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BarBarIe sIonIsTe en PaLesTIne eTaCCords d’aBraHam
«Normalisation» 
ou trahison ? »
Les condamnations et appels à la retenue venus de différentes
parties face à la répression israélienne sanglante contre des civils
palestiniens à Al-Qods distingue la position algérienne constante
dans son soutien à la résistance anticolonialiste. Page 3
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La pomme de terre
«stockée» sous terre 
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AFFAIRES SOVAC ET TAHKOUT 

La Cour suprême rejette les recours
introduits par les accusés P. 4

EFFETS DE LA SÉCHERESSE

Hamdani appelle 
à sauver la saison
agricoleLe manque de pluviométrie, ou alors lesinondations qui ont frappé ces derniersjours certaines régions du pays ont tendan-ce à compromettre la saison agricole et ris-quent d’impacter les récoltes lors des pro-chaines moisson-battages. Page 6
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DES GRÈVES…

Les inquiétudes
du PT et 
de la LADDHLes nouvelles instruc-tions du ministère del’Intérieur et des Collec-tivités locales, imposant« une autorisation » auxmarches hebdomadairesdu Hirak et le traitementréservé par le gouverne-ment aux revendicationsdes travailleurs dans dif-férents secteurs, inquiè-tent le Parti des travailleurs (PT). Page 2
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«Certains producteurs et intermédiaires indélicats ont joué sur une nouvelle pratique:
laisser la pomme de terre sous terre». «Des poursuites judiciaires ont été lancées après la

constatation de ces nouvelles infractions», et «d’autres investigations sont lancées
concernant, par exemple, la tension sur l’huile de table».  Page 4
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ACTUALITÉ CRÉSUS # 638 DU MERCREDI 12 MAI 202142

Les nouvelles instructions
du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales,
imposant « une
autorisation » aux marches
hebdomadaires du Hirak et
le traitement réservé par le
gouvernement aux
revendications des
travailleurs dans différents
secteurs, inquiètent le Parti
des travailleurs (PT).

Devant la tournure que prennentles événements, en particulier «sur le plan des libertés démocra-tiques », le PT a exprimé « sesplus vives inquiétudes ». dan un communiquérendu public, hier, le secrétariat permanentdu Bureau politique du parti, a critiqué l’ap-proche de l’exécutif. « après avoir fait intro-duire dans le code pénal dès le début du confi-nement dit sanitaire des dispositions restric-tives et répressives des libertés, emprisonnéet fait condamner des dizaines d’activistes etdes journalistes, fermé hermétiquement lechamp médiatique, … le gouvernement fran-chit un pas qualitatif en dictant à travers uncommuniqué de nouvelles mesures restric-tives pour cette fois-ci empêcher carrément lapoursuite des manifestations du vendredi etdu mardi », dénonce-t-il. rappelons que leministère de l’Intérieur et des Collectivitéslocales a publié dimanche dernier, un com-muniqué à travers lequel il a annoncé que lesmarches seront soumises à autorisation. «(…) Il est nécessaire de rappeler ce que stipu-le la Constitution amendée en 2020, qui sou-met la liberté de manifestation au régimedéclaratif. ainsi, il est important d’insister surla nécessité pour les organisateurs desmarches de déclarer l’heure du début et de finde manifestation, son itinéraire et les slogans

à scander auprès des services compétents»,avait-il indiqué. et d’ajouter que «le non-res-pect de ces procédures sera considéré commeune violation de la loi et de la Constitution » etque « de ce fait, ces marches seront illégaleset elles seront traitées comme telles.» del’avis du parti de Louisa Hanoune, le gouver-nement « adresse des mises en garde et desmenaces » aux millions d’algériennes et d’al-gériens qui sortent manifester pacifique-ment depuis plus de deux ans exigeant ledépart du système. autre question qui préoc-cupe le PT, la réponse réservée par les auto-rités aux multiples grèves observées dansdivers secteurs de la Fonction publique. surce, le parti constate que le gouvernement «

s’attaque violemment au droit de grève »pourtant « garanti par la Constitution et lesconventions de l’oIT ratifiées par l’etat algé-rien », rappelle-t-il. Pour preuve, le PT relève« les décisions de licenciement » du ministredu Commerce contre les travailleurs gré-vistes,  « la répression » des pompiers et « labrutalité » avec laquelle est traitée la grèvedes postiers. Tout en s’interrogeant si le gou-vernement mesurait-t-il la gravité de sesdécisions et ce qu’elles peuvent entraînercomme conséquences pour le pays, le PTestime que la révolution du 22 février 2019,comme toutes les révolutions, « est un pro-cessus naturel produit de décennies d’accu-mulations, de souffrances, de frustrations et

