que l’Hom-
me s’en est chargé ; il est très
injuste envers lui-même et très
ignorant. } [ Sourate 33 - Verset
72 ].« L’homme doit en effet ac-
quérir en ce monde par l’usage
de ses sens, et donc, sa raison,
une certaine connaissance des
œuvres d’Allah  et, par ce tru-
chement, une connaissance d’Al-
lah Lui-même. »

Ainsi, l’itinéraire spirituel pré-
suppose-t-il, tout d’abord, que le
cœur soit en perpétuelle purifi-
cation, 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 déno-
mination n’a de sens que s’il y a
eu déjà une rencontre après la-
quelle l’oubli s’est installé. Ain-
si, la prière, le jeûne, la zakât, le
pèlerinage et d’autres actes su-
rérogatoires tels que l’évoca-
tion et le rappel du Nom d’Allah
(dhikr), la demande (du’â), la
méditation (tafakkur) etc., ainsi
que tous les actes relevant des
enseignements de l’islam sont
des échelles vers la perfection
recherchée et la transparence
escomptée, et des confluants vers
une purification qui mène à la
vraie Vie : { Ô vous qui croyez!

Répondez à Allah et au Mes-
sager lorsqu’Il vous appelle à ce
qui vous donne la (vraie) vie, et
sachez qu’Allah s’interpose en-
tre l’Homme et son coeur, et que
c’est vers Lui que vous serez
rassemblés. } [ Sourate 8 - ver-
set 24 ] Ibn “Atâllah Iskandarî di-
sait dans ses Sagesses « Com-
ment un cœur peut-il s’illuminer,
alors que son miroir est impré-
gné par les formes illusoires de
ce monde.

savants-
pieux

Ahmed Ibn Hanbal  fonda l’éco-
le Hanbalite, quatrième et derniè-
re école d’interprétation des tex-
tes sacrés musulman. Stricte et
formaliste, propre à l’Islam sun-
nite. L’imam de Bagdad, célèbre
théologien, jurisconsulte et tra-
ditionniste musulman né en 164/
736 et l’une des personnalités les
plus fortes de l’ Islam, qu’il a pro-
fondément marqué aussi bien
dans son développement histori-
que que dans son renouveau
contemporain.

Fondateur de l’une des quatre
grandes écoles sunnites, l’école
Hanbali. Il devait être l’ instiga-
teur lointain du wahhabisme, par
l’intermédiaire de son disciple ibn
Taymiya . Il inspira aussi, dans
une certaine mesure, le réformis-
me conservateur des Salafiya.

 Ahmed Ibn Hanbal  est un Ara-
be. Il appartenait à la tribu des
Banou Chiban qui avaient joué
un rôle actif dans la conquête de
l’Irak et celle du Khorasan.

D’abord installée à Basra, la
famille se transporta Merw avec
le grand-père d’Ahmed Ibn Han-
bal  ibn Hilal, qui fut gouverneur
de Sarakhs sous les Omeyya-
des, et l’un des premiers propa-
gandistes Abbassides.

Ahmed Ibn Hanbal  naquit en
rabi’ II 164/décembre 736, quel-
ques mois après que son père,
Mohammed ibn Hanbal, qui ap-
partenait à l’armée du Khorasan,
se fut établi à Bagdad où il mou-
rut trois ans plus tard. Un petit
héritage familial permit à Ahmed
de mener une existence modes-
te, mais indépendante. Après
avoir étudié à Bagdad la lexico-
graphie, la jurisprudence et la tra-
dition, il se consacra à partir de
179/751, à l’étude de la tradition,
après quoi, il entreprit une série
de voyages qui le conduisirent
en Irak, au Hidjaz, au Yémen et
en Syrie. En 183/755 déjà, il fit
une apparition à Koufa. Ses sé-
jours furent beaucoup plus fré-
quents à Basra, où, après une
première visite en 186/758, il re-
tourna en 190/762, 194/766 et
200/772. C’est à la Mecque, où
l’appelaient les devoirs du pèle-
rinage dont il s’acquitta à cinq
reprises, qu’ on le voit le plus
souvent : en 187/759 191/763,
196/768, 197/769 avec une retrai-
te pieuse à Médine, et 198/813
avec une seconde retraite pieu-
se jusqu’en 199/771 après quoi il
se rendit à Sana’ (actuelle capi-
tale du Yémen) auprès du tradi-
tionniste Abd ar-razaq.I
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Pour sa première saison en deuxième division dans le groupe
centre-ouest, l’Ittihad Riadi Baladiat Ouargla (IRBO) a assuré

son maintien avec une respectable septième place occupée après
les 27 journées disputées.

Sa récente victoire lors de la 26ème journée a été révélatrice puis-
que les gars du sud ont battu à domicile, une grosse cylindrée nom-
mée l’US Chaouia par deux buts à zéro (réalisations de Basso et
Belhadj). Une onzième victoire depuis le coup d’envoi de l’exercice
2021-2022 qui permet aux poulains de l’entraîneur belabbésien de se
hisser à la septième place avec un total de 38 points récoltés (11
victoires, cinq nuls et 11 défaites). L’IRB Ouargla devance ainsi des
équipes qui ont évolué en première division ou emporter des titres
nationaux à l’instar de l’US Chaouia, le MC El Eulma, le MO Constan-
tine, le JSM Béjaia, ou encore le CA Bordj Bou Arreridj. Le staff
technique composé de l’entraîneur en chef, Sidi Yekhlef Kheir-Eddi-
ne et ses deux adjoints Mehdadi Ismail et Henia Mustapha comme
coach des gardiens de but, réalise donc un parcours des plus hono-
rables et devient le premier club de la wilaya d’Ouargla grâce au
travail remarquable de la part des staffs administratif et technique qui
ont misé sur des talents tels le gardien Younes Réda et ses coéqui-
piers Lachhab Tayeb, Belhadj Taki Dine et Derbal Khaled.

