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BrAnDir lA CouPe Aux grAnDeSoreilleS eT égAler MADjer 
Le rêve fou 
de Mahrez 
Le «Majic» Mahrez devient le troisième joueur
africain à atteindre la barre des 10 buts et 10
passes décisives en Champions League, après le
Camerounais Eto'o et l'Ivoirien Drogba. 
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LA MAJORITÉ DES CANDIDATS EXCLUS DES LISTES ÉLECTORALES 
SONT DES SYMPATHISANTS DE RACHAD

Le «complot» déjoué
In medio stat virtuswww.cresus.dz

IL ESTIME  QUE S’ENFERMER « DANS LE PIÈGE POLITIQUE DES EXCUSES» NE PERMETTRA PAS D’AVANCER  

Benjamin Stora défend son rapport 
devant les députés français P. 4

RÉGULARISATION 
DES ASSIETTES POUR 
LES LOGEMENTS 

Benabderrahmane
booste l’HabitatBonne nouvelle dans le secteur de l’Ha-bitat, venue cette fois du  ministre desFinances, Aymen Benaderrahmane, quia promis hier, à l’occasion d’une sortie àBlida,  le parachèvement d’ici la fin dumois  «du cadre réglementaire relatif àla régularisation des actes de propriétédes terrains destinés à la réalisation delogements publics, toutes formulesconfondues.» Page 3

RENCONTRE MINISTRE 
DE LA SANTÉ-SYNDICATS   

Concertation 
pour aplanir 
les divergences Dans le cadre des instructions du présidentTebboune qui avait ordonné d'entamer ledialogue avec les partenaires sociaux, lorsdu Conseil des ministres, des représentantssyndicaux devaient être reçus hier par leministre de la Santé,Abderrahmane Benbou-zid.  Page 5

QUALIFIANT DE «HONTE» 
LE REJET DE LA CANDIDATURE 
DE BAÂDJI, L’ONM INTERPELLE 
LES AUTORITÉS
«Rangez 
le sigle FLN» !  
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Les listes de candidats indépendants sont infestées de personnes proches de Rachad.
Mais la vigilance des services de sécurité a empêché cette mascarade. Lire page 3
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ACTUALITÉ CRÉSUS # 633 DU JEUDI 6 MAI 202142

Le scandale du rejet de la
candidature du secrétaire
général du parti du Front
de libération nationale
(FLN), Abou El Fadhl
Baâdji, aux élections
législatives anticipées, du
12 juin, a porté un autre
coup dur à l’image d’un
signe qui, de l’avis de tous
les observateurs,
appartient à la mémoire
collective du peuple
algérien. 

Très décrié et dénoncé par le Mou-vement populaire du 19 février,pour avoir accompagné le régimede Bouteflika, le PFln qui veut serefaire une virginité, est rattrapé par sapropre composante, à commencer par sonpremier responsable. Sensible à tout ce qui atrait à l’histoire, l’organisation nationale desmoudjahidine (onM), regrette l’évolution dela situation au sein du Fln, depuis l’indépen-dance à nos jours. « Cela dépasse le stade dela décadence », a déploré, hier, Mohand oua-mar Benelhadj, secrétaire général par intérimde l’organisation. Dans une vidéo publiée surla Chaine Youtube de l’onM, le moudjahid etancien responsable du Fln à Ain el Hammanen Kabylie, a qualifié de « honte » qu’un diri-geant du parti se voit rejeter le dossier. « onne doit jamais arriver au point où un militant,de surcroît responsable au Fln, qui se pré-sente aux élections, se voit rejeter le dossier.

C’est une honte », a-t-il lâché, réitérant l’appelà mettre le Fln au musée. Mohand ouamarBenelhadj interpelle les responsables au seinde l’etat, en particulier le ministère de l’inté-rieur, à l’effet de préserver ce sigle qui ne doitpas être entaché et pour qu’« il reste propre ».« le Fln doit être rangé, car il fait partie del’histoire, de la mémoire collective du peupleet des chouhada », a-t-il tranché. Quant à ceuxqui sont actuellement structurés dedans, mili-tants et cadres, « ils n’ont qu’à se retrouver etmiliter sous un autre cadre », suggère le Sgpar intérim de l’onM. le coup de gueule deBenelhadj intervient au moment où l’affaired’Abou el Fadhl Baâdji continue d’alimenterle débat et de susciter des réactions sur latoile. Bien que le concerné ait tenté de rattra-

per le coup, précisant qu’il s’était rétracté à seprésenter aux législatives et n’a pas complétéson dossier, l’Autorité nationale indépendan-te des élections (Anie), affirme qu’il lui man-quait un document justifiant sa situation vis-à-vis du Service national.  D’aucuns estimentque le rejet du dossier de Baâdji et le faitd’avoir fuité la notification en question,constituent un signe du pouvoir en directionde l’ex-parti unique. le Fln qui tente, tantbien que mal, de s’accrocher et de garder saproximité avec le sérail serait lâché. Son exis-tence en tant que formation politique du pou-voir est-elle arrivée à terme ? les résultatsdes prochaines élections législatives seront lebaromètre à même de répondre à cette ques-tion. À l’opposé de cette thèse, certains pen-

sent que le pouvoir, faute d’avoir trouvé denouveaux soutiens dans la classe politique etqui soient crédibles, se voit obligé encore defaire avec ce qu’il a déjà entre les mains. leFln, avec son nouveau discours populisteparfois critique envers l’action du gouverne-ment et défendant les « intérêts » descitoyens, en est un.  Pour le Sg par intérim del’onM, il n’y a pas deux chemins. le Fln faitpartie de l’histoire collective et dès lors qu’il ya le multipartisme, « il doit revenir au peuple». il est « inacceptable, a estimé Mohand oua-mar Benelhadj, que des affairistes, des mil-liardaires et des trabendistes parlent au nomde ce sigle » et « l’éthique suggère qu’on nepeut accepter de jouer avec le Fln ».
Aïssa M.

QuAliFiAnT De «HonTe» le rejeT De lA CAnDiDATure De BAâDji, l’onM inTerPelle leS AuToriTéS :
« Rangez le sigle FLN » ! 

le président de la république, AbdelmadjidTebboune, a reçu le ministre des Affaires étran-gères, ministre d'etat aux Affaires du Conseil desministres du Koweït, Cheikh Ahmed nasser Al-Mohammed Al-Sabah, a indiqué hier un commu-niqué de la Présidence de la république. «le pré-sident de la république, Abdelmadjid Tebboune, areçu aujourd'hui Cheikh Ahmed nasser Al-Mohammed Al-Sabah, ministre des Affaires étran-gères, ministre d'etat aux Affaires du Conseil desministres de l'etat du Koweït frère, qui lui a remisune lettre de l'emir du Koweït, Cheikh nawaf Al-Ahmad Al-jaber Al-Sabah», précise le communi-qué de la Présidence de la république. l'audience« s'est déroulée en présence de M. noureddineBardad-Daidj, Directeur de cabinet à la Présiden-

ce de la république, et de M. Sabri Boukadoum,ministre des Affaires étrangères», pour la partiealgérienne, et «de l'ambassadeur Fahad AhmadAl-Awadhi, ministre des Affaires étrangèresadjoint aux Affaires du monde arabe, de l'ambas-sadeur du Koweït en Algérie Mohamed echabou,et de la délégation l'accompagnant», pour la par-tie koweïtienne, ajoute la même source. Aupara-vant, l’hôte de l’Algérie a été reçu par Sabri Bou-kadoum au siège du ministère. le ministre koweï-tien des Affaires étrangères, envoyé spécial del'émir du Koweit, le Cheikh nawaf Al-Ahmad Al-jaber Al-Sabah, a entamé, dans la nuit de mardi,une visite officielle en Algérie pour remettre unelettre au président de la république, AbdelmadjidTebboune.

il eST en viSiTe oFFiCielle en Algérie
Le ministre des AE du Koweït reçu par le Président de la République

un total de 236 véhicules de poids lourds etbus de transport public de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la Société algérienne deproduction de poids lourds «SAPPl-MB », ontété livrés hier, a indiqué un communiqué duministère de la Défense nationale (MDn). «Dansle cadre de la satisfaction des besoins des struc-tures du ministère de la Défense nationale etdes différentes entreprises nationales,publiques et privées, et sous la supervision de la

Direction des industries militaires du MDn, il aété procédé, ce mercredi 5 mai 2021 à rouiba, àla livraison de 236 véhicules de poids lourds etbus de transport public de marque Mercedes-Benz, fabriqués par la Société algérienne deproduction de poids lourds ‘SAPPl-MB’, desti-nés au transport de personnels et de marchan-dises, et ce au profit de la Direction centrale dumatériel du MDn ainsi que des entreprises éco-nomiques civiles, publiques et privées», lit-on

dans le communiqué. Cette opération, ajoute lamême source, «s'inscrit dans la dynamique dudéveloppement des industries militaires,notamment l'industrie mécanique à la lumièrede la stratégie adoptée par le MDn avec les dif-férentes structures et entreprises concernées,visant à relancer l’industrie nationale avec desproduits de qualité répondant aux normesinternationales». 
APS

inDuSTrie MiliTAire
Livraison de 236 véhicules et bus de transport public 

TEBBOUNE 
S’EST ENTRETENU  
AVEC LE PREMIER 
MINISTRE ITALIEN
Les relations 
bilatérales et 
les questions 
régionales 
abordées
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un
appel téléphonique du Premier ministre
italien, Mario Draghi, lors duquel ont été
passées en revue les relations entre
l'Algérie et l'Italie et les perspectives de
leur promotion, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. «Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un
appel téléphonique cordial du Premier
ministre italien, Mario Draghi, avec lequel
il a passé en revue les relations entre
l'Algérie et l'Italie sur tous les plans et les
perspectives de leur promotion et
l’élargissement dans divers domaines, a
précisé le communiqué. «L'entretien
téléphonique a porté, également, sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, principalement la
situation en Libye, au Sahel et au Sahara
occidental, reflétant la convergence
traditionnelle des vues entre les deux
pays», a conclu le communiqué.



Des dizaines de candidats
estampillés Rachad et
proches de la mouvance
islamiste et inscrits dans
les listes de partis pour
les prochaines élections
législatives ont été exclus
par l’Autorité nationale
indépendante des
élections (Anie).

D’autres ont pu se faufiler àtravers les mailles du filet.Combien sont-ils ? il estvrai que ce mouvementveut gagner sur les deux tableaux. un pieddans le hirak et un autre à l’Assembléenationale où il pourra ainsi faire avancerses pions. les personnes proches derachad infestent les listes de candidatsindépendants. Mais la vigilance des ser-vices de sécurité a empêché cette mascara-de. Plusieurs dossiers de candidaturespour les prochaines élections législatives,appartenant aux partis de l’anciennealliance présidentielle, en l’occurrence leFln, le rnD et le MSP, ont été rejetés parl’Autorité nationale indépendante desélections, en raison de leur implicationdans des affaires liées à l’argent sale. Maisla plus grande prise s’avère être le Sg duFln Abou el-Fadl Baâdji. l’Anie a rejeté lademande de candidature du Sg du Fln,Abou el-Fadl Baâdji. l’Anie, a constaté quele dossier de candidature du Sg du Fln necontient aucun document attestant sasituation vis- à-vis du Service national.«Après examen du dossier du candidat, ils’est avéré qu’il ne prouve ni son accom-

plissement ni son exemption du Servicenational, conformément à l’article 184 dela loi organique relative aux élections»,selon le procès-verbal rédigé par la déléga-tion de la wilaya d’Alger de la Haute ins-tance électorale. Hier, le président du Mou-vement el Bina,  Abdelkader Bengrina, quise réclame ouvertement de la «Badissianovembria», un mouvement qui est appa-ru à la fin de l’année 2019, a demandé lorsdu Forum du journal el Hiwar au présidentTebboune d’ouvrir une «enquête impartia-le» sur l’exclusion de dizaines de candidatsqui se sont portés candidats sur la listeélectorale de son parti, le plus grand pour-voyeur, dit-on, d’individus proches de cemouvement non agréé en effet, parmi les

partis de la Mouvance islamiste, c’est leMouvement el Bina qui a le plus ouvert seslistes à la société civile et le plus perdudans cette histoire. Abdelkader Bengrinas’est toujours targué d’avoir le soutien dela base du FiS dissous et de ses dirigeants,aujourd’hui éparpillés. il ne s’en cache pasd’ailleurs. lors de la campagne pour la pré-sidentielle de 219, il a courtisé l’électoratislamiste en promettant aux élèves inscritsdans les écoles coraniques et les zaouïasde les faire accéder à l’enseignement supé-rieur, dans les spécialités des sciences isla-miques et humaines, sans nécessairementpasser par le baccalauréat. Avec le retraitdes démocrates et l’affaiblissement desprincipaux partis de l’allégeance à Boute-

flika, le Fln et le rnD, le vote peut profiterau courant islamiste. Ainsi donc, la pers-pective d’une Assemblée nationale auxcouleurs islamistes n’est donc pas à écar-ter. A côté, une  nouvelle donne annoncia-trice de l’émergence de la «société civile»dans la course électorale peut à la limiterivaliser avec les islamistes. Ce n’est pas unhasard donc si les amendements de la loiélectorale donnent un coup de pouce auxjeunes et aux indépendants en matièrefinancière et logistique, comme l’accès gra-tuit aux salles pour la campagne électorale.Pour la première fois depuis le multipartis-me, le nombre de listes indépendantesdépasse de loin celui de partis politiques.
Mahmoud Tadjer

ACTUALITÉ 43CRÉSUS # 633 DU JEUDI 6 MAI 2021lA MAjoriTé DeS CAnDiDATS exCluS DeS liSTeS éleCTorAleS SonT DeS SYMPATHiSAnTS De rACHAD
Le « complot » déjoué

Bonne nouvelle dans le secteurde l’Habitat, venue cette fois duministre des Finances, AymenBenaderrahmane, qui a promishier, à l’occasion d’une sortie àBlida,  le parachèvement d’ici la findu mois  «du cadre réglementairerelatif à la régularisation des actesde propriété des terrains destinésà la réalisation de logementspublics, toutes formules confon-dues.» Cet assainissement du statutjuridique des  assiettes foncièresva débloquer des milliers de dos-siers en suspens en plus de fluidi-fier le marché de l’immobilier. les sorties médiatiques d’unministre des Finances sont rare-ment réjouissantes a fortiori en cestemps de crise due à la chute desprix du pétrole et à la pandémie duCovid-19. Pourtant, hier, leministre Aymen a été plutôt rassu-rant de façon générale en plus del’annonce d’un grand pas dans ledossier délicat du foncier relevantdu domaine public ou privé del’etat. en effet, la régularisation desactes de propriété des assiettesréservées à l’implantation de loge-ments publics sera bientôt clôtu-rée. une très bonne nouvelle parceque beaucoup de projets sont blo-qués faute de quitus de la part desservices des domaines, membresimportants des commissions dechoix de terrain au niveau deswilayas bénéficiaires de pro-grammes de logements.

