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PROMOTION DES EXPORTATIONS 
HORS HYDROCARBURES

La Caci veut 
multiplier les Conseils
d’affaires mixtesDans une démarche visant à promouvoirles exportations nationales hors hydro-carbures et à drainer les investissements,la Chambre algérienne de commerce etd’industrie (Caci) envisage la création deplus de 20 Conseils d’affaires mixtesregroupant des entreprises algériennes etétrangères, a indiqué la Directrice de laCaci, Wahiba Bahloul. Page 6

MONDIAL-2022  

Les qualifications 
africaines décalées 
à septembre ?Les six journées de qualifications seraientétalées deux par deux en septembre,octobre et novembre, puis les barrages aumois de mars, après la CAN. Page 14
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«Cette fois, sous le couvert de certains mouvements de protestation et revendications
sociales, les éléments subversifs poursuivent leurs actions criminelles et

provocatrices en incitant les travailleurs et les salariés de certains secteurs à lancer
des grèves (qui) visent à faire échec aux prochaines élections législatives et, par là

même, engager le pays dans une impasse dont il se passerait bien». Lire page 3
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ACTUALITÉ CRÉSUS #632 DU MERCREDI 5 MAI 202142

L’augmentation importante
des cas de contamination
au Covid 19, selon le bilan
rendu hier par les services
compétents, ne laisse plus
aucun doute quant à une
nouvelle vague comme c’est
le cas dans plusieurs pays
dans le monde. Un risque
accru en raison du
relâchement général au
sein de la population
entrée dans «l’après-Covid»
de façon prématurée.
Tandis que la campagne de
vaccination patine
toujours. Alerte !

La situation sanitaire relative à lapandémie se dégrade de jour enjour avec une augmentation sen-sible de cas de contaminationsquotidiennes.
HAUSSE DES CASHier, les cas recensés avoisinaient les 300,triplant quasiment le nombre en une semai-ne. Plus grave, les autorités ont fait part deleur inquiétude au sujet du dépistage de nou-veaux variants dont le redoutable variantindien qui a causé une hécatombe dans cepays lointain. L’institut Pasteur a révélé quedans le cadre des activités de séquençagerelatives à la surveillance des variants duvirus sArs-Cov-2, menées par l’institut Pas-teur d’Algérie sur les prélèvements reçus desdifférentes wilayas du pays, il a été procédé le03 mai 2021, à la détection de 37 nouveauxcas du variant britannique , 21 de ces cas sontrépartis entre Alger (23), Blida (05), Béjaïa(03), Constantine (01), Médéa (01), Mila (01),M’sila (03).  L’Algérie compte au total 180 cas

du variant britannique. si aucun cas duvariant nigérian n’a été découvert depuis plusd’une semaine, l’institut Pasteur d’Algérie aannoncé qu’il a été procédé pour la premièrefois à la détection de six cas du variant indiendans la wilaya de Tipasa.»
PRÉCAUTIONS OUBLIÉESCes statistiques alarmantes prouvent quemalgré la fermeture des frontières, le viruscircule encore dans ses nouvelles formes plusou moins sévères en menaçant les popula-

tions qui ont complètement abandonné lesgestes barrières et autres mesures de préven-tion comme le port du masque et la distancia-tion. Précautions trop vite oubliées chez laplupart des Algériens contents de reprendreleurs habitudes et une vie sociale normale ence mois sacré du ramadhan. Pourtant, lesautorités tentent de relancer l’alerte et lecouvre-feu a été réinstauré dans plusieurswilayas de minuit à quatre heures du matin.Les institutions recommencent à exiger lerespect des consignes sanitaires dans les

espaces publics mais cela semble bien timidepar rapport au réel danger que les derniersbilans confirment. Avant-hier, dans la wilayade Tizi-ouzou, une doctoresse de l’hôpital deBoghni est décédée du Covid-19. un retour àla dure réalité des mois passés qui a provoquéun véritable électrochoc dans cette bourgadede Kabylie qui a aussi perdu de sa vigilancedurant les dernières semaines de recul duvirus.
DÉNI DE RÉALITÉLes spécialistes en charge de la veille sani-taire ont pourtant averti l’opinion publique àtravers les médias sur la recrudescence descas et la possibilité d’une nouvelle  vague decontaminations. scepticisme algérien, incons-cience ou ras-le-bol, la mise en garde n’a pasété prise au sérieux à l’échelle collective. Demalins internautes ont soupçonné quelqueraison politique derrière cette alerte : dissua-der les marches du Hirak, dans un véritabledéni de la réalité qui endeuille des familles. ilva donc falloir relancer les campagnes de sen-sibilisation à travers les médias lourds et lesréseaux sociaux pour convaincre les citoyensde revenir aux gestes salvateurs pour enrayerla chaîne de contamination avant que lescimetières ne se remplissent de nouveau.reconfinementPar ailleurs, les autorités devront donnerun coup d’accélérateur à la vaccination qui n’amanifestement pas encore atteint un rythmesatisfaisant alors qu’elle a débuté dans uneconjoncture favorable de baisse sensible descas de personnes atteintes par le Covid-19.Alors que l’économie algérienne souffre decette crise sanitaire qui a impacté tous les sec-teurs d’activité et que le secteur de la santépeine à prendre en charge les patients dansdes services reconvertis au traitement duCovid-19 au détriment des autres patholo-gies, une nouvelle vague pourrait entraînerune crise sans précédent. une réaction d’ur-gence s’impose quitte à revenir à un confine-ment strict et total quand des foyers de conta-mination ou clusters l’exigent. 

Nordine M’zala

LE NoMBrE DE CAs CoviD-19 AugMENTE DE Jour EN Jour
Alerte, le monstre est revenu !

Après des mois de retard qui ont complètement freinél’opération de vaccination lancée au début du mois dejanvier dernier, des lots de vaccins anti Covid-19 vontêtre réceptionnés ce vendredi.Le ministre de la santé, de la Population et de la réfor-me hospitalière Abderrahmane Benbouzid a indiqué hierlors d’une visite à l’hôpital Zmirli d' El Harrach que deslots importants de vaccins anti Covid-19 seront récep-tionnés ce vendredi.  Le ministre n’a pas précisé le volu-me ni encore moins la marque du vaccin. «Nous comp-tons réceptionner un nombre important de vaccinsdurant ce mois de mai» a-t-il encore ajouté. Benbouzid aexpliqué qu’il y a une forte pression pour obtenir les vac-cins dans le monde, surtout après l’interdiction de l’ex-portation de vaccins en inde. Le ministre a confirmé quel’Algérie a conclu de nombreux accords pour acheter desvaccins, notant que la situation épidémiologique à tra-vers le monde est en train de changer, ce qui compliquel’obtention du vaccin. il a également révélé l’arrivéed’autres lots de vaccins en ce mois de mai, expliquant quecertains vaccins avaient déjà été payés à 15% de leurprix. La cadence de l’opération de vaccination contre leCovid-19 devrait s’accélérer suite à la réception du troi-sième vaccin le Corona vac de la société pharmaceutiquechinoise sinovac qui vient d’être enregistré en Algériesans oublier le quatrième vaccin qui bénéficiera d’une

autorisation temporaire d'utilisation (ATu), Pfizer.  L’Al-gérie a signé un contrat d’importation d’une quantité de1 million de doses de vaccin russe spoutnik v. En plus duvaccin russe, d’autres quantités d’autres vaccins devrontarriver bientôt en Algérie de la part de Pfizer, Johnson &Johnson, mais aussi d’un autre vaccin chinois  sino-pharm.
SEULEMENT 1% 

DE LA POPULATION VACCINÉEDepuis le lancement de la campagne de vaccinationcontre le Covid-19, seulement 1% de la population soit30 000 personnes vaccinées, selon les statistiques révé-lées par le Comité de suivi de la pandémie, ce qui placel’Algérie dans la liste des pays qui enregistrent un énor-me retard en matière de vaccination.  La raison invoquéeest le manque de vaccins. Pour le moment, l’Algérie areçu uniquement 300 000 doses de vaccins anti-Coviddont 50 000 du vaccin russe spoutnik v, 50 000 d’Astra-Zeneca ainsi que le don de la firme chinoise sinopharmde 200 000 doses très loin des 700 000 doses annoncéesau préalable. Les négociations engagées avec le labora-toire américain Johnson & Johnson pour l’acquisition deson vaccin ne semblent pas aboutir, en tout cas pourl’instant, et l’on affirme qu’une quantité du vaccin déve-loppé par Pfizer et BioNTech sera réceptionné très pro-

chainement. Pour le vaccin chinois de sinovac, la livrai-son a été déjà faite et l’opération d’enregistrement vientd’être finalisée, ce qui permettra la répartition du vaccincette semaine en principe à travers l’ensemble descentres de vaccination mis en place sans oublier  laréception de 364 800 doses dans le cadre du groupeCovax il y a 6 jours également. un autre lot est attendu aumois de juin prochain dans le cadre du même mécanismeselon le représentant de l'organisation mondiale de lasanté (oMs) en Algérie, françois Bla Nguessan. il est àdéplorer le manque accru de communication concernantcette opération de vaccination selon l’ensemble des pro-fessionnels du domaine. Cette situation n’a pas manquéde faire réagir des spécialistes. Le retard accumulé enmatière de vaccination et ajouté à un déficit chroniqued’information a mis le ministère de la santé sous uneénorme pression. L’urgence est d’autant plus pressanteque l’Algérie risque de faire face à une troisième vaguedu virus plus virulente que les deux précédentes. L’insti-tut Pasteur est chargé de l’achat du vaccin. Le présidentTebboune a signé un décret présidentiel autorisant letransfert de 12 737 461 000 DA, soit près de 96 millionsde dollars, du ministère de la santé à l’institut Pasteur,comme «contribution exceptionnelle» au «titre de l’achatpour compte de l’état du vaccin anti-Covid-19».  .
Mahmoud Tadjer

APrès uN rETArD CoNsiDérABLE qui A frEiNé L’oPérATioN DE vACCiNATioN
Des lots de vaccins réceptionnés ce vendredi



Après le ministère de
l’Intérieur qui a évoqué
«des parties servant des
agendas hostiles à l'égard
de l'Algérie», suite à la
marche des pompiers, le
ministère de la Défense, via
la revue El Djeich va plus
loin, pointant « des
éléments subversifs » qui
seraient derrière les
mouvements de
protestation que connaît le
pays ces derniers temps
dans plusieurs secteurs et
qui viseraient «à faire
échec aux prochaines
élections.

«Cette fois, sous le cou-vert de certains mou-vements de protesta-tion et revendicationssociales, les éléments subversifs poursui-vent leurs actions criminelles et provoca-trices en incitant les travailleurs et les sala-riés de certains secteurs à lancer desgrèves, apparemment motivées par larevendication de certains droits mais qui,en réalité, visent à faire échec aux pro-chaines élections législatives et, par làmême, engager le pays dans une impassedont il se passerait bien », accuse la revueEl Djeich dans son éditorial du derniernuméro du mois de mai. « Ces élémentssubversifs et d’autres qui préparaient desattentats à l’explosif contre les citoyens »,précise l’éditorialiste « sont en fait les deuxfaces d’une même médaille, leur objectif estde faire plier l’Algérie en recourant à tousles moyens, en explorant toutes les voies eten exécutant plusieurs plans subversifsdans le but de provoquer la rue et de géné-raliser le chaos »,. Ces éléments non dési-gnés nommément sont accusés de provo-

quer « la rareté des produits et la chertédes prix », mais aussi « d’inciter aux grèves,d’insulter et de calomnier les institutionsde l’Etat et ses forces de sécurité dans destentatives désespérées de semer le chaos etde gâcher la voie de l’Algérie nouvelle »,soutient encore Ell Djeich non sans rappe-ler  le message du président Tebboune àl’occasion de la Journée mondiale des tra-vailleurs. Par conséquent, « il est du devoirde tous les patriotes fidèles et loyaux de nepas laisser l’Algérie des millions de Chou-hada en proie aux intrigues et aux complotsd’une poignée de traîtres revanchards »,souligne l’éditorialiste d’El Djeich estimant

qu’ «il incombe à tous les patriotes jalouxde leur terre, de leur honneur et de leurHistoire et de se tenir forts, de défendreavec l’ardeur et la détermination néces-saires, leur patrie et l’avenir de leursenfants contre des forces qui vouent unerancune et une haine tenaces à  notrepays». El Djeich explique dans ce sens que«dire la vérité pour éclairer l’opinionpublique sur des événements qui se dérou-lent dans notre pays et les efforts intensesdéployés pour assurer la sécurité et la sta-bilité du pays est la pierre angulaire quicontribue à éclairer la société sur la réalitédes faits vécus et les efforts déployés par

l’ensemble des institutions de l’Etat algé-rien, y compris l’Armée nationale populai-re, qui a juré de défendre le pays et de pro-téger le peuple quels qu’en soient le prix etles sacrifices ». 
L’ANP DÉTERMINÉE 

à DÉFENDRE LA PATRIE« Notre armée continuera à faire face àtous les dangers qui menacent le pays avecforce, fermeté, détermination et une volontéinébranlable », souligne encore la publica-tion de l’armée, non sans insister : «Le pro-cessus de construction de la nouvelle Algériese poursuivra au grand dam des ennemis quise sont cru plus grands qu’ils ne le sont réel-lement, qui ont surestimé leur force et quitentent, avec mépris et condescendance, denager à contre-courant de l’Algérie en tantque territoire, peuple, histoire et valeurs».L’éditorialiste n’omettra pas aussi de souli-gner  «la détermination de notre armée àdéfendre la Patrie et à protéger le citoyen »,qui « n’est ni négociable ni sujette à mar-chandage encore moins à débat stérile ».«que tous ceux qui ont perdu la boussole dela Patrie, qui se sont égarés et qui ne seretrouvent plus entre rêves et cauchemars,sachent que l’Algérie dispose d’une arméequi la protège et la défend, qui se sacrifiepour elle et qui fait face aux professionnelsde la désinformation et de la propagande,aux promoteurs de rumeurs et de men-songes et à tous ceux qui frappent de suspi-cion les efforts de l’Etat algérien parce qu’ilsne peuvent plus jouir des avantages etautres privilèges dont ils bénéficiaient pardes voies détournées et de manière suspec-te, au détriment des droits du citoyen » aver-tit le mensuel de l’armée.  «A tous, nousdisons que cette ère est définitivement révo-lue et que celle de la nouvelle Algérie, uneAlgérie puissante et prospère, se profile àl’horizon et se concrétise pas à pas », ajouteEl Djeich qui conclut avec un rappel « à tousnos jeunes  et au citoyens», des affres ducolonialisme et de la décennie noire et les «sacrifices d’hommes et de femmes qui ontsubi le martyre » grâce auxquels « nousjouissons aujourd’hui de la sécurité»
A.  Ighil

ACTUALITÉ 43CRÉSUS #632 DU MERCREDI 5 MAI 2021LE MDN ACCusE « DEs éLéMENTs suBvErsifs » D’êTrE DErrièrE LEs MouvEMENTs DE ProTEsTATioN
« Leurs  actions visent à faire échec aux législatives »