Pourtant, l’entraîneur Sidi Yekhlef a débuté la saison en assurant la
barre technique d’Al Ahly de Bordj Bou Arréridj (CABBA) mais dès
les premiers matchs disputés, il est sollicité par les dirigeants de
l’IRBO et un accord est vite trouvé. Ce qui a poussé l’enfant prodige
de la ville de Ben Badis à s’installer pour sa quatrième année dans la
ville du sud Ouargla après avoir drivé les clubs du MC Mekhadma, le
CRB Béni Thour, l’ES Ouargla et aujourd’hui l’IRB Ouargla. Kheir-
Eddine a réalisé le maintien en prenant les règnes de ces équipes en
situation catastrophique ou encore une accession méritée avec l’ESO.
Quant à son club actuel de l’IRBO, la réserve est très prometteuse
puisque l’équipe réserviste des U21 occupe la première place avec
60 points, soit avec cinq longueurs d’avance sur son poursuivant,
l’US Khenchela. Une aventure couronnée de réussite pour l’ancien
entraîneur de l’USM Bel Abbés, actuellement rétrogradé en inter ré-
gion et cumulant des centaines d’amendes pour défaut d’entraîneur.
Quel drôle de destin !                                                             B. Didéne

CHAN-2023 (QUALIFICATIONS)

Le tirage au sort reporté à une date ultérieure
Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des

nations de football (CHAN-2023), réservé aux joueurs locaux, pré-
vu initialement vendredi, a été reporté à une date ultérieure, a annoncé
jeudi la Confédération africaine de la discipline (CAF).

«La CAF annoncera de nouvelles dates en temps opportun», a pré-
cisé la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans
les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en Algérie,
après avoir été reprogrammée pour l’année 2023 à cause de la pandé-
mie de Covid-19. Attribuée à l’Algérie en septembre 2018, la 7e édi-
tion du CHAN se jouera dans quatre stades : le 5-juillet-1962 d’Alger,
le stade olympique d’Oran, le 19-mai-1956 d’Annaba et le Chahid-
Hamlaoui de Constantine.

La Fédération camerounaise de
football (FECAFOOT) avait
dans un communiqué signé par

son président Samuel Eto’o Samuel
accusé le sélectionneur national
d’avoir impliqué la Fecafoot dans
le comportement du directeur du jeu
du match barrage du 29 mars 2022
entre l’Algérie et le Cameroun, qui
a faussé le résultat final de la
rencontre.Le président de la Feca-
foot a même menacé de saisir la
commission d’éthique de la FIFA,
pour préjudice.

«La FAF est foncièrement atta-
chée aux valeurs et aux vertus du
sport, et a de tout temps accepté

loyalement les résultats qui étaient
en sa défaveur dans un total esprit
de fair-play, sans rechigner ni ac-
cuser qui que ce soit», a souligné
la Fédération.

Et d’ajouter : «Dénoncer le com-
portement de certains arbitres,
s’inscrit dans une démarche d’inté-
rêt général à laquelle adhèrent la
plupart des acteurs du football, pour
le bien et la préservation de l’inté-
grité du jeu dans notre cher conti-
nent auquel nous appartenons et
dont nous partageons les valeurs
et jalousons son honorabilité et son
image», précise la FAF.

La FAF, qui a toujours entretenu

La FAF n’a usé que de son droit pour défendre ses intérêts
auprès des instances internationales

d’excellentes relations, amicales et
fraternelles, avec les fédérations
africaines soeurs, et plus particu-
lièrement la Fecafoot,  veillera au
renforcement et a la consolidation
de ces relations’’, a-t-elle soutenu.

«Et la FAF se réjouit d’avance et
se fera un réel plaisir d’accompa-
gner la FECAFOOT dans sa quête
de mettre toute la lumière sur cette
affaire devant la Commission d’éthi-
que de la FIFA, car l’éthique et l’in-
tégrité ont toujours fait partie des
principes défendus ardemment et
en toutes circonstances par l’Algé-
rie»,  conclut le communiqué de
l’instance fédérale.

Le ministre de la Jeunesse et des
sports, Abderazak Sebgag a af-

firmé, jeudi à Alger, qu’il  œuvrera
de concert avec les services com-
pétents à lever le gel sur le grand
stade de football de la wilaya de Sétif
et à revoir la relance du projet du
stade et de la salle omnisports de
Bordj Menaîel (Boumerdes).

Répondant à un membre de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
sur le projet du complexe sportif ou
le grand stade de Sétif, lors d’une
plénière consacrée aux questions
orales, M. Sebgag a assuré qu’il
«œuvrera inlassablement à lever le
gel sur ce projet», précisant que
toutes les démarches prises, une
décennie durant, pour réaliser ce
projet était vouées d’échec en rai-
son du manque d’expérience des
parties chargées de cette mission.
«Le retard accusé dans la réalisa-
tion de ce projet coïncidait avec une
conjoncture financière et économi-
que difficile». Le gel de ce projet en
2015 est intervenu après la déci-
sion des pouvoirs publics de réé-
chelonner certains projets couteux
en fonction des priorités sans pour
autant les annuler», a rassuré le
ministre. Et de poursuivre: «la re-
lance de ce projet  demeure tribu-
taire de l’amélioration de la situa-
tion économique et financière du
pays».