«SANS PAPIERS»Pis encore, des logements encours de réalisation ou achevésn’ont pas d’acte foncier pour procé-der à la vente ou à la location dansun cadre légal. Si bien que les pou-voirs publics, des promoteurs pri-vés ou publics se sont retrouvés enporte-à-faux avec la loi à caused’une complexe procédure adminis-trative de rétrocession pilotée parle ministère des Finances qui admi-nistre le patrimoine foncier public.Ainsi le ministre a tenu à rassurer :«il sera procédé urgemment à la findu mois en cours au parachèvementdu cadre réglementaire relatif à larégularisation des actes de proprié-té des terrains sur lesquels, diversprojets de logements y compris pri-vés, ont été réalisés.»
TRANSACTIONS bLOqUÉESCette situation irrégulière cau-sant aussi un préjudice aux proprié-taires qui ont des difficultés detransactions auprès des banques enmatière de crédit parce qu’elles nepeuvent pas hypothéquer un bienimmobilier sans la présentationd’un acte de propriété en bonne etdue forme. Aymen Benaderrahma-ne a expliqué que  «la finalisation dece cadre réglementaire en coordi-nation avec les différents secteursministériels concernés, permettrala régularisation des actes de mil-liers de logements dont les proprié-taires bénéficieront du livret fon-cier (…) il est inconcevable de nepas régulariser des actes de

bâtisses dont certaines ont étéconstruites dans les années 1990. »le ministre a aussi tenu à annoncerle «lancement par son départementd'une opération d'assainissementdes fonciers sur lesquels des loge-ments publics et privés ont étéconstruits et dont la situation n'apas été régularisée à ce jour.»
NOUvEAU SOUFFLECes engagements du grandargentier du pays vont apporter unsouffle nouveau au marché de l’im-mobilier qui souffre d’un déficitd’actes de propriété qui a poussénombre de notaires en prison enraison de production d’actes depropriété de substitution à la légali-té douteuse. Des particuliers ont aussi bradéleurs logements lors de la reventefaute de document de propriété, àcause de la lourdeur de l’adminis-tration des domaines qui n’a pas purégulariser les assiettes foncièresdu domaine de l’etat. il en est de même de la vasteopération de mise en conformitédes constructions illicites, selon letexte de la loi dite 15/08, où les can-didats ne peuvent s’acquitter dupaiement de l’assiette qu’ils occu-pent et appartenant aux Domainesde l’etat qui doivent la céder dans lecadre de la régularisation. l’assai-nissement en cours va donc per-mettre le traitement de milliers dedossiers en attente. Au grand bon-heur des concernés. 

Nordine mzala

régulAriSATion DeS ASSieTTeS Pour leS logeMenTS PuBliCS ou PrivéS  
benabderrahmane booste l’Habitat

CINQ PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS 
EXAMINÉS LORS DE LA RÉUNION 
DU GOUVERNEMENT
Les conditions de nominations
aux fonctions supérieures 
de l'Etat vont changer
Le gouvernement a examiné hier un avant-projet d’ordonnance et
cinq projets de décrets exécutifs intéressant essentiellement les
secteurs des Finances, de l’Energie, de la Formation Professionnelle
et de l’Industrie pharmaceutique, lors d'une rencontre par
visioconférence  présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
selon un communiqué des services du Premier ministre. Le
Gouvernement a  « entendu un exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à l’avant-projet d’ordonnance portant loi de finances
Complémentaire pour 2021 et ce, en prévision de sa présentation lors
d’un prochain Conseil des ministres », précise le communiqué.  Le
Gouvernement a également «entendu un exposé présenté par le
Secrétaire général du Gouvernement relatif au projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n°  90-226 du
25/07/1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant
des fonctions supérieures de l'Etat ». «Ce projet de décret exécutif a
pour objet de modifier les dispositions de l'article 21 du décret
exécutif n 90-226, relatives aux conditions de nomination dans les
fonctions supérieures de l'Etat en vue de permettre aux compétences
algériennes exerçant dans les autres secteurs d'activité, notamment
dans les entreprises économiques privées et les fonctions libérales et
institutions internationales, d'accéder à ces fonctions », précise la
même source. « Ainsi, ce projet de texte se propose d'élargir le vivier
des compétences, dans lequel les pouvoirs publics pourraient recourir
aux cadres exerçant en dehors de l’administration publique,
particulièrement ceux justifiant de certaines qualifications et
compétences avérées dans leurs domaines d'activité respectifs et
dont la technicité et l'apport pourraient s'avérer nécessaires aux
objectifs de l’amélioration de l’efficacité de la compétence et de la
modernisation de l’administration publique », détaille-t-on. Le
Gouvernement a entendu aussi d’autres exposés notamment ceux
présenté par le ministre de l’Energie et des Mines relatif à deux
projets de décrets exécutifs définissant les procédures de demande
d'une concession de transport par canalisation et  les modalités de
répartition des quantités d'hydrocarbures sur des périmètres
d'exploitation dont la production est traitée dans une installation de
traitement partagée. 

Synthèse R. N.



ACTUALITÉ44 CRÉSUS # 633 DU JEUDI 6 MAI 2021il eSTiMe  Que S’enFerMer « DAnS le Piège PoliTiQue DeS exCuSeS» ne PerMeTTrA PAS D’AvAnCer
benjamin Stora défend son rapport 

devant les députés français 
La  Commission des
affaires culturelles et de
l’éducation de
l’Assemblée nationale
française a auditionné
hier, l’historien et auteur
du rapport sur la
mémoire de la
colonisation et de la
guerre d’Algérie
Benjamin Stora.  

Lors de cette audition BenjaminStora a défendu son rapport,affirmant qu’il «est confiantconcernant le succès de son rap-port, malgré les relations franco-algé-riennes tendues suite au report de la visi-te de jean Castex, qui devait avoir lieu enavril, et les déclarations du ministre deTravail Hachemi Djaâboub, qui a décrit laFrance comme un ennemi traditionnel etéternel». l’historien est revenu, devantles députés, sur les conclusions de sonrapport remis le 20 janvier dernier auprésident Macron, exprimant son espoirque les deux pays évoluent ensemble vers«la réconciliation des peuples français etalgérien».  Dans son rapport, BenjaminStora met en garde contre la tentation dulégislateur, qui doit selon lui, «assumerunilatéralement la responsabilité de laquestion de la mémoire». Stora a recom-mandé la création d’un comité chargéd’encourager les initiatives conjointes

entre la France et l’Algérie liées à l’histoi-re partagée. «Si on reste enfermés dans lepiège politique les excuses, d’un côtécomme de l’autre, on n’arrivera pas àavancer», a affirmé Benjamin Stora. Cedernier n’a pas jugé pertinente ni répara-trice la formulation d’excuses de la partde l’etat français, réclamées par lespeuples récemment colonisés. Ainsi, Ben-jamin Stora espère tracer le chemin d’une

réconciliation mémorielle, assise sur laconstruction d’un récit commun. Sur laquestion des disparus algériens, Benja-min Stora a réitéré son souhait de lapublication d’un «guide» suite à la créa-tion d’un groupe de travail s’attelant à lalocalisation des sépultures. l’historien aégalement évoqué les essais nucléairesdans le Sahara, dix-sept   tirs ayant étéréalisés par la France après l’indépendan-

ce de l’Algérie. «la question, bien enten-du, n’est pas de rentrer dans le secret desarchives de la bombe atomique», a-t-ildéclaré au cours de son audition. «Maistout simplement de savoir où ont étéaccomplis ces tirs, pour pouvoir commen-cer à indemniser les populations civiles,ou même les soldats français, qui étaientprésents au moment de ces tirs».
M. T.

Des intervenants lors d'une conférencesur les massacres du 8-Mai 1945 ont misl'accent hier à Alger sur la nécessité d'adop-ter une méthodologie nationale dans l'écri-ture de l'histoire de l'Algérie, et ce pour lut-ter contre la déformation et corriger la ter-minologie diffusée par le colonisateur fran-çais. A ce titre, la présidente de l'Associationde lutte contre la pensée coloniale, Me Ben-braham Fatma Zahra, a précisé que la Fran-ce avait procédé à l'utilisation de termeserronés qui déforment la réalité dans sesécritures sur la période coloniale en Algérie,dans le but de déformer l'histoire, de sesoustraire à ses responsabilités face auxcrimes odieux perpétrés contre le peuplealgérien et d'échapper aux sanctions pré-vues par le Droit international, notammentla loi du 17/07/1998. elle a en outre ajouté

que le terme « guerre d'Algérie» est «erro-né» car la guerre oppose deux pays indé-pendants avec un système militaire qui lesprotège, tandis que l'Algérie était coloniséepar la France qui a utilisé la force et perpé-tré les crimes les plus odieux à l'encontre dupeuple algérien sans défense, outre le fait dequalifier les moudjahidine de terroristes etd'autres termes qu'il faut corriger à traversla mise en place d'une plateforme solide surlaquelle œuvrent en même temps les histo-riens et les avocats. S'agissant des mas-sacres du 8-Mai 1945, Me Benbraham a faitobserver que la plupart des écritures histo-riques les qualifiaient de « massacres». Tou-tefois, et en vertu de la loi du 17 juillet 1998,il s'avère que ces évènements étaient «unvéritable génocide» des Algériens, ce qui estconsidéré, selon l'intervenante, comme «un

acquis important» pour l'Algérie, en vue detenir la France pour responsable de sescrimes horribles, d'autant que le Droitinternational prévoit l'imprescriptibilité deces crimes. l'avocate a estimé que l'Algérie« n'a pas besoin des excuses de la France carelles n'effaceront pas ses crimes perpétrésle 8-Mai 1945 ni ceux durant la période ducolonialisme, mais nous avons besoin deconstruire notre histoire judiciaire avec laFrance pour la contraindre à reconnaître etassumer la responsabilité des crimes com-mis contre le peuple algérien». l'enseignantAli Djilali a, pour sa part, jugé « importantde recouvrer la mémoire nationale qui est labase de la renaissance et du progrès de toutetat et d'écrire l'histoire de l'Algérie ens'appuyant sur une démarche nationale,loin de celle coloniale falsifiée » pour que les

futures générations puissent prendreconnaissance de ce que les prédécesseursont fait. Dans son intervention, il a mis enavant les défis auxquels font face lespeuples pour se libérer et s'émanciper dujoug du colonialisme jusqu'à l'indépendan-ce. l'enseignant chercheur SadekBakhouche a, quant à lui, déclaré que lamémoire algérienne porte sur toutes lesétapes et les civilisations qui se sont succé-dé dans le pays, mais la répression et lescrimes français restent à jamais les souve-nirs les plus ancrés dans la mémoire desAlgériens. il a estimé «nécessaire de revoirla méthode par laquelle l'histoire est écriteet d'adopter une approche nationale loin dulexique du mépris et des terminologiesfausses qu'utilise la France pour écrire l'his-toire  à sa manière». 

76e AnniverSAire DeS MASSACreS Du 8-MAi 1945
Adopter une méthodologie nationale dans l'écriture de l'histoire 

le médiateur de la république, Karim Younès a proposé,mardi dernier, l'édification d'un front national de solidaritéayant pour objectif de mobiliser toutes les énergieshumaines dans le pays afin de définir une démarcheconsensuelle de prise en charge des problèmes sociaux.Cette sortie de Karim Younès lors d'une rencontre sur ladéfinition des règles de compétences en matière de traite-ment des requêtes et du mécanisme de coopération entreles deux organes  a pour but, selon lui, de prendre des«mesures sociales, parfois contraignantes mais néces-saires, appelant à une adhésion massive et dynamique, afinde ralentir les effets délétères de la crise multidimension-nelle et remettre progressivement le pays sur les railsd'une politique économique productive, sortant de ladépendance des hydrocarbures», a-t-il dit. Pour permettreà cette initiative de voir le jour, il propose la mobilisation

citoyenne, à travers ses représentants compétents, «sansdistinction, doit permettre l'adhésion consensuelle autourde plusieurs questions, dont l'équité régionale dans larépartition des ressources pour un développement localparticipatif, la sauvegarde de l'emploi et de la productiondes entreprises dont les responsables ont été pénalementsanctionnés, outre l'identification et la mobilisation de res-sources de financement hors hydrocarbures». le média-teur de la république a rappelé que ce Front national desolidarité doit avoir pour socle le respect des droits del'homme car ils sont indissociables, interdépendants et inti-mement liés, ajoutant, dans ce sens, «deux valeurs clésconstituent le fondement des droits de l'homme, à savoir ladignité et l'égalité». la recherche d'un consensus autourd'une solidarité nationale passe par l'organisation d'unespace de débats constructifs, avec la participation de com-

pétences multisectorielles, issues des différentes frangesde la société, a-t-il précisé, appelant les «divergences poli-tiques à céder la place à la recherche de convergences surles questions sociales et de sécurité nationale». et de pour-suivre : «on pourrait imaginer l'organisation d'une confé-rence de solidarité nationale, impliquant les compétencesconsensuelles, dans les différents secteurs de la vie socia-le», soulignant que «les réflexions issues des ateliers spé-cialisés feraient l'objet d'adhésion consensuelle, quechaque partie représentée, s'engageait à respecter, hors dela reprise de la compétition politique». Selon Karim Younès,l'outil informatique «peut permettre d'éliminer la bureau-cratie et mettre tous les citoyens sur le même pied d'égali-té, grâce à des relations à distance, impersonnelles», a-t-ilsoutenu.
R. N.

KAriM YounèS APPelle À lA CréATion D’un FronT nATionAl De SoliDAriTé
Le respect des droits de l’homme comme leitmotiv
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«Nous œuvrons à trouverles solutions possiblespour améliorer lesconditions de travail de cette catégorie,tout en maintenant une meilleure rela-tion entre l'administration centrale et lespersonnels du secteur qui  rencontrentdifférentes difficultés», a indiqué leministre. Benbouzid rappelle que ce dia-logue, « s'inscrit dans le cadre des ins-tructions du président Tebboune, quinous a ordonné de renouer le dialogueavec les partenaires sociaux, en vued'une révision de la situation  sociopro-fessionnelle des travailleurs et la mise enplace d'un concept  prenant en comptel'efficacité pour encourager les compé-tences nationales et protéger la santépublique». S'exprimant mardi en marged'une visite d'inspection à Alger, M. Benbouzid a fait état de la  pour-suite du dialogue avec les partenairessociaux du secteur de la Santé », ajoutantque les responsables de syndicatsétaient reçus périodiquement en vued'examiner les revendications dont cer-taines pourraient être satisfaites «dansles plus brefs délais». le ministre a indi-qué, dans ce sillage, qu'il allait accorderhier mercredi, une audience à un despartenaires sociaux dans le cadre du dia-logue entre les deux parties, rappelant«le règlement de deux principales reven-dications ». D'autres questions nécessi-tent plus de temps, a poursuivi leministre, ajoutant : «nous œuvrons àtrouver les solutions possibles pouraméliorer les conditions de travail de

cette catégorie, tout en maintenant unemeilleure relation entre l'administrationcentrale et les personnels du secteur quirencontrent différentes difficultés». leministre a rappelé en outre, la proposi-tion faite par le Secrétaire d'etat auprèsdu ministre de la Santé, chargé de laréforme hospitalière, lors du dernierConseil des ministres, concernant le pro-cessus opérationnel de la réalisation duprojet de réforme hospitalière, souli-

gnant que le projet a évoqué les dossiersde la numérisation, la décentralisation etl'allègement des procédures administra-tives au niveau du ministère ». Dans cecadre, le ministre a mis en avant l'impor-tance du projet de réforme hospitalièrevu les besoins accrus des malades et descitoyens, ajoutant : «il est inévitabled'opérer un changement radical au sec-teur de la santé».
M. T.