La colère des agents de la Protection civile n’est pas près des’estomper. L’écart s’élargit de plus en plus entre les pompierset leur tutelle qui, dans une démarche inattendue et le moinsque l’on puisse dire radicale, passe aux licenciements. 230agents ont été suspendus par le ministère de l’intérieur, desCollectivités locales et de l'Aménagement du territoire. unedécision qui se veut comme «première étape, en applicationde l'article 173 du statut général de la fonction publique »,indiquait lundi dans un communiqué le département que diri-ge Kamel Beldjoud, annonçant des «poursuites judiciairesdans une seconde étape». La démarche en question intervientaprès que la tutelle  eut constaté une «flagrante et grave viola-tion», par certains agents, des dispositions des articles 28 et 29du décret exécutif 11-106, du 06 mars 2011, portant statutparticulier des fonctionnaires appartenant aux corps spéci-fiques de la Protection civile. Ce qui est considéré comme «une trahison aux obligations et responsabilités qui leur incom-bent, dont l'objectif principal est d'attenter à la stabilité etd'entacher la crédibilité de ce corps», a qualifié la tutelle. quoiqu’il en soit, en procédant de la sorte, le ministère de l’inté-rieur n’aura sûrement pas mesuré les conséquences de cetteapproche radicale. Car, il n’aura pas fallu beaucoup de tempspour que les pompiers se resserrent les rangs autour de leurscollègues suspendus. «ils ont déjà suspendus 36, et voilà que230 agents sont suspendus. Le combat ne fait que commen-cer», a écrit l’un d’entre eux dans une page facebook, exclusi-vement dédiée aux pompiers. La suspension, par le ministère,d’agents de la Protection civile n’a fait que renforcer la déter-mination de ces derniers à faire valoir leurs revendicationsqu’ils qualifient de « droits légitimes ». Dénonçant des déci-sions «arbitraires», les pompiers sonnent d’ores et déjà « lamobilisation » pour poursuivre le combat afin «d’arracher lasatisfaction des revendications posées » d’une part et d’autre

part, de «réintégrer les collègues suspendus». Désormais,l’écart se creuse davantage entre les agents de la Protectioncivile et le ministère de tutelle qui, pour rappel, avait taxé lemouvement et la marche organisée dimanche à Alger, d’être«nourris par des parties servant des agendas hostiles à l'égardde l'Algérie ». une accusation que les pompiers ont du mal àdigérer. «Au lieu de sanctionner les responsables de la situa-tion que vit la Protection civile, la tutelle sort avec un commu-niqué scandaleux», a-t-on qualifié dans une déclaration por-tant l’entête des agents de la Protection civile de Béjaia. ilsajoutent que «partant du fait que la tutelle poursuit sa fuite enavant et répond aux revendications légitimes par la répressionet la diabolisation», il a été décidé d’organiser «des rassemble-ments à travers toutes les unités ce mercredi», soit aujour-d’hui. Plus que ça, puisqu’à l’occasion, les pompiers débattrontd’une deuxième marche nationale à Alger, pour dimanche 9mai. Dans leur plateforme de revendications, les pompiersréclament, faut-il le rappeler, «la révision du statut particu-lier», «l’accès aux logements sociaux», «la réintégration » deleurs collègues «injustement licenciés», « la généralisation dela prime du sud», «le versement de la prime de contagion aveceffet rétroactif à partir de 2012» et «le retour de la retraiteproportionnelle et sans condition d’âge». Aussi, les protesta-taires exigent «la promotion des éléments de la Protectioncivile sur la base du diplôme professionnel, tel que définiedans les statuts de la fonction publique, la levée du gel sur lerecrutement externe, le renouvellement des équipements  etun remaniement périodique des directeurs de wilaya, le ver-sement des deux dernières tranches de la prime Covid-19, larévision à la hausse du point indiciaire de 90 DA au lieu de 45DA et l’augmentation de la prime de rendement à 40% dusalaire».
Aïssa. M

LA susPENsioN DE 230 AgENTs PAr LE MiNisTèrE DE L’iNTériEur AggrAvE LA CrisE 
Les pompiers préparent la réplique



ACTUALITÉ44 CRÉSUS #632 DU MERCREDI 5 MAI 2021sigNATurE D'uNE CoNvENTioN-CADrE ENTrE LA MéDiATurE DE LA réPuBLiquE ET LE CNDH
«Un Etat de droit passe par l’ouverture 

des portes aux citoyens»

Une convention-cadre a
été signée, mardi à
Alger, entre la Médiature
de la République  et le
Conseil national des
droits de l'homme
(CNDH) visant à
renforcer les voies et
moyens de la
coopération entre les
deux organes. 

La convention a été signée par leMédiateur de la république,Karim Younès et le président duCNDH, Bouzid Lazhari, lors d'unerencontre sur «la définition des règles decompétences en matière de traitement desrequêtes et du mécanisme de coopérationentre les deux organes». intervenant à l'oc-casion, M. Karim Younès a indiqué que laconvention est considérée comme «unmécanisme opérationnel pour relancer lacoopération entre les deux institutions àtravers l'échange des requêtes entre

celles-ci, à chaque mauvaise orientation dela requête adressée par le citoyen», souli-gnant qu' «il est difficile, pour certainesquestions, de définir les compétences, qu'ils'agisse des droits ou des libertés». Lacoopération porte également sur «la miseen place d'un guichet unique à cet effetdans chaque wilaya et la constitution d'unecommission commune formant un méca-nisme de veille pour la mise en œuvre desclauses de la convention». Le président duCNDH, Bouzid Lazhari, a, pour sa part,affirmé que «l'édification d'un Etat de droitpasse par l'ouverture des portes au citoyenlorsque celui-ci se voit atteint dans cesdroits et sa dignité», mettant en avant lavolonté politique au plus haut niveau del'Etat, en ce sens que le Président de larépublique veille à placer les droits del'homme «au centre de sa politique et deson attention». Concernant la convention-cadre, le même intervenant a affirmé quele mécanisme de coopération œuvre, à tra-vers le guichet commun, au «tri desdoléances des citoyens avant de les sou-mettre à l'instance concernée (Médiateurde la république ou le Conseil national desdroits de l'homme) en informant le

citoyen, et ce, dans le souci de faciliter letravail de l'administration». La coopéra-tion entre les deux instances dans la priseen charge des préoccupations des citoyensintervient à la lumière des «conditions dif-ficiles que traverse le pays en raison del'exploitation politique de la conjoncture àtravers les manœuvres visant l'escalade envue de ternir l'image du pays», a-t-il pour-suivi. faisant savoir que l'Algérie était vic-time d' «un complot», le même intervenanta relevé «l'existence de membres à l'étran-ger qui diffusent des mensonges (...) à tra-vers un discours destiné à des jeunes vic-times de leurs situations socioécono-miques, et ce, dans le souci de les mobilisercontre les institutions d'Etat». A l'occasionde la Journée mondiale de la liberté de lapresse, M. Lazhari a déclaré, dans ce sens,qu' «il n'y a pas de liberté absolue», faisantétat d'une série de garde-fous à l'instar de«l'ordre public, la défense nationale, laréputation des individus, la santé et lamorale». «Les journalistes et les profes-sionnels, étant des faiseurs d'opinionpublique, doivent jouir d'une liberté totaledans ce cadre», a-t-il affirmé.
Synthèse R. N.

CITÉE DANS DEUX AFFAIRES 
DISTINCTES
Amira Bourayou
condamnée à 4 ans
de prison ferme

Les verdicts des deux affaires dans lesquelles est
impliquée l’activiste Amira Bouraoui sont tombés
hier, a rapporté le Comité national pour la libération
des détenus (CNLD). Elle a été condamnée à deux
ans de prison ferme pour les deux procès dans
lesquels elle est impliquée. Pour la première
affaire, Amira Bouraoui était poursuivie pour
«outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions, atteinte à la personne du président de la
République, et diffusion de publications
susceptibles de porter atteinte à l’ordre public». Le
procureur de la République avait requis une peine
de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende
de 300 000 DA. Dans la seconde affaire, l’activiste
était accusée d’«atteinte aux préceptes de l’Islam
et au Prophète (QSSSL)». Le procureur de la
République avait requis 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 50 000 DA.

AUTORITÉ DE SÛRETÉ ET 
DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRES
L’organisation 
et le mode 
de fonctionnement
fixés au JO
L'organisation et le mode de fonctionnement de
l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité
nucléaires ont été fixés par un décret exécutif
publié au Journal officiel n° 31. Selon ce décret
exécutif n° 21-148 signé le 20 avril dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, cette autorité,
dont le siège est fixé à Alger, comprend un Conseil,
un secrétariat exécutif, quatre Directions
techniques (réglementation nucléaire, inspections,
sûreté nucléaire et radioprotection et déchets
radioactifs, sécurité nucléaire et garanties de non-
prolifération nucléaire)  ainsi qu'une cellule placée
auprès du président du Conseil. Le Conseil est
chargé de prendre les décisions de l'autorité,
notamment en ce qui concerne les autorisations,
d'arrêter la stratégie de promotion et de
développement de l'activité de l'autorité, de fixer
l'organisation interne et le mode de fonctionnement
de cette institution. Il a également pour mission
d'arrêter le programme annuel et les modalités
d'audit de l'autorité, d'examiner et d'approuver les
programmes annuels d'action et le rapport annuel
d'activité de l'autorité ainsi que tout rapport destiné
aux tiers, et d'arrêter les stratégies et les
programmes de surveillance radiologique sur le
territoire national. La création de cette Autorité vient
en application des dispositions de la loi n°19-05 du
17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires.

La chambre d'accusation de la cour d’Al-ger a rejeté hier la demande de mise en liber-té provisoire de l’ancienne ministre de la Cul-ture, Khalida Toumi, poursuivie dans le cadrede corruption. La demande avait été introdui-te par ses avocats qui considèrent que leurcliente est en détention abusive au regard dela loi qui stipule qu’en matière de délit, la

détention préventive ne peut excéder 8 moissi le procès n’a pas été fixé. ses avocats insis-tent sur le fait que Khalida Toumi n’a étéentendue qu’une fois par le juge d'instruction,le jour de son incarcération, et regrettent lefait que le magistrat ait renouvelé une troisiè-me fois le mandat de dépôt. L’ancienneministre a été placée sous mandat de dépôt le

4 novembre 2019 à la prison d’El-Harrach, àl’issue d’une audition par le juge instructeurde la Cour suprême, dans le cadre de la pro-cédure de privilèges de juridiction. Elle estpoursuivie pour «dilapidation de denierspublics et octroi d’indus privilèges à destiers» lors de l’organisation d’événementsculturels.

uNE  TroisièME DEMANDE A éTé PrésENTéE PAr sEs AvoCATs
Liberté provisoire refusée pour Khalida Toumi

La chambre d'accusation de la cour d’Alger a rejetéhier la demande de mise en liberté provisoire de l’hommed’affaires, Abdelmalek sahraoui. Le juge d’instructionprès le pôle pénal économique et financier de la cour d’Al-ger a ordonné le 25 avril dernier le placement sous man-dat de dépôt de l’ancien député de l’Assemblée populairenationale (APN), sahraoui Abdelmalek, pour corruptiondans le foncier touristique à Mostaganem, selon un com-muniqué du procureur de la république près le même

pôle pénal. «En application des dispositions de l’article 11du code de procédure pénale, le parquet de la républiqueprès le pôle pénal économique et financier tient à infor-mer que suite à l’enquête judiciaire ouverte au niveaududit pôle pénal sur des faits de corruption ayant touchéle foncier touristique dans la wilaya de Mostaganem etpour accomplir les procédures, le juge d’instruction aauditionné, le 25 avril 2021, sahraoui Abdelmalek, anciendéputé à l’APN, lors de sa première comparution », lit-on

dans le communiqué. «Après avoir porté à sa connaissan-ce les faits qui lui sont imputés, à savoir faux en écriturespubliques, dilapidation de deniers publics, abus de fonc-tion, abus de pouvoir et atteinte à la propriété foncière,des faits prévus et réprimés par les articles 42, 214, 215et 386 du code pénal et 29, 32, 33 et 48 de la loi sur la pré-vention et la lutte contre la corruption, le juge a ordonné,à la fin de l’audition, le placement de l’accusé sous mandatde dépôt».

LEs AvoCATs DE ABDELMALEK sAHrAoui L’oNT iNTroDuiTE Au PArquET
Demande de liberté provisoire refusée
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L’objectif étant de résoudre le pro-blème et d’accélérer le transfert.Ce retard est dû, en effet, au délaique prend le transfert de l’oxygène descamions algériens vers les camions tuni-siens au niveau du poste frontalier Bou-chebka (12 heures) et ce, à cause de lafaible intensité de l’électricité dans ceposte. Le chef du gouvernement tunisien adonc autorisé le changement des équipe-ments et la fourniture de générateurs élec-triques pour permettre l’accélération dutransfert de l’oxygène, qui représente uneurgence aujourd’hui, au vu  de la situationépidémiologique en Tunisie. L’oxygènesera, en effet, utilisé  dans les hôpitaux pourassurer la respiration artificielle auxpatients souffrant  de formes critiques duCovid-19. Cette première opération d’ex-portation concerne 81 000 litres d’oxygène vers la Tunisie.Ainsi, trois citernes, d’une capacité de 27000 litres chacune, ont pris la direction dela Tunisie. Le départ a eu lieu à minuitdepuis ouargla. ils traversent le poste fron-talier algéro-tunisien de Bouchebka.Deuxième du genre après celle effectuée ennovembre dernier, l’opération intervienten application d’un contrat de partenariatportant sur l’approvisionnement de gazindustriels, l’oxygène et l’azote liquéfié.  Autotal, pas moins de 1 million de litres d’oxy-gène médical vont être exportés vers laTunisie, par la société algérienne spéciali-sée dans la production de gaz industriels,Calgaz-Algérie. Cette entreprise privée, quia été d’un apport providentiel dans l’appro-visionnement des hôpitaux algériens enoxygène médical a déjà livré à ce pays 90000 litres. La même entreprise va de nou-

veau livrer 100 000 litres d’oxygène médi-cal. La cargaison est arrivée avant-hier auposte frontalier algéro-tunisien Bouchebka,où les camions de l’entreprise algériennevont transborder leur produit, à cause de lafermeture des frontières. filiale du groupeK3A, Calgaz-Algérie dispose d’une capacitéde production journalière de 334 tonnesd’azote et oxygène liquéfiés dans les deuxunités de production implantées à proximi-té de zones pétrolières et gazières straté-giques, dans les wilayas de ouargla etLaghouat. selon un responsable de Calgaz,l’entreprise est capable de subvenir aussibien aux besoins de l’Algérie que ceux de la

Tunisie en même temps, affirmant à ceteffet une importante capacité de produc-tion de 150 000 litres/jour. Le ministretunisien de la santé, faouzi Mehdi, a indi-qué, auparavant, que le système de santétunisien parviendra à dépasser la pénuried’oxygène à laquelle il fait face actuelle-ment grâce à un accord qu’il a conclu avecle gouvernement algérien. Cette déclara-tion a été faite lors d’une conférence depresse tenue en présence de plusieursorganisations de la société civile tunisienneà l’étranger qui collectent les aides médi-cales pour la Tunisie.
M.T

Le coup d’envoi d’une stratégie tuniso-algérienne dans le domaine de la coopéra-tion touristique, a été donné hier. Et ce, lorsd’une réunion à distance. Celle-ci se tenaitentre le ministre du Tourisme, HabibAmmar et son homologue algérien, Moha-med Ali Boughazi « Des commissions serontformées. Elles œuvreront à concevoir desprogrammes de coopération dans lesdomaines du tourisme et de l’artisanat. Elles

proposeront des moyens permettant d’im-pulser ces activités dans les deux pays» aprécisé le ministère du Tourisme dans uncommuniqué publié mardi sur sa page face-book. «Le département du Tourisme est par-venu à mettre en place un plan d’action.L’objectif étant d’assurer la relance du sec-teur touristique. Et ce, dans le cadre d’unedémarche participative avec les profession-nels, le partenaire social, les ministères et

les structures concernées, ainsi que tous lespartenaires», a fait savoir Habib Ammar. il a,en outre, souligné la volonté d’assurer unéchange d’expériences avec l’Algérie. ils’agit aussi de booster la coopération dansles domaines liés à la formation touristique,au marketing, à la qualité, à l’investissement.Plus d’un an après la fermeture des fron-tières en Algérie, la situation sanitaire conti-nue d’imposer de graves dégâts au secteur

de tourisme. Mais le cas de l’Algérie n’estpas à part. Le voisin tunisien lui aussi a subides pertes importantes à cause de la criseépidémiologique actuelle. Par ailleurs, lemême ministre tunisien a déclaré que «lesAlgériens seront parmi nous cet été, ce paysfrère ayant bien avancé dans la vaccina-tion». selon Habib Ammar donc, qui a souli-gné également que les frontières algé-riennes restent toujours fermées. 

ExPorTATioN DE L’oxYgèNE MéDiCAL ALgériEN Pour LA TuNisiE
Un problème technique 

a retardé son acheminement
Le chef du gouvernement tunisien ,Mechichi, a réagi au retard causé dans l’acheminement de

l’oxygène médical algérien vers la Tunisie indiquant avoir pris connaissance des difficultés qui
avaient entravé l’arrivée de l’oxygène d’Algérie, après s’être réuni lundi dernier avec les parties

concernées.