de privations dont nul ne peut prédire lesformes et les délais ». et à force d’entraver lecours naturel d’un fleuve en crue « il finit pardéborder de façon incontrôlable provoquantdes dégâts imprévisibles », avertit le partipour qui, « savoir raison garder c’est arrêterde pousser les différentes catégories de lapopulation (…) dans leurs derniers retran-chements ». appelant, entre autres, à « satis-faire » les revendications socioéconomiqueslégitimes des travailleurs, à « arrêter la poli-tique répressive » et à « libérer sans condi-tions tous les détenus politiques et d’opinion», il y va, conclut le PT de la «sauvegardenationale ».
Aïssa M.

resTrICTIons aux marCHes, réPressIon eT gesTIon des grèves  
Le PT exprime ses « vives inquiétudes »

La Ligue algérienne pour la défense desdroits de l’homme (LaddH) a exprimé hier sa« vive inquiétude» quant à «la multiplicationdes atteintes» aux droits de l’homme en algé-rie. Tout en exigeant «la libération incondi-tionnelle» des détenus, elle appelle à «fairevaloir la raison».dans un communiqué rendu public hiersigné par son président, me noureddineBenissad, la LaddH estime que le pays « tra-verse une période sombre et dangereusemarquée par la multiplication des atteintesaux droits de l’homme et aux libertés indivi-duelles et collectives». accusant «les tenantsdu pouvoir»  d’opter pour « un statu quointenable à tout prix» et de refuser « d’en-trouvrir les perspectives d’un changementdémocratique désormais vital pour la préser-vation de la cohésion de la société», la LaddHjuge que ces derniers ont décidé « d’aller versune exacerbation de la gestion autoritaire dela société ». une option relève l’ong, « quifoule au pied les engagements de l’etat algé-rien en matière de respect des droits et deslibertés ». des libertés sont désormais «remises en cause dans le cadre de cette entre-prise de restauration brutale d’un ordre péri-

mé dont les algériens, dans leur diversité, neveulent plus», regrette la LaddH qui faitobserver que ces dernières semaines « ontété marquées par une aggravation sans pré-cédent de la répression contre des citoyensengagés dans le Hirak». relevant que « desmilitants des droits humains, au parcoursconnu et respecté, sont ainsi poursuivis pourdes accusations criminelles », l’ong qualifiecette « évolution » de  « gravissime» avantd’estimer qu’ «il est de notre devoir moral etpolitique de mettre en garde contre la gravitéde l’instrumentalisation de la justice et desdérives en cours ». affirmant que « le derniercommuniqué du ministère de l’Intérieur surles manifestations du Hirak est porteur demenaces »,  la LaddH soutient que « le pou-voir veut remettre en cause les acquis du 22février 2019 et empêcher l’expression paci-fique dans l’espace public». rappelant que lesmanifestations « ont été interdites à algerdepuis juin 2001, par un simple communiquéde presse, sans aucun fondement juridique»,la LaddH note que «les algériens manifes-tent justement depuis février 2019 pourréclamer le respect des normes». accusant lerégime de vouloir « maintenir par la force un

état d’exception attentatoire aux droitshumains». L’organisation des droits del’homme alerte sur «la grave détérioration dela situation des droits de l’homme et deslibertés individuelles et collectives à la veillede la tenue d’un scrutin électoral contesté » etréaffirme dans la foulée que « les aspirationsdu mouvement populaire sont légitimes ».elle exprime par là même « sa vive inquiétu-de à l’égard de la réponse par la répressiongénéralisée aux exigences formulées par lemouvement populaire dans un pacifismeexemplaire ». une démarche « dangereuseselon la Ligue d’autant plus que « la situationsocio-économique des ménages s’est forte-ment dégradée et que la situation financièredu pays est critique». La situation exige plu-tôt, souligne encore la LaddH « de fairevaloir la raison et d’aller dans le sens dessolutions pacifiques dont le Hirak (…) est l’ex-pression», exigeant «la libération incondi-tionnelle et la réhabilitation totale des déte-nus ainsi que l’arrêt immédiat des poursuitesjudiciaires contre les citoyens qui revendi-quent le changement démocratique et paci-fique». 
A. I.

esTImanT que Le Pays Traverse une PérIode « somBre eT dangereuse »
La LADDH, « inquiète », appelle à « faire valoir la raison » 