une commission technique est depuishier, à Beni Slimane, afin d'étudier de prèsle problème des inondations auquel estconfrontée la ville et essayer d'apporterdes solutions à cette menace.Cette annonce du ministre de l'inté-rieur, des Collectivités locales et de l'Amé-nagement du territoire, Kamel Beldjoud,faite en marge de son déplacement auniveau de cette commune, aux côtés desministres des Travaux publics et desTransports, Kamel nasri, et de la Solidari-té, de la Famille et de la Condition de lafemme, Kaoutar Krikou est  «la constitu-tion et l'envoi, dès mercredi, d'une com-mission technique, formée de spécialistes,pour étudier le problème d'inondation quia touché la ville de Beni Slimane et réflé-chir à actualiser les anciennes études, de

sorte à éviter la reproduction des inonda-tions dramatiques de lundi soir», a expli-qué Beldjoud. la prise en charge immé-diate des familles des quatre victimes desinondations qui se sont produites à BeniSlimane et des citoyens dont les com-merces et véhicules ont été endommagés,sont parmi les autres décisions annoncéespar Beldjoud, qui a insisté sur «l'accéléra-tion des opérations de nettoyage et dedéblaiement des tonnes de boue et diversamas, charriés par les eaux pluviales, quiinondent encore les principales artères ducentre-ville de Beni Slimane»..Beldjoud aannoncé que la prise en charge des pro-priétaires de véhicules endommagés aucours de ces inondations (132 véhicules),se fera par le biais des assurances auto-mobiles. Pour ce faire, une commission

locale entamera, au plus vite, le recense-ment des dégâts matériels occasionnés. etce, afin de programmer des actions pou-vant réparer les effets de ces intempéries.De son côté, la ministre de la Solidariténationale, de la Famille et de la Conditionde la femme, Kaoutar Krikou, a déclaréque «toute l'aide et l'assistance de l'etatseront accordées aux familles qui ontperdu un des leurs et annoncé, d'autrepart, l'envoi d'équipes de psychologues envue d'assurer un accompagnement et unsoutien aux personnes endeuillées ouaffectées par ces inondations». Kamelnasri, ministre des Travaux publics et desTransports, a réitéré, pour sa part, «l'en-gagement total et sans faille» de sondépartement ministériel à «effacer lestraces» de ces inondations, assurant que

plusieurs équipes d'intervention, venuesde wilayas limitrophes, participent déjàaux opérations de nettoyage et de déblaie-ment, toujours en cours, au niveau de laville de Beni Slimane. la délégation minis-térielle s'est déplacée, en début d'après-midi de la journée d'hier, au domicile del'une des victimes des inondations. lespluies diluviennes qui se sont abattuesvendredi dernier sur plusieurs wilayas dupays ont causé d’importantes inondationset débordements de rivières dans plu-sieurs localités, notamment dans la wilayade Médéa. les grandes quantités de pluiesenregistrées dans l’après-midi de la jour-née du vendredi 3 mai 2021 ont causé undébordement du pont d’oued el-Malehdans la commune de Sidi-naâmane, à l’estde Médéa. R. N.

renConTre MiniSTre De lA SAnTé-SYnDiCATS 
Concertation pour aplanir

les divergences 
Dans le cadre des instructions du président Tebboune qui avait ordonné d'entamer le

dialogue avec les partenaires sociaux, lors du Conseil des ministres, des représentants
syndicaux devaient être reçus hier par le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid.

Pour eFFACer leS TrACeS DeS inonDATionS
Une commission technique depuis hier à beni Slimane

COVID-19
L’Algérie 8e pays 
le plus sûr au monde
Une étude portant sur les voyages à l’heure du Covid-
19, réalisée et publiée sur le site espagnol Planyts, a
classé l’Algérie parmi les 10 pays les plus sûrs pour les
voyageurs. Cette étude a classé l’Algérie à la 8� place
des pays les plus sûrs pour les voyageurs, dans le
cadre de la crise sanitaire mondiale induite par la
propagation du  Covid-19. L’étude a pris en compte
quatre facteurs pour établir son classement. Il s’agit de
la vaccination, du nombre de cas de contamination sur
une semaine, de la densité de la population et de la
capacité des institutions sanitaires à faire face à un
risque majeur. Les données ont été obtenues à partir de
rapports de l’université d’Oxford et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). L’Algérie présente un bilan
quotidien des contaminations relativement bas comparé
à d’autres pays, ce qui fait d’elle un pays sûr pour
voyager, selon Plantys.

60 000 CADRES FORMÉS DEPUIS 1963
8 500 étudiants
africains recensés 
en 2020  
Chaque année, l'Algérie accueille de nombreux
étudiants venus de toute l'Afrique. Ils bénéficient de
bourses d'études entrant dans le cadre des
programmes de coopération entre l'Algérie et les
différents pays d'Afrique. En 2020, le ministère de
l’Enseignement supérieur estimait le nombre d’étudiants
africains  à un peu plus de 8 500. Depuis
l’indépendance du pays, en 1962, les universités
algériennes ont accueilli 60 000 étudiants étrangers en
provenance de 62 pays, selon le ministère de
l’enseignement supérieur. Depuis l’apparition de la
pandémie du Covid-19, les étudiants d’Afrique
subsaharienne «coincés» dans les universités
s’organisent. Ils reçoivent de l’aide des associations
nationales, s’entraident pour les soins et attendent en
vain des réponses de leurs consulats : les étudiants
venus d’Afrique subsaharienne vivent dans la crainte de
contracter le Covid-19 et de perdre une année d’études.
Depuis le début du ramadhan, ils bénéficient désormais
d’un repas chaud que chacun peut consommer dans sa
chambre. L’actuel ambassadeur malien est sorti diplômé
en 1982 de l’Ecole nationale d’administration  (ENA), la
même promotion que le ministre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum.

la compagnie aérienne ASl Airlinesannonce le prolongement de son program-me de vols vers la France depuis l’Algérie.en effet, la compagnie française ASl Air-lines a annoncé que son programme de volsspéciaux au départ d’Algérie vers les aéro-ports de France s’étalera jusqu’au 15 juin2021. la filiale française du groupe irlan-dais a déjà mis en ligne son programme devols spéciaux du mois de mai. Ces dernierss’effectueront depuis Alger, Béjaïa et Anna-ba vers Paris-Charles-de-gaulle et lyon-

Saint exupéry. il convient de noter que lesdates des liaisons aériennes du mois pro-chain ne sont pas divulguées. Toutefois, ASlAirlines a précisé que les billets de ces volssont vendus au niveau des agences de Soleilvoyages. il s’agit du partenaire officiel etreprésentant exclusif de la compagnie dansnotre pays. les agences en question se loca-lisent à Alger (riadh el Feth) et Tizi ouzou.les billets sont également disponibles surle site Web d’ASl Airlines. il appartientdonc au client de choisir la façon d’effectuer

sa réservation. Pour mémoire, la filialefrançaise a prévu une vingtaine de liaisonsaériennes. Sept vols sont programmésentre Alger et Paris et deux reliant Annabaà Paris. elle a prévu également deux volsentre Béjaia et la capitale de l’Hexagone. enplus du vol effectué le 1er mai, une autresérie de sept liaisons aériennes est au pro-gramme. C’est selon le programme publiépar Soleil voyages, le 25 avril dernier.D’autre part, le représentant officiel de lacompagnie a fait part d’une importante

réduction du prix du billet. Ainsi, le prix duvol d’Alger vers lyon du 8 mai sera à partirde 45 000 DA algériens. À leur tour, les volsde Annaba et Béjaïa vers Paris, du 16 mai,seront à partir de 45 300 DA. rappelonsqu’avant l’embarquement, les passagers serendant en France doivent présenter unexamen biologique de dépistage virolo-gique négatif (PCr), réalisé depuis moinsde 72 heures.  ASl Airlines exige égalementle port d’un masque chirurgical pour pou-voir embarquer sur ses vols.

volS Algérie FrAnCe
ASL Airlines prolonge son programme au 15 juin
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«Initialement programmé aumois d’octobre dernier etreporté en raison de l’épidémiedu Covid-19. (Cet évènement) se dérouleradans le respect le plus strict de l’ensembledes mesures sanitaires décidées par lespouvoirs publics», souligne dans un com-muniqué l’agence «Myriade Communica-tion», qui organise la 11e édition de l’erA.vu le contexte actuel caractérisé par lapandémie du Covid19, cette édition seratypiquement algérienne dans la mesuresoù la présence d’entreprises internatio-nales est impossible, note-t-on. Depuis sapremière édition tenue à Tamanrasset, enoctobre 2010, le Salon réunit les opéra-teurs nationaux et internationaux dans ledomaine des énergies renouvelables et dudéveloppement durable, mettant en lumiè-re, réalisations et projets, offrant l’espaceidoine pour nouer des contacts utiles. lesjeunes entrepreneurs ainsi que les acadé-miciens y trouveront également l’opportu-nité pour faire connaître leurs activitésainsi que leurs travaux. Cet événement apour objectif essentiel «de créer lesmeilleures conditions pour faciliter leséchanges, les connaissances et les ren-contres entre les professionnels du sec-teur», a-t-on fait savoir. le Salon se veutcatalyseur d’une démarche entrepreneu-riale nationale orientée vers l’émergenced’un tissu industriel local dans le créneaudes énergies renouvelables, créateur d’em-plois et générateur de revenus, ajoute-t-onde même source. outre la problématiquede l’énergie, erA 2021 sera égalementouvert aux divers domaines en rapport

avec le développement durable, comme lagestion des déchets dans son volet valori-sation, notamment énergétique, l’habitatbioclimatique et les technologies vertesentre autres. Plusieurs acteurs majeurs dans le domainedes énergies renouvelables seront pré-sents lors de cette édition, à l’instar des

groupes Sonelgaz, Sonatrach, l’Agencenationale pour la promotion et la rationali-sation de l’utilisation de l’énergie (Aprue),le groupe industriel des Ciments d’Algérie(gica), ainsi que des entreprises privéesimpliquées dans le domaine. Pour l’occa-sion, un riche programme de communica-tions a été concocté, autour de questions

aussi importantes que l’efficacité énergé-tique et l’économie d’énergie, la place desstartups dans la transition énergétique, labancabilité des projets d’énergie renouve-lable ou encore les appels d’offres en tantqu’éléments essentiels dans l’attractivitéde ces projets.
Hafid Mesbah

Sous l’effet des conflits, descrises économiques exacerbées parla pandémie du Covid-19 et des évé-nements climatiques, l’insécuritéalimentaire aiguë a encore progres-sé en 2020, avertit le réseau mon-dial contre les crises alimentairesqui s’attend à une année 2021 «diffi-cile». l’an dernier, 155 millions depersonnes dans 55 pays se trou-vaient dans une situation de «crise»(phase 3 sur l’échelle internationalede la sécurité alimentaire) ou«pire». Soit 20 millions de plusqu’en 2019, souligne un rapportpublié hier par ce réseau qui réunitnotamment l’organisation desnations unies pour l’alimentation etl’agriculture (FAo), l’union euro-péenne et le Programme alimentai-

re mondial (PAM). Plus de 28 mil-lions de personnes dans 38 paysétaient plongées dans une situationd’«urgence alimentaire» (phase 4 etplus). la république démocratiquedu Congo, le Yémen et l’Afghanistansont particulièrement touchés. l’andernier, près de 133 000 personnesétaient dans une situation de«catastrophe/famine» (phase 5, laplus élevée), au Burkina Faso, auSoudan du Sud et au Yémen. «Desactions urgentes ont été menéespour éviter une mortalité générali-sée et un effondrement total desmoyens de subsistance», souligne lerapport. «Ces chiffres montrent lagravité de la situation et l’importan-ce d’une action rapide et coordon-née», déclare Dominique Burgeon,

Directeur de la division urgences etrésilience à la FAo. «la réponse nedoit pas être seulement humanitairemais travailler aussi sur les causesprofondes de l’insécurité alimentai-re». «Pour 100 millions de per-sonnes confrontées à une crise ali-mentaire aiguë en 2020, la causeprincipale était liée aux conflits et àl’insécurité», contre 77 millions en2019, relève Dominique Burgeon.Ce sont ces conflits qui ont provo-qué six des dix principales crises ali-mentaires l’an dernier, en répu-blique démocratique du Congo, auYémen, en Afghanistan, en Syrie, aunigeria et au Soudan du Sud. Pour40 millions de personnes, les criseséconomiques ont été les premièresresponsables de leur insécurité ali-

mentaire (contre 24 millions en2019). «la pandémie a exacerbé lesvulnérabilités» des systèmes agri-coles «à tous les niveaux», relèveDominique Burgeon. l’impact socio-économique du Covid-19 a notam-ment aggravé les crises en Haïti, auSoudan et au Zimbabwe. enfin pour15 millions de personnes, ce sont les«chocs climatiques» qui ont été lacause principale de leur insécuritéalimentaire, soit nettement moinsqu’en 2019 (34 millions). Tempêtestropicales, ouragans et inondationsont notamment accru les problèmesalimentaires en Amérique centraleet en Haïti. Pour 2021, les signauxne sont pas bons. «on voit déjà quece sera une année difficile», déclareDominique Burgeon. R. E.

SouTenuS PAr leS vACCinS eT leS SToCKS ATTenDuS en BAiSSe
Les prix du pétrole s’approchent des 70 dollars

RECENSEMENT
AGRICOLE
8 000
exploitations
concernées 
à Aïn Témouchent
L’opération de recensement
national des exploitations
agricoles et du patrimoine
animalier en cours cible 8 149
exploitations dans la wilaya
d’Aïn Témouchent, a indiqué le
directeur de wilaya du secteur,
Ghali Boulenouar. Lancée fin
mars dernier, l’opération de
recensement a touché, jusqu’au
début du mois de mai en cours,
778 exploitations agricoles
situées dans des communes de
la wilaya et se poursuit pour
toucher les autres. La wilaya
d’Aïn Témouchent dispose
d’une surface agricole utile de
181 000 hectares utiles dont 12
900 ha irrigués et l’opération du
recensement en cours de
concrétisation permettra de
connaître les positions des
activités agricoles et
l’emplacement du patrimoine
animalier dans la wilaya, a-t-on
souligné. Cette opération est
encadrée par 28 agents
auxquels tous les moyens
nécessaires ont été fournis, dont
notamment des tablettes
d’applications numériques pour
le stockage et le transfert des
données fixant le site
géographique de l’exploitation, a
fait savoir le Directeur des
services agricoles.