TourisME
Algériens et Tunisiens se concernent sur une stratégie commune

DÉFIS IMPACTANT LA PAIX 
ET LA SÉCURITÉ
INTERNATIONALES
Une formation
pour les
magistrats
algériens
Les magistrats algériens bénéficient depuis
le 2 mai qui s’étalera jusqu'au 6 mai en cours,
d'une formation à distance visant à
comprendre les défis qui peuvent impacter la
paix et la sécurité internationales et à
examiner les aspects relatifs au blanchiment
d'argent issue de la traite des personnes et
du trafic de migrants. «Dans le cadre de la
coopération avec le centre de politique de
sécurité de Genève, deux magistrats
participent en ligne à une session de
formation sur les nouvelles problématiques
du 21e siècle, notamment l'identification de
l'environnement de sécurité actuel pour
relever les défis de demain», a indiqué le
ministère de la Justice sur son site officiel.
Cette session a pour objectif de «comprendre
les nouveaux défis émergents pouvant
impacter la paix et la sécurité internationales
et de doter les participants d'outils à même
de leur permettre une identification rapide de
ces défis et l'apport de réponses adéquates»,
a ajouté la même source. Par ailleurs, et
dans le cadre de la coopération avec le
groupe d'action financière internationale du
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord
(Gafimoan), deux magistrats participent en
ligne à un atelier de formation sur «le projet
de blanchiment d'argent issu de la traite des
personnes et du trafic de migrants», a
poursuivi le ministère. Un nombre
d'organisations internationales et groupes
régionaux, à leur tête le Gafi et le groupe
Egmon du renseignement financier et l'Office
des Nations unies contre le crime et la
drogue (Onudc), seront présents à cet atelier,
durant lequel il sera passé en revue le
rapport de ce projet et certains articles
essentiels dans ce sens, à savoir l'ampleur
de la problématique, les outils et méthodes
utilisés pour commettre ce type de crime
dans la région Mena, ainsi que les principaux
paramètres de suspicion et d'autres aspects
liés aux résultats du rapport en plus des
observations des Etats ayant reçu le rapport,

selon le Dg de l'institut Pasteur Algerie(iPA) le Dr  fawzi Derrar, qui s’exprimaithier sur les ondes de la radio nationale, lessix cas détectés lundi dernier à Koléa, ont étéintroduits par des ressortissants de ce pays,travaillant dans le secteur du bâtiment. Le Drfawzi Derrar a expliqué qu'une enquête épi-démiologique menée par son institut «ontpermis de localiser et de circonscrire le foyerinfectieux  afin d’empêcher la propagationdu virus». fawzi Derrar a voulu néanmoinsrassurer que l'oMs a classé le variant apparuen Algérie parmi ceux qui «sont sous contrô-le expliquant que sa contagiosité n'est pasaussi préoccupante que le variant britan-nique, sud -africain ou brésilien».Enfin, le Drfawzi Derrar a tenu à rassurer que la situa-tion épidémiologique que vit actuellementl'inde «n'aura pas de conséquences sur les

doses de vaccins commandées à ce pays»producteur de l'AstraZeneca, et qu’elles«seront bien réceptionnées dans les pro-chains jours». 
DURCISSEMENT DES MESURES 

PRÉVENTIVES La Direction de la santé, de la Populationet de la réforme hospitalière a adopté desmesures préventives «rigoureuses» visant àendiguer la propagation du variant indien(B.1.617), après la détection de 6 cas,indique la Direction du secteur. il s'agit de lamobilisation d'équipes médicales pourmener des enquêtes épidémiologiquesapprofondies dans l'entourage des per-sonnes infectées, tout en plaçant les per-sonnes ayant été en contact direct avec lepremier cas positif au variant indien en

confinement volontaire, a déclaré à l'APs leDirecteur de la santé, Mohamed Bourahla.selon les explications du Directeur, lesenquêtes épidémiologiques et les analysesmédicales ont concerné 60 personnes ayanteffectué des analyses de laboratoire, avantd'être placées en confinement à domicile,tandis que les cas confirmés ont été isolés etsoumis à l'observation médicale périodiquepar une équipe médicale spécialisée. L'insti-tut Pasteur avait annoncé, lundi, la détectionde 6 cas du variant indien à Tipasa. «six casdu variant indien (B.1.617) ont été détectéspour la première fois dans la wilaya de Tipa-sa», précise la même source qui a ajouté quecette souche découverte est de «sous-type 2qui comporte des différences par rapport aumutant Hybride circulant actuellement eninde (Absence de la mutation E484K)». L'ins-

titut Pasteur rappelle, par la même occasion,que ce variant «est classé par l'oMs comme+variant à suivre+ après les variants dits+préoccupants+, à savoir: les variants bri-tannique, sud-africain et brésilien». Aprèsavoir rassuré que l'état de santé des six casatteints du variant indien est stable, le Direc-teur de la santé a dit appréhender les réper-cussions «du relâchement et de la non-observation des mesures sanitaires préven-tives pour la lutte contre la pandémie,notamment l'irresponsabilité observée cesderniers jours dans les marchés et lescentres commerciaux bondés de monde». M.Bourahla a rappelé aux citoyens l'importan-ce de maintenir un haut degré de vigilance etde faire preuve de sens des responsabilités àmême de contrer la propagation de cettepandémie dans la wilaya de Tipasa. 

six CAs DE vAriANTs iNDiENs DéCELés à KoLéA (TiPAsA)
Des Indiens rentrés récemment à l’origine de ce nouveau virus
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Dans un entretien à l’APs, Mme Bah-loul a précisé que «la Chambrealgérienne de commerce et d’in-dustrie a échangé, par voie diplomatique,des projets d’accord avec ses homologuesétrangères, en prévision de la mise en placed’une feuille de route permettant d’intensi-fier les échanges commerciaux avec lespays concernés». A ce jour, la Caci a opéra-tionnalisé 30 Conseils d’affaires entre l’Al-gérie et d’autres pays, les plus récents sontle Mali, le Niger, le Kenya, la Tanzanie, lesénégal et le Mozambique, a-t-elle faitsavoir. Concernant le choix des paysconcernés par la création et l’activation desConseils d’affaires mixtes, la Directrice dela Caci a mis en avant la grande focalisationsur les pays africains, notamment à lafaveur de l’entrée en vigueur de la Zone delibre-échange continentale africaine (Zle-caf). La grande zone offre aux exportateursalgériens l’opportunité d’accéder aux mar-chés africains et de s’y positionner, maispour ce faire, ils ont besoin de l’accompa-gnement de certaines instances telles queles Conseils d’affaires mixtes en sus du rôlede facilitateur assuré par les représenta-tions diplomatiques algériennes à l’étran-ger, a soutenu la même responsable.«L’orientation africaine de la diplomatie

économique algérienne traduit clairementla forte volonté du gouvernement et l’inté-rêt qu’il accorde à la consolidation des rela-tions commerciales et économiques avecles Etats du continent, qui est le prolonge-ment naturel de l’Algérie», a-t-elle ajouté.La démarche de la Caci s’inscrit en droiteligne des recommandations de la Conféren-ce nationale sur la relance économique pré-conisant l’activation de la diplomatie éco-nomique en vue de la réduction des impor-

tations, de la promotion des exportationshors hydrocarbures et de l’augmentationdu volume des investissements étrangersen Algérie, explique Mme Bahloul. Pourelle, la création des Conseils d’affaires vientrenforcer les relations bilatérales entre lesChambres du commerce et de l’industrie depar le monde, lesquelles sont unies par desaccords de coopération et des mémoran-dums d’entente à travers lesquels ellesœuvrent pour l’échange des informations

économiques et commerciales et des délé-gations d’affaires. Evoquant les efforts de laCaci en matière de promotion des exporta-tions, Mme Bahloul a mis en avant le rôlequ’elle joue dans la collecte des informa-tions sur les marchés étrangers et dans l’or-ganisation des manifestations écono-miques permettant aux opérateurs écono-miques d’établir des contacts. La Caci a éga-lement élaboré un programme de forma-tion dans les métiers d’export au profit deschefs d’entreprise et des petites etmoyennes entreprises (PME). De plus, uneplateforme numérique de la Caci a été crééepour permettre aux exportateurs algériensde retirer en ligne les certificats d’origine,ce qui permettra l’amélioration du proces-sus prestataire et la simplification des pro-cédures administratives. A propos de l’ou-verture des succursales des banques algé-riennes à l’étranger, Mme Bahloul a préco-nisé de commencer par des pays tels que leMali, le Niger, la Mauritanie, le sénégal et laCôte d’ivoire dans un premier temps, suiviepar les autres pays africains. La Directricede la Caci estime également nécessaire l’ou-verture de telles succursales dans les paysoù il y a une forte communauté algérienne,notamment la france et le Canada.
Hafid Mesbah

sTABiLisATioN DE LA fiLièrE AviCoLE
Le ministère étudie les mesures 

à prendreLes mesures à prendre pour sta-biliser les différents segments de lafilière avicole ont fait l’objet d’uneréunion de travail qui s’est tenueen début de semaine au siège duministère de l’Agriculture et duDéveloppement rural, a indiquéhier un communiqué du ministère.Présidée par le secrétaire généraldu ministère, salah Chouaki, cetteréunion consacrée à l’examen de lasituation actuelle de la filière, a vula participation des cadres cen-traux et des membres du Conseilnational interprofessionnel de la

filière avicole (Cnifa), a précisé lamême source. il a été évoqué, lorsde cette réunion, l’aspect lié à larégulation du marché en viandeblanche, à la disponibilité desintrants biologiques notammentles poussins reproducteurs pourstabiliser la production nationale, aajouté le communiqué.Les différents intervenants ontmis l’accent, également, sur «lanécessité d’intensifier le travail deproximité sur le terrain afin desuivre la situation de la filière deplus près, notamment en ce qui

concerne les mises en place, le suivisanitaire des élevages et l’approvi-sionnement en intrants, et ce, afinde prendre les dispositions néces-saires en cas de besoin, en concer-tation avec les acteurs concernésdont le Cnifa». Aussi, il a été décidéde poursuivre la concertation avecles différents acteurs de la filière àtravers des ateliers de travail régu-liers pour consolider les acquis etpérenniser l’organisation de lafilière, a-t-on souligné de mêmesource.
R. E.

Pour équiLiBrEr soN BuDgET PuBLiC
L’Algérie a besoin d’un baril à 160 dollarsL’Algérie aurait besoin d’unbaril de pétrole supérieur à 160dollars pour pouvoir équilibrerson budget public. C’est du moinsce qui ressort du rapport publiépar le fonds monétaire internatio-nal (fMi). intitulé «Perspectiveséconomiques régionales auMoyen-orient et en Asie centrale2021», le rapport publié par l’ins-titution de Bretton Woods a égale-ment prévu pour l’Algérie un tauxde croissance, pour l’année encours, de 2,9% et un PiB brut de153,5 milliards de dollars. selon lefMi, la crise du Covid-19, a exposéles banques locales à dépasser45% du total de leurs actifs ban-caires en Algérie, ainsi qu’enEgypte et au Pakistan, en attei-gnant les 60% au Liban. il prévoitainsi, une dette publique totale

par rapport au PiB de l’Algériecette année, de 63,3%, contre53,1% en 2020, et que la dettepublique nette totale représente-ra 60,5%, contre 50,4% en 2020.Dans le même contexte, les don-nées du fMi indiquent des impor-tations attendues de biens et ser-vices à 42,0 milliards de dollarscontre des exportations de 31,23milliards de dollars, soit un déficitde la balance commerciale atten-due de 10,77 milliards de dollars,notant que les estimations desservices douaniers algériens esti-maient le déficit de la balancecommerciale en 2020,à environ10,6 milliards de dollars. Ainsi etpour assurer l’équilibre budgétai-re, le rapport du fMi souligne lanécessité pour l’Algérie, pour l’an-née 2021, d’un prix du baril de

plus de 160 dollars contre 90,4dollars le baril en 2020, 106,3 dol-lars en 2019 et 138 dollars en2022. Aussi, un prix moyen de87,7 dollars en 2021 et 89,5 dol-lars en 2022, contre 78,3 dollarsen 2020. Par contre, ajoute le rap-port, l’Algérie continue de bénéfi-cier d’une marge de mouvementpositive sur la dette extérieure,qui reste modeste, et qui devraitatteindre 3,6% et 5,2% de la pro-duction respectivement en 2021et 2022, contre 2,3% en 2020.Concernant les réserves de chan-ge, le rapport indique qu’ellesatteignent 38,5 milliards de dol-lars pour l’année en cours, pouratteindre environ 28,9 milliardsde dollars en 2022, contre 46,7milliards de dollars en 2020.
H.M.

ProMoTioN DEs ExPorTATioNs Hors HYDroCArBurEs
La Caci veut multiplier les Conseils

d’affaires mixtes
Dans une démarche visant à promouvoir les exportations nationales hors hydrocarbures et à drainer les investissements, la

Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) envisage la création de plus de 20 Conseils d’affaires mixtes regroupant des
entreprises algériennes et étrangères, a indiqué la Directrice de la Caci, Wahiba Bahloul. 

FINANCE ISLAMIQUE
La Badr lance 
des produits à Blida
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
supervisé hier le lancement des produits de la finance
islamique par la Banque de l’Agriculture et du
Développement rural (Badr), au niveau de son agence
située dans la wilaya de Blida. La Banque de l’Agriculture et
du Développement rural compte lancer 14 produits
conformes à la char’ia islamique, selon le ministre qui a
précisé que 6 produits sont dédiés aux comptes courants et
d’épargne et 8 sont dédiés au financement de projets
d’investissement. Le ministre a expliqué que les produits de
la finance islamique peuvent aider à attirer des liquidités
thésaurisées ou circulant sur le marché parallèle en
augmentant l’inclusion financière et en améliorant les
services. La Badr couvrira également 58 wilayas avant fin
septembre 2021 et généralisera la commercialisation des
produits de financement islamiques dans toutes les agences
de la banque avant 2022, selon le ministre des Finances.
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«Iréalisation bien déterminé etdes mesures extrêmementstrictes», a affirmé le ministrelors de sa visite de l’assiettefoncière choisie pour accueillir le projet.«La réalisation de ce projet doit d’êtreconfiée à une entreprise réalisatrice qua-lifiée dotée de crédibilité d’expérience etde respect des engagements», a-t-il insis-té. il s’agit d’un site bien desservi par lesservices de transport et jouxtant plu-sieurs infrastructures, notamment lagare multimodale, le pôle universitaire-3,ainsi que les axes routiers menant versles villes de Touggourt et ghardaïa, selonles explications fournies à la délégationministérielle. Les différentes contraintesconstatées au début de l’étude techniquesont déjà réglées par les autorités de lawilaya, ont indiqué des représentants dubureau d'étude concerné par ce projet.implanté dans le flanc ouest de la villed’ouargla sur une surface de 23,50 hec-tares et d’une extension de 7,50 hectares,relevant du domaine privé, ce projet estcomposé de différentes installationsmédicales modernes et 50 logementsd’astreinte, a-t-on ajouté. D’une capacité d’accueil de 400 lits, leCHu d'ouargla qui disposera de diffé-rentes installations, dont des pôles d’hos-pitalisation, un service des urgencesmédico-chirurgicales, un bloc pédago-gique et des logements d'astreinte, per-mettra d’assurer les conditions deconfort, dans un environnement sain etsécurisé, pour le personnel médical, lesmalades et leurs accompagnateurs, a-t-on signalé. il sera concrétisé conformé-ment à un mode d’architecture répon-dant aux spécificités oasiennes, cultu-

relles et bioclimatiques de la région, avecl’intégration des énergies renouvelableset la végétalisation des espaces exté-rieurs, selon sa fiche technique. Au coursde sa visite, le ministre s’est enquis dufonctionnement de l’hôpital psychia-trique implanté dans la localité de Lah-deb (commune de rouissat), tout enétant intensif aux préoccupations soule-vées par le personnel, notamment le défi-cit enregistré en matière de la capacitéd’accueil de cette structure de santé, lesmédecins spécialistes, les paramédicaux,les agents de sécurité et les moyens detransport. D’une capacité d’accueil de120 lits, cet hôpital à vocation régionale,a enregistré 1.605 consultations médi-cales et plus de 183 cas d’urgence, ainsique 251 consultations psychiatriques del’enfant durant le premier trimestre del’année en cours. Le ministre a clôturé sa

visite dans la wilaya d’ouargla par unerencontre avec des cadres de son secteuret représentants de la société civile. Cetterencontre a été une occasion pour soule-ver plusieurs préoccupations liéesnotamment aux difficultés dans l’inves-tissement dans le secteur de la santé, lemanque de médecins spécialistes et para-médicaux, entre autres.
240 LITS DE TOUGGOURT : 