Le ministre a détaillé les étapes
franchis par ce projet en suspens
qui était inscrit en 2007 d’une enve-

loppe financière de 6 milliards di-
nars. Après deux ans, un bureau
d’étude portugais a été désigné pour
assistance technique du projet. En
2010, le projet a été réévalué à 15
milliards dinars.     Ensuite, un ca-
hier des charges a été élaboré pour
l’étude et le suivi de la réalisation
du projet lors de sa présentation
devant la commission nationale des
marchés publics avant qu’une dé-
cision ne soit prise portant sépara-
tion de l’étude et du suivi de l’opé-
ration de réalisation.

«En vertu du décret présidentiel
régissant les marchés publics, un
nouveau cahier de charge a été éla-
boré concernant le volet étude et
suivi.

En 2011, il a été présenté à la
commission ad hoc qui a émis cer-
tains réserves puis accordé le visa
le 1er décembre de la même an-
née», a rappelé le ministre.

Concernant la réhabilitation de la
salle omnisport de Bordj Menai
(Boumerdes), le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a affirmé qu’il
ne ménagera aucun effort pour ré-
habiliter la salle Mustapha El Yaci-
ne Medelci à travers l’élaboration
de la fiche technique et du cahier
de charges avant d’inscrire l’opé-
ration de rénovation conformément
aux orientations du centre d’exper-
tise relevant du CTC.

Cette structure nécessite le lan-
cement de grands travaux pour sa
rénovation car située à une dizaine

de mètres de la mer, a ajouté M.
Sebgag. Evoquant le projet de réa-
lisation d’un stade de football gelé
depuis 2014, M. Sebgag a rappelé
«la conjoncture financière difficile
à cette époque vue que l’Etat ac-
cordait un intérêt au parachèvement
des projets en cours». Toutefois, il
n’écarte pas la possibilité de relan-
cer ce projet.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a évoqué dans son interven-
tion «le partenariat avec le mouve-
ment associatif et sportif, une des
méthodes adoptées par le ministè-
re en vue d’atteindre ses objectifs
et élargir le champs de participa-
tion aux jeunes».

Le secteur a pris une série de
mesures pour la formation des jeu-
nes, a indiqué le ministre, soulignant
«la mobilisation des compétences
du secteur qui veillent à l’encadre-
ment et l’accompagnement des jeu-
nes, l’organisation des compétitions
sportives, scientifiques et de diver-
tissement, l’encouragement du bé-
névolat et la consécration des es-
paces d’information, d’orientation et
d’accueil des jeunes en dehors des
horaires de travail».

Les structures des jeunes et
sportives ont aussi des missions
éducatives qui sont à même de for-
mer les jeunes dans les différents
domaines, a précisé le ministre.
Elles constituent des incubateurs
permettant de découvrir de jeunes
talents.

SEBGAG :

«Oeuvrer à régler les problèmes de certains stades en Algérie»

L’IRB OUARGLA

Le coach Sidi Yekhlef réussit aisément le maintien

Décès de l’ancien joueur
du MCA Mohamed Azzouz

L’ancien joueur du MC Alger, Mohamed Azzouz, est  décédé jeudi à
l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé  le club

algérois dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
Ancien latéral gauche du «Doyen», Azzouz a porté le maillot moulou-
déen  durant onze années (1971-1982), faisant partie de la fameuse
équipe du MCA  des années 1970 qui avait écrasé tout sur son passa-
ge sur les plans  national et continental, avec notamment le triplé
historique en 1976. Il avait remporté cinq titres de champion (1972,
1975, 1976, 1978, 1979),  deux Coupes d’Algérie (1973, 1976), une
Coupe d’Afrique des clubs champions  (1976), et deux Coupes ma-
ghrébines (1972, 1974).

RÉPONDANT À UN COMMUNIQUÉ ACCUSATEUR
DE LA FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL

La Fédération algérienne
de football (FAF) a
indiqué mercredi qu’«à
l’instar de toutes les
fédérations sportives dans
le monde, elle a usé de son
droit légitime de défendre
ses intérêts auprès des
instances internationales
compétentes, et ce,
conformément aux
règlements en vigueur»,
répondant à un
communiqué accusateur
de la fédération
camerounaise de football.
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Interrogé en conférence de pres
se sur le pourcentage de chan
ces qu’il  reste à Paris et que

l’attaquant vedette Kylian Mbappé
en fasse de même,  l’entraîneur ar-
gentin a répondu: «100% dans les
deux cas». Mais, il a aussitôt nuan-
cé son propos, alors que Mbappé,
convoité par le  Real Madrid, n’a
toujours pas prolongé son contrat
parisien s’achevant fin  juin.  « C’est
ce que je peux percevoir, ressentir
aujourd’hui. En football, on  peut
s’attendre à plein de choses mais

c’est ce que je ressens
aujourd’hui», a fait valoir Pochet-
tino. Sous contrat jusqu’en 2023
mais toujours contesté malgré le ti-
tre de  champion, Pochettino pour-
rait partir dès cet été du PSG, en
quête d’un  nouveau souffle pour son
projet sportif la saison prochaine.
Le directeur sportif Leonardo n’a
pas conforté l’Argentin, déclarant
samedi vouloir «parler avec tout le
monde, pas seulement avec l’en-
traîneur  mais aussi les joueurs,
pour clarifier des situations et déci-

der de la  stratégie».  Dans le cas
de Mbappé, la presse française a
évoqué des propositions  pharaoni-
ques de la part des propriétaires
qatariens du PSG pour retenir le
prodige de 23 ans qui, ces derniè-
res semaines, souffle le chaud et le
froid, ne laissant transparaître
aucun indice clair sur sa décision.
Selon Leonardo, Mbappé est tou-
jours «en réflexion» sur son avenir
alors  qu’une réunion entre sa fa-
mille et le PSG a eu lieu la semaine
dernière à  Doha, au Qatar.