R. E.

SAlon DeS énergieS renouvelABleS D’orAn
Une cinquantaine d’exposants attendus
Prévu du 24 au 26 mai au Centre des conventions d’Oran (CCO), une cinquantaine d’exposants prendront part à la 11e édition du
Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable (ERA 2021), ont indiqué hier ses

organisateurs. 

les cours du brut avançaient hier vers desprix plus vus depuis mars. Derrière cettereprise, les investisseurs ont misé sur l’avan-cée des campagnes de vaccination et les esti-mations des stocks de brut aux etats-unisattendus en baisse plus tard dans la journée.Dans la matinée, le baril de Brent de la merdu nord pour livraison en juillet valait 69,72dollars à londres, en hausse de 1,22% parrapport à la clôture de la veille. le contrat deréférence du brut européen s’est arrêté plustôt dans la séance à quelques cents de labarre des 70 dollars, à 69,89 dollars, une pre-mière depuis le 15 mars.  A new York, le barilaméricain de WTi pour le mois de juin

gagnait 1,14%, à 66,44 dollars, peu aprèsavoir atteint 66,62 dollars, un prix plus vudepuis le 8 mars. «la vaccination aux etats-unis et en europe nourrit l’espoir d’un retourà la normale de la demande dans les plusgrandes économies du monde», a indiquéAvtar Sandu, analyste de Phillip Futures. Plusd’un quart de la population de l’union euro-péenne a reçu au moins une dose de vaccinanti-Covid, a salué avant-hier la Commissioneuropéenne. le marché attendait hier lesdonnées sur les stocks de pétrole brut auxetats-unis, publiées par l’Agence américained’information sur l’energie (eiA) plus tarddans la journée. la veille, la Fédération qui

regroupe les professionnels du secteur pétro-lier aux etats-unis, l’American Petroleum ins-titute (APi), aux estimations jugées moinsfiables, a indiqué que ceux-ci avaient chuté de7,69 millions de barils dans le pays la semai-ne passée. Selon la médiane d’analystes inter-rogés par l’agence Bloomberg, les donnéespubliées par l’eiA sont également attenduesen baisse» mais dans une moindre propor-tion, de 2 millions de barils. Ce qui laisse anti-ciper une «reprise de la consommation decarburant et d’énergie aux etats-unis et eneurope pendant les mois d’été», selon Ste-phen Brennock, de PvM.
R. E.A CAuSe DeS ConFliTS eT lA PAnDéMie

L’insécurité alimentaire a progressé en 2020
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Après les branchements élec-triques, qui ont concerné plusde 1.000 logements, et lesessais, «concluants» d’alimen-tation en eau potable, réalisés à partird’un piquage sur la conduite principaledu barrage de Tichy-Haft, le tour est venupour le volet gaz, matérialisé, ce mardi,par la mise en service du réseau public detransport et distribution de gaz, a préciséla même source, soulignant que, parallè-lement, les travaux des voiries et réseauxdivers (vrD) avancent à un rythme quilaisse pour le moins optimiste. l’installa-tion de l’éclairage public, la préparationde routes, des bordures et des voies d’ac-cès vers les logements "avancent à unbon rythme», a-t-on précisé, notant quele wali de Bejaia, s’était rendu dans lajournée sur le site et a constaté de visu,l’ensemble des opérations du chantierqui va profiter à plus de 5.000 foyersentre logements sociaux et AADl et dont«théoriquement 1 000 unités serontréservés aux sinistrés du séisme, sanspour autant que cette quote-part soit res-trictives», a-t-on ajouté. il est noté queparmi les victimes de ce séisme qui asecoué lourdement toute la haute-ville deBejaia, une trentaine d’entre elles ontdéjà bénéficié, à titre d’urgence, maistemporaire, de logements, au quartierrésidentiel de Sid Ali lebhar, à proximitéde l’aéroport Abane ramdane. Cesfamilles, relogées dans le cadre de l'ur-gence, sont appelées à être délocaliséeset installées définitivement dans ce nou-veau pôle urbain où se réalise plus de 16000 logements (toutes formules confon-dues) destinés à une population prévi-sionnelle pouvant atteindre 80 000 habi-tants. les heureux bénéficiaires, dont les

maisons ont été classées par le Centre decontrôle technique des constructions(CTC) en zone rouge, ont été logés dontdes appartements de type F2, jouissantde tout le confort requis, notammentl’eau, l’assainissement, l’électricité, et ce,de surcroît dans un environnement trèsconfortable notamment la présence, enson sein, d’une ombelle de commerces etd’administrations publiques et qui deplus est abondamment desservi par lestransports publics.
DES CITOYENS DU vILLAGE

«COLONEL AMIROUCHE» 
RÉCLAMENT DES LOGEMENTSen outre,  des habitants du village«Colonel Amirouche» (ex-riquet), situéeà la périphérie de la ville d'Akbou, à 70km à l'ouest de Bejaia, ont réclamé mardi

leur quote-part dans les programmes delogements en construction dans la cir-conscription. Selon le président de l'As-semblée populaire communale (APC)d'Akbou, Mouloud Salhi, ces villageoissont montés au créneau dès le début de lamatinée, fermant la rn 26, reliant Bejaiaà Bouira, notamment avec une foule d'ob-jets hétéroclites. «il y a 150 dossiers endépôt à la commission de daïra depuisdes années, mais à ce jour aucun loge-ment n'a été attribué», fulmine l'un desprotestataires, joint par téléphone. «lelogement est un cas spécial et concerneen fait toute la commune, malgré l'effortpalpable effectué ces dernières années etqui s'est matérialisé par l'attribution glo-bale de plus de 6.000 logements sur untotal de 11 000 demandeurs», a indiquépour sa part le P/APC d'Akbou. «les habi-

tants du village Colonel Amirouche vontavoir leur écot à la prochaine distribu-tion, qui concerne quelque 600 loge-ments», a-t-il assuré, expliquant que lacommission de daïra y travaille d'ar-rache-pied depuis deux ans, mais elle n'apas finalisé encore la liste définitive desattributaires. et ça sera chose faite dès le retour dela pré-liste du fichier national", a-t-ilajouté, soulignant avec force convictionque «ces logements, dans leur intégralité,iront aux nécessiteux» et qu'à ce titre«aucun passe-droit ne passera». enmilieu d'après-midi, la route a été rou-verte après que le maire eut rencontréles manifestants et échangé sur le retardaccusé dans l'affichage des listes et dutraitement accordé aux autres doléances.
Synthèse R. R.

BejAiA
Relogement imminent

des sinistrés du séisme de mars

LUTTE CONTRE 
LA COVID-19 À AÏN DEFLA
Désinfection de
neuf daïras 
Une opération visant la désinfection de neuf (9)
daïras de la wilaya de Aïn Defla, a été lancée mardi
dans le but d’endiguer la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris de la directrice
locale de l’Environnement. Intervenant en application
des directives du wali de Aïn Defla, cette opération,
menée en coordination avec les services de la
Protection civile, de l’Algérienne des eaux, (ADE), de
l’Office national de l'assainissement (ONA), de la
Direction des travaux publics (DTP) et des
Ressources en eau, s’étalera jusqu’à la fin du mois,
avec une moyenne de trois  daïras par semaine, a
précisé Samira Maâmeri. «Avec l'augmentation du
nombre de contaminations au nouveau coronavirus, il
était on ne peut plus nécessaire de procéder à la
relance des opérations de désinfection et de
nettoiement à travers les communes de la wilaya, en
exploitant toutes les ressources humaines et
matérielles», a-t-elle souligné. A l’instar des
opérations de nettoiement et de désinfection menées
à l’apogée de la pandémie en 2020, celles qui ont été
lancées mardi sont accompagnées d’une campagne
de sensibilisation à l’adresse des citoyens pour leur
rappeler la nécessité impérative de respecter des
règles inhérentes au port du masque et de la
distanciation physique. «Le virus est 
toujours là et la baisse de la vigilance de 
la part des citoyens peut avoir des conséquences
imprévisibles», a-t-elle mis en garde. 

MoSTAgAneM eT reliZAne
Approvisionnement

en eau dessalée de 11 communes
des deux wilayasle ministre des ressources en eau,Mustapha Kamel Mihoubi a procédé,mardi à Mostaganem, à la mise enservice du système d’approvisionne-ment en eau dessalée de 11 com-munes des wilayas de Mostaganem etde relizane. le ministre, qui étaitaccompagné du wali de Mostaganem,Aïssa Boulahia et et du wali de reliza-ne Attalah oulati, a déclaré que ceprojet, réalisé en un temps record (5mois) par une entreprise publique,contribuera à améliorer le servicepublic de l’eau et sécuriser la Dahraouest, une région connue une pertur-bation en approvisionnement decette ressource vitale, après un reculsensible du barrage "Kramis". Bénéfi-cieront de cette eau au quotidien etsans coupure, près de 290.000 habi-tants de huit (8) communes de Mosta-ganem, à savoir Achaacha, Khadra,ouled Boughalem, nekmaria, Sidi Ali,Hadjaj, Benabdelmalek ramdane et

Sidi lakhdar, ainsi que trois (3) com-munes de relizane, à savoir SidiM'hamed Benali, Beni Zentis etMediouna, le tout pour un coût finan-cier de près de 990 millions DA. M.Mihoubi a indiqué que la stratégieactuelle du secteur des ressources eneau s’appuie sur la mise en œuvre deplusieurs alternatives pour alimenterles populations en eau potable, qu’ils’agisse de sources conventionnellesou non conventionnelles et égale-ment pour sécuriser le service publicau profit des citoyens. A ce propos, leministre a fait savoir que les capaci-tés nationales de sources nonconventionnelles (eau de mer dessa-lée) atteindront 2 milliards de mètrescubes/par an en 2030 après la réali-sation d’un nombre de stations deproduction d’eau dessalée. Ce futurprogramme permettra un meilleurusage des différentes sources d’eau etde sécuriser l’alimentation des

citoyens de façon définitive, avec l’ex-ploitation des eaux épurées pour l’ir-rigation agricole et les projets detransformation. M. Mihoubi s’estenquis, à la faveur de sa visite dans lawilaya de Mostaganem, d’un projetd’aménagement d'oued Aïn Sefra surune distance de 5 kilomètres pour uncoût global de 1,9 milliards DA, ainsisté sur la nécessité d’appliquer laloi inhérente aux entreprisesdéfaillantes et a donné son approba-tion en soutenant le restant des tra-vaux de l’office national de l’assainis-sement (onA). Dans la commune deSidi Ali, le ministre a inspecté unestation de traitement et d’épurationdes eaux (STeP) qui est entrée enexploitation il y a quatre ans. il s’agitde la seule parmi les 9 installationssimilaires dans la wilaya qui fonc-tionne avec une capacité totale deprès de 90.000 mètres cubes par jour,a-t-on indiqué.

Les sinistrés du séisme, qui a ébranlé Bejaia le 18 mars dernier, vont bientôt être relogés et pouvoir 
occuper leurs nouvelles demeures dans le nouveau pôle urbain d’Ighzer-Ouzarif à Oued-Ghir, à 10 km 
à l’ouest de Bejaia, a annoncé, mardi la cellule de communication de la wilaya, se basant sur l’avancée 

des travaux sur le site et la préparation des conditions d’accueil des attributaires. 
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Donner la réplique au père avecélégance et grâce. Avec unemême émotion. une mêmerespiration. Fusion des sens etdu sens. osmose et symbiose. idir regar-de Tanila. on y lit et devine toute la ten-dresse du père. Captée d’instinct par lafille. la relation est forte. Totale et entiè-re dans sa plénitude. echanges furtifsgorgés d’admiration réciproque. l’unexprime la complicité. l’une lui renvoieson propre écho. rien n’efface la chair.Pas même la mort. Qui frappe souvent àtort. Tanila dévore des yeux son géniteur.Qui répond par juste ce qu’il faut d’affec-tion. D’amour filial. les deux s’adorent.Sans chichi. implicitement. le père n’estque talent. la fille habillée de grâce divi-

ne porte les mêmes stigmates. une voixqui s’incruste dans le sillage du père. Dessillons en reliefs. la caméra immortalisela gestuelle. le père mature dit la profon-deur du ressenti. 
UNE HIÉRARCHIE 

AFFECTIvEAussitôt capté par la fille. Qui sait, d’ins-tinct, ce que père veut. Alors elle déroulesa voix. irréelle et sublime. l’assistanceest subjuguée. Comme mystifiée par cessons qui s’échappent en crescendo. Pourcouvrir toute la salle en transe. Commetantôt pour le père. le maitre de cérémo-nie. Qui communique avec sa fille sansparler. le dialogue est naturel. Pasbesoin d’en rajouter. ni dominant ni

dominé. A peine une hiérarchie affective.ou peut-être celle du temps qui teinte. etdécline la différence. la fille n’est quecharme. Auquel succombe le publicapprivoisé. un clin d’œil au papa biendans son jus. Son nirvana. la contagionest visible. le bonheur d’être ensemblen’échappe point au regard averti. lagamine est désormais femme. la fille àpapa bien sûr. Avec ce contenu spécifiquequi perle à chaque instant. Qui suintel’empathie. Tous eux sont dans leur élément. Cette sibelle euphorie déroulée en duel. en par-faite synergie. la fille a plusieurs cordesà son arc. et sans doute l’archer préférédu père. le privilège de la filiation. lafille est aussi belle que rebelle. on le sentdans sa perception du sens. Ses beauxyeux immenses qui racontent un regardsingulier. Quelle présence scénique ! Tan-dis que le père investit dans la seulesobriété, Tanila, elle, sait bouger. 
UNE vOIX 

qUI TOUCHE LE CHœURet faire bouger les lignes. elle chante,danse. Capte et subjugue déjà conquisdès les premières notes. la voix monteen crescendo et nimbe le chœur. Avant deretomber en decrescendo. Mais toujoursaussi saisissante. Aussi envoutante. irré-sistible. irrépressible. Dégageant un je nesais quoi de magnétique. le père est ravi.Par cette belle promesse recommencée.la relève est là. il est des signes qui netrompent pas. et la fille est consciented’être la fille d’un grand nom de la litté-rature chantée. et déclamée sans fausses notes. Car Tani-la n’a pas droit à l’erreur. elle est le pro-longement naturel du père. Pour lemeilleur et le meilleur. Parce que le pèren’est que meilleurs. elle est donccondamnée au meilleur à perpétuité.Autant par ses atours que ses atouts.l’osmose encore et toujours. Pour ne pastuer le père.
Amar Zentar

Duo TAnilA-iDir
Un cœur pour deux

ProMoTion Du TouriSMe CulTurel
Appel à l'exploitation économique 

la ministre de la Culture et des Arts,Malika Bendouda a insisté, lundi depuislaghouat, sur l'impérative exploitationéconomique du patrimoine culturel envue de promouvoir le tourisme intérieur."le slogan exploitation économiquedu patrimoine culturel en Algérie doitêtre concrétisé par la revitalisation dessites patrimoniaux à travers le pays pourla promotion du tourisme domestique", aaffirmé Mme Bendouda lors de sa visitedans la wilaya. Soulignant que son sec-teur s'attelait au recensement du patri-moine matériel et immatériel que recèlele pays et à sa revitalisation en veillant àla préservation de son identité civilisa-tionnelle et historique, la ministre a cité,dans ce sens, les opérations de rénova-tion des différents palais et monuments.Mme Bendouda a donné le coup d'en-voi du projet de rénovation de la mos-quée antique "Sidi Mohamed el-HabibTidjani") située au Ksar Ain Madhi, pourlequel une enveloppe de 40 millions Da aété débloquée. les délais du projet sontfixés à une année. Selon les explications
fournies à la délégation ministérielle, leplus important espace en cours de res-tauration est le lieu de naissance du Chei-kh Ahmed Tidjani "fondateur de la Tidja-nia". la ministre a également reçu desexplications exhaustives sur le projet de

réaménagement du ksar "Qourdane" àAin Madhi et du cimetière de la familleTidjane. le Khalife général de la confré-rie, Cheikh Mohamed Ben Ali el-Arabi-Tidjani, a reçu la ministre de la Culture etdes Arts au siège de la confrérie à AinMadhi. A cette occasion, le Khalife géné-ral de la confrérie a souligné l'importan-ce de prendre en charge les monumentshistoriques à caractère religieux et spiri-tuel, dont la zaouiaTidjania. la visite dela ministre a été clôturée par l'inaugura-tion du théâtre régional (700 sièges) auchef-lieu de la wilaya.Selon la fiche technique du projet, uneenveloppe de 793 millions Da a étéconsacrée à cette structure culturelle(réalisation et équipement) d'une super-ficie de 10.600 m2. estimant que leniveau culturel élevé des artistes de lawilaya de laghouat méritait une structu-re importante comme le théâtre régional,Mme Bendouda a souhaité qu'elle soitpréservée et érigée en pôle de l'art et dela culture au niveau local, régional, natio-nal et même international.