RÉSILIATION DE CONTRAT AVEC
L’ENTREPRISE CHINOISE HôPITAL A Touggourt, le ministre de la santé, adéclaré, lundi à Touggourt, que le contratavec l’entreprise de réalisation du projetde 240 lits a été résilié après avoirconstaté un retard des travaux. «Nousavons décidé de résilier le contrat avec lasociété chinoise chargée de la réalisationde l’hôpital ‘240 lits’ après avoir constaté

un retard dans l’exécution des travaux, lenon respect des délais de réalisation etdes pénalités de retard seront prises àl’encontre de cette entreprise», a affirmélors de l’inspection du projet en questiondans le cadre de sa visite de travail danscette wilaya. M. Benbouzid a, à cetteoccasion, appelé les autorités locales deprendre toutes les mesures afin de relan-cer les travaux de réalisation «dans lesplus brefs délais». «Cette structure médicale est censéeêtre livrée en 2017, toutefois, elle estinachevée et il est inadmissible de gérerla situation de pareille cadence», a-t-ildit. «Nous œuvrons actuellement à rassu-rer le citoyen, et opérer le changementdans le cadre de l’édification de l’Algérienouvelle, état de fait requiert une ruptu-re avec les anciennes pratiques», a souli-gné le ministre. «Ce projet est un acquis importantpour la région, et sera équipé en moyensmédicaux de pointe qu’il appartient àprotéger», a poursuivi M.Benbouzid.occupant une surface de six (6) hectares,dont 3,7 h bâtis, ce projet de l’hôpital 240lits de Touggourt a été lancé en février2012 pour un montant d’investissementde plus de 4,9 milliards DA. Cette futurestructure dispose d’un bloc opératoirecomposé de six salles, d’un service deréanimation, d’un service de soins inten-sifs, un laboratoire, une pharmacie, etune salle d’archives, selon sa fiche tech-nique. Le ministre de la santé a parailleurs annoncé que son départementlance une réflexion sur la projection d’ungrand centre de référence pour les soinsdes brûlures. 
Synthèse R. R.

ProJET Du CHu D'ouArgLA 
Benbouzid insiste

sur le lancement de l’appel d’offres

RAMENDAGE DES FILETS DE PÊCHE
Formation au profit de
femmes au foyer à Chlef
Une formation dans le ramendage des filets de pêche, a été
lancée au profit d'une quarantaine de femmes au foyer au niveau
du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA)
de Sidi Okacha (50 km au nord de Chlef), a-t-on appris, lundi,
auprès de la direction locale de la formation et de l'enseignement
professionnels. «Le CFPA de Sidi Okacha a lancé la formation du
premier groupe de femmes, spécialisé dans le ramendage des
filets de pêche, dans le cadre d'une convention signée avec la
direction de la pêche et des ressources halieutiques et la
Chambre de la pêche», a indiqué, à l'APS, le chef du service de
formation continue et du partenariat, Abdelkader Benhassane.
Cette initiative, première du genre, est inscrite au titre des efforts
d'encouragement de la femme au foyer à «contribuer à la
production et à la création de postes d'emploi" et de «préservation
de ce métier où il est enregistré un recul de la main d'œuvre
qualifiée», a-t-il fait savoir. Les stagiaires concernées par cette
formation d'une durée de trois mois, se verront inculquer les
techniques de ramendage et montage des filets de pêche, par un
enseignant spécialisé et un marin professionnel, avant de suivre
un stage au niveau de la Chambre de pêche, dans la spécialité de
marin qualifié, considérant que les professionnels de ce métier,
sont qualifiés pour exercer cette activité (ramendage de filets de
pêche) en mer et pas seulement chez eux, ou au niveau de leurs
ateliers, a expliqué M. Benhassane. Par ailleurs et afin de garantir
la pérennité de la ressource halieutique et de préserver la réserve
piscicole, des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture à Chlef
effectuent des opérations de contrôle et de sensibilisation
concernant le matériel de pêche interdit d'importation, de
fabrication, de possession et de vente aux patrons des bateaux et
aux armateurs, notamment concernant les filets de pêche non
conformes à la réglementation, dont les «chaluts pélagiques» et
les «chaluts de fonds», dont la maille étirée est inférieure à 20
millimètres.

BLiDA 
Distribution de plus

de 2 000 ruches en deux ansPlus de 2 000 ruches pleines ontété distribuées, ces deux dernièresannées, par la Conservation des forêtsde Blida, au profit d’habitants dezones rurales et reculées, a-t-onappris, lundi, auprès de cette institu-tion. «La Conservation des forêts deBlida a distribué, durant ces deux der-nières années, un total de 2.140ruches pleines au profit de 263 api-culteurs, dont 32 femmes rurales quiont exprimé leur intérêt pour cetteactivité agricole pour améliorer leursrevenus», a indiqué à l’APs le chargéde communication auprès de cetorganisme public, Mohamed Moka-dem. Afin d’accompagner ces apicul-teurs, la conservation des forêts aconstitué des équipes de suivi compo-sées de cadres spécialisés dans cetteactivité agricole et de vétérinaires,afin d'orienter et de conseiller lesbénéficiaires des opérations de distri-bution de ruches. Dans le même silla-ge, ce responsable a signalé que 11apiculteurs ont bénéficié de la conces-sion d'assiettes forestières, d’unesuperficie de près de 4,5 ha, pourl’élevage apicole. Cette opération, ins-crite au titre du programme de déve-loppement rural, vise la promotion de

la filière apicole à offrir une opportu-nité aux habitants des zones ruralesde créer une source de revenus sup-plémentaire et à les fixer dans leursrégions. M. Mokadem a, également,signalé qu'au titre de cette démarche,il a été procédé à la plantation d'unesurface de 100 ha, au niveau deszones rurales, en arbres fruitiers,dont des pruniers, des amandiers, desabricotiers, des oliviers et des carou-

biers, soulignant la «haute qualité desproduits agricoles de montagne quifont l’objet d’une forte demande de lapart des consommateurs, citadinsnotamment», s'est-il félicité. sur unautre plan, le même responsable a faitcas de l’indemnisation de 54 agricul-teurs affectés par les incendies deforêts, à travers la plantation de 1.552arbustes de la même espèce que lesarbres fruitiers ravagés par les feux.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, 
a mis l’accent lundi à Ouargla sur la nécessité d’accélérer les procédures afin de lancer l’appel d’offres relatif 

au projet du centre hospitalo-universitaire (CHU) retenu en faveur de la wilaya.
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Un seul être vous manque ettout est dépeuplé. Ces der-niers temps yalatif, la mortest devenue d’une incroyablebanalité. Certes elle suscite toujourscompassion et tristesse mais avec descouleurs différentes, une densitémoindre et au final dédramatisée à l’ex-trême qui ne fait plus peur à personne ?on ne sait plus dès lors si ce sont leshommes qui se sont tellement endurcisqu’ils n’ont plus peur de la mort, ou lamort elle-même Du coup le débat devientpresque philosophique sur cette questionexistentialiste qu’est la fin de vie viteexpédiée d’ailleurs y compris dans letiming consacré à l’oraison funèbre. Toutse passe comme si tout le monde étaitpressé d’en finir. En finir avec qui ? Avecquoi ? Tout ce protocole mortuaire réduità sa plus simple expression par laCovid…Alors est-il préférable de mouriren ces temps de virus ou depatienter dans cette vastesalle d’attente collectivequi fait office de «prémouroir » ?

voire…Blaha s’en est donc allé. subite-ment ? sans crier gare. Pourtant c’est uncomédien de poids. Avec cette faconde siparticulière des gens de l’intérieur. Etsans doute d’intérieur. Cette profondeurqui imbibe etimprègneles

artistes en général parce qu’ils sont par-ticuliers. Et d’une nature généreuse.Même lorsque la vie ne les a pas forcé-ment gâtés. Hchichatalba m’icha, juste lesmig et les voilà comblés. Tandis que lasociété leur jette un regard à la foiscondescendant et amusé. rares sont ceuxqui les comprennent. 
IL S’EN EST ALLÉ SANS 

CRIER GAREEt lorsqu’on commence à lesentendre il est déjà trop tard. Tandisque les uns vivent en-deçà du seuilde pauvreté, la minorité privilégiée,elle, roule carrosse. Des inégalitéscriardes. Puisque fondées sur l’entre-gent et les fameuses entrées dans lesérail. qui sait signer les siens. souventassujettis et sans talent. C’est là tout ledébat portant ordre du mérite. Et acontrario, désordre des niveaux d’ap-préciation. Cette fameuse échelle devaleur qui va de l’escabeau à l’estrade.En passant surtout par les coulisses. Carles marqueurs ne sont plus ce qu’ilsétaient. Trop subjectifs à dire vrai. Etsouvent même à côté de la plaque. Peud’artistes d’ailleurs ont leur plaquecommémorative. Mais ils compensentcet oubli par la mémoire collective.sélective aussi quelque part.Puisque ne retenant que lesmeilleurs. sinon les moinsmauvais. qui aspirent aupanthéon avant la lettre. Etsurtout sans l’épaisseur

de mise. Hacha les artistes majuscules.Ceux qui font de l’insignifiance une cibleprivilégiée. sans les privilèges. Mais y-a-t-il vraiment privilège à être artiste ? Laquestion est toujours à l’ordre du jour,pour paraphraser les politiques.
QUI DE L’ART OU DE L’HOMME

S’ENRICHIT ?En attendant le jour de l’ordre : celui quifonctionnera essentiellement sur le méri-te. Le mérite ? voilà le maitre mot. Pour-tant on en entend parler. Et lorsqu’on enparle c’est pour mieux enfoncer leclou…quel artiste donc digne du nomn’éprouve-t-il donc point un besoin dereconnaissance ? Tout le contraire decette ingratitude famélique. Hé oui on nesait plus qui de l’art ou de l’homme s’en-richit au contact de soi et des autres.Dans l’interface entre l’artiste et la socié-té aussi qui se regardent en chiens defaïence. Pour ceux qui aiment la faïences’entend. Et qui laissent le marbre et ladalle de sol aux possédants parmi lesartistes associés…Car plus on est près dubon dieu plus on en récolte tous les fruitsde la proximité…Bien qu’il ne soit pastout à fait indiqué d’être dans le viseur.Là aussi à chacun ses visées… inutile audemeurant de regarder dans le rétrovi-seur. Cà vieillit davantage selon les philo-sophes. qui sont aussi artistes puisqueexcentrés par la vocation mais centréspar conviction. Comme  feu Blaha. Au fait,nait-on artiste ou le devient-t-on ?
Amar Zentar

CEs ArTisTEs qui s’EN voNT 
Blaha et les autres…

SALAH AOUGROUT 
VICTIME D’UN MALAISE
Plus 
de peur que
de mal ?

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a donné lundi des
instructions pour la prise en charge
immédiate de l'état de santé de l’artiste,
Salah Aougrout, victime 
d'un malaise soudain.
La ministre a affirmé, dans un
communiqué publié lundi, qu'elle suivait
de près l'état de santé du comédien et lui
souhaitait un prompt rétablissement.
Salah Aougrout est un humoriste, acteur,
scénariste et animateur de télévision et de
radio. Il œuvre principalement dans le
registre comique.

fEsTivAL LoCAL Du THéâTrE AMATEur
«Ouled Leblad» remporte le 1er prix

La troupe théâtrale "ouledLeblad" aremporté tout récemment le 1er prixdu festival local du théâtre amateurqu’a abrité depuis une semaine la mai-son de la culture Ali Zaâmoum de laville de Bouira, a indiqué la directricede la culture salimagaoua. Cette pre-mière édition du festival local duthéâtre amateur a connu la participa-tion de 23 troupes théâtrales venuesdes quatre coins de la wilaya de Bouira."Le 1er prix est revenu au groupeouledLeblad pour leur spectacle titré"MaydoumghirrEssah", qui retrace lessouffrances de la jeunesse algérienne, aexpliqué Mme gaoua. A travers leurprésentation théâtrale, qui a duré prèsd’une heure, et qui a été réalisée par AitKaci Abderrahme, les comédiens etacteur de la pièce ont pu traduir sur lascène les souffrances et les différentsfléaux sociaux qui guettent la vie desjeunes algériens, dont le phénomène de

l’immigration clandestine (El Harga).Dans un décor parfait et devant unefoule nombreuse de citoyens et defamilles venues passer les veillées duramadan, les comédiens ont réussi àtransmettre de nombreux messagesincitant les jeunes algériens à éviter demettre leur vie en danger et éviter lesvoyages mortels en pleine mer."Nous voulons exhorter les jeunes àtravailler et à rester dans leur pays et àéviter de se jeter dans la mer. Notretravail traite de cette question, car ils’agit d’un sujet d’actualité et qui a faitbeaucoup de victimes ces dernièresannées», a expliqué Khaldi Mohamed,un des membre de la troupe ouledLe-blad. quant au monodrame ayant pourthème "Le rêve et l’obstacle" du réali-sateur Kada Axel, il a décroché ladeucxième place à ce premier festivaldu théâtre amateur qu’a abrité la maiu-son de la culture Ali Zaâmoum de laville de Bouira. La troisème place estrevenue au réalisateur et acteur Hai-charrayane pour son monodrame"samihikimaChieta"."Cette première édition de ce festi-val a connu un franc succès pour undébut. Cela a permis aux familles bou-ries et aux amoureux du théâtre deretrouver leur art préféré en cesveillées ramadhanesques", a souligné àl’APs la directrice de la culture, salima-gaoua. "La remise des prix aux lauréatde cette édition aura lieu la semaineprochaine à l’occasion de la nuit duDestin», a précisé Mme gaoua.

Nos artistes nous quittent un à un laissant dans leur sillage une indicible douleur. Un vide sidéral 
que rien ne peut combler. Peut-être juste un souvenir furtif qui s’en vient titiller nos mémoires oublieuses.

Et réputées sélectives. Mais à quoi donc pourrait ressembler une société sans artistes ?