LIGUE 1 FRANÇAISE (PARIS SG)

Pochettino estime qu’il va rester à 100%»
L’entraîneur argentin du Paris  SG Mauricio Pochettino, donné partant, a évalué à

100% ses chances de  poursuivre sa mission avec le champion de France de Ligue 1
de football.

MC EL BAYADH -BENSLIMANE:

«Notre destin est entre nos mains»
Le MC El Bayadh devra faire le plein lors des  trois derniers

matchs du championnat de Ligue 2 de football  (Gr.Centre-Ouest)
pour être assuré d’accéder en Ligue 1 en fin de saison, a  estimé,
jeudi, son entraineur. «Nous sommes dans l’obligation de jouer notre
va tout lors des trois  dernières journées du championnat pour être
assuré de la montée, vu que  nous ne sommes désormais plus seuls
en tête du classement», a déclaré à  l’APS, Abdelhakem Benslima-
ne. Depuis la précédente journée, Le MCEB partage la première
place au  classement avec le CR Temouchent après sa défaite, la
première depuis 14  journées, sur le terrain de la JSM Tiaret, au
moment où son ex-dauphin le  CR Temouchent l’a emporté à domici-
le contre le WA Boufarik. « Pour être à l’abri de toute mauvaise
surprise, il nous faut  impérativement gagner les trois rencontres qui
nous restent, surtout que  nous aurons à disputer deux d’entre elles
chez nous», a encore insisté le  coach de la formation du Sud-Ouest
du pays. Ayant accédé cette saison en deuxième palier, le MCEB a
été, jusque-là,  l’attraction du groupe Centre-Ouest, au regard de son
honorable parcours  qui lui a permis de se positionner comme candi-
dat en puissance pour  réaliser une accession historique. Mais cette
équipe est passée à côté de la plaque lors de sa précédente  journée,
en s’inclinant à Tiaret, une semaine après avoir battu son  principal
rival dans la course à l’accession, le CRT. Evoquant justement la
dernière sortie de ses protégés, l’entraineur  Benslimane a avoué
que les siens ont joué pour la circonstance leur «plus  mauvais
match de la saison», ajoutant qu’ils n’ont pas évolué sur leur  vérita-
ble valeur “”à cause de la grosse pression qui pesait sur leurs  épau-
les’’. Tout le monde au MCEB espère que ce dernier suive les traces
du voisins la  JS Saoura, qui s’est imposée comme un pensionnaire
incontournable de la  Ligue 1 depuis qu’elle a rejoint ce palier en
2012, a enfin dit  l’entraineur du “”Mouloudia’’, espérant que ce rêve
soit exaucé.

Le gardien de but international al
gérien du FC  Metz (Ligue 1 fran-

çaise de football) Alexandre Ouki-
dja, a écopé de deux  matchs sus-
pension ferme pour «faute sur un
joueur adverse», a annoncé la  Li-
gue de football professionnel (LFP)
jeudi sur son site officiel.
Le portier algérien s’est rendu cou-
pable d’une faute sur le joueur du
Stade brestois, Lucien Agoumé, lors
de la défaite des Messins diman-
che à  domicile (1-0). Il a été expul-

Arrivé à Metz en 2018 pour un
contrat de trois saisons en pro-
venance du RC  Strasbourg,
Oukidja avait prolongé son con-
trat de deux saisons  supplémen-
taires, soit jusqu’en 2023.
Au terme de la 34e journée, le
FC Metz est quasiment relégué
en Ligue 2,  en occupant la posi-
tion de lanterne rouge avec 24
points, à neuf longueurs  du pre-
mier non relégable, à quatre jour-
nées de l’épilogue.

SANCTIONS

Le portier algérien Oukidja (FC Metz)
suspendu pour deux matchs

Les quatre karatékas algériens suspendus par la  Fédération algé
rienne de la discipline (FAK), vont réintégrer les rangs de  la

sélection nationale après le mois sacré de Ramadhan, a-t-on appris
auprès de la FAK. Cette réintégration concerne : Loubna Mokdas
(kumité / -68 kg), Chaima  Maidi (kumité / -61 kg), Widad Draou
(kumité / -55 kg) et Sami Brahimi  (kumité / -84 kg).  Dans un décla-
ration à l’APS, le président de la FAK, Yacine Gouri, a  indiqué que
cette décision est intervenue après une réunion avec les  athlètes
concernés, tenue mercredi après les travaux de l’Assemblée  géné-
rale ordinaire de l’instance. «Nous avons décidé de les réintégrer en
sélection nationale après le mois  sacré de Ramadhan. Ils repren-
dront les entrainements avec l’expert  égyptien», a-t-il déclaré. Rap-
pelons que ces quatre athlètes étaient suspendus depuis de six mois
et  étaient interdits de participation aux Championnats nationaux
avec leur  club respectif , ainsi que des stages de l’équipe nationale.