Ils sont plutôt rares les duos père-fille dans le show-biz. Heureusement 
qu’à chaque règle il y a exception. La preuve ? Ce tandem si complice que forme 

Idir (le père) et Tanila (la fille). Original et singulier à la fois…

CHeiKH el-HASnAoui
Entre

Fadhma 
et Denise…

De Taazibt à la réunion en passantpar la cote d'azur (la trilogie de l’er-rance) l'immense elhasnaoui poète,barde artiste jusqu'au bout de l'art,déchiré entre Fadhma le fantasmeavorté quelque peu compensé parDenise qui l'accompagné jusqu'auvirage de la mort dans la froideur del'exil-la pire des solitudes- est meurtripar cet amour prégnant et récurrentqui le poursuivra jusque dans ses 92ans lorsque la faucheuse sonnera à laporte de cet hôpital si lointain. Dont ilétait si pressé de s'en délivrer. Boutd'homme mais homme debout déga-geant une incroyable énergie ausouffle puissant et inextinguible il estresté artiste vêtu de don et de géniené pour chanter, chantre au ressort

infini, la thébaïde aura bercé toute savie comme une destinée naturelle. nulne saurait imaginer cheikhelhasnaouiautrement que ce qu'il était : autantphysiquement que physiologique-ment. il est art d'abord, artiste ensui-te. Baignant dans cette plénituderarissime qui rend l'éphémère commel'effet mère. Sa voix unique et singu-lière le distingue de tous ses pairstoutes générations confondues. Avecun répertoire riche et fécond fait dechansons en arabe et en kabyle tou-jours serties de cette extraordinairedensité du sens copulant à l'envi avecces cordes vocales inimitables. Maissans doute doit-il toute cette puissan-ce suggestive, cette respirationpresque surréaliste à cet amour fou deFadhma un peu en filigrane commenedjma de Kateb Yacine. et commentdonc oublier Fadhma dans cettedichotomie de présence absence quifait les grands amours sinon en optantpour des contrées lointaines tout enrestant persuadé en son for intérieurque Denise ne lui fera jamais oublierson premier et éternel amour à peinepeut-être n'en sera-t-elle qu’unmaigre lot de consolation. Dans cetexil qu'on penserait volontiers dorémais qui n'a de dorures que le fantas-me. Cette projection de soi sur cetautre soi qui n'est jamais le vrai sien...
A. Zentar
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Trente six (36) personnes ont trouvé la mort et1471 autres ont été blessées dans des accidentsde la circulation survenus dans plusieurs régionsdu pays durant la période allant du 25 avril au 1ermai, a  indiqué, hier, un bilan hebdomadaire de laProtection civile. le bilan le plus lourd a été enre-gistré à Sétif avec trois (3) morts et 79 blesséessuite à 54 accidents enregistrés dans l'ensemblede cette wilaya. Par ailleurs, les unités de la Pro-tection civile sont intervenues pour éteindre 481incendies urbains, industriels et autres. Concer-nant les activités de lutte contre la propagation dunouveau coronavirus (Covid-19), les unités de laProtection civile ont effectué, durant la mêmepériode, 279 opérations de sensibilisation à tra-vers le territoire national, rappelant aux citoyensla nécessité de respecter le confinement et lesrègles de distanciation physique, ainsi que 266opérations de désinfection générale ayant touchél'ensemble des infrastructures et édifices publicset privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opé-rations, 1120 agents de la Protection civile, 207ambulances et 127 engins d'incendies ont étémobilisés, précise la même source.
Samia. A.

Les services des urgencesmédicales des hôpitaux frèresMeghlaoui du chef-lieu dewilaya, des frères Boukhchè-me d’oued el Athmania et les polycli-niques de grarem gouga et Senaoua dela ville de Mila ont reçu depuis lundimatin et jusqu’à mardi 240 cas d’in-toxication alimentaire, a précisé àl’APS, le chef de service de la préven-tion auprès de la DSP, le docteur, Azed-dine Bouafia. le même responsable a fait part d’uneéventuelle augmentation des casdurant les prochaines heures, car laréception des personnes intoxiquéesse poursuit et il y a aussi des cas qui sesont dirigés pour les prendre en char-ge dans plusieurs autres établisse-ments de santé. la majorité des cas ontfait l’objet de consultation médicale etreçu les soins nécessaires et ont quittéles hôpitaux dans un état de santé«stable», a-t-il déclaré, faisant part de9 cas mis sous soin médical (1 cas àl’hôpital des frères Meghlaoui et les 8autres transférés vers l’hôpital Toubalde Mila pour alléger la pression sur
l’hôpital Meghlaoui qui a reçu près de180 cas). S’agissant du résultat desanalyses de laboratoire sur des échan-tillons pris du magasin d’où les vic-times ont acheté les gâteaux, le doc-teur Bouafia a fait savoir qu’elles (lesanalyses) sont en cours et nécessitent

un certain temps. Pour sa part, ledirecteur local du Commerce, AissaMechachou a indiqué que l’activité dela pâtisserie en question a été suspen-due et des échantillons de tous les pro-duits et aliments utilisés dans la fabri-cation des gâteaux et confiseries ont

été pris et transférés au laboratoirepour analyse, ajoutant que les mesuresréglementaires qui s’imposent dans cegenre de situation seront prises dès larévélation des résultats. les servicesde la sûreté de wilaya de Mila ontouvert une enquête dans cette affaireet des échantillons des gâteaux ont étépris pour analyse au laboratoire, selonla cellule de communication et desrelations publiques de ce corps consti-tué. Pour rappel, cette intoxication alimen-taire collective a été signalée lundimatin et a touché des personnes desdeux sexes tout âge confondu dont lamajorité réside dans les communes deMila, grarem gouga, et Sidi Merouane,ayant acheté des gâteaux et confiseriesde la même pâtisserie située dans laville de Mila. le chef de l’exécutif local,Abdelouahab Mouley s’est enquislundi soir des conditions d’accueil descas à l’hôpital des frères Meghlaoui oùtous les staffs médicaux et paramédi-caux ont été mobilisés pour la prise encharge des malades.
APS/S. A.

inToxiCATion AliMenTAire À MilA
Le nombre des cas a atteint les 240 

DIRIGÉ PAR UN 
RESSORTISSANT MAROCAIN
Démantèlement
d'un réseau 
criminel 
international
à El-Tarf
Les services de la police judicaire relevant de la
Sureté de la wilaya d'El Tarf ont démantelé un
réseau criminel international organisé, spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et saisi 30 kg de
cannabis, a indiqué hier un communiqué de la
Sûreté nationale. «L'enquête diligentée par le
Procureur de la République a permis d'aboutir
au cerveau du réseau criminel constitué de 12
individus dont 2 femmes. Il s'agit  d'un
ressortissant étranger de nationalité
marocaine», précise la même source, ajoutant
que «l'activité de ce réseau s'étend des
frontières Est jusqu'à l'Ouest du Pays».
L'enquête ayant concerné plusieurs wilayas dont
Tlemcen, Oran, Sétif et Oum El Bouaghi a
permis la saisie de 30 kg de cannabis et 4
véhicules utilisés dans le déplacement et le
transport de drogues. Après finalisation des
procédures légales, les mis en cause ont été
déférés devant les juridictions compétentes près
le pole pénal spécialisé à Constantine qui ont
ordonné leur placement sous mandant de dépôt.

ACCiDenTS De lA rouTe 
36 morts

et 1471 blessés en une semaine 

Fichue vieillesse ! Non seulement elle débarque
du jour au lendemain sans se n’annoncer ni
encore moins crier gare mais, en sus, au beau
milieu d’une nuit qu’on croyait pourtant
récupératrice en ces temps de veille
recommencées. Alors si déjà la nuit ne porte
plus conseil comment veux-tu que le jour s’en
charge ? Et au nom de quoi d’ailleurs le serait-il ?
D’autant plus que ces dernières années on ne
sait vraiment plus où commence l’aube et où
finit le crépuscule. A croire qu’ils se sont donné
le mot pour arriver plus vite que prévu et en se
fichant royalement de ce que l’on pourrait
penser d’eux. Non, non je ne rigole pas. Et
comment puis-je donc le faire à jeun ? Ouais,

c’est çà dilatez vos rates et payez-vous ma
tronche il en restera toujours quelque chose Du
moins je suppose sinon…Au réveil j'avais déjà
l'estomac noué car il est comme cela des matins
qui finissent mal la nuit ? La nuit de tous les
possible quand fermer l'œil paraît comme le
supplice de Tantale alors forcément on n'a pas la
forme. Pourtant rien d'anormal dans la
configuration générale physiologique pour
parler savamment et peut-être même avec un
zeste d'ésotérisme qui sait? Mais là je parle à
moi-même donc je me comprends et m'entends
mieux. A la différence de vous qui me lisez mais
ne m'entendez point. Car ainsi va l'écrit qu'il
s'assume dans la solitude de l'expression tue. A

peine percevez-vous peut-être mes
borborygmes. Et c'est déjà beaucoup puisque je
vous en remercie de cet effort surhumain de
décryptage recommencé. Après tout vous n'êtes
pas obligés de le faire puisque le silence
assourdissant comme dirait l'autre ne s'entend
que par celui qui le perçoit. Comme ces fameux
acouphènes qui s'amusent à se jouer de vos
tympans sans crier gare et qui paraît-il ont pour
fonction première de harceler le conduit auditif
et les mettre au supplice au moins le temps
d'une valse. Une valse à mille temps s'entend...çà
y est j'entends déjà un peu mieux les effets
spasmodiques...

A. Zentar

Qahwa fi goubli On revient à la ligne ou non ?

Le nombre des cas d’intoxication alimentaire suite à la consommation de pâtisseries et de gâteaux 
avariés dans la ville de Mila, s'est alourdi à plus de 240 cas, selon un nouveau bilan révélé mardi 

par la direction locale de la santé et de la population (DSP). 

COLLISION ENTRE DEUX BUS SCOLAIRES À MÉDÉA
56 blessés enregistrés
Un terrible accident s’est produit, hier, vers 8h30, au niveau de Sidi El Bakhti, dans la
wilaya de Médéa, suite à la collision entre deux bus scolaires faisant 56 blessés, dont un
dans état critique, a indiqué un communiqué de la protection civile.  
L’unité sectorielle de Benchikao, et celle de Si Mahjoub sont intervenus pour évacuer les
blessés, âgés entre 11 et 47 ans,  vers l’hôpital de Médéa, a-t-o appris de la même
source. Aucune victime n’est à déplorer. 
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«Le lundi 3 mai 2021, deshommes armés non identi-fiés ont perpétré une attaqueterroriste dans le village de Kodyèl (com-mune de Foutouri, région de l'est) près dela frontière nigérienne. le bilan provisoire(...) fait état de 25 personnes tuées, dont 2volontaires pour la défense de la patrie(vDP) », indique un communiqué duministre de la Communication ousséniTamboura.   les vDP sont des supplétifscivils engagés dans la lutte antidjihadisteaux côtés des forces de défense et de sécu-rité burkinabè.  le gouvernement «tient àsaluer la bravoure» de ces volontaires « quiont su opposer une résistance héroïque àl'ennemi permettant de neutraliser onzeterroristes», indique le communiqué. Troisjours après l'attaque, «les opérations deratissage sont (toujours) en cours pourretrouver les bandits responsables de cesactes barbares et lâches menés contre despopulations innocentes, notamment desfemmes et des enfants», selon M. Tambou-ra. lundi, un bilan provisoire communiquépar un responsable des vDP dans la régionest du Burkina avait fait état de «20 à 30morts».  Ce responsable avait affirmé que"ce massacre aurait pu être évité», car «desalertes avaient été données il y a quelquesjours sur la présence de terroristes dans lazone. Certains individus avaient déjàmenacé les villageois, qu'ils accusent de lesdénoncer où d'encourager les volontairesqui les combattent».  il avait ajouté qu'unequinzaine de personnes avaient été bles-sées. Cette attaque est une des plus meur-trières depuis le début des opérations ter-roristes  au Burkina il y a six ans. elle estsurvenue une semaine après une embusca-

de contre une unité mixte anti-braconnagedans cette même région, à la suite delaquelle deux journalistes espagnols et undéfenseur irlandais de la faune sauvage,d'abord portés disparus, ont été «exécutéspar les terroristes», selon les autorités duBurkina. Aussi, il y a exactement unesemaine jour pour jour, des attaques meur-trières menées contre des villages de lacommune de Seytenga, dans le nord duBurkina Faso, ont fait « dix-huit morts »,

selon  le gouverneur de la région du Sahel,le colonel-major Salfo Kaboré. Seytenga estune commune rurale située à 40 kilo-mètres au nord-est de Dori, chef-lieu de larégion du Sahel, et à 10 km de la frontièredu niger. Pays pauvre d'Afrique de l'ouest,le Burkina Faso est en proie depuis 2015 àde fréquentes attaques terroristes, commeses voisins le Mali et le niger, menées pardes groupes affiliés à l'état islamique ouAl-Qaïda. D’abord concentrées dans le

nord du pays, limitrophe du Mali, les exac-tions attribuées à des groupes djihadistes,dont le groupe de soutien de l’islam et desmusulmans (gSiM) affilié à Al-Qaida et l’or-ganisation etat islamique au grand Sahara(eigS), ont ensuite visé la capitale etd’autres régions, notamment l’est et lenord-ouest, faisant depuis 2015 plus de 1300 morts et un million de déplacés fuyantles zones de violences.
R. I/Agences

ATTAQue De lunDi DAnS l'eST Du BurKinA: 
Au moins 25 morts

Au moins 25 personnes, dont deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte antiterroriste, ont été tuées et onze « terroristes
neutralisés» lundi dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, selon un bilan provisoire officiel publié hier.

APrèS lA lArge viCToire De lA DroiTe À MADriD (eSPAgne)
Pablo Iglesias, leader de Podemos, met fin à sa carrière politiquePablo iglesias a annoncé mardi au soirse retirer de la vie politique après letriomphe de la droite aux régionales àMadrid. le leader de Podemos a voulurévolutionner la gauche dans une espagneplongée dans l’austérité. Cheveux longsnoués en queue-de-cheval ou en chignon,cet ancien professeur de sciences poli-tiques de 42 ans est l’un des principauxvisages de la politique espagnole depuis lacréation en 2014 de la formation de gaucheradicale Podemos, héritière du mouvementdes « indignés » et des manifestations anti-austérité massives de 2011. entré au gou-vernement en janvier 2020 comme deuxiè-me vice-président du gouvernement dirigépar le socialiste Pedro Sánchez, iglesias apris tout le monde de court en mars en

démissionnant pour se présenter aux élec-tions régionales à Madrid, dans le but desauver Podemos d’une déroute dans l’un deses bastions. Mais il a perdu son pari. Mal-gré sa participation aux élections régio-nales à Madrid, les partis de gauche ne sontpas parvenus à battre la droite, au pouvoirdans la région depuis vingt-six ans. unrevers qui a sonné la fin de la carrière poli-tique d’iglesias, qui avait déjà prévu de pas-ser le témoin à la tête de Podemos à laministre du travail, Yolanda Díaz. « Quandon cesse d’être utile, il faut savoir se retirer», a-t-il admis alors que Podemos est arrivétrès loin derrière Mas Madrid, formationrivale à la gauche de la gauche. « nousavons échoué », a-t-il déploré devant ungroupe de militants de son parti. « je crois

qu’il est évident qu’aujourd’hui (…) je necontribue pas à rassembler », a poursuiviM. iglesias. Pour cette raison, « j’abandonnetoutes mes fonctions, je quitte la politiquedans le sens de politique partisane, poli-tique institutionnelle », afin de ne pas être «un obstacle à une rénovation de la directionqui doit se produire dans notre force poli-tique ». la politique a toujours coulé dansles veines de Pablo iglesias, né à Madrid le17 octobre 1978 et prénommé ainsi par sesparents en l’honneur d’un autre Pablo igle-sias, fondateur au xixe siècle du Parti socia-liste ouvrier espagnol (PSoe). Fils d’uneavocate et d’un inspecteur du travail empri-sonné pendant la dictature de FranciscoFranco (1939-1975), il rejoint les jeunessescommunistes dès 14 ans.

un ex-responsable soudanais accuséde crimes au Darfour (ouest) a annoncéqu’il préférait être jugé devant la Courpénale internationale (CPi), à la Haye, etnon au Soudan, qu’il juge incapable derendre justice, a indiqué sa fille, mardi àl’AFP. Ahmed Haroun est recherché par laCPi depuis plus d’une décennie pour «crimes contre l’humanité » et « crimes deguerre » pendant le conflit au Darfour. M.Haroun, ainsi que plusieurs autres figuresdu régime de l’ancien dictateur omar al-Bachir, a été arrêté au Soudan après lachute de ce dernier, en avril 2019, à lasuite de manifestations inédites. lundi, il

a comparu devant une commission char-gée d’enquêter sur les combats au Dar-four, a indiqué à l’AFP sa fille, Aliya AhmedHaroun. Dans un communiqué de cinqpages daté du 3 mai, l’ancien responsableaccuse les autorités locales de le mainte-nir en détention « en violation de la loi »,ajoutant avoir été « privé » du droit de contester sonarrestation. « une autorité avec une pra-tique aussi épouvantable de la loi ne serapas capable et ne voudra pas rendre justi-ce », affirme-t-il dans le texte, très relayémardi sur les réseaux sociaux. « C’est pourcela, entre autres […] que j’annonce avec

confiance préférer pour mon dossier, s’il yen a un, être renvoyé devant la CPi », ajou-te cet ancien gouverneur de l’etat du Kor-dofan du Sud et ministre d’etat de l’inté-rieur. en 2007, la CPi a émis un mandatd’arrêt visant M. Haroun, contenant 42chefs d’accusation, dont ceux de meurtre,viol, torture, persécution et pillage. leconflit au Darfour a éclaté en 2003 entredes forces de l’ex-président omar al-Bachir et des membres de minorités eth-niques s’estimant marginalisées. le pou-voir avait déployé des milices arméescomposées essentiellement de nomadesarabes, accusées notamment de « nettoya-

ge ethnique ». les violences ont faitquelque 300 000 morts et plus de 2,5 mil-lions de déplacés, surtout durant les pre-mières années du conflit, selon l’onu. M.Bachir, détenu à Khartoum, est égalementrecherché par la CPi pour «crimes contrel’humanité  et «génocide» au Darfour. endécembre 2019, il a été condamné pourcorruption et doit encore être jugé à Khar-toum pour son rôle dans le coup d’etat quil’a mené au pouvoir en 1989. l’an dernier,Ali Kosheib, chef des milices janjawidimpliquées dans les atrocités au Darfour,s’est livré à la CPi. il était recherchédepuis 2007.