PRÉVENTION CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19
L'ONCI suspend toutes ses activités
L’Office national de la Culture et de l’Information (ONCI) a annoncé, dimanche, la suspension de
toutes les activités qui étaient programmées à travers ses salles au niveau national, en prévention
contre la propagation du Coronavirus.
Dans un communiqué, l'Office a fait état de la suspension de ses activités dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 et des dispositions du confinement partiel
décidées à travers plusieurs wilayas pour la préservation de l'intégrité des citoyens.  
Cette décision, qui s'applique à l'ensemble des espaces relevant de l'Office a pris effet depuis 
la date du samedi 1er mai pour la salle Ahmed Bey (Constantine), la salle 8 mai 45 de Kherrata
(Bejaia), la salle des Issers (Boumerdes) et le Complexe culturel Abdelouahab 
Salim de Tipasa, précise le communiqué. L'ONCI avait programmé, pour le mois sacré,
"Les Soirées du Ramadhan" qui ont débuté le 21 avril dernier.
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iNToxiCATioN ALiMENTAirE à MiLA 
Le bilan s'alourdit à plus de 150 cas

Le nombre des cas d'intoxication alimen-taire suite à la consommation de pâtisserieset de gâteaux achetés d'une pâtisserie-confi-serie dans la ville de Mila, s'est alourdi àplus de 150 cas, a-t-on appris dans la nuit delundi à mardi de la directrice de la santé etde la population de la wilaya, Mme samiraDekari. Dans une déclaration à l'APs à l'Eta-blissement public hospitalier « frères Megh-laoui  dans la ville de Mila où elle supervisaiten compagnie des responsables de l'Etablis-sement, la prise en charge des personnesintoxiquées, la même responsable a préciséque les victimes, originaires des communesde Mila, grarem gouga et sidi Mérouane, ontacheté des pâtisseries et des gâteaux auprèsd'une pâtisserie-confiserie sise au centre-ville de Mila, leur causant une intoxicationcollective. soulignant que le nombre de cescas d'intoxication a pris «une courbe ascen-dante» et affecté les deux sexes de diffé-rentes âges, Mme Dekari a indiqué que lamajorité des cas avaient été pris en chargeet ont pu regagner leurs domiciles, tandisque deux autres cas sont toujours hospitali-

sés, en raison de leur état de santé préoccu-pant et 20 autres mis sous observationmédicale au niveau du même hôpital et decelui de Tobal dans la ville de Mila à l'effetde s'assurer de l'amélioration de leur étatavant de les laisser partir chez eux. L'accueildes cas suspects d'intoxication alimentaire

se poursuit, selon Mme Dekari, affirmant lamobilisation de toutes les conditions maté-rielles et humaines pour la prise en chargedes malades. Dès l'enregistrement du pre-mier cas d'intoxication, une brigade mixteregroupant les services de la santé et ducommerce a été dépêchée à la pâtisserie-confiserie pour prendre des échantillons àl'effet de les analyser en laboratoires. Enattendant les résultats de ces analyses pré-vus mardi, il a été décidé de la fermeture dulocal comme mesure préliminaire. Le walide Mila, Abdelouahab Moulay avait effectuédans la nuit de lundi à mardi, une visited'inspection aux personnes intoxiquées hos-pitalisées à l'hôpital les frères Meghlaoui, oùil a instruit les responsables d'assurer unebonne prise en charge des malades, affir-mant que toutes les mesures juridiques ontété prises à l'encontre du responsable de cetincident.  Les urgences de l'hôpital Megh-laoui avaient reçu lundi plus de 20 cas d'in-toxication qui avaient consommé de la pâtis-serie, a-t-on appris auprès du directeur decet établissement, Zakaria Assala. 

iNTEMPériEs à MéDéA ET M’siLA 
5 morts durant les dernières 24 h

MOUZAIA (BLIDA)
Une femme 
mortellement
percutée 
par un train
Une femme a trouvé la mort, mardi
matin, après avoir été percutée par un
train, prés de la gare de Mouzaia
(Blida), a indiqué la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF)
dans un communiqué. «Le train
assurant la liaison El Affroun- Alger, a
heurté mortellement une personne de
sexe féminin qui se trouvait sur la voie
ferrée, au niveau du passage à niveau
prés de de la gare de Mouzaia (Blida),
ce mardi 4 mai 2021, vers 08h00 du
matin», précise le communiqué publié
sur la page Facebook officiel de la
SNTF. Cet accident a engendré une
perturbation de la circulation de ce
train qui se trouve actuellement à
l'arrêt, jusqu'à la finalisation des
formalités d'usage par les services
concernés, selon la même source.
Dans ce cadre, la société rappelle aux
utilisateurs du transport ferroviaire qu'il
est «strictement interdit de traverser
ou de circuler sur la voie ferrée et ce,
afin d'éviter ce genre de drames ».

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
Un mort et
trois blessés
à Djelfa
Une personne est décédée et trois
autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu lundi
soir à Djelfa, a-t-on appris auprès de la
protection civile. L'unité secondaire de
la ville de Messâad (75km au sud de la
wilaya) est intervenue suite à un
accident survenu suite à la collision
entre un camion et un véhicule, sur
l'axe de la RN B01, en direction de la
commune de Guettara, a indiqué à
l'APS le chargé de l'information auprès
de la direction de la protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khader.
L'accident a fait un mort, un jeune de
31ans, et trois blessés à différents
degrés. Il s'agit d'une jeune femme de
22 ans et de deux enfants âgés d'un
an et demi et de 9 ans. Une fois sur le
lieu de l'accident, les agents ont
prodigué les premiers soins aux
blessés qui ont été transportés
rapidement à l'hôpital de la commune
de Messâad, tandis que le corps de la
personne décédée a été transférée
vers la morgue du même
établissement hospitalier. Pour sa part,
les services sécuritaires compétents
ont ouvert une enquête sur les
circonstances de cet accident. 

Le dernier bilan des intempériesfait état de 5 morts, dont 4 empor-tés par les eaux de pluie à Beni-slimane à Médéa. il s'agit d'unhomme de 52 ans qui a été repêché à la citédu 1 novembre 1954, une fille de 13 ansrepêchée au centre des sourds-muets, unepersonne de 35 ans repêché à oued Zaroua-tia et un autre homme de 55 ans repêchédans la même localité. A oued El-Maleh, leséléments de la protection civile sont inter-venus pour secourir 2 filles qui se sonttrouvées coincées au bord de l'oued (lesdeux filles sont en bonne santé).A Médéa, lebilan s’est alourdi  à quatre morts, après ladécouverte, mardi, de deux autres corpsdans différents endroits de la commune deBeni-slimane, la plus affectée par ces inon-dations, a-t-on appris auprès de la protec-tion civile. Les deux dernières victimes, deshommes âgés entre quarante et cinquanteans, ont été emportées par les eaux en furiede l’oued "Boukraa" et trainés, séparément,sur une longue distance avant d'êtreretrouvés sans vie, après la décrue du coursd’eau au niveau du village d’"ouled Aicha",périphérie de la commune de Beni-slimane,a-t-on précisé. Ces nouvelles victimes por-tent à quatre le nombre de décès qui sont

déplorés au niveau de la seule commune deBeni-slimane. La remontée spectaculairedes eaux d’oued "Boukraa", suite aux pluiestorrentielles qui se sont abattues sur cinqlocalités de l’est de la wilaya, ont provoqué,d’après la même source, des inondations àBeni-slimane, mais également dans d’autre

communes. Plusieurs interventions ont étémenées dans les communes inondées parles eaux, durant toute la nuit de lundi àmardi, pour sécuriser les habitants desimmeubles cernés par les flots et prêterassistance aux citoyens en difficulté, a-t-onajouté.                                          APS / S. A.

Aux premières lueurs de l’aube, ma tête s’emplit
déjà de désirs immédiats de déguster un café »
accompagné de l’inévitable clope. Mais je réfreine
mon penchant et me ravise. Le sevrage ne peut
que faire du bien à nos organismes saturés ; à
force d’avaler n’importe quoi sous prétexte de
meubler un petit creux, mon œil oui…Allez
venons-en au fait pour ne pas trop se perdre en
conjectures…Qui veut partager un café avec moi ?
Vous monsieur ? Ou peut-être mademoiselle?
Personne ? Ok je le siroterai tout seul comme un
grand, na...Comment osez-vous donc me servir un
café dans un verre ? Plaît-il ? Il est propre ? Sacré
garçon de salle à chaque fois il faut lui rappeler
mon exigence de rigueur : un café dans un gobelet.

En prenant le soin de prononcer goubli bien sûr
pour faire couleur locale. La demoiselle de tantôt
qui a décliné mon invitation est désormais
attablée juste à côté de moi. De temps à autre, je
surprends son regard circonspect. 
Que peut-elle donc penser à mon propos ? 
Un vieil homme qui a conservé de beaux restes ?
Un vieux vicelard en quête de quelque aventure ?
Mais peut-être fait-elle tout simplement mine de
regarder dans ma direction alors qu'elle a
d'autres chats à fouetter que s'acoquiner si j'ose
dire avec mézigue ? Soudain un malabar fait
irruption dans la salle qu'il balaie d'abord du
regard avant de donner l'accolade à la môme
toute contente de retrouver son mec. Et puis

s'ensuit un étrange conciliabule entre les deux
tourtereaux... J'en profite pour commander un
autre café toujours version gobelet s'entend.
Bezzaf 'alikelhadj, vous buvez trop de café :
samahni 'alakoulihal c'est pour votre intérêt. C'est
l'ennui fiston outre le stress : tenez, prenez donc
un café à ma santé, aujourd'hui c'est ma
tournée...Et vous voyez le malabar au fond ? Et
bien çuilà vire-le sine die car il me tape sur le
système. Vous avez parfaitement raison cheikh :
tout le monde tape sur le système mais chacun le
reproduit à sa manière. Khouyalaaziz un garçon
qui fait de la politique sans le savoir est forcément
un mauvais garçon. Hugh!

A. Zentar

Qahwa fi goubli Il me tape sur le système...

Cinq personnes sont décédées durant les dernières 24 heures à Médéa et M'sila 
suite à des intempéries et des pluies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, 

a indiqué mardi un communiqué de la protection civile.
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Le Nigeria, pays le plus peupléd'Afrique est en proie à demultiples conflits, entre uneinsurrection djihadiste dans le Nord-Est, des attaques de bandes crimi-nelles qui pratiquent des enlève-ments de masse dans le Nord-ouestet celles de séparatistes qui visent lesforces de sécurité dans le sud-Est.Dans un communiqué publié tardlundi soir, les forces armées nigé-rianes ont déclaré qu'elles allaientcontinuer à soutenir le gouverne-ment malgré la mauvaise situationsécuritaire et les critiques soutenuesà l'encontre de M. Buhari, un anciengénéral âgé de 78 ans. «Nous décla-rons catégoriquement que les forcesarmées du Nigeria demeurent totale-ment dévouées à l'administration actuelle ainsiqu'à toutes les institutions démocratiques quilui sont associées», a déclaré le porte-parole del'armée onyema Nwachukwu, cité dans uncommuniqué.  «Nous continuerons à rester apo-litiques, subordonnés à l'autorité civile, ferme-ment fidèles au président, commandant en chefdes forces armées de la république fédérale duNigeria, au président Muhammadu Buhari et àla Constitution de 1999 telle qu'elle a été amen-dée", a ajouté le porte-parole militaire. «Lasemaine dernière, le Parlement a demandé auchef de l'Etat de déclarer l'état d'urgence.  Aumême moment, une avalanche de déclarationsde parlementaires, de gouverneurs locaux etmême du lauréat du prix Nobel de littératureWole soyinka ont appelé le président Buhari àcontenir les violences.  «Notre nation est enguerre. Ceux qui se sont révélés faibles et inca-pables doivent apprendre à ravaler leur fierté età chercher de l'aide», a exhorté M. soyinka.  Leprésident Buhari s'est entretenu avec ses prin-cipaux chefs de la sécurité la semaine dernièreet à nouveau mardi pour discuter des violencesqui secouent  le pays. «Nous continuerons à

nous acquitter de nos responsabilités constitu-tionnelles de manière professionnelle, en parti-culier dans la protection de la démocratie dupays, la défense de l'intégrité territoriale dupays ainsi que pour la protection de la vie et desbiens des citoyens», a ajouté le porte-parolemilitaire. En outre, l'armée a espéré que les«défis sécuritaires actuels ne soient pas insur-montables». M. Buhari, ancien général putschis-te dans les années 1980, avait été élu en 2015sur la promesse d'écraser la rébellion djihadistedans le nord-est, qui a fait 36 000 morts et deuxmillions de déplacés. Mais six ans plus tard, lesgroupes Boko Haram et Etat islamique enAfrique de l'ouest (iswap) contrôlent toujoursde vastes zones rurales ainsi que des routesstratégiques, où ils multiplient attaques et enlè-vements de soldats, de civils et de membresd'oNg. 
CENTRE DU PAyS : 17 VILLAGEOIS TUÉS

PAR DES HOMMES ARMÉSDix-sept villageois ont été tués par des ber-gers peuls présumés au cours de deux attaquesséparées dans l'Etat de Benue, dans le centre du

Nigeria, selon des responsables locaux.L'Etat de Benue est situé dans la régionde Middle Belt, secouée depuis desannées par des affrontements meur-triers entre éleveurs nomades et agri-culteurs locaux, autour d'enjeux fon-ciers et de rivalités pour le contrôle despâturages et de l'eau. Les bergers onttué 15 villageois qui étaient principale-ment des agriculteurs lors d'uneattaque menée à l'aube lundi, et deuxautres villageois ont été tués dimanchedans la région de gwer West dans l'Etatde Benue, ont indiqué lundi soir desresponsables locaux. «Des éleveursarmés ont attaqué Tijime où ils ont tué15 personnes», a  déclaré Ken Achabo,un assistant du gouverneur de l'Etat.«il y a eu une autre attaque sur la routeNaka-Agagbe, où deux personnes ont été tuéesdimanche soir», a-t-il déclaré à l'AfP, ajoutantque ces violences avaient poussé les habitants àfuir leurs foyers. une autre responsable locale,grace igbabon, qui a avancé le même bilan, adéclaré de son côté que «des bergers se sontfaufilés dans ces communautés, et y ont tué 17de nos habitants, y compris des femmes, desenfants et même des personnes âgées, sansaucune raison». Elle a déclaré que de nom-breuses personnes avaient également été bles-sées et des maisons détruites. La porte-parolede la police d'état, Catherine Anene, a confirméles attaques sans donner davantage de préci-sions. Les tensions sont en hausse dans cetterégion depuis que le gouvernement y a promul-gué une loi interdisant le pâturage ouvert dubétail. Ces conflits autour de la terre constituentun défi supplémentaire pour les forces de sécu-rité du pays qui se battent sur plusieurs fronts:une insurrection djihadiste qui dure depuis plusde dix ans dans le Nord-Est, des bandes de cri-minels kidnappeurs dans le Nord-ouest et unemilice séparatiste dans le sud-Est.
R. I/Agences

CriTiqué DE TouTEs PArTs
Le président nigérian bénéficie 

du soutien de l’armée
L'armée nigériane a exprimé lundi son soutien au président Muhammadu Buhari critiqué de toutes parts

pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays, balayant catégoriquement toute probabilité d'un
coup d'Etat. 

APRÈS LA MORT
D'UNE DIPLOMATE
SUISSE À TÉHÉRAN
Une enquête
policière
ouverte
La police iranienne a annoncé
hier l'ouverture d'une enquête sur
les circonstances de la mort d'une
diplomate suisse dont le corps a
été retrouvé dans la matinée au
pied d'un immeuble du nord de
Téhéran après une «chute». «Les
unités spécialisées de la police
sont en train d'examiner l'affaire»
de la mort de cette «Suissesse de
52 ans employée par
l'ambassade de Suisse» à
Téhéran, écrit la police nationale
dans un bref message publié sur
son site internet.   Dans des
déclarations transmises à la
presse, Mojtaba Khalédi, porte-
parole du service national des
secours, le corps de cette
«fonctionnaire de l'ambassade» a
été retrouvé dans la matinée
qu'elle soit «tombée d'une tour
(d'habitation) de Kamranieh»,
quartier du nord de la capitale.
Joint par l'AFP, M. Khalédi a
précisé que la diplomate était
tombée du 17e étage de
l'immeuble où elle habitait. On
ignorait tout en début d'après-midi
des circonstances du drame.
Dans un message adressé au
bureau de l'AFP à Genève, le
ministère suisse des Affaires
étrangères a confirmé «qu'une
personne employée par
l'ambassade de Suisse à Téhéran
(était) morte accidentellement
mardi » et que l'ambassade était
en contact à ce sujet «avec les
autorités locales». «Pour des
raisons de protection de la vie
privée et des données», le
ministère indique qu'il «ne peut
fournir davantage d'information».
Depuis la rupture des relations
diplomatiques entre la République
islamique et les Etats-Unis en
1980, la Suisse représente les
intérêts américains en Iran. Pour L'ACHAT DE 30 AvioNs DE CoMBAT rAfALE à LA frANCE

L'Egypte s'endette Le Caire va acquérir trente avions decombat rafale supplémentaires, des mis-siles et autres équipements auprès de lafrance pour un montant de près de4 milliards d'euros, en s'endettant surune dizaine d'années. «L'Egypte et la fran-ce ont signé un contrat pour la fourniturede 30 avions rafale», a indiqué l'arméeégyptienne dans un communiqué quelquesheures après la révélation de ce contrat parle média d'investigation français Disclose,une information dont l'AfP avait obtenuconfirmation dès lundi. Côté français, laministre des Armées florence Parly s'estfélicité, hier, de la nouvelle dans un com-muniqué: «Cette décision renforce encorele partenariat stratégique et militaire entrela france et l'égypte, et constitue un nou-veau succès à l'export pour la france et sonindustrie de défense».  selon l'entourage dela ministre française, le calendrier de livrai-son s'étalera de 2024 à 2026, pour 18 appa-reils monoplace et 12 biplaces, au standardle plus récent f3-r. Cette commande n'aurapas d'impact sur le planning de la livraisondes appareils à l'armée de l'air française, aprécisé la même source. L'accord entre lafrance et l'Egypte a été conclu le 26 avrilpour un montant de 3,95 milliards d'euros,comprenant les trente rafale, ainsi que desmissiles de MBDA et des équipements desafran Electronics et Defense. L'achat sera

effectué via un prêt sur dix ans, affirmesans autre précision l'armée égyptienne.L'opération sera rendue possible à l'aided'un mécanisme de prêts garantis par lafrance à «hauteur de 85%», selon Disclose.selon le ministère des finances français, lecontrat sera permis par un «financementexport», c'est-à-dire que les prêts accordéspar les banques françaises à l'Egypte seront

garantis par l'Etat. La garantie export estutilisée principalement pour faciliter lesinvestissements des grandes entreprisesfrançaises à l'étranger, en couvrant lespertes éventuelles des banques créan-cières. Les modalités en seront préciséeslors d'une visite «prochaine» du ministreBruno Le Maire en Egypte, selon le ministè-re français.