FRONT DE L'ALGÉRIE 
NOUVELLE 
«Les prochaines
Législatives seront
décisives»  
Le président du Front de l'Algérie nouvelle
(FAN), Djamel Benabdeslam, a soutenu lundi à
Sétif que les élections législatives prévues le
12 juin prochain seront «décisives». Lors d'une
intervention à l'occasion d'un Iftar collectif
organisé par le bureau de wilaya de son parti
dans un hôtel de la ville, M. Benabdeslam a
précisé que les prochaines Législatives
«trancheront en faveur de l'édification de
l'Algérie nouvelle et de la poursuite de
l'édification des institutions de l'Etat, contre le
courant de la corruption revendiqué par un
groupe de personnes sans espoir». Il a rappelé
à cette occasion que son parti a décidé de
participer aux prochaines échéances car-t-il
dit, «elles ouvriront la voie à l'élection d'une
Assemblée populaire nationale issue de la
volonté populaire et jouissant de crédibilité».
M. Benabdeslam a affirmé par ailleurs que sa
formation politique «luttera pour la liberté
d'expression et la liberté de la presse  dans le
cadre de la responsabilité de conscience, de
l'intérêt suprême du pays et de la sécurité
nationale».



Les condamnations et
appels à la retenue venus
de différentes parties face
à la répression
israélienne sanglante
contre des civils
palestiniens à Al-Qods
distingue la position
algérienne constante
dans son soutien à la
résistance
anticolonialiste. Une
position trahie par les
accords récents
d’Abraham qui ont
normalisé les relations de
plusieurs pays arabes
avec l’entité sioniste au
détriment d’une cause
juste.

La situation en Palestine est gra-vissime. La répression israé-lienne ne connaît pas de limitesalors que le Premier ministreBenjamin netanyahu se félicite de laférocité de la police et des soldats sio-nistes. Profitant de cette crise due à l’ex-tension de la colonisation des quartiersest d’al-qods occupée, netanyahu tentesa réhabilitation politique au moment oùil devait quitter le pouvoir. ainsi, l’expul-sion des habitants palestiniens du quar-tier de sheikh Jarrah à «Jérusalem-est»comme le désigne le pouvoir israélienpour implanter de nouvelles coloniesjuives. «depuis hier lundi, l'armée amené des centaines d'attaques contre leHamas et le djihad islamique à gaza (…)et nous allons encore intensifier la puis-sance de nos attaques » et le Hamas «allait se prendre une raclée à laquelle ilne s'attend pas » déclarait hier  Benya-min netanyahu dans une vidéo.

LES ROqUETTES-ALIbIscénario classique de la «riposte obligée»de l’armée d’occupation contre la populationmartyre de la bande de gaza d’où desroquettes auraient été tirées par la résistancepalestinienne. en réalité, l’etat sioniste s’ar-range à transformer une répression barbarede civils par les forces armées jusqu’auxdents, allant jusqu’à tirer sur les fidèles entrain de prier dans une mosquée en guerrelégitime face aux Hamas ou au djihad isla-mique. grossière manipulation qui ne trompecependant pas la communauté internationa-le, dont des pays traditionnellement alliés deTel aviv, qui condamne à la fois l’annexion desquartiers palestiniens d’al-qods mais aussi laviolence à l’encontre des manifestants pales-tiniens sur l’esplanade des mosquées. selonun bilan avancé par la partie palestiniennehier, les opérations de guerre israéliennecontre les civils auraient fait 26 morts, dontneuf enfants, en plus de 125 blessés victimesde bombardements aveugles sur gaza. ducoté de l’occupant, on déplorerait la mort dedeux femmes sous les roquettes lancées parle Hamas. guerre asymétrique pour imposerle fait accompli de l’annexion continue desterritoires palestiniens alors que le plan depaix arabe de 2005 concédant la nécessité

d’une cohabitation pacifique de deux etatsn’est plus qu’un vague souvenir.
LES ACCORDS D’AbRAHAML’etat sioniste avance, grignote, réprime,expulse, déporte, emprisonne, torture, pilleles richesses, détourne les cours d’eau, violeles lieux saints…impunément. or, malgré cefait accompli colonial contre un peuple meur-tri, le front de la Ligue arabe qui a soutenu parle passé la Palestine, notamment en menantdes guerres contre l’etat sioniste, s’est finale-ment fissuré. Les accords d’abraham ontconsacré des traités de paix entre l’entité sio-niste et les émirats arabes unis d'une part etentre Israël et Bahreïn d'autre part. desaccords signés à Washington sous les bonsauspices de la maison-Blanche en août et sep-tembre de l’année dernière. Le voisin maro-cain emboîtant le pas aux monarchies dugolfe pour rétablir ses relations avec Tel-avivcontre la reconnaissance des etats-unis deTrump d’une «prétendue marocanité dusahara occidental.».  
L’EXCEPTION ALGÉRIENNEConnivence colonialiste sur le dos dedeux peuples, palestinien et sahraoui, quiaspirent légitimement à l’autodétermina-