ACCuSé De CriMe Au DArFour
Un ex-responsable soudanais préfère être jugé par la CPI
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« Celui qui s’attache à faire l’is-
tighfar régulièrement, Allah lui
accorde une subsistance d’une

voie à partir de laquelle il ne s’at-
tendait pas et Il le délivre de son

tourment. » 

Le Hadith
﴾ Célèbre Sa louange, avant le lever

du soleil, avant son coucher 
et pendant la nuit; et exalte Sa Gloire

aux extrémités du jour. Peut-être
auras-tu satisfaction ﴿(Coran 20/130).

Al-Aya

Iftar
19h44
Imsak
04h00

Ramadaniettes

Parmi les mérites de la glorification
d’Allah mentionnés dans le Coran

Un savant a dit : Je me suis
penché sur les
occurrences du terme
‘glorification’ dans le
Coran et je me suis aperçu
de quelque chose
d’étonnant. La
glorification du Seigneur
permet de repousser le
destin comme le relate
l’histoire de Younous
(Jonas), . Allah a dit : « S'il
n'avait pas été parmi ceux
qui glorifient Allah, il
serait demeuré dans son
ventre jusqu'au jour où
l'on sera ressuscité. »
(Coran 37/ 143-144).il prononçait la formule de glorificationsuivante : il n’ya pas de divinité en droitd’être adorée en dehors de Toi, gloire etpureté à Toi, j’étais du nombre des injustes.lâ ilâha illa anta subhânak innî kuntu minadh-dhâlimîn. la glorification est une for-mule de rappel que répétaient les oiseauxavec Daoud,  : « Et à Daoud, nous lui avons
assujetti les montagnes qui glorifiaient
ainsi que les oiseaux. » la glorification est la formule d’évoca-tion que prononce toute la création : « nevois-tu pas que tout ce qui est dans lescieux et sur terre glorifie Allah. »et lorsque Zakariyya (Zacharie) sortitdu sanctuaire, il intima l’ordre à son peuplede glorifier leur Seigneur : « Il sortit donc du
sanctuaire vers son peuple ; puis il leur fit
signe de glorifier le Seigneur matin et soir.»Moussa (Moïse), , invoqua son seigneurpour qu’il fasse de son frère Haroun (Aaron)un assistant qui l’aide à le glorifier et l’évo-quer : « et assigne-moi un assistant de ma
famille : Aaron, mon frère, accrois par lui
ma force! Et associe-le à ma mission, afin
que nous Te glorifiions beaucoup, et que
nous T'invoquions beaucoup. »j’y ai vu que la glorification est la formulede rappel des habitants du Paradis : « Les
anges glorifient leur Seigneur, célèbrent
Ses louanges et implorent le pardon pour
ceux qui sont sur la terre. »la glorification est véritablement une ado-ration grandiose. Ses répercussions sonttelles qu’Allah a modifié le destin comme celaest arrivé à Younous, .Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui Teglorifient et Te louent abondamment.gloire et louange à Allah autant de fois quele nombre de Ses créatures, jusqu'à Son agré-ment, autant que le poids de Son Trône(`Arch) et que l'encre de Ses paroles (subhâ-nallâhi wa bihamdihi `adada khalqih, wa ridânafsih, wa zinata `archih, wa midâda kalimâ-tih). Ces deux faits que son la glorification et lasatisfaction n’étaient pas liés dans mon esprit.Mais j’ai lu un verset qui m’en a dévoilé lesecret. et comment la glorification pouvaitprocurer pour toute la journée une satisfac-tion.

Allah dit : « célèbre Sa louange, avant le
lever du soleil, avant son coucher et pen-
dant la nuit; et exalte Sa Gloire aux extré-
mités du jour. Peut-être auras-tu satisfac-
tion » (Coran 20/130).observe comment la glorification englobetout les moments de la journée. Avant le leverdu jour et avant qu’il ne se couche, aux extré-mités du jour et de la nuit. Que reste-t-il de la journée que ce versetn’est pas englobé en nous incitant à glorifierAllah ! Sachant que la satisfaction dans ce ver-set a une portée générale aussi bien dans cemonde que dans l’au-delà.en conclusion de la sourate Al-Hijr : « Et
Nous savons certes que ta poitrine se serre,
à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc Ton
Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui
se prosternent.» (Coran 15/97-98).observe comment ce verset nous orien-te vers le remède qui nous permet de soi-gner d’un état de malaise, vers cette antido-te qui est une médecine pour les âmes.une des informations les plus éton-nantes que le Coran porte à notre connais-sance et que nous vivons dans un monde outout glorifie le Seigneur :«  Et le tonnerre glorifie et loue le Sei-
gneur. »« Et à Daoud, nous lui avons assujetti
les montagnes qui glorifiaient ainsi que
les oiseaux. »« Les sept cieux et la terre et ceux qui
s'y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il
n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et
Ses louanges. Mais vous ne comprenez
pas leur façon de Le glorifier. » (Coran17/44).gloire à toi ô Seigneur.nous saisissons maintenant commesont nombreux les moments de notre exis-tence que nous n’avons pas exploités à glo-rifier notre Seigneur ! Qu’Allah fasse que jesois ainsi que vous mes bien-aimés, parmiceux qui le glorifient abondamment.

Explication du nom sublime 
d'Allah : Al-FattahPremièrement : nous savons tous que legrand juge (al fattah) est Allah.il est lui --l'exalté- le meilleur des jugesAl Fattah est un de Ses noms.il est obligatoire à tout musulman quicroit en Allah et en Ses noms Magnifiques ;Parmi lesquels al Fattah. De se rapprocherd'Allah, et de l'adorer par Ses noms. Confor-mément à Sa Parole (traduction rappro-chée) :« A Allah appartiennent les plus beaux

Noms invoquez-Le par eux » (Sourate Al-A'raf verset 180)l'invoquer par Ses noms comme il nousl'a ordonné, comprend :-l'invocation d'adoration-et l'invocation de la demandeCela comprend l'invocation de l'adora-tion en prenant :-le (sens du) nom.-la connaissance de qu'il implique.-et en confirmant l'Attribut que le nomindique.ensuite de réaliser l'adoration et le rap-prochement vis-à-vis d'Allah à travers cequ'il impose et ce qu'il implique dans la foien ce nom. le nom d'Allah exalté, el Fatahest un nom remarquable.il est mentionné en deux endroits dans leCoran :-Premièrement, dans Sa parole, par lerappel dans l'invocation du ProphèteShuayb (traduction rapprochée)  :«Ô seigneur tranche par la vérité entre
nous et notre peuple, car tu es le Meilleurs
des Juges (el fatahin) » (Sourate Al-A'rafverset 89)-Deuxièmement, dans Sa parole Sublime(traduction rapprochée) : 

« Dis : "Notre Seigneur nous réunira,
puis Il tranchera entre nous, avec la vérité,
car c'est Lui le Grand Juge, l'Omniscient »(Sourate Saba verset 26)Son nom el Fattah indique la confirma-tion de l'Attribut divin -el Fathi-.Cet attribut magnifique englobe plu-sieurs sens comme l'ont indiqués lessavants. Dans la signification de ce nom, est-ce que cela signifie qu'Allah juge entre Sesserviteurs par Sa législation, puis les rétri-buera (selon leur action) ?il, exalté, juge également, par Ses règlesuniverselles (dans Sa création).Allah l'exalté a dit (traduction rappro-chée) :« Ce que Allah accorde (ya-Fatah)
comme miséricorde aux gens personne ne
peut le retenir. Et ce qu'Il retient, personne
ne peut l'accorder après Lui, C'est lui le
Puissant, le sage » (Sourate Fatir verset 2)Ainsi Allah, exalté, est le fattah (le juge,celui qui accorde).Ainsi dans le premier point de notre dis-cours, celui qui désire être une clé du bien(envers les autres), revienne vers el Fatah(traduction rapprochée) :« Qui est le Meilleur des Donateurs, le
Bienfaiteur »Tout en l'implorant, en s'humiliantdevant lui, désirant Ses dons, en étant sincè-re envers lui.et Allah ne déçoit pas un serviteur quil'appelle. et Allah ne repousse pas uncroyant qui souhaite ce qu'il y a auprès delui tout en espérant de lui.Ceci est la première chose c'est à dire alfath (donation, ce qu'il ta accordé) viententièrement d'Allah.
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Poulet au four à la pomme de terre
INGRÉDIENTSdes morceaux de pouletpomme de terres1 oignon1 gousse d`ail1 poignée de pois chiche ou plusselon votre goûtpersilhuilesel et poivre noir

INSTRUCTIONSnettoyez le poulet, ou les mor-ceaux de poulet, et placez les dansune marmite, ajoutez l`huile,l`oignon coupé finement, et l`ailécrasé.Faites revenir le tout sur feudoux, ajoutez un peu de persil,couvrir le tout d`environ 1 litred`eau, et laissez cuire.

maintenant, epluchez et net-toyez  la pomme de terre, coupez laen longueur, un peu plus large queles frites normales, salez la unpetit peu. et passez la a la friture.quand le poulet est cuit, faites lesortir de la sauce, prenez un mouleallant au four.Placez y les frittes, arrosez lesde la moitie de sauce, couvrez ledes morceaux de poulet,  et placezle tout dans un four bien chaud,pour donner une belle couleur.pour les gens qui aiment lesoeufs, vous pouvez battre un oeufet le versez sur la surface, sinon, cest comme mon époux, laissezcomme ça.avant de servir arrosez chaqueplat d`un peu de sauce, et garniravec des pois chiches et du persil.

INGRÉDIENTSpate magiquefarce:1 kg de tomates fraiche1 oignon1 gousse d'ail2 c a soupe d'huile d'olivesel poivre noirthym1 c a soupe de sucre1 a 2 c a soupe de tomate concentréepour la décoration:du poivron1 oignon fraisdes olivespersil

thonfromage fondu
INSTRUCTIONSpreparez la farce :placez les tomate rapees, l'oignonl'ail et l'huile dans une poel,laissez bien revenir, et ajoutez le sel,le poivre noir et le thymajoutez ensuite la tomate concentréet le sucre ( pour diminuer l'acidité)laissez la sauce bien reduire pouravoir une belle pizza couverte.passez la sauce a la passoire ( chi-nois) pour qu'elle soit bien velouté.préparez la pate magiquevous pouvez partager la pate obte-nue en trois boule.étalez l'une des boules.couvrez la avec la sauce tomate, puisdécorez avec les ingredients de votrechoix, ici: du poivron ,de l'oignon fraiscoupé en petits dés, des olives, du per-sil, du thon et du fromage fonduétalez une autre boule de pate, etcouvrez la farcevous pouvez décorer la pate avec unjaune d'oeuf et du lait, et pourquoi pasencore des grains de nigelle.faites cuire dans un four préchaufféa 180 degrés C, jusqu’à avoir une bellepizza toute dorée.

pizza couverte 
a la pate magique

Soupe 
d’épinards

INGRÉDIENTS:5 gr de beurre150 g d’oignons1 c a café de sel ( mais il faut contrô-ler)1 c a  café de poivre1 c a café de noix de muscade1 cube de bouillon de poulet dessousdans 500 ml d’eau ( si le bouillon est salédiminuer le sel, car même les épinardsont tendance a être salées)300 ml de crème fraiche500 g d’épinards frais
INSTRUCTIONSChauffer le beurre dans une casserolesur le feu puis faire revenir les oignonsjusqu’à ce que ca devient tendreajoutez le sel, le poivre et la muscaderâpéeAjouter le bouillon de poulet dans lemélange en remuant

Ajouter la crème, en remuant pendantune minuteAjouter les épinards, cuire 5 min ou10 blinder le mélange et puis laissez surfeu doux jusqu’à ébullition pendant deuxminutes supplémentaires

Flan cheesecake
INGRÉDIENTS1/2 verre a eau de sucre granulé200 de fromage philadelphia à tem-pérature ambiante5 œufs à température ambiante390 gr de lait concentré sucré400 ml de lait1 cuillère à café d'extrait de vanille

INSTRUCTIONSPréchauffez le four à 150 ° C.Faites fondre le sucre dans une petite

casserole à fond épais à feu moyen-douxet cuisez jusqu'à coloration dorée.remuez fréquemment sinon le sucrepeut brûler.versez ce caramel tout chaud dans unmoule rond de 22 cm ou alors un carréde 20 x 20 cm, inclinez pour couvrir toutles côtés et le fond du moule.Battez le fromage jusqu'à consistan-ce lisse.incorporer les oeufs, un à la fois, jus-qu'à ce ça soit bien mélangé,incorporez ensuite dedans les deuxlaits et la vanille en fouettant jusqu'àconsistance lisse. verser dans le moulecouvert de caramel.Tapissez une plaque plus large d'uneserviette humide.Placez le plat a flan dans la plaque,mettez au four.remplissez la plaque avec de l'eaubouillante jusqu'à mi-hauteur du moulea flan.baissez la température a 120 degresC et cuisez entre 50 à 60 minutes, jus-qu'à ce que le centre prends bien.laissez refroidir sur une grille, puisréfrigérez au moins 8 heures.Pour servir, passer un couteauautour des bords du moule et retournezsur un plat de service.