«FRAGILITÉ FINANCIÈRE»L'Egypte compte une dette extérieure de125,3 milliards de dollars (104 milliardsd'euros), soit 33% du PiB, selon la Banquecentrale égyptienne. une situation partiel-lement due aux achats d'armes dont l'Egyp-te est un des plus gros importateurs mon-diaux. Dans un rapport sur le contrôle desexportations d'armements en novembre2020, les députés français observaient qu'«aujourd'hui, l'Egypte n'a pas accès auxfinancements internationaux du fait de satrès grande fragilité financière».  La garan-tie du contrat à hauteur de 85% de sonmontant par le Trésor public français faitdonc peser sur les contribuables françaisun éventuel défaut de paiement. Le Cairedispose d'une flotte aérienne militaire deplus de 1 000 appareils, dont 28% d'avionsde combat, selon le site spécialisé globalfi-repower. Les Etats-unis et la france sontses principaux pourvoyeurs. En 2015,l'Egypte avait été le premier pays étrangerà acheter des rafale, avec une commandede 24 avions. L'armée de l'air égyptiennepossède également des Mirage français etdes f-16 américains. Le pays nord-africaina fortement augmenté ses importationsd'armes depuis l'arrivée au pouvoir deAbdel fattah al-sissi en 2014.
AFP
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« Quiconque aura beaucoup
imploré le pardon d’Allah, Allah

lui procura de tout souci un
dénouement, et de toute difficulté

une issue. » (rapporté par Abou Dawoud)
Le Hadith

﴾ Sache qu’il n’y a pas de divinité
digne d’être adorée excepté Allah

et implore le pardon pour ton
péché, ainsi que pour les croyants

et les croyantes. ﴿(Coran: 47/19)
Al-Aya

Iftar
19h43
Imsak
04h02

Ramadaniettes

L’imploration d’Allah 
pour le pardon (Al-Istighfar)

Le péché qui émane du fils
d’Adam est soit un
manquement dans les
obligations, soit
l’accomplissement d’un
interdit, et l’individu ne
peut y échapper, mais
Allah de par Sa
miséricorde n’a fait
descendre aucun mal sans
faire descendre avec lui
son remède. Le fléau des péchés n’échappe pas àcette règle et l’imploration du pardon est letraitement et le remède efficace contre lespéchés. C'est pourquoi, le Prophète  (sallaAllahou 'Alaihi wa sallam) nous ordonnad'implorer toujours le pardon d’Allah endisant : « Ô gens! Repentez-vous à Allah et
implorez Son pardon. Je me repens moi-
même et implore le pardon d’Allah cent
fois par jour. »(rapporté par Boukhari)D'ailleurs, Allah, exalté soit-il, agréecelui qui implore son pardon sincèrementcar il reconnaît son péché et s'adresse à sonseigneur comme s'il disait : « Ô mon sei-gneur, j'ai été négligent, j'ai commis despéchés et je n'ai pas accompli mes devoirsenvers Toi, j'ai transgressé Tes droits et j'aiété injuste envers moi-même. Le diable quim’accompagne a triomphé, ma passion adominé et j’ai été tenté par mon âme, gran-de incitatrice au mal. Je me suis trop reposésur Ta patience immense, Ta générosité, Tacompassion et Ta miséricorde. Je viensmaintenant vers Toi en me repentant, enregrettant et en implorant Ton pardon. Par-donne-moi, absous mes péchés, excuse mesfautes et mes manquements et efface mespéchés. Je n'ai d'autre seigneur que Toi etnulle divinité n'est digne d’être adorée endehors de Toi.Ô seigneur, si mes péchés sonténormes, Ton pardon est encore plus grandet plus vaste. »Dans les lignes qui suivent nous allonspasser en revu quelques unes des princi-pales vertus de l’imploration du pardonainsi que quelques citations rapportées desancêtres pieux concernant ce grand acted'adoration. 1- L’imploration du pardon est uneexpression de l'obéissance à Allah le ToutPuissant et à son Messager (q.s.s.s.L),comme le prouvent les versets et hadithsusmentionnés.2 - L’imploration du pardon est un motifde rémission des péchés. Allah, exalté soit-il, dit (sens du verset) : « J'ai donc dit :
"Implorez le pardon de votre Seigneur,
car Il est Il est Très Absoluteur ! » (Coran: 71/10).3 – L’imploration du pardon est un motifde chute de la pluie et un excellent moyenpour avoir plus de force, pour obtenir plusde richesses et d’enfants. Allah, exalté soit-il, dit (sens des versets) : « Ô mon peuple,
implorez le pardon de votre Seigneur et
repentez-vous à Lui pour qu'Il envoie sur
vous du ciel des pluies abondantes et qu'il

ajoute force à votre force. Et ne vous
détournez pas [de Lui] en devenant cou-
pables" » (Coran : 11/52).« J’ai donc dit : “Implorez le pardon de
votre Seigneur, car Il est Très Absoluteur
! Il vous enverra du ciel d’abondantes
pluies, vous dispensera avec largesse
beaucoup de richesses et d’enfants, et
vous accordera des jardins et vous accor-
dera des rivières. »(Coran : 71/10, 11 et 13)4 – L’imploration du pardon est un motifpour avoir une bonne jouissance dans cemonde et pour obtenir plus d'honneur et demérite dans l’autre. Allah, exalté soit-il, dit(sens du verset) : « Demandez pardon à
votre Seigneur; ensuite, revenez à Lui. Il
vous accordera une belle jouissance jus-
qu'à un terme fixé, et Il accordera à
chaque méritant l'honneur qu'il mérite. »(Coran : 11/3). 5 – L’imploration du pardon repousseles fléaux. Allah, exalté soit-il, dit (sens duverset) : « Allah n'est point tel qu'Il les
châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et
Allah n'est point tel qu'Il les châtie alors
qu'ils demandent pardon. » (Coran :8/33). Le Prophète (q.s.s.s.L) a dit : « Qui-
conque aura beaucoup imploré le pardon
d’Allah, Allah lui procura de tout souci un
dénouement, et de toute difficulté une
issue. » (rapporté par Abou Dawoud)6 – Les êtres humains ont le plus besoindu pardon, étant donné que, nuit et jour, ilscommettent des péchés. Malgré cela, quandils implorent le pardon, Allah le leur accor-de tout de même. Le Prophète (q.s.s.s.L) adit dans un long hadith rapporté par Mous-lim: « Ô Mes serviteurs, vous commettez
des péchés jour et nuit, et Je pardonne
tous les péchés, alors cherchez le pardon
auprès de Moi, et Je vous pardonnerai. »7- L’imploration du pardon est un motifde descente de la miséricorde.  Allah, exaltésoit-il, dit (sens du verset) : « Il dit : "ô mon
peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter

le mal plutôt que le bien ? Si seulement
vous demandiez pardon à Allah ? Peut-
être vous serait-il fait miséricorde. »(Coran : 27/46).12- L’imploration du pardon permetd’expier les péchés commis par la languelors d'une réunion. « Quiconque s’assoit
dans une assemblée où il est dit de nom-
breuses paroles futiles et peu de louables,
s’il dit avant de se lever : Soubhanak Alla-
houmma wa Bihamdik, Ach’hadou Alla
Ilaha Illa Anta, Astaghfirouka wa Atou-
bou Ilayk, (Gloire à Toi mon Dieu, j’attes-
te qu’Il n’y a de Dieu que Toi, j’implore
Ton Pardon et je me repens à Toi)Allah lui
pardonne ce qui fut dans cette assemblée.» (rapporté par Ahmed, Nassaï et ibn Hib-bane)13 – C'est une façon de suivrel’exemple du Prophète (q.s.s.s.L) quiavait pris le pli, au cours de chaqueréunion, d'implorer le pardon d'Allahsoixante dix fois et, selon une autre ver-sion, cent fois. ibn omar a dit qu'il enten-dait le Prophète dire cent fois dans unemême assemblée : « Seigneur pardonne-
moi et agrée mon repentir, certes, Tu es
Le Repentant, Le Miséricordieux. »(rapporté par ibn Hibbane, ibn Maja, Tir-midhi et Abou Dawoud) 14- L’imploration du pardon permetd'accéder au Paradis: selon Chaddad ibnAws (radhiya Allahou ‘Anhou), le Pro-phète (salla Allahou Alaïhi wa sallam) adit : «La meilleure formule d’implora-
tion de pardon consiste à ce que le ser-
viteur dise : " Ô Allah ! Tu es mon Sei-
gneur, il n’y a de divinité que Toi, Tu
m’as créé et je suis Ton esclave, je tiens
autant que je le puis à mes engage-
ments et mes promesses envers Toi, je
me réfugie auprès de Toi contre le mal
de ce que j’ai fait, je reconnais Tes bien-
faits envers moi et mes pêchés que j’ai
commis…pardonne-moi !» Car nul nepardonne les pêchés si ce n’est Toi".» Le

Prophète (salla Allahou Alaïhi wa sallam)a ajouté : « Celui qui fait cette invocation,en étant convaincu, dans la journée etmeurt dans la même journée, avant lesoir, fera partie des gens du Paradis, etcelui qui l'a dit de nuit, en en étantconvaincu, et meurt avant l’arrivée dumatin fera partie des gens du Paradis.»(rapporté par Boukhari)Des citations concernant l'implorationpour le pardon: 1 – Luqman -  - a dit à son fils: « Ô mon
fils, fais habituer ta langue à dire: ‘Oh
Allah, pardonne-moi’, car il y a des
moments où les implorations sont
spontanément exaucées par Allah. »2 - Aïcha a dit : « Heureux est celui
qui, le Jour Dernier, trouvera dans son
compte de bonnes œuvres beaucoup
d’implorations pour le pardon.»3 - qatada a dit: « En vérité, ce Coran
vous indique aussi bien vos maladies
que la façon de les guérir. Quant à vos
maladies elles sont vos péchés quant à
la façon de les guérir il s'agit de recou-
rir à l’imploration pour le pardon.»4 - Abu Al Manhal a dit : « Le meilleur
voisin qu'un homme mort puisse sou-
haiter avoir avec lui dans sa tombe est
une réserve d’implorations pour le par-
don (qu'il aura préparée et mis de côté
alors qu'il était encore en vie). »5 - Al-Hassan a dit : « Ne cessez
jamais de solliciter le pardon d'Allah:
que vous soyez chez vous, que vous
soyez entrain de prendre vos repas, de
marcher dans les rues, d'aller aux mar-
chés ou même de vous asseoir en
réunion car vous ne savez pas quand
est-ce que Allah accorde le pardon. »6 – un bédouin réclame : « Quiconque
envisage de s'installer dans notre
contrée est vivement sollicité de multi-
plier les implorations pour le pardon
car l'imploration du pardon d'Allah
attire les gros nuages. »
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Pommes de terre à la viande hachée
INGRÉDIENTS6 à 8 pommes de terre de taille moyenneet régulière si possiblepour la sauce1 oignonquelques brins de persil3 c. à soupe d’huile1/4 c à soupe de cannelleselpoivre noir1 belle poignée de petits pois frais ou sur-geléespour la farce a la viande hachée:300 gr viande hachée1 gousse d’ail1 jaune d'oeufselpoivre noir3 c à soupe de riz cuit dans l'eau saléePersil

INSTRUCTIONSPréparez la farce:préparez la farce, en mélangeant la viandehachée, avec un peu de persil, du sel du poivrenoir.Ajoutez l'ail écrasé, le jaune d'oeuf, et le riz pré-cuit. Laissez de coté.preparez la sauce:faites revenir l’oignon dans l’huile avec lesépices, surveillez pour ne pas brûler.couvrez avec l'equivalent d'un litre d'eau etportez a ébullition.creusez des puits dans les pommes de terre,puis les remplir avec la farce de viande hachée.Avec le reste de la viande hachee, preparez desboulettes.placez les pommes de terre farcies et les bou-lettes dans la sauce,ajoutez les petits pois, puis laissez cuire jus-qu'a ce que les pommes de terre deviennent bientendre, et la sauce epaississe.retirez du feu et parsemez de persil haché.

INGRÉDIENTS3 verres de farine à pain 1 verre de250 ml1 verre de semoule moyenne1 verre d' eau tiède1 verre de lait tiède1 c. à soupe de levure déshydratée2 c. à soupe d’ huile pas 2 c. à cafécomme mentionné sur la video1 c. à soupe de sucre2 c. à soupe de lait en poudre1 c. à café de selfarine pour le façonnage

INSTRUCTIONSDans le bol du pétrin, mettre l'eau tiède,le lait tiède, la levure boulangère et le sucreet mélanger au fouet.Ajouter la semoule et 1 verre de farine etmélanger bien pour avoir un mélangehomogène sans grumeaux.Couvrir le mélange d’un film alimentaireet laisser reposer 10 minutes dans unendroit à l'abri des courants d’air.Après ce temps de repos, Ajouter les 2verres de farine, le sel, le lait en poudre etl’huile et pétrir pour au moins 6 minutespour avoir une pâte molle, un peu collante.Couvrir la pâte d’un film alimentaire.Après que la pâte ait doublé de volume,transférer dans un plan de travail fariner etfaçonner entre 10 et 12 boules de presque110 gr ( avec 115 à 120 gr vous allez avoir10 boules)placer ces boules sur un torchon légère-ment fariné et laisser reposer quelquesminutes pour que le façonnage soit facile.étaler chaque boule sur une épaisseurde presque 8 mm ou moins à la main, ou àl’aide d’un rouleau à pâtisserie.Placer les disques de pâte sur un torchonpropre, couvrir et laisser lever au moins 10minutes. Chauffer une poêle à fond épais, ouune crêpière électrique et faire cuire les Bat-bout sur feu moyen des deux côtés pouravoir des pains bien dorés.

Batbout express
moelleux et facile

Velouté 
de courgettes

INGRÉDIENTS500 gr de courgettes1 gros oignon1 pomme de terre1 cube de bouillon de volaille1 c à s et demi de beurreeauPoivre et juste un peu de sel selon lecube de bouillonCrème fraiche
INSTRUCTIONSDans une cocotte, faire revenir leslégumes coupés en gros dés dans unecuillère de beurre. Baisser le feu, et laissersuer tout doucementrajouter les cubes de bouillon devolaille et couvrir à niveau les légumesd’eau chaudefermer la cocotte et laisser cuire unedizaine de minutesMettre les légumes dans un bol mixer

avec un peu d’eau de cuissonMixer et rajouter de l’eau de cuisson sinécessaire, jusqu’à l’obtention d’un veloutécrémeuxservir chaud avec un filet de crèmefraiche et du poivre du moulin

Panna cotta aux framboises
INGRÉDIENTS300 ml de creme liquide100 ml lait50 gr sucre1 c. à café d' extrait de vanille6 gr gélatine en feuillesPour le coulis de framboise:100 gr de framboises40 gr de sucre50 ml d'eau

INSTRUCTIONSfaites ramollir les feuilles de gélatinedans un saladier d’eau bien froide pen-

dant quelques minutes.placez la crème liquide, le lait, lesucre et l'extrait de vanille dans une cas-serole.Mettez la casserole sur feu doux,remuez pour dissoudre le sucre, et por-tez lentement à ébullition.Lorsque la crème frémit, retirez lacasserole du feu. égouttez entre vos doigts les feuillesde gélatine et ajoutez-les à la crèmevanillée bien chaude.remuez à l’aide d’une cuillère en boisjusqu’à ce que la gélatine soit bien dis-soute.répartissez les panna cotta dans 4petites verrines.laissez refroidir bien avant de mettreau fraisPréparation du coulis de framboise:placez les fruits ( j'utilise les fram-boises surgelées ) dans une casseroleavec l'eau et le sucrelaissez bouillir en remuant jusqu’à ceque le sucre fond complètement et quela préparation réduit un peu.réduisez la préparation en purée etpassez la au chinois pour retirer lepépinslaissez bien refroidir et au momentde servir les panna cotta, garnissez avecle coulis de framboises.