La sixième et avant-dernière soi
rée du Challenge Ramadhan,

disputée mardi à Alger-Centre, a été
remportée par Islam Mansouri,
chez les seniors et Mohamed Achraf

Amellal, chez les juniors.
Sociétaire du MC Alger, Mansouri

a bouclé les 65 kilomètres de cette
course en une heure, vingt-quatre
minutes, neuf secondes, et quatre-

vingt et un centièmes, devant, res-
pectivement, Mohamed Amine Ne-
hari (Amel El Maleh) et Hamza Ya-
cine (Fédération), entrés en deuxiè-
me et troisième positions, avec le
même chrono que Mansouri.

Les juniors ont également con-
couru sur une distance de 65 kilo-
mètres, et Amellal les a parcourus
en une heure, vingt-sept minutes,
vingt-trois secondes et soixante-
trois centièmes.

Sur le podium, le sociétaire de
l’Olympique Baraki a devancé Ous-
sama Khellaf (Club de Dély-Brahim)
et Bachir Chennafi (Union El Kan-
tara), classés, respectivement, 2e
et 3e, avec le même chrono
qu’Amellal.

La septième et dernière soirée de
ce Challenge Ramadhan 2022 aura
lieu, le vendredi 29 avril, à Ouled
Fayet, sur les hauteurs d’Alger.
Chez les seniors, c’est Zaki Bou-
dar, de l’Olympique Baraki, qui do-
mine actuellement les débats au
général.

CYCLISME/CHALLENGE RAMADHAN

Victoire d’Islam Mansouri et Achraf Amellal

JUDO

L’arbitrage et l’entrainement thème
d’une conférence internationale à Oran
La ville d’Oran abritera les 23 et 24 mai  prochains une conférence

internationale sur l’arbitrage et l’entrainement  en judo sous l’égi-
de de la Fédération internationale de judo (FIJ) , a-t-on  appris jeudi
de la fédération algérienne de la discipline (FAJ). L’évènement sera
chapeauté par l’expert et directeur principal de  l’arbitrage à la FIJ,
Florin Daniel Lascau, a-t-on précisé de même source. Seront invités
à la conférence en question les jurys, les entraineurs  nationaux et
deux entraineurs de chaque club de première division, en plus  d’un
entraineur et d’un jury de chaque ligue de wilaya, souligne-t-on  en-
core. La conférence précède de quelques jours le déroulement à
Oran du  championnat d’Afrique de judo (seniors), dont le coup d’en-
voi sera donné le  26 mai au Centre des Conventions «Mohamed-
Benahmed». Une épreuve que  l’Algérie abrite pour la première fois.

KARATÉ DO / ALGÉRIE

Les athlètes suspendus
de retour en sélection nationale

sé à la 80e minute de jeu. Du coup,
Oukidja (33 ans) va ainsi rater les
deux prochaines sorties du FC
Metz : dimanche en déplacement
face à Montpellier (35e journée) et
le 8 mai  à domicile face à l’Olympi-
que lyonnais (36e journée).
Ce n’est pas le premier écart dis-
ciplinaire d’Oukidja, lui qui avait
déjà  été suspendu en mars 2021
pour cinq matchs, dont un avec
sursis, suite à  une altercation
avec un joueur d’Angers SCO.

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp, a  annoncé jeudi qu’il

avait prolongé de deux ans son con-
trat avec les Reds,  avec qui il est
désormais lié jusqu’en 2026, dans
une vidéo postée sur le  compte
Twitter du club. «Je reste deux ans
de plus (...) ce qui fait encore qua-
tre ans à partir de  maintenant», a
déclaré le coach allemand arrivé en
2015. «Certain seront contents,

d’autres n’apprécieront pas trop. Si
ça ne vous  plaît pas, mieux vaut
arrêter de regarder dès maintenant»,
a plaisanté  Klopp. «Vous savez que
j’aime notre club et c’est le meilleur
endroit où se  trouver», a-t-il ajouté
plus sérieusement, au lendemain de
la victoire 2-0  contre Villarreal en
demi-finale aller de la Ligue des
Champions qui donne  aux Reds
une belle option sur la qualification.

LIVERPOOL

Klopp prolonge son contrat de quatre années
Outre la C1, Liverpool est encore
en lice pour un quadruplé inédit dans
le  football anglais. Vainqueur de la
Coupe de la Ligue, fin février, le club
n’a qu’un point de retard sur Man-
chester City en championnat, alors
que les  deux équipes ont cinq ren-
contres à disputer et il est aussi
qualifié pour  la finale de la Coupe
d’Angleterre qui se tiendra le 14 mai,
contre  Chelsea.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos talents de médiateur
vous seront fort utiles pour enrayer
les conflits qui couvent autour de
vous. Votre impulsivité vous pous-
se à brûler vos énergies démesuré-
ment, modérez vos folies ou prenez
du temps pour récupérer ensuite.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous abondez en idées neu-

ves, aujourd’hui. Ne vendez pas la
peau de l’ours avant de l’avoir tuée,
structurez vos projets. Les efforts vous
coûtent et vous le sentez, la fatigue est
réelle. Vous avez puisé dans vos ré-
serves, reposez-vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous serez aujourd’hui

dans l’action pure et intensive. Il
vous faudra quand même vous en
échapper pour respirer. Votre
corps vous montre la voie à sui-
vre, écoutez vos besoins et prenez
plus le temps de vous reposer.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous n’en faites qu’à vo-
tre tête... Ce n’est pas le moment
de prendre une grande décision !
Votre énergie est revue à la baisse
et vos tendances excessives vont
prendre le dessus si vous ne faites
rien pour vous modérer.