Salade composée 
de riz au feta et thon

INGRÉDIENTS150 g de riz80 gr de feta1 boite de thon½ concombre½ poivron jaunedes tomates cerisesdes olives noiressel poivrehuile d'olive extra viergevinaigre
INSTRUCTIONSCuire le riz dans une eau salée, égoutteret laisser refroidir.Couper le concombre en fines rondelles,le poivron en fines lamelles, les tomates

cerises en deux et les olives en deux.Dans un saladier mélanger le riz froidavec les ingrédients préparés,ajouter la feta émiettée, le thon, dupoivre noir du moulin et de l'huile etvinaigre au goût.Bien mélanger , ajouter le sel si besoinet placer au frais au moins 1h.



Le «Majic» Mahrez
devient le troisième
joueur africain à
atteindre la barre des 10
buts et 10 passes décisives
en Champions League,
après le Camerounais
Eto'o et l'Ivoirien Drogba.

R iyad Mahrez entre dans l'his-toire de la ligue des cham-pions d'europe et emboîte lepas à rabah Madjer. Mahrez aenvoyé Manchester City en finale de la C1européenne en signant les deux buts (2-0) de la demi-finale retour contre le ParisSg. il est le bourreau des Parisiens avecses trois jolis buts dans les deux demi-finales contre le finaliste malheureux dela dernière édition. «je pense que c'estmérité sur les deux matches, on mérite depasser, on a su être efficace au momentoù il le fallait et on a fait la différence. enpremière période, on était moyen. endeuxième période, on a su relever notreniveau, et on aurait pu mettre trois ouquatre buts de plus. Après, les Parisiensont un peu perdu leurs nerfs et ils ontpris un rouge, ça nous a facilité la tâche.

Sur les deux matches, on mérite d'aller enfinale », a déclaré le capitaine des verts àla fin de la partie. «je ne sais pas si c'estma meilleure saison ici, mais marquerdans les grands matchs c'est ce qu'onveut quand on est footballeur. j'ai réussià marquer trois buts sur les deuxmatches, c'est bien pour l'équipe. on aété très solides comme je l'ai dit, on méri-

te de passer»,  a jouté le magique Mahrez,troisième joueur africain à atteindre labarre des 10 buts et 10 passes décisivesen Champions league, après le Camerou-nais eto'o et l'ivoirien Drogba. Après 10ans d'attente pour Pep guardiola et trei-ze pour les propriétaires émiratis de City,la finale de la ligue des champions s'offreenfin à eux, grâce à Mahrez qui rêve, à

présent, de brandir le 29 mai à istanbul laCoupe aux grandes oreilles et égaler ainsile légendaire Madjer. le rêve est permis.
MAHREZ FAIT LES GROS TITRES

DES TAbLOïDS ANGLAISgrand artisan de la première qualifica-tion de Manchester City en finale de la C1européenne, Mahrez enflamme la toile etfait les gros titres des tabloïds anglais.Mahrez est devenu un héros en Angleter-re et surtout la fierté des Algériens quicontinuent à saluer sur les réseauxsociaux sa prestation xxl face à ses voi-sins parisiens qu'il a crucifiés pour laseconde fois en l'espace d'une semaine. ilest encensé de "Mah-vels !" (Daily Tele-graph),  "Magic Mahrez" (i Sports), "Mar-vel" (Daily Mirror) et autres unes qui lecomparent à un "super-héros". il s'agitd'une revanche pour le natif de Sarcelles,qui a longtemps eu du mal à s'imposerdans l'équipe type de guardiola avant  dedevenir un titulaire indiscutable, ce quipousse The guardian à le qualifier joli-ment de "génie sous-coté". Mahrez n’ou-bliera pas de sitôt cette belle soirée du 4mai, en attendant celle du 29 mai où iltâchera de mener les Citizens au sommetdu football européen. Bon vent !
L. b.

BrAnDir lA CouPe Aux grAnDeS oreilleS eT égAler MADjer
Le rêve fou de Mahrez

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
CRB-ES Tunis le 14 mai
au stade du 5-juillet
Le match CR Belouizdad – ES Tunis, comptant pour les quarts de
finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de football, se
jouera le vendredi 14 mai au stade olympique du 5-juillet
(20h00), a annoncé le club algérois ce mardi dans un
communiqué. La seconde manche est programmée, quant à elle,
le samedi 22 mai au stade Hamadi Agrbi à Radès (20h00,
algériennes), précise la même source. En cas de qualification
pour les demi-finales (aller : 18-19-20 juin, retour : 25-26-27 juin),
le CRB sera opposé au vainqueur de la double confrontation
entre Al-Ahly du Caire (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud).
L’autre représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve le
MC Alger, affrontera les Marocains du Wydad de Casablanca. Le
match aller aura lieu à Alger, alors que la seconde manche se
jouera à Casablanca. Le « Doyen » défierait, dans le dernier
carré, le vainqueur des deux manches entre Kaizer Chiefs
(Afrique du Sud) et Simba SC (Tanzanie).

JUDO (GRAND SLAM DE KAZAN)
Entrée
en lice des Algériens
Les trois judokas algériens engagés au Grand Slam de Kazan
(Russie), Amina Belkadi (-63 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) feront leur entrée en lice jeudi et
vendredi, aux deuxième et troisième jours de compétition, suivant le
programme dévoilé mardi soir par les organisateurs. La première
journée de compétition, hier mercredi, ne concerne en effet  que les
catégories de poids des -48 kg, -52 kg et -57 kg chez les dames,
ainsi que celles des -60 kg et -66 kg chez les messieurs. Engagée
chez les moins de 63 kilos, Belkadi sera la première des trois
Algériens à faire son entrée en lice dans cette compétition,
qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera ce jeudi matin,
contre la Sud-Coréenne Mokhee Cho. En cas de qualification, elle
défiera la Brésilienne Ketleyn Quadros. 
Le lendemain, vendredi, ce sera au tour des deux autres
représentants algériens de concourir, à commencer par Sonia
Asselah, qui a été exemptée  du premier tour, et qui débutera
directement au deuxième, contre la Croate Ivana Maranic. Elle sera
imitée un peu plus tard par son compatriote 
Benamadi, qui sera donc le dernier à monter sur le tatami. Il
affrontera le Serbe Nemanja Majdov, et s'il arrive à passer cet écueil,
il défiera le Géorgien Imeda Gogoladze. Un total de 409 judokas 
(245 messieurs et 164 dames), représentant 79 pays, dont 14
nations africaines, participent à ce tournoi, qui a remplacé, le Grand
Slam-2021 de Paris (France), annulé à cause de la pandémie.
L'objectif des judokas algériens est de récolter un maximum 
de points en vue d'une qualification aux JO de Tokyo, 
repoussés à 2021 en raison de la  pandémie de Covid-19. 

FAF
Rencontre Amara-présidents des clubs 

de la Ligue 1 ce jeudile président de la FAF, Cha-raf-eddine Amara, rencontre cejeudi à Alger les présidents desclubs de la ligue 1, a t-annoncésur le site internet de la Fédéra-tion. « le Président de la Fédéra-tion algérienne de football(FAF), M. Amara Charaf-eddinea convié les présidents des clubsde la ligue 1 professionnelle àun f’tour, ce jeudi 6 mai 2021 àl’hôtel Sheraton Club des Pins, àl’ouest d’Alger. Ce f’tour serasuivie d’une réunion de travail

au cours de laquelle, le Prési-dent de la FAF va écouter lesdirigeants de clubs qui devrontfaire part de leurs préoccupa-tions et difficultés, notammentfinancières, toujours en pleinecrise sanitaire liée à la pandé-mie de la Covid-19 », a t-indiquédans le communiqué publié surle site de la FAF. «Cette réunionintervient à peine une semaineaprès la tenue du premierbureau fédéral et la demandepressante des clubs de rencon-

trer le nouveau Président de laFAF afin d’échanger sur plu-sieurs sujets, et surtout débattresur les solutions et autres réso-lutions à prendre pour la surviedu football professionnel enAlgérie », a-t-on ajouté. D’autrepart, le nouveau patron de laFAF pris part, hier, au premierforum sur le développement destalents et des infrastructures enAfrique, par visioconférence, encompagnie du secrétaire géné-ral, M. Mohamed Saâd.        L. b.

ligue 1
La JSS à 4 points de l'ESS,

le CRb sur le podiumAccroché par sa bête noire, enl'occurrence l'uSM Alger (1-1), leleader de la ligue 1 algérienne,l'eS Sétif, a vu son avance réduiteà quatre points par son dauphin,la jS Saoura, vainqueur (2-0) del'o Médéa, grâce au buteur duchampionnat, Messaoudi, auteurd'un doublé. le champion sortant,le Cr Belouizdad, s'est hissé sur lepodium, après sa large victoire (5-1) devant l'AS Aïn M'lila, en pertede vitesse, et le nul (1-1) concédépar la jS Kabylie chez la lanternerouge, le CA Bordj-Bou-Arréridj.le CrB partage la troisième placeavec le MC oran qui s'est imposé(3-2) devant le nA Husseïn Dey.le MC Alger qui réussit la passede trois aux dépens de l'uSM Bel-Abbés, n'est qu'a deux points dupodium, alors qu'en bas dutableau, c'est le statu quo, bien

que le nC Magra ait réussi uneexcellente opération en allantdamer le pion à l'ASo Chlef dansson antre de Boumezrag. la 21ejournée aura lieu le samedi 15 oudimanche 16 mai. le classiquejSK-MCo a été avancé au 11 mai.
L. b.

Résultats et classement :jSM Skikda-uS Biskra 2 -1Paradou AC-rC relizane 2 - 0Cr Belouizdad-AS Aïn M'lila 5 - 1MC Alger-uSM Bel Abbés 2 - 1eS Sétif-uSM Alger 1 - 1ASo Chlef-nC Magra 0 – 1jS Saoura-o Médéa 2 - 0MC oran- nA Husseïn Dey 3 - 2WA Tlemcen-CS Constantine 0 - 0CAB Bou Arréridj-jS Kabylie 1 - 1

CLUb PTS     J   1    eS Sétif                               43  20 2    jS Saoura                            39  20 3    Cr Belouizdad                   36  20 4    MC oran                             36  205    jS Kabylie                          35  20 6    MC Alger                            34  20 7    uSM Alger                          32  20 8    o Médéa   32  20 9    CS Constantine    31  20 10  AS Ain M'lila    31  20 11  Paradou AC   30  2012  rC relizane   24  20 13  WA Tlemcen   21  20 14  ASo Chlef 20  20 15  nA Husseïn Dey   19  20 16  nC Magra 19  20 17  uS Biskra 19  20 18  uSM Bel Abbés    15  20 19  jSM Skikda   14  20 20  CAB Bou Arréridj   6    20
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Résolument positif avant
le match retour face à
Manchester City, Neymar
est finalement
complètement passé au
travers, étirant une série
terrible pour la star
brésilienne.

Depuis le match aller, il n’avaitpas hésité à aller en premièreligne. « nous avons perdu unebataille mais la guerre n’est pasfinie », avait-il ainsi écrit peu après la défai-te concédée face à Manchester City au Parcdes Princes (1-2). lors de l’échauffement, iln’avait pas hésité non plus à tenir un dis-cours mobilisateur auprès de ses parte-naires, réunis en cercle autour de lui. Mal-heureusement pour le PSg, les actes n’ontpas suivi et neymar n’a jamais été le guideque les Parisiens attendaient pour créerl’exploit sur la pelouse de l’etihad Stadium.en l’absence de Kylian Mbappé, insuffisam-ment remis de sa blessure au mollet, le Bré-silien était tout doublement attendu. Char-ge à lui de briller et surtout de se montrerdécisif, ce qu’il n’avait pas su faire face auBayern Munich en dépit de la qualificationparisienne. une mauvaise habitude pour lenatif de Santos depuis son arrivée dans lacapitale. Mardi, face aux Citizens, l’ancienBarcelonais a en effet enchaîné un septièmematch de rang en phase à élimination direc-te sans marquer. A son avantage lors duFinal 8 de lisbonne, neymar n’y avait pasmarqué le moindre but et il en a donc été de

même face au Bayern Munich et Manches-ter City. Depuis son arrivée dans la capitale,il n’affiche que deux réalisations en 10matches en phase à élimination directe, lesdeux buts inscrits face au Borussia Dort-mund la saison dernière. De quoi forcémentternir son bilan sur la plus prestigieuse desscènes européennes et ce malgré ses 18buts en 18 matches de phase de poules.Tout du moins avec le PSg. Car le Brésilienne connaissait pas ses difficultés avec leBarça. il y affichait même un meilleurration avec 10 buts en 18 matches en phaseà élimination directe contre 11 buts en 22matches en phase de poules.
TROP

DE DYSFONCTIONNEMENTSTrop nerveux, à l'image de ses interven-tions pleines d'exaspération sur des Sky-blues qui l'ont parfaitement cerné, commeBernardo Silva, qui n'a pas hésité à le pro-voquer pour le faire sortir de son match,neymar a encore déçu là où on l'attendait leplus. Toujours muet lors de la phase à éli-mination directe depuis le 8e de finaleretour contre le Borussia Dortmund (2-0),la saison passée, le Sud-Américain a faitpreuve d'une impuissance assez crasse faceà un collectif huilé et des individualités quise sont avant tout mises au service du col-lectif. Si perdre contre Manchester City auxportes de la finale n'a rien d'infâmant, lamanière, avec ce neymar totalement décon-necté du reste de l'équipe, qui a égalementses torts, laisse clairement à désirer. Alorsque la question de sa prolongation n'a pasofficiellement été réglée, le joueur le pluscher de l'histoire du football va devoir

régler de nombreux dysfonctionnementspour espérer faire franchir un nouveau capà son équipe. Cela commence très certaine-ment par une concentration de tous les ins-tants et par ne pas faire l'impasse sur cer-tains matchs pour être mieux préparé à cesrendez-vous. 
LEONARDO 

«OPTIMISTE POUR LE FUTUR»les Parisiens étaient tous sur la mêmeligne devant les micros après l’éliminationsubie face à Manchester City, aux portes dela finale de la ligue des champions. Que cesoit Marquinhos, Marco verratti ou Mauri-cio Pochettino, tous entendaient dire leursatisfaction du parcours réalisé par le PSgcette année et se montrer optimistes pourla suite. leonardo n’a donc pas dérogé. « onne peut pas oublier ce qu’on a fait sur lesdeux dernières années. on est arrivé enfinale et on a perdu 1-0 contre une équipequi a tout gagné. Cette année, on a éliminéle Barça et le Bayern. l’objectif est toujoursde gagner. notre parcours nous a miscomme un vrai candidat pour gagner laligue des champions. on doit continuer,garder la base. Ça a été une année très com-pliquée. 
LA PROMESSE 

DE vERRATTI AUX SUPPORTERSon doit être satisfait », a ainsi confié ledirecteur sportif parisien. et le Brésilien depoursuivre dans la même veine. « notreobjectif, c’est de gagner. on a mieux joué surdeux mi-temps sur quatre, on a pris des butsbizarres. il y a beaucoup de choses positives.on est sorti de situations très difficiles pen-

dant la compétition. je suis optimiste pour lefutur », a-t-il poursuivi. Forcément déçu parl’élimination du PSg aux portes de la finale dela ligue des champons, Marco verratti voulaitvoir plus loin, prenant même un engagementauprès des supporters. «il y a de la déception.on y croyait jusqu’au carton rouge, on étaitdans le match, a ainsi expliqué l’internationalitalien. on a eu beaucoup d’occasion. on amieux joué qu’eux en première période. on alutté jusqu’à la fin. on s’est regardé dans lesyeux et on a tout essayé. Dans le football, onne peut pas tout contrôler.» Mais pour le natifde Pescara, cet échec face à Manchester Cityne doit pas tout faire oublier. «Ça fait deuxans qu’on arrive dans le dernier carré. on afait un beau parcours, je suis désolé, a-t-ilpoursuivi. on voulait aller en finale mais onn’a pas réussi. C’est difficile à digérer maisc’est le football. on sait ce que c’est. Quand tujoues contre le Bayern le Barça ou City, c’estimpossible d’être bon pendant 90 min, à atta-quer, sans souffrir. il faut parfois accepter ça.»A en croire Marco verratti, ce parcours estd’ailleurs prometteur pour la suite. et lemilieu transalpin en est convaincu: le PSgretournera en finale de la ligue des cham-pions dans les années à venir. il en a mêmefait le serment. «on a joué avec beaucoup depersonnalité. je sais qu’un jour ou l’autre onva retourner en finale, a-t-il lancé. il faut aussiêtre heureux de notre parcours. il faut conti-nuer comme ça, le coach (Mauricio Pochetti-no) est arrivé depuis seulement cinq mois. ilnous a donné beaucoup de courage pourjouer au ballon, c’est le plus important. Maison promet qu’on va tout donner chaqueannée pour aller en finale et gagner cetteligue des Champions.»