Boureks aux crevettes
INGRÉDIENTSpommes de terrespersiloignonailfromage râpé ou en portionolives vertes denoyautees.sel poivre noir, mélange ail/ coriandre (épice)crevettes

INSTRUCTIONSfaites bouillir la pomme de terre éplu-chées et coupées en cube, dans une eau unpeu salée.ecrasez les apres cuisson, ajouter le per-sil, les épices,dans une poêle, faites frire les crevettesnettoyées, et décortiquées avec l'ail ecraséouvrez la feuille de dyoul, faites uneligne fine d'oignon coupé finement

mettre par dessus la pomme de terre aupersilajoutez par dessus une couche d'olivescoupées en rondellesajoutez maintenant les crevettes sau-tées, et garnir par du fromage.couvrez la farce avec la feuille de dyoulfaites frire dans un bain d'huile bienchaud, et égouttez sur du papier absorbant.



La Confédération africaine defootball (CAf)  compte décalerles deux premières journéesdes éliminatoires du Mondial2022 pour septembre prochain, car denombreux stades ne sont pas homolo-gués. Aux dernières nouvelles, sur les 54pays africains, 22 d’entre eux ont desstades non homologués, dont bien évi-demment le Burkina faso, premierconcurrent de l’Algérie dans le groupeA, ainsi que sénégal, finaliste de la CAN-2019, la sierra Leone et le Mali, qui nepourraient pas jouer à domicile leursmatches lors de ces deux premièresjournées si elles se jouaient en juin. on laisse entendre que les six journéesde qualifications seraient étalées deuxpar deux en septembre, octobre etnovembre, puis les barrages au mois de
mars, après la CAN. "Le comité d'urgen-ce de la CAf a validé lundi la décision,nous attendons la validation du comitéexécutif" le 15 mai, a révélé à l'AfP unprésident de fédération. un délai de

trois mois serait accordé à ces fédéra-tions pour réhabiliter leurs stades. il està noter que l’antre fétiche de la sélectionalgérienne, le stade Mustapha Tchakerde Blida en l’occurrence, a été homolo-gué par la Confédération africaine(CAf). «Dans une circulaire-décisionadressée à la fédération algérienne defootball (fAf) datée du 2 mai 2021, laConfédération africaine de football(CAf) et en référence à la circulaire du1er avril dernier concernant les exi-gences d’homologation et de supervi-sion des stades de la CAf pour les élimi-natoires africaines de la Coupe duMonde fifA qatar 2022, a donné sonapprobation pour le stade du ChahidMustapha-Tchaker de Blida», a indiquélundi la fAf sur son site internet.
L. B.

MoNDiAL-2022 
Les qualifications africaines

décalées en septembre ?

LIGUE AFRICAINE 
DE BASKET-BALL
Le GS Pétroliers
à Kigali 
Le GS Pétroliers, représentant algérien en
Ligue  africaine de basket-ball (BAL), dont la
saison inaugurale est prévue du 16 au 30 mai
à Kigali,  a rallié lundi la capitale rwandaise
afin de respecter la quarantaine imposée par
les organisateurs aux 12 équipes
participantes, pour faire face à la pandémie de
Covid-19. Dans une déclaration à l'APS avant
le départ pour Kigali, le coach des  
Pétroliers, Sofiane Boulahia, a indiqué que son
équipe fera escale à Doha (Qatar) avant de
rallier la capitale rwandaise, où les équipes ont
commencé à arriver. "Afin de faire face aux
risques de contamination, la BAL a créé une
bulle à Kigali avec un protocole sanitaire très
strict pour les 12 équipes participantes, basé
sur les orientations de l'Organisation mondiale
de la santé", a-t-il indiqué. "Nous reprendrons
les entraînements collectifs le 11 mai et des
matchs d'application (scrimmages) sont prévus
du 13 au 15 mai. J'espère que nous  aurons
l'opportunité d'en jouer avant le début du
tournoi", a-t-il ajouté. Côté effectif, le coach
des Pétroliers a indiqué que son groupe a été
renforcé par l'international algérien Mohamed
Harat, élu meilleur joueur étranger de la Ligue
saoudienne de basket (SBL) pour la saison
2020-2021. Le tournoi débutera avec une
phase de groupes (trois groupes de quatre
équipes). Le GS Pétroliers évoluera dans le
groupe C, aux côtés du Zamalek  d'Egypte, de
l'AS Douanes du Sénégal et de Ferroviario
Maputo du Mozambique.  "Nous sommes la
seule équipe à l'arrêt depuis un an. Les trois
autres équipes de notre groupe ont repris la
compétition dans leur pays respectif.  Nous
ferons le maximum pour représenter
dignement le basket-ball algérien", a assuré
Boulahia. Le groupe A est composé de l'US
Monastir de Tunisie, de Rivers Hoopers  du
Nigeria, du GNBC de Madagascar et des
Patriots du Rwanda, alors que l'AS Salé du
Maroc, l'AS Police du Mali, les FAP du
Cameroun et Petro Luanda d'Angola forment
le groupe B. Les huit meilleures équipes de la
phase de groupes, soit les deux premiers de
chaque poule et les deux meilleurs troisièmes,
se qualifieront pour la phase finale à
élimination directe. La finale de la BAL a été
programmée le 30 mai dans la Kigali Arena,
qui abritera toutes les rencontres du tournoi. 

JUDO
3 Algériens au
tournoi de Kazan 
Trois judokas algériens sont à pied d'œuvre à
Kazan pour participer au Grand Slam prévu du
5 au 7 mai dans cette ville russe et qui est
qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans
ce tournoi international regroupant 409 athlètes
(245 hommes, 164 dames) de 79 pays dont 14
africains, l'Algérie est représentée par Amina
Belkadi (-63 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg). Le duo
féminin Belkadi et Asselah avait effectué un
stage de préparation au centre de préparation
de Souidania (Alger) du 20 avril au 1er mai,
alors que leur coéquipier Benamadi a fourbi ses
armes du 18 avril au 3 mai à Tachkent en
Ouzbékistan d'où il a rallié Kazan, capitale de la
république du Tatarstan.  Au rendez-vous de
Kazan, l'objectif des judokas algériens est de
gagner un maximum de points en vue d'une
qualification  aux JO-2020 de Tokyo, repoussés
à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.
Selon le programme de la compétition, Amina
Belkadi (-63 kg) affrontera au  premier tour la
Sud-Coréenne Mokhee Cho puis la Brésilienne
Ketleyn Quadros en cas de qualification. 
Dans la catégorie des +78 kg, Sonia Asselah,
exemptée du premier tour, affrontera au second
la Croate Ivana Maranic. Chez les messieurs,
Benamadi (-90 kg) affrontera le Serbe 
Nemanja Majdov. En cas de victoire, il croisera
le fer avec le Géorgien Imeda Gogoladze. 
Le Grand Slam-2021 de Kazan a remplacé,
rappelle-t-on, celui de Paris qui avait 
été annulé en raison de la pandémie.

Cr BELouiZDAD
Le Tunisien Bensalem,

entraîneur adjoint et interprèteLe nouveau staff technique du CrBelouizdad est au complet avec l'arri-vée du serbe Zoran Manojlović et deson adjoint tunisien Karim Bensalemsebai, qui ont assisté à la dernièreséance de préparation des rouge etBlanc pour le premier match de laphase retour du championnat de Ligue1face à l'As Aïn M'lila. Le Tunisien Ben-salem sera le premier assistant, maisaussi l'interprète du serbe Manojlovićqui parle anglais uniquement et qui a

signé lundi son contrat avec le CrB, unbail jusqu'à la fin de la saison, avec uneéventuelle prolongation, en cas derésultats positifs. Le nouveau driver duChabab et son adjoint ne sont pas enco-re qualifiés et ils n’ont pas été sur lebanc de touche, hier soir, mais dans latribune officielle pour superviserl'équipe face à l'AsAM. Le nom dufranck Dumas figure encore sur le siteofficiel de la LfP comme entraîneur enchef des champions d'Algérie en titre.

Les deux nouveaux attaquants du Cha-bab, Merzougui et Khalfallah, sont, eux,qualifiés. La direction du CrB mise surle métier et l’expérience du serbeManojlović pour créer la surprise enLigue des champions d’Afrique face àl’Es Tunis. « Nous allons faire le maxi-mum pour passer au dernier carré de laC1 et pourquoi pas atteindre la finale »,dira le nouveau driver de la formationde Laâquiba à son arrivée à Alger.
L. B.usM ALgEr

Kamel Tchalabi n'est plusL'ancien international algérien de l'usMAlger,  Kamel Tchalabi, est décédé à l'âgede 74 ans, a annoncé lundi soir le club algé-rois, où il a joué durant la majeure partiede sa carrière footballistique. Après avoirévolué à l’As saint-Eugène et à l’olym-pique Musulman de saint-Eugène, c’est auclub de soustara que le défunt, un ailierdroit racé, s’est illustré durant huitlongues saisons. il avait participé à la fina-le de la Coupe maghrébine des vainqueursde  coupe, perdue contre le club marocainde la renaissance de settal (2-1). sur lessept finales de Coupe d’Algérie que l’usMAavait jouées au moment où il était dans sesrangs, il n'en avait participé qu’à deux, per-dues face au CrB et au MCA.Tchalabi a faitpartie de l’équipe championne de la Divi-sion 2, obtenant ainsi son accession en D1en 1974. Après avoir raccroché les cram-pons, le natif de Bologhine (Alger) aembrassé la carrière d’entraîneur auniveau de plusieurs clubs de la région algé-roise à partir de la saison 1978-1979. gen-darme de son état, il a coaché l’équipe de lagendarmerie nationale avec laquelle il aatteint à deux reprises la finale de la Couped’Algérie  (1990 et 2003) et l’équipe natio-nale militaire qu'il a conduite jusqu’endemi-finales de la Coupe d’Afrique militai-re en 2004 et en finale de la  Coupe dumonde militaire en 2005.

SANCTIONS DE LA LFP
Un mois 
de suspension
pour l'entraîneur 
du CABBA 
L'entraîneur du CABB Arréridj, Cherdoud Moufdi, a
écopé d'un mois de suspension ferme (interdiction
de terrain et des vestiaires) pour "propos injurieux
portant atteinte à la dignité et à l’honneur", a
annoncé la Ligue de football professionnel (LFP)
sur son site officiel. Outre cette sanction, le
technicien bordjien devra s'acquitter d'une  amende
de 100.000 dinars, en sus de l’avertissement reçu
lors de la rencontre comptabilisé comme simple
avertissement, précise la même source.  De son
côté, le CR Belouizdad a écopé d'une amende de
400.000 dinars pour "non-respect du protocole
sanitaire" et "absence d'entraîneur en chef sur la
main courante".  L'USM Alger, quant à elle, devra
payer une amende de 200.000 dinars pour "non-
respect du protocole sanitaire".Enfin, le joueur de
l'ES Sétif Deghmoum Abderrahim, s'est vu infliger
un match de suspension ferme plus 30.000 dinars
d'amende pour "contestation de décision". Ces
décisions ont été prononcées à la lumière des
rapports des arbitres, relatifs aux matchs des 1/8
de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle,
et les matchs de mise à jour de la 18ème journée
du championnat de Ligue 1.
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Les six journées de qualifications seraient étalées deux par deux en septembre,
octobre et novembre, puis les barrages au mois de mars, après la CAN.



Le natif de Rosario a
organisé un barbecue à
son domicile afin de
resserrer les liens au sein
de l’effectif barcelonais.

La défaite coupable concédée faceà grenade (1-2), lors du matchen retard de la 33e journée deLiga, a peut-être condamné leBarça dans la course au titre. Le club cata-lan, troisième à deux longueurs de l’Atleti-co Madrid, n’a plus son destin entre sesmains. Lionel Messi n’a pas pour autantabdiqué. Pour beaucoup dans la victoirerenversante acquise à valence (2-3),dimanche, avec un nouveau doublé à la clé,l’Argentin est entièrement tourné verscette fin de saison. Lundi, le natif de rosa-rio a même organisé un barbecue à sondomicile afin de resserrer les liens au seinde l’effectif barcelonais alors que se profilele choc face à l’Atletico Madrid, samedi. Lapriorité du sextuple Ballon d’or est claireet la question de son avenir attendra.Pourtant, à en croire la pressecatalane,Messi a d’ores et déjà tranché. Len°10 blaugrana souhaite en effet prolon-ger avec son club de toujours.« La volontéde Messi est de rester », a ainsi assuré lejournaliste Lluis Canut àBeteve. A l’en croi-re,Messi en aurait même récemment aviséses dirigeants, attendant désormais uneoffre en bonne et due forme des cham-pions d’Espagne, qui attendent les résul-tats de l’audit financier lancé après l’élec-tion de Joan Laporta pour connaître lamarge de manœuvre du club. Tous lesvoyants sont désormais au vert et PabloZabaleta, ancien coéquipier de l’Argentinen sélection, est lui aussi convaincu de sa

prolongation. « Je pense que bouger à cemoment-là serait un peu difficile. Avec l’ar-rivée de Laporta et avec la stabilité sporti-ve, je pense qu’il peut à nouveau être heu-reux. Maintenant, il a l’air heureux et enga-gé sur le terrain », a-t-il expliqué au microde la Cadenaser.
BUSQUETS ET ALABA

SERAIENT SUR LE DÉPARTPrésents à Barcelone depuis mainte-nant de nombreuses années, sergio Bus-quets et Jordi Alba pourraient quitter leclub. La faute, notamment, à leur impor-tant salaire. formé au fC Barcelone, sergioBusquets fait aujourd’hui partie desmeubles. Le milieu de terrain a débuté enéquipe première en 2008 et a fait partie dela fabuleuse équipe de 2009, qui, entrainée

par Pep guardiola, avait remporté unincroyable sextuplé. son compère, JordiAlba, est au club depuis un peu moins detemps. Le latéral gauche a été formé àvalence, avant de rejoindre les Blaugranasen 2012. Aujourd’hui âgés de 32 ans, lesdeux internationaux espagnols sont destitulaires indéboulonnables de l’effectif deronald Koeman. Ce qui n’empêcherait pas pour autant lefC Barcelone de vouloir les vendre, notam-ment pour alléger ses finances. C’est ce querévèle le journaliste espagnol AlfredoDuro, dans l’émission El Chiringuito. «Laporta a mis en vente Busquets et JordiAlba à cause de leur salaire ». reste àsavoir si le Barça trouvera un point dechute à Busquets et Jordi Alba lors du pro-chain mercato estival...

fC BArCELoNE
Messi, la tendance se confirme

MANCHESTER CITY
Griezmann à la
place de Sterling !
Alors qu'il semble bien installé au Barça avec de
belles prestations récentes, Griezmann se dirigerait
vers un départ.Le média espagnol Fichajes indique
que Manchester City voudrait investir sur le Français
Antoine Griezmann en cas de départ de Raheem
Sterling, remplaçant à City depuis quelques temps.
Ce dernier aurait perdu son statut d’indiscutable
auprès de Pep Guardiola, qui lui chercherait un
remplaçant viable. Sterling était notamment sur le
banc à Paris lors de la demi-finale aller de C1 face au
PSG. Griezmann, lui, multiplie les bonnes
performances au sein de l’effectif du Barça depuis le
début de l’année, avec des passes décisives et des
buts pour garder le rêve du club espagnol de
décrocher un nouveau titre de Liga en vie. Son
entraîneur, Ronald Koeman a même retourné sa
veste devant les belles prestations du champion du
monde 2018. Grand perfectionniste tactique,
Guardiola imaginerait Griezmann comme neuf et
demi ou « mediapunta » dans un dispositif en 4-3-3
très offensif, avec des joueurs comme Kevin De
Bruyne, Phil Foden et Ryad Mahrez pour le soutenir.
Voilà qui donne envie. Reste à savoir si le Barça est
prêt à céder son bien, mais on imagine bien que City
peut se montrer persuasif, surtout face à un club qui
tracte plus d’un milliard d’euros de dettes.