Lion 23-07 / 23-08
Votre sensibilité sera trop

forte pour juger les événements.
Ne vous forcez pas à porter une
apparence de dureté. Vous serez
raisonnable plus facilement que
d’ordinaire, c’est le moment d’en-
treprendre un régime, de stopper
une mauvaise habitude.

Vierge 24-08 / 23-09

Le ciel vous permet de trou-
ver les bons arguments pour défen-
dre votre cause et, éventuellement,
proposer des solutions pour désar-
mer des conflits. Vos idées seront bien
reçues : profitez de cette période pour
dialoguer, échanger et désamorcer les
cabales.

Balance 24-09 / 23-10

Vous prendrez plaisir à
provoquer de vives réactions,
aujourd’hui. Le silence est d’or, vos
paroles ne manquent pas de pi-
quant. À tant donner de vous-
même, vous voici seul avec une fa-
tigue incontournable. Ceci réclame
une meilleure qualité de sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous prenez du recul par

rapport à votre vie au quotidien,
faites vos plans d’avenir. Vous avez
besoin d’équilibrer moral et physi-
que, activité et détente, repos et
action, dans l’équité que vous dic-
te votre corps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

L’ambiance sera dynamique
mais vous avancez à flux tendus. Vos
échanges vous apportent la paix inté-
rieure. Ne vous mettez pas en quatre
pour les autres à outrance. Vous de-
vez préserver votre intimité pour vous
ressourcer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Soyez prudents face aux dis-

tractions, négligences en tous genres.
Concentrez-vous surtout dans vos
calculs. Vous faites preuve de plus de
raison dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à da-
vantage d’équilibre s’amorce.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous recevez des appels ou

vous faites des rencontres qui vont
réjouissent. Il se peut que cela repré-
sente par ailleurs une opportunité pro-
fessionnelle. Vous devez cependant
affronter aussi un conflit avec une
personne qui vous est proche.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous avez envie de faire sau-

ter des barrières. Ne mettez pas la char-
rue avant les boeufs, et mettez les for-
mes.

Il y a trop de stress autour de vous,
vos véritables limites sont là, cherchez
plutôt le calme et le repos moral.

HoroscopeMots Croisés N°1308Mots Codés N°1308

Cela s’est passé
un 30 Avril

Horizontalement:
1.Elle tient les rênes avec majesté.2.Briser le

jeûne.3.Pratique la tonsure.Un côté de l’euro.4.Parc
à limousines.Désigne précisément.5.Concurrents
loyaux. Souvent visible avant la date prévue.6.Carré
de choux. Piquant d’oursin.7.Temps d’un tour.Avance
chez le banquier.8.Figure du rock. Tuteur de
pois.9.Siège des Krupp.Quantité indéterminée.

Verticalement:
1.Ensemble des os du poignet.Une résine

fétide.2.Qui sèment du souci.3.Aide à atteindre son
but.Un excellent cœur.4.Sera rendue en passant.
Maladie des ladres.5.Une largeur pour le tapissier.
L’Europe unie.6.Pénétrer dans un organisme.7. Di-
van d’endives…Disposition d’esprit.8. Introduites
dans un cercle.La mienne.9. Méchamment critiquées.

SE PREND
UNE VESTE À
CHAQUE FOIS
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1492 : la couronne d’Es-
pagne confère au Gé-
nois Christophe Co-
lomb son mandat d’ex-
ploration.
1725 : en Autriche, Phi-
lippe V signe le traité de
Vienne avec Charles
VI.
1789 : cérémonie d’in-
vestiture, à New York,
du premier président
des États-Unis, Geor-
ge Washington.
1793 : bataille de Legé,
pendant la guerre de
Vendée.
1794 : victoire des Al-
liés, au siège de Lan-
drecies, pendant la
Première Coalition.
xixe siècle
1803 : Napoléon Bona-
parte vend la Louisia-
ne aux États-Unis,
pour 80 millions de
francs.
1812 : la Louisiane est
admise au sein de
l’Union, devenant ain-
si le 18e État améri-
cain.
1871 : massacre de
Camp Grant, pendant
les guerres apaches.
1945 :Adolf Hitler se sui-
cide dans son bunker
de Berlin assiégé par
l’Armée rouge.
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Notre Sélection

  Ligue 2 BKT 2021/2022 - 37e journée. Traditionnellement

les 37e et 38e journées de Ligue 2 se déroulent sous la forme

d’un multiplex au même horaire. beIN SPORTS choisira-t-elle

d’isoler une rencontre en particulier ou de passer tous les

matches ?

 À la veille de la Révolution française, toute l’Europe accourt
dans la capitale du luxe pour s’approvisionner en draps fins,
porcelaines de Sèvres, miroirs de Saint-Gobain, soieries lyon-
naises, dentelles d’Alençon et autres témoignages éclatants
d’un savoir-faire admiré dans toutes les cours du continent.
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Un jour
Une Star   La rançon du silence. Un jeune homme de 25 ans est retrou-

vé mort, gisant dans une mare de sang. A ses côtés, Cassandre

trouve un quinquagénaire, inconscient, l’arme du crime à la

main. A son réveil, Franck, le meurtrier présumé, n’a absolu-

ment aucun souvenir de ce qui a pu se passer. En outre, il n’a

aucun mobile et connaissait à peine la victime. Que s’est-il

réellement passé dans cette maison ?

Les mains de Mac. Mac et son équipe infiltrent le monde des

voitures italiennes pour tenter de retrouver un criminel. Riley en dit

plus à Russ sur son équipe secrète de hackers.