tion et à la récupération de leurs terresancestrales. aussi, aujourd’hui, les appelsde la Ligue arabe qui a convoqué lesministres des affaires étrangères despays membres pour réunion extraordi-naire consacrée à la situation qui prévauten Palestine, ne suscitent aucun intérêtdans le camp des soutiens sincères aupeuple opprimé de Palestine. Le commu-niqué de son secrétaire général HussamZaki, s’inquiète de «la gravité desattaques israéliennes contre les fidèles àla mosquée al-aqsa et les habitants duquartier de Cheikh Jarrah, dans le cadred'une politique israélienne systématiquevisant à judaïser la ville d'al-qods et àchanger la situation juridique et histo-rique actuelle de la ville et ses lieuxsacrés.» une approche religieuse de lacrise qui trahit la faillite politique de lacoalition arabe affaiblie par les signa-taires du traité d’abraham et autresrepentis au profit de la cause sioniste. ence sens, la position algérienne demeureexemplaire, fondée sur un credo antico-lonialiste qui fait écho à la glorieuse luttede Libération du peuple algérien du jougcolonial français.
Nordine Mzala
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« Normalisation » ou trahison ?

L'escalade des tensions et de laviolence à al-qods occupée et sesenvirons a suscité une largecondamnation en algérie après lesattaques sionistes perpétréesnotamment contre la mosquée al-aqsa et les quartiers palestiniensde la ville, en violation flagrantedes résolutions de la légalitéinternationale. Le Bureau duConseil de la nation, présidé parm. salah goudjil, président duConseil de la nation, a dénoncé età exprimé dans un communiqué sa«profonde inquiétude», souli-gnant que l'armée coloniale sio-niste «s'est habituée à faire fi et àtransgresser la légalité internatio-nale et à défier la communautéinternationale qui fait malheureu-sement preuve de faiblesse devantla cruauté et la barbarie de l’entitésioniste». Cette dernière a «profa-né la sacralité de la mosquée d’al-aqsa en ces jours bénis du moissacré du ramadhan, portantatteinte avec exagération aux sen-timents des musulmans et de tousles défenseurs de la liberté à tra-vers le monde en procédant à l’ex-pulsion des Palestiniens de leursmaisons alors qu’ils sont les pro-

priétaires légaux de cette terre dePalestine, en terrorisant les civilsdésarmés et appliquant un agendad’occupation vile et sordide»,poursuit la même source. dans uncommuniqué rendu publicdimanche dernier, le ministèredes affaires étrangères a condam-né "dans les termes les plussévères" ces attaques "racistes etextrémistes" fustigeant "des ten-tatives répétées de légitimation dela logique de spoliation des terresd'autrui par la force et d'imposi-tion de la souveraineté sur la villesainte, en violation flagrante desrésolutions de la légalité interna-tionale". dans ce contexte, l'algérie aappelé la communauté internatio-nale, notamment le Conseil desécurité de l'onu, à agir en touteurgence pour assurer la protec-tion nécessaire au peuple palesti-nien et à ses lieux sacrés et àmettre fin à ces actes criminels età la politique d’occupation israé-lienne des territoires palestiniens,soulignant sa pleine solidarité etson soutien constant au côté dupeuple palestinien dans sa luttehéroïque contre l'occupation

israélienne. La représentante duConseil de la nation à la réuniondu Comité relative aux questionsdu moyen-orient de l'union inter-parlementaire (uIP), Fouzia Ben-badi, a condamné, lundi « la bruta-lités à caractères raciste et extré-miste de l'entité sioniste contreles civils palestiniens à al-qodsoccupée». La sénatrice a indiquéque «l'algérie condamne avecforce et dans les termes les plussévères toutes les brutalités àcaractères raciste et extrémiste del'entité sioniste contre les civilspalestiniens à al-qods occupée etleur privant de leur droit de prati-quer leurs cultes religieux à lamosquée al-aqsa, en violation fla-grante du droit international ettransgression totale des résolu-tions de la légalité internationalepertinentes». Fouzia Benbadi, anotamment ajouté que l'algérie «qui ne peut occulter la poursuitede la tragédie infligée au peuplepalestinien, fustige l'impunité del'occupant et dénonce toute tenta-tive d'annexion d'autres terrespalestiniennes ou de changementde statut de la ville d'al-qods».
Synthèse R. N.