JUVENTUS
Rabiot
nie tout dopage
Débarqué à la Juventus Turin à l’été 2019, Adrien Rabiot
s’est métamorphosé. Le Français s’est en effet étoffé
physiquement et le joueur longiligne qui a quitté le PSG
affiche un profil bien plus imposant. De quoi forcément
interroger. Mais à en croire l’intéressé, cette
transformation n’est due qu’au travail acharné auquel il
s’astreint depuis son arrivée dans le Piémont ainsi qu’à
une meilleure hygiène de vie.
« Je rassure tout le monde, je ne prends pas le moindre
produit illicite, a-t-il ainsi assuré dans une longue
interview accordée au site Billion Keys. Il est vrai que
l’on me fait régulièrement remarquer que j’ai pris en
masse musculaire. C’est le fruit de la méthode de travail
à la Juventus. Pourtant, je ne bosse pas spécifiquement
plus que les autres joueurs en salle de musculation. Je
pense que c’est davantage lié aux exercices effectués
sur le terrain lors de la pré-saison et pendant la saison,
ainsi qu’à une bonne hygiène de vie. » Le milieu de
terrain turinois a d’ailleurs livré dans le détail le contenu
d’une journée à la Juve. « Je prends mon petit-déjeuner
au centre d’entraînement. Nous avons toujours rendez-
vous une heure avant le début de la séance
d’entraînement qui débute à 11h00 sur le terrain.
Toutefois, à 10h30 tout le monde est en salle de
musculation, a-t-il ainsi raconté. Nous réalisons un
travail de prévention. Chacun fait en fonction de ses
besoins du moment. A la Juventus, c’est un aspect très
important. Au PSG, nous pouvions rester dans les
vestiaires sans faire ce travail en amont d’une séance.
Ici, ça bosse très dur entre deux matches. Après chaque
entraînement, nous prenons beaucoup de temps pour
les soins et le travail de récupération. C’est très
professionnel à ce niveau. La mentalité italienne ne
tolère aucun écart sur ce plan. On utilise les bains froids
ou chauds, mais aussi la piscine. Ensuite, nous
déjeunons tous ensemble. Généralement, je quitte le
centre d’entraînement vers 14h30. » 

LYON
Depay
vers le Barça
Quel avenir pour Memphis Depay ? En fin de contrat
à l’OL en juin prochain, l’international batave est très
apprécié par Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça.
Tractant plus d’un milliard d’euros de dettes, le club
espagnol apprécierait énormément le profil de joueur
libre de l’international néerlandais, qui avait d’ailleurs
failli rallier la Catalogne l’été dernier. Les médias
locaux sont convaincus qu’un tel transfert est sur le
point d’être réalisé et le journal MundoDeportivo fait
même sa une du jour sur l’ancien Mancunien. Le
journal sportif réputé proche du FC Barcelone indique
ainsi que le Néerlandais quête actuellement un
domicile en Catalogne. L’homme aux 19 buts en 35
matchs de Ligue 1 avec Lyon cette saison est très
important pour l’OL, mais n’a jamais caché son envie
de rejoindre un club plus huppé.

rEAL MADriD
Zidane compte titulariser Ramos

Pour la demi-finale retour de Ligue deschampions ce soir (20h) face à Chelsea, lesMerengue devraient compter sur le retourde leur capitaine, sergio ramos. Le realMadrid est en ballotage défavorable aprèsavoir concédé le nul (1-1) la semaine der-nière au stade Alfredo-Di-stéfano. Aprèsl’annonce du forfait de raphaël varane, lesecteur défensif des Merengue est en plusfragilisé. Toutefois, selon l’émission espa-gnole El Chiringuito, le vestiaire madrilènes’attend à une titularisation du capitainesergio ramos face aux Blues. régulière-ment blessé cette saison, le défenseur de35 ans n’a plus disputé un match depuis le16 mars dernier face à l'Atalanta Bergame(3-1). Le titulariser serait peut-être unrisque nécessaire à prendre pour ZinedineZidane, dans l’optique d’une nouvelle qua-lification en finale de C1.Tuchel a évoqué leretour de ramos.« si nous jouons sansattaquant et que ramos n’a rien à com-battre, cela peut aussi être une solution. Jen’ai pas encore décidé. C’est un autre défiavec lui car il est leur leader et c’est unjoueur qui apporte beaucoup de solutions.Je ne sais pas trop s’ils joueront à nouveauavec cinq défenseurs ou s’ils rejoueront àquatre. il y a donc beaucoup de questions,mais nous n’avons pas besoin de réponseaujourd’hui, mercredi ça suffira» a déclaréle coach des Blues avant d’évoquer un nou-veau forfait de Kovacic. « Ce sera une cour-se très serrée pour Kovacic. il a eu un petitrevers et a ressenti quelque chose non pasdans la même zone mais dans le mêmemuscle qu’avant. il est très probable qu’ilne soit pas prêt malheureusement », aconclu Tuchel.

LE REAL A SON
PLAN POUR MBAPPÉLa tension monte dans le feuilletonMbappé. L'attaquant français voit soncontrat au Psg s'achever en juin 2022 etsa prolongation se fait attendre. Le Champion du monde serait tou-jours en pleine réflexion, mais le tempspresse dans ce dossier puisque s'il refu-se de prolonger, une vente cet été seranécessaire afin d'éviter un départ libredans un an. Dans cette optique, le realMadrid se tient prêt à dégainer pour s'of-frirMbappé. En effet, selon les informa-

tions de As, le real Madrid a préparé sonplan. Pour le moment, le club merenguereste très discret tout en suivant de prèsl'évolution de la situation deMbappé.Bien décidé à conserver ses bonnes rela-tions avec le Psg, florentino Pérez nepassera pas à l'action sans avoir l'assu-rance que le Champion du monde veutpartir. s'il refuse de prolonger, le realMadrid passera alors à l'action cet étéafin de convaincre le Psg de le vendre.Dans le cas contraire, les Merengueattendront gentiment 2022 pour lerecruter libre.
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Par Rachid Ezziane

Telle est la vérité de  la vie des
hommes sur terre. Moins qu’une
ombre, nous sommes de pauvres
acteurs, peut-être même d’anonymes
figurants, comme le papillon «
l’éphémère », nous tournoyons une
heure, tout au plus, autour d’un
semblant de lumière et puis… plus
rien. Comme si nous n’avions jamais
été un jour gonflés par notre orgueil et
emportés par le vertige des cimes,
nous voilà à jamais oubliés. L’ombre
du temps déploiera ses ailes, ses
jours et ses ans pour laisser la place à
d’autres naïfs qui remplaceront notre
orgueil et notre vertige. Et c’est au
passé qu’on parlera de nous quoi que
nous ayons fait ou dit. Quoi que nous
ayons laissé… 
Omar El-Khayyâm dit à des gens
attablés autour de quelques coupes
de vin : « Buvez ! Buvez ! Avant que
vous ne mourriez et vous ne deveniez
poussière et que l’on fasse de votre
poussière des coupes où d’autres y
boiront ce que vous buvez. »   
Ali Ibn Abi Taleb disait : « Les hommes
sont endormis, quand ils meurent, ils
se réveillent ». La vie n’est qu’un petit
somme effectué sous l’ombre d’un
arbre, mais combien de prétentieux
croient en leur éternité, notamment
les tyrans et les despotes.  Et comme
une ombre qui passe, ils sont tous
passés, les uns après les autres, sans
même avoir eu le temps de savourer
leurs fortunes et sans avoir même eu
le temps de s’arrêter un moment et
admirer la beauté de la vie dans sa
simplicité. Sans même, chez
plusieurs, avoir eu le temps de blottir
leurs enfants dans leurs bras. Sans
jamais avoir offert un sourire ou un
morceau de pain…  
« Je ne suis dans la vie que comme le
voyageur qui s’arrête un moment sous
l’ombre d’un arbre et puis s’en va » -
Hadith du Prophète (QSSSL). Que celui
qui en doute peut méditer sur ce
qu’avait dit le Prophète Nouh, lui qui
avait vécu 950 ans. « C’est comme si
je suis entré par une porte et je suis
sorti par une autre », avait-il fait savoir
quand on lui demanda ce qu’il avait
ressenti après avoir vécu neuf siècles
et-demi. « Cependant, un jour auprès
de ton Seigneur, équivaut à mille ans
de ce que vous comptez. » S. 22/V. 47.
Si un jour auprès de Dieu équivaut à
mille ans de ce que nous les êtres
humains comptons, combien donc de
temps vivons-nous réellement ?
Faisons le compte. Quelqu’un qui vit
quatre-vingts ans a en réalité vécu
moins de deux heures. Finalement
que comme vit le papillon «
l’éphémère »… 
Il y a dans les vestiges et les ruines
des civilisations qui nous ont
précédés, une preuve que tout est
passager et que rien ne subsiste aux
aiguilles de l’horloge du temps.
Comme l’ombre qui passe, elles sont
passées, les civilisations, les unes
après les autres ; les unes croyant
être meilleures que les autres. Mais… 
« Trois mille six cents fois par heure, la
seconde chuchote : souviens-toi !
Rapide avec sa voix d'insecte,
maintenant dit : je suis autrefois et j'ai
pompé ta vie avec ma trompe
immonde. Les minutes, mortel folâtre,
sont des gangues qu'il ne faut pas
lâcher sans en extraire l'or », disait
Charles Baudelaire.

Au fil du jour
Comme une ombre 
qui passe       

Un réseau criminel internatio-nal organisé composé de 12individus spécialisés dans letrafic de drogue parmi les-quels un de nationalité marocaine a étédémantelé et 30 kilos de cannabis saisispar les services de la Police judiciaire dela wilaya d'El Tarf, a-t-on appris hierauprès de la sûreté de wilaya. Dans lecadre de la lutte contre la criminalitésous toutes ses formes et agissant surinformations faisant état qu’un individus’adonnait au trafic de drogues à partirde la wilaya d’oran, les services de lasûreté de wilaya d’El Tarf ont diligentéune enquête ayant abouti au démantèle-ment d’un réseau criminel internationalorganisé et l’arrestation de 12 individusdont deux femmes et un individu denationalité marocaine, a indiqué le char-gé de communication à la sûreté dewilaya, le commissaire principal Moha-med Karim Labidi. L’enquête a révélé quel’individu, de nationalité étrangère, estun baron de la drogue et le fournisseurdes différentes wilayas du pays, a préciséle commissaire Labidi qui a égalementprécisé que les activités criminelles de ceréseau international s’étendaient deslimites des wilayas dans l’est jusqu’àcelles dans l’ouest du pays. L’enquête,

supervisée par le procureur de la répu-blique près le tribunal correctionnel d’ElTarf, a touché plusieurs wilayas du paysdont oran, Tlemcen, sétif et oum Bouag-hui et a abouti à la saisie de 30 kilo-grammes de cannabis, quatre véhiculesexploités pour le transport de la drogueet les déplacements de ce réseau, a

détaillé la même source. Après le par-achèvement des procédures légales envigueur, les douze mis en cause, âgésentre 20 et 40 ans, ont été présentésdevant le pôle pénal spécialisé deConstantine qui a ordonné leur place-ment sous mandat de dépôt, a relevé lecommissaire Labidi. 

PANDÉMIE DE COVID-19
282 nouveaux cas, 159 guérisons 

et 9 décès en 24 heures  EL TArf 
Démantèlement d’un réseau

international de trafic de drogue

vioLATioNs CoNTrE DEs DEMANDEurs D'AsiLE EN frANCE
Des ONG demandent à l'ONU d'enquêter 

TIZI OUZOU
Une 
personne
meurt 
carbonisée
Une personne a péri
carbonisée dans sa voiture hier
matin à Oued-Falli, sortie ouest
de Tizi Ouzou, a-t-on appris de
la Protection civile. Le drame
est survenu au niveau de la
rocade Sud de la RN 12 à
hauteur de la localité de Oued-
Falli, le corps de la victime, le
conducteur du véhicule, a été
transféré au CHU Nedir
Mohamed. Les causes de
l'accident demeurent encore
inconnues, a-t-on indiqué.

Plusieurs organisations non gouverne-mentales ont demandé, hier, à l'organisa-tion des Nations unies (oNu) d'enquêtersur des violations à l'encontre des deman-deurs d'asile de moins de 18 ans arrivanten france. Dans la déclaration de l'organi-sation non gouvernementale «utopia56 »,il est indiqué que le Conseil français desassociations pour des droits de l'enfant(Cofrade) et «Kids Empowerment» ontdéposé une demande auprès du Comité desdroits de l'enfant des Nations unies avec lesoutien d'associations des droits de l'en-fant et des collectifs de citoyenneté. selonla déclaration, une demande d'enquête sur

les violations graves et systématiques, parl'administration de Paris, des droits desdemandeurs d'asile mineurs et non accom-pagnés, arrivant dans le pays a été formu-lée. La déclaration a indiqué par ailleursque le comité a reçu un document de 80pages contenant des données quantitativeset qualitatives sur les violations sus-men-tionnées. Ces données apportent despreuves sur le non-respect des droits desenfants privés de la protection de leursparents en france. Certains enfants sontprivés du système national de protectionde l'enfance au motif qu'ils sont des«mineurs», indique le communiqué, préci-

sant que ces enfants ne sont pas traités demanière égale sur l'ensemble du territoiredu pays. «La france n'assume pas sa res-ponsabilité à l'égard des mineurs nonaccompagnés qui arrivent dans le pays, etles enfants sont abandonnés dans la rue», adéclaré Mael De Marcellus, coordinateurd'utopia 56 Paris. Marcellus a mentionnéque les enfants protégés ne bénéficient pasd'un soutien socio-psychologique dans lesfoyers où ils sont logés. il a ajouté qu'il estimpossible d'obtenir des informations surces enfants, et que rien n'est fait pour lesenfants de 18 ans. 
APS

L'ambassadeur de la république arabe sahraouiedémocratique (rAsD) à Alger, Abdelkader Talebomar a fait savoir, hier, que le Président sahraoui Bra-him ghali était en convalescence en Espagne aprèss'être remis de la Covid-19. Affirmant que le Présidentghali n'a été destinataire d'aucune convocation pourune quelconque instruction en cours, M. Taleb omar asouligné que l'acharnement sur la personne du prési-dent sahraoui s'inscrit dans le cadre d'une campagnemédiatique menée par le Maroc visant à embrouillerla cause sahraouie. Le régime du makhzen tente à tra-vers la mobilisation de certaines plumes mercenairesà détourner l'attention sur la cause sahraouie par lesrumeurs et les mensonges, a précisé l'ambassadeursahraoui, qui a démenti ces histoires infondées. LeMaroc tente, à travers cette guerre médiatique, dissi-muler ces violations des droits de l'homme au saharaoccidental, notamment après la rupture de l'accord decessez-le-feu, a-t-il encore dit. M. Taleb omar a cité,

dans ce cadre, les rapports émanant de plusieurs oNgde droits de l'homme à l'instar de «Amnesty interna-tional» et «Human rights watch»ayant prouvé l'impli-cation du Maroc dans des violations des droits del'homme, rappelant également la dernière déclarationdu Haut commissariat de l'oNu pour la protection desdroits de l'Homme faisant état de «pressions exercéespar des parties soutenant le régime marocain afin queles violations restent à l'ombre». Dans le même sillage,il a souligné que la partie sahraouie n'a rien à cacher,et qu'elle appelle à la création d'un mécanisme de sur-veillance des droits de l'homme au sahara occidental,mais le régime marocain refuse encore. Pour sa part,le représentant du front Polisario en Espagne, Abdul-lah Arabi a démenti, dans une déclaration à l'APs, cequi a été rapporté par les médias à propos de la pré-tendue convocation par la justice espagnole du Prési-dent sahraoui et du secrétaire général du front Poli-sario, Brahim ghali.

APrès s'êTrE réTABLi Du CoviD-19 
Le Président sahraoui en convalescence en Espagne 