Le Queyras. Pour ce troisième numéro, direction les mon-
tagnes du Queyras avec Séverine, Lison et Geoffroy. Située au
nord-est du département des Hautes-Alpes et à la frontière
de l’Italie, la vallée du Queyras est l’un des territoires les
plus inaccessibles de France.

The Voice, la plus belle voix
20:05

Les coachs se défient avec des «cross-battles» redoutables. Le
principe : le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer
sur scène puis quel autre coach il décide d’affronter. Celui-ci
répond en choisissant un de ses talents à mettre en face. Les deux
talents chantent alors une chanson à tour de rôle et c’est le pu-
blic, présent sur le plateau, qui désigne le vainqueur.

 Le tournoi des maestros : Finale. Compétition incon-

tournable du printemps, Le «Tournoi des maestros»

s’achève avec ce dernier prime à l ’ issue duquel seront

désignés les grands vainqueurs de cette édition 2022.

L’équipe qui s’ imposera à l’ issue de cet ultime match ac-

cèdera à la grande finale et chantera pour tenter de rem-
porter jusqu’à 100 000• au profit de l’association «Le rire

médecin».

20.05   Multiplex

Cassandre
20:05

N’oubliez pas les paroles

Sara Ali Khan (née le 12

août 1995) est une

actrice indienne qui

travaille dans les films

hindi. [Sa??a? ?’li xa’n]

Membre de la famille

Pataudi, elle est la fille

des acteurs Amrita

Singh et Saif Ali Khan et

la petite-fille paternel-

le de Mansoor Ali Khan

Pataudi et Sharmila

Tagore. Après avoir

obtenu son diplôme de

la Columbia University,

Khan s’est aventuré

dans le rôle d’actrice

principale du film

2018, Kedarnath et

Simmba. Les deux films

ont eu un succès

commercial et le

premier lui a valu le

Filmfare Award du

meilleur début féminin.

 Un tour du monde en France

20:05

20:05

L’invention du luxe à la française

 MacGyver

20:05
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ONU

Plus de 3.000 migrants sont morts en mer
en 2021 en route vers l’Europe

teaux gonflables bondés
et en mauvais état, indique
le HCR. Nombre de ces em-
barcations se dégonflent
ou chavirent, entraînant le
décès des occupants. «Le
voyage en mer depuis les
Etats côtiers d’Afrique de
l’Ouest, tels que le Séné-
gal et la Mauritanie, et les
îles Canaries est long et
périlleux et peut durer jus-
qu’à 10 jours», a souligné
la porte-parole du HCR,
lors d’un point de presse
régulier des agences de
l’ONU à Genève. «De nom-
breux bateaux ont dévié de
leur route ou ont disparu
sans laisser de traces dans
ces eaux», a-t-elle poursui-
vi.

La distribution des pro-

duits pétroliers sera

assurée durant la fête de

l’aïd à travers le territoire

national, a affirmé jeudi

la Société nationale de

commercialisation et de

distribution de produits
pétroliers (Naftal) dans
un communiqué.

«La distribution des
produits pétroliers sera
assurée durant la fête de
l’aïd sur l’ensemble des

s t a t i o n s - s e r v i c e s  e t
points de vente de Naftal,
de jour comme de nuit, et
ce, 24h/24 à travers tout le
territoire national», est-il
indiqué dans le commu-
niqué.

P
lus de 3.000 migrants

sont morts l’an der

nier en mer alors

qu’ils tentaient de rejoin-

dre l’Europe, soit le dou-

ble du bilan enregistré en

2020, a indiqué l’ONU ven-

dredi. «Sur ce total, 1.924

personnes ont été décla-

rées mortes ou disparues

sur les routes de la Médi-

terranée centrale et occi-

dentale, tandis que 1.153

autres ont péri ou ont été

portées disparues sur la

route maritime de l’Afrique

du Nord-Ouest vers les îles

Canaries», a déclaré une

porte-parole de l’agence de

l’ONU pour les réfugiés

(HCR) à Genève, Shabia

Mantoo.

En 2020, 1.544 décès
avaient été signalés pour
les deux routes. «Fait alar-
mant, depuis le début de
l’année, 478 personnes
supplémentaires ont péri
ou ont été portées dispa-
rues en mer», a relevé Mme
Mantoo. Selon le Haut-
Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés, la pan-
démie de Covid-19 et les
fermetures de frontières
qui en ont découlé ont eu
un impact sur les flux mi-
gratoires, de nombreux ré-
fugiés et migrants se tour-
nant vers des passeurs
pour tenter de rejoindre
malgré tout l’Europe. La
plupart des traversées en
mer se font à bord de ba-

M.Benabderrahmane préside une
cérémonie de distinction des lauréats du
Concours national de récitation du Coran

Djanet

Plus de 300
palmiers ravagés
par les flammes

à Adjahil

Au moins 302 pal-

miers ont été rava-

gés et 28 têtes d’ovins

ont péri dans un incen-

die s’étant déclaré mer-

credi soir à la palmeraie

d’Adjahil (d’une superfi-

cie de 3,8 hectares) à

Djanet, a-t-on appris

jeudi des services de la

Protection civile.

Les sapeurs pom-

piers ont mobilisé

trois camions de lutte

anti-incendie pour ve-

nir à bout du sinistre

qui a n’a pu être mai-

trisé que tard dans la

soirée, en raison de la

dif ficulté d’accès au

site mais aussi des

vents qui ont contri-

bué à la propagation

des flammes, a préci-

sé à l ’APS de l ieute-

nant Ahmed Tetouani.