PAriS Sg
Neymar, l’inquiétant désastre

MAn CiTY 9e FinAliSTe
La stat folle du football anglaisManchester City tient sa finale deligue des champions. De nouveau vain-queurs du PSg après leur succès décro-ché au Parc des Princes à l’aller (1-2), lesCitizens ont franchi le dernier obstaclesur la route d’istanbul. Mais s’il s’agit dela première apparition des Skyblues enfinale de C1, cette qualification permet aufootball anglais de reprendre ses bonneshabitudes, deux ans après la finale 100%Premier league entre liverpool et Tot-tenham. Manchester City est d’ailleurs leneuvième club anglais à atteindre la fina-le de la ligue des champions après Man-chester united, liverpool, leeds, nottin-gham Forest, Aston villa, Chelsea, Arse-nal et Tottenham.Manchester City estdevenu la 42e équipe à atteindre le der-nier stade de la compétition, alors queTottenham (2019) et le PSg (2020)avaient connu pareille joie lors des deuxdernières éditions. reste à savoir si labande à Pep guardiola aura plus de réus-site pour devenir la 23e formation à sou-lever la plus prestigieuse des coupeseuropéennes, le 29 mai à istanbul.

TROISIèME 
FINALE POUR GUARDIOLATriple demi-finaliste avec le BayernMunich et battu en 8es ou quarts de fina-le avec Manchester City, Pep guardiola varetrouver la finale de la ligue des Cham-pions pour la troisième fois de sa carriè-re d’entraîneur. en effet, le manager citi-zen, tombeur du Paris Saint-germain (2-1, 2-0) en demi-finales, tentera de rem-porter une troisième C1 depuis sesdébuts sur un banc de touche après sesdeux succès avec le FC Barcelone (2009,2011).Au micro de rMC Sport, l'entraî-neur des Citizens Pep guardiola a savou-ré cette qualification pour la finale."C'était un match difficile. ils ont misbeaucoup de joueurs entre les lignes.C'était bien que Mbappé ne joue pas,parce qu'ils sont inarrêtables dans cer-taines situations. on a beaucoup souffert en premièrepériode, mais le pressing était meilleuren seconde. on a incroyablement biendéfendu dans les 30 derniers mètres. onest matures, c'est vraiment agréable. (...)

je ne peux pas demander plus que ce quej'ai vécu dans ma carrière. j'ai gagné deuxfois la ligue des Champions. j'ai été dansdes clubs exceptionnels. je ne peux riendemander de plus. Être en finale de laligue des Champions, c'est une fiertéincroyable pour nos supporters", aapprécié le technicien espagnol.
NASRI SE RÉJOUIT 

POUR CITYSamir nasri pouvait être doublementheureux après la qualification de Man-chester City pour la finale de la ligue deschampions. une qualification obtenueaux dépens du PSg.en tant qu’ancien joueur des Citizensévidemment mais également en tant queMarseillais. Celui qui a évolué chez les Skybluesdurant six saisons entre 2011 et 2017 n’ad’ailleurs pas manqué de saluer la perfor-mance de son ancienne équipe. « Félicita-tions Manchester City ! Pleinement méri-té ! Plus qu’une marche à gravir », a-t-ilainsi écrit sur Twitter.

WENGER REMONTÉ 
CONTRE FERNANDINHOAuteur de multiples fautes et provoca-tions, le milieu de terrain de ManchesterCity, Fernandinho (36 ans, 6 matchs enldC cette saison), est parvenu à faire sor-tir de ses gonds Angel Di Maria. Si bien qu’à la 69e minute, l’ailier pari-sien a été exclu pour avoir volontaire-ment marché sur le pied du Brésilien,mais ce dernier aurait aussi mérité uncarton rouge aux yeux du consultantArsène Wenger. "je n’ai pas aimé com-ment Fernandinho s’est comporté ce soirparce que c’est de la provocation, a pestél’ancien entraîneur d’Arsenal sur le pla-teau de bein Sports. Si vous expulsez DiMaria, vous devez aussi expulser Fernan-dinho, selon moi. Mais il aurait déjà dûavoir un carton jaune pour sa provoca-tion sur Di Maria et je pense que les deuxauraient dû prendre rouge." en préférantle Sud-Américain, réputé pour sa rou-blardise, à rodri au coup d’envoi, Pepguardiola a vu juste…
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Par Rachid Ezziane

« La vérité pour l'homme, c'est ce
qui fait de lui un homme. »  
Antoine de Saint-Exupéry 

Si les hommes savaient… 
S’ils pouvaient apprivoiser la
lumière… lui redonner sa véritable
place dans leurs cœurs. La porter
dans leurs mains pour éclairer
leurs chemins. Je parle de la
lumière de la tolérance et du vivre
ensemble. Celle qui dit son avis
mais ne juge pas. Qui accepte les
êtres et les choses comme ils sont.
Car la lumière de la bienveillance
aide à vivre longtemps. Aussi, à
passer ses jours dans la sérénité et
à croire au monde meilleur…
Si les hommes avaient su
apprivoiser cette lumière, combien
de guerres auraient-ils évitées,
combien de haines et de misères.
Combien de conflits et autres
rivalités. Mais ce qui la rendrait
encore plus lumineuse cette
lumière est incontestablement son
partage, comme l’avait été,
autrefois, le feu.  Si les hommes
savaient partager la lumière, des
idées et des richesses, du vivre
ensemble et de l’altérité, ils
auraient conquis leur essence. Car,
« on ne mérite pas d'être une
pierre, une bête ou un ange, on
mérite d'être un homme. Tous les
autres êtres sont ce qu'ils sont,
seul l'homme doit conquérir son
essence», disait un éminent
penseur. Et conquérir l’essence de
l’homme, c’est conquérir cette
lumière, humaine, souffle de Dieu,
qui le fait différencier de toutes les
autres créatures par sa capacité à
ressentir la douleur de son
prochain et lui tendre la main.
Lorsqu’on ressent sa propre
douleur, on sait qu’on est vivant,
mais lorsque l’on ressent la
douleur des autres, on devient un
homme.
Si les hommes savaient…
S’ils savaient combien est utile et
indispensable le partage dans le
respect mutuel, sans distinction de
fort ou de faible, de riche ou de
pauvre, du Nord ou du Sud,
d’Europe ou d’Afrique, d’Amérique
ou d’Asie. S’ils savaient que seul
l’amour du prochain peut porter la
paix de l’âme. Et que rien ne sert
de courir car tout est à portée de
main dans nos cœurs. 
Si seulement la mondialisation
pouvait écouter mon message
prémonitoire et… accepter de
réécrire l’histoire avec la
conscience et non avec l’ego du
seul profit. 
Espérons ensemble à une vie
meilleure dans un monde meilleur,
de droit et de fraternité où le
partage des richesses se fera
équitablement entre tous les
citoyens  du monde. Mais partager
équitablement les richesses du
monde ne veut nullement dire
abandonner son identité ou tendre
sa main vers les plus riches. Il
s’agit encore moins de dividende à
distribuer. Ça ne veut non plus dire
partager sans considérer l’effort, la
compétence et l’intelligence. 
Si les hommes savaient que la
lumière est en eux et qu’il suffit
d’aimer pour la cueillir, ils n’auront
plus besoin de faire du mal pour
être riche ou heureux. 

Au fil du jour
Si les hommes savaient      

P lusieurs opérations ont étémenées en une semaine pardes unités et des détachementsde l'Armée nationale populaire(AnP) dans le cadre de la lutte antiterro-riste, la criminalité organisée et l'immi-gration clandestine, ce qui témoigne del'engagement des Forces armées à pré-server la quiétude et la sécurité du pays,a indiqué hier un communiqué du minis-tère de la Défense nationale (MDn). « Dans le cadre de leurs nobles missionsde défense et de sécurisation du territoirenational contre toute forme de menaces,des détachements et des unités de l'AnPont mené, durant la période du 28 avril au04 mai avril 2021, plusieurs opérations quitémoignent de l'engagement infaillible denos Forces armées à préserver la quiétudeet la sécurité dans notre pays», précise lamême source. Ainsi, dans le cadre de lalutte antiterroriste, «un détachement del'AnP a arrêté, à Khenchela, 03 éléments desoutien aux groupes terroristes, tandis que06 casemates et 02 bombes de confectionartisanale ont été découvertes et détruitesà Médéa et Boumerdès», relève le commu-niqué du MDn. Dans le cadre de la luttecontre la criminalité organisée et «en conti-nuité des efforts soutenus visant à contre-carrer le fléau du narcotrafic dans notrepays, des détachements combinés de l'AnPont intercepté, en coordination avec les dif-férents services de sécurité dans diversesopérations exécutées à travers les diffé-rentes régions militaires (rM), 12 narco-trafiquants et saisi de grandes quantités dekif traité s'élevant à 8 quintaux et 20,5 kilo-

grammes, que les bandes criminelles onttenté d'introduire à travers les frontièresavec le Maroc». A ce titre, des détache-ments de l'AnP et les services de la gen-darmerie nationale et des darde-frontièresont arrêté, lors d'opérations distinctes auniveau des territoires des 2e et 3e rM, «8narcotrafiquants et saisi deux pistoletsmitrailleurs de type Kalachnikov, unequantité de munitions et 8 quintaux et unkilogramme de kif traité, alors que 4 autresnarcotrafiquants ont été interceptés et 19,5kilogrammes de la même substance et 13865 comprimés psychotropes ont été saisisdans diverses opérations menées dans lesautres rM ». Par ailleurs, des détachementsde l'AnP «ont arrêté à Tamanrasset, inguezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,199 individus et saisi 27 véhicules, 136groupes électrogènes, 81 marteaux-piqueurs, des outils de détonation etd'autres équipements utilisés dans des

opérations d'orpaillage illicite, ainsi que268 sacs de mélange d'or brut et de pierreset 27,5 quintaux de denrées alimentairesdestinées à la contrebande». la mêmesource a relevé que «5 individus ont étéarrêtés et 4 fusils de chasse, 6,6 quintauxde tabacs et 29 604 unités d'articles pyro-techniques ont été saisis lors d'opérationsdistinctes menées à Béchar, Constantine,Sétif, oum el Bouaghi, Tébessa et oran»,alors que les garde-frontières «ont déjouédes tentatives de contrebande de grandesquantités de carburants s'élevant à 28 000litres à Tébessa, el-Tarf, Souk Ahras, Adraret Tindouf». Dans un autre contexte, «lesgarde-côtes ont mis en échec des tentativesd'émigration clandestine de 13 individusqui étaient à bord d'une embarcation deconstruction artisanale à Annaba, alors que125 immigrants clandestins de différentesnationalités ont été appréhendés à Tlem-cen, ouargla, Djanet et in Amenas».

PANDÉMIE DE COVID-19
273 nouveaux cas, 176 guérisons 

et 10 décès en 24 heures   BilAn HeBDoMADAire De l’AnP
Plusieurs opérations menées

inTeMPérieS
La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance 

M’SILA
Secousse 
tellurique 
de 3,6 degrés 
Une secousse tellurique de 3,6
degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée hier  à 12h49 dans la
wilaya de M'sila, a indiqué le Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 7 km au
sud-est de Zarzour, a précisé la
même source.

la direction générale de la Protectioncivile a appelé, hier, les citoyens à davanta-ge de prudence et de vigilance suite au bul-letin météorologique spécial (BMS) pré-voyant de fortes chutes de pluies sur plu-sieurs wilayas du pays. «Suite au bulletinmétéorologique spécial (BMS) prévoyantde fortes chutes de pluies sur plusieurswilayas du pays, la Direction générale de laprotection civile appelle tous les citoyens àdavantage de prudence et de vigilance et àsuivre les consignes de sécurité afin d'évi-ter les dommages qui peuvent survenirdans de telle situation», indique un com-muniqué de la Protection civile. Pour lesusagers de la route, ils sont appelés à rédui-re la vitesse, d'allumer les feux même enplein jour, de respecter la distance de sécu-rité et d'éviter les manœuvres dange-

reuses»,  ajoute le même communiqué. ences temps d'intempérie, la Protection civilerappelle aux citoyens «la nécessité de res-ter loin des oueds et bords d’oueds etinsiste sur la surveillance des enfants qu'ilfaut impérativement sensibiliser sur lesdangers de se rapprocher des oueds». elle conseille également les citoyensd'éviter les tentatives de traverser les tor-rents à pieds, à la nage ou même en voitu-re. Ainsi, les services de la Protection civileconseille les citoyens d'éviter de se mettreà l'abri sous les tunnels ou sur les ponts etsurtout «accompagner les enfants, notam-ment les petits, pour aller à l'école en choi-sissant le chemin le plus sûr et en faisantattention, lors de vents violents, aux câblesélectriques», souligne le même communi-qué. 

l'appel à la prudence concerne aussi lesautomobilistes qui sont appelés à éviter deconduire sur une route inondée, et dans lecas où la voiture tombe en panne, leconducteur doit abandonner la voiture etchercher du secours pour lui et ses passa-gers, ajoute la même source.  Selon lesconsignes de la Protection civile, le citoyenne doit pas s’engager en zone inondée, ildoit couper l’électricité et le gaz en cas d'in-filtration d'eaux pluviales au domicile, etsurtout monter les meubles, appareils élec-triques et autres effets personnels auxétages supérieurs. la Direction générale dela Protection civile a mis à la dispositiondes citoyens les deux numéros 1021 ou le14, pour appeler les secours en cas d'inci-dent ou d'incendie, et ce en précisant lanature du risque et l'adresse exacte.

un individu (33 ans) diffusant des publica-tions déformant le Coran et la Sunna, sur lesréseaux sociaux, a été arrêté par les servicesde la Sûreté de wilaya de Boumerdès, a-t-onappris, hier, auprès de ce corps sécuritaire. labrigade de lutte conte les crimes informa-tiques, relevant de la Sûreté de wilaya, a arrê-té et mis fin aux agissements de cet individu,suite à des investigations concernant desposts offensants pour la religion et les pré-ceptes de l'islam, diffusés sur les plateformesélectroniques et les réseaux sociaux, a indiqué

à l'APS le chargé de communication à la Sûre-té de wilaya, le commissaire de police KrimoTouati. «Cet individu exploitait les murs denombreux groupes et pages électroniquespour diffuser de fausses représentations surdes versets coraniques et des hadiths du Pro-phète (QSSSl) et se moquer de la religion isla-mique, à travers ses publications», a-t-il ajou-té. Après finalisation des procédures judi-ciaires à son encontre, le mis en cause a étéprésenté devant les autorités judiciaires com-pétentes, en vue d'un jugement ultérieur.

Pour « DiFFuSion De PuBliCATionS DéForMAnT le CorAn eT lA SunnA» 
Une personne arrêtée à boumerdès