Les sapeurs-pom-

piers ont été appuyés

dans leurs efforts de

lutte contre le feu par

des éléments de l’ar-

mée nationale popu-

laire (ANP) et de la su-

reté de wilaya, ainsi

que de citoyens, venus

apporter leur assistan-

ce et éviter que les

flammes n’atteignent

les zones d’habitation

environnantes et épar-

gner aussi les pertes

humaines, a ajouté la

source.

Aïd El Fitr: la distribution des produits pétroliers
assurée à travers le territoire national

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a

présidé mercredi soir à la Grande mosquée d’Alger

une cérémonie de distinction des lauréats du Con-

cours national de récitation du saint Coran. Etaient

présents à cette cérémonie organisée sous le haut

patronage du Président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, à l’occasion de Laylat Al-Qadr (26

Ramadhan), le ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane La-

mamra, le Directeur de cabinet à la Présidence de la

République, Abdelaziz Khellaf, des membres du gou-

vernement, le conseiller du Président de la Républi-

que chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boua-

lem Boualem, le président du Haut conseil islami-

que, Bouabdallah Ghlamallah, et des représentants

du corps diplomatique accrédité en Algérie. Le pre-

mier prix du concours a été décerné à Bouchra Merabti

(Oum El Bouaghi), le deuxième à Boufaroudj Bentaleb

(Tiaret) et le troisième prix a été attribué à Amir Mechri

(Bordj Bou Arreridj).

Mila

2 morts et 15 blessés dans un accident
de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont

été grièvement blessées dans un accident de la

circulation survenu sur la RN 5A au niveau du tronçon

reliant Telaghma et Oued Seggane, dans le sud de

Mila, suite à une collision entre un camion et un bus

de transport de voyageurs, a-t-on appris vendredi des

services de la Protection civile. L’accident s’est produit

jeudi dans la soirée, plus précisément au lieudit «Bar-

sa» dans la commune de Telaghma, suite à quoi l’uni-

té de secours municipale, appuyée par l’unité secon-

daire de Oued Athmania étaient intervenues vers

22h30, indique la même source. Il s’agit d’une colli-

sion entre un bus de transport de voyageurs (50 siè-

ges) assurant la ligne Souk Ahras-Sidi Bel Abbes et

un camion semi-remorque, faisant dans un bilan pré-

liminaire deux morts et 15 blessés. De son côté, le

corps de sécurité territorialement compétent a dili-
genté une enquête pour déterminer les tenants et

aboutissants de ce drame routier.

Djelfa

3 morts et 2 blessés dans un accident
de la route à Aïn El Lbel

Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont

été grièvement blessées dans un accident de la cir-

culation survenu jeudi dans la soirée dans la commu-

ne d’Ain El Lbel, (35 km au sud de la wilaya), a-t-on

appris des services de la Protection civile. Le chargé

de communication à la Direction de la Protection Civi-

le, le sous-lieutenant Abderrahmane Khader a fait

savoir que les secours du centre avancé de Oued Sdar,

consolidée par les secours de l’unité secondaire de

Aïn El Lbel étaient intervenues suite à un accident de

la circulation survenu sur l’axe de la RN 1, au niveau

de tronçon reliant Djelfa à Laghouat, entre un véhicu-

le touristique et un camion-remorque. L’accident aura

fait trois morts et deux blessés, dans un état plus ou

moins grave, lesquels ont reçu les premiers soins sur

place avant de les transférer à la polyclinique d’Aïn El

Lbel. De son côté, la Gendarmerie nationale a ouvert

une enquête pour déterminer les causes et les cir-

constances de cet accident mortel.

Séparés sous Trump, plus de 200 enfants migrants
ont retrouvé leur famille

P lus de 200 enfants mi-

grants séparés de leurs

parents sous le mandat de

l’ex-président Donald

Trump ont retrouvé leur fa-

mille, a annoncé jeudi le

ministre américain de la

Sécurité intérieure. «Jus-

qu’à présent, nous avons
réuni plus de 200 enfants
avec leurs parents et on
estime qu’environ 1.000
enfants demeurent sépa-
rés» de leur famille, a in-
diqué Alejandro Mayorkas
lors d’une audition à la

Chambre des représen-
tants. Sur ce dernier grou-
pe de mineurs encore sé-
parés, les autorités ont
pris contact avec 500 pa-
rents et 400 enfants sont
en cours de réunification
avec leurs proches, a pré-
cisé le ministre.

Sous l’ère Trump en ver-
tu d’une politique dite de
«tolérance zéro», lancée
en 2018, au moins 4.000
mineurs ont été séparés
de leur famille à la fron-
tière mexicaine, selon
des chiffres du ministère
de la Sécurité intérieure,
et 5.500 selon des docu-
ments de justice.

Indonésie

12 femmes tuées
par un glissement

de terrain
dans une mine d’or

Douze femmes tra-

vaillant dans une

mine d’or illégale dans la

province du Nord de Suma-

tra en Indonésie ont été

tuées après l’effondre-

ment d’une falaise qui a

provoqué un glissement

de terrain et les a enseve-

lies, a indiqué la police.

Les mines artisanales

sont nombreuses dans

l’archipel d’Asie du Sud-

Est riche en métaux pré-

cieux et les habitants

fouillent souvent les sites

abandonnés pour trouver

des traces d’or sans équi-

pement de protection

adéquat. L’accident sur un

site minier du district de

Mandailing Natal jeudi a

fait douze victimes, des

femmes de 30 à 50 ans,

qui cherchaient de l’or

dans une mine illégale

abandonnée.