aTTaques sIonIsTes ConTre Les PaLesTInIens
Large condamnation en Algérie 

AGRESSION ISRAÉLIENNE CONTRE 
LES PALESTINIENS
Rassemblements de soutien
des partis politiques 
et de la société civile 
Des partis politiques et des acteurs de la société civile ont organisé, lundi,
au siège de l'ambassade de la Palestine à Alger un rassemblement de
soutien et de solidarité avec les Palestiniens, pour dénoncer les
agressions israéliennes dans les quartiers 
d'Al-Qods et l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Dans son intervention, le
président du mouvement El Islah, Filali Ghouini a déploré la situation qui
prévaut en Palestine, réaffirmant la position officielle et populaire
constante de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne. Dans ce
contexte, Ali Draâ, membre de l'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie) a critiqué «le système arabe déficient» qui, a-t-il dit,
«devra assumer aujourd'hui la responsabilité de ce qui se produit sur
l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et en Palestine».  «Le système
mondial ne permettra pas la démocratie et la liberté dans les pays
arabes», a-t-il dit, soulignant que l'Algérie «a arraché sa démocratie et sa
liberté par son combat». Pour sa part, le président du Comité populaire de
solidarité avec le peuple palestinien, Mohamed Dilmi, a souligné que  le
rassemblement de soutien à la question palestinienne «n'est pas une
réaction mais intervient plutôt pour réitérer la position constante à l'égard
de la Palestine». Il a appelé le Conseil de sécurité à intervenir rapidement
et à prendre une position ferme face à cette situation. Il a également
réitéré la position du Comité populaire de solidarité avec le peuple
palestinien qui rejette la normalisation avec l'entité sioniste. Le président
du Comité populaire contre la normalisation avec l'entité sioniste, Ahmed
Brahimi, a précisé que «par son intifadha, le peuple palestinien a mis le
monde entier face à ses responsabilités». Lors de ce rassemblement de
solidarité, plusieurs composantes de la société civile ont réitéré leur
soutien à la lutte du peuple palestinien, réaffirmant la position constante à
l'égard de la cause palestinienne, étant une cause juste. 

APS



ACTUALITÉ44 CRÉSUS # 638 DU MERCREDI 12 MAI 2021nouveLLe Forme de sPéCuLaTIon Pour FaIre grImPer Les PrIx
La pomme de terre stockée « sous terre »

Les multiples acteurs
(producteurs et
intermédiaires) qui
agissent dans la
commercialisation de la
pomme de terre ont trouvé
une nouvelle astuce pour
éviter les contrôles des
services du ministère du
Commerce  et aussi pour
faire grimper les prix. Le
prix de la pomme de terre
n’a pas varié d’un iota. Elle
s’affiche toujours entre 75
et 80 DA.

En ce dernier jour du mois deramadhan, les services du minis-tère du Commerce ont pu enfinpercer le secret du stratagèmeutilisé par les spéculateurs pour faire monterles prix des légumes. Les équipes de contrôleet d’inspection ont réussi à mettre a nu lespratiques frauduleuses de ces cerclesmafieux de l’agroalimentaire. en renforçantles inspections sur les intermédiaires et leslieux de stockage de la pomme de terre, leséquipes d’enquêteurs du ministère du Com-merce pensaient agir, en amont, pour éviterla spéculation. mais c’était sans compter surla créativité de ses spéculateurs d’un autregenre. Pour éviter les contrôles inopinés,cette année, ils sont allés encore plus enamont. «Le stockage illicite s’est fait sousterre», révèle sami Kolli, directeur de la régu-lation et de l’organisation des marchés au

ministère du Commerce, hier matin, sur lesondes de la chaîne III. Pour ce cas bien précis,le directeur de la régulation et de l’organisa-tion des marchés au ministère du Commerceaffirme qu’une nouvelle forme de spéculationa été découverte. «nous avons visité l’en-semble des entrepôts de stockage et aucuneanomalie n’a été relevée. mais il y a eu unphénomène nouveau auquel nous ne nousattendions pas. Cette fois-ci, la spéculation aeu lieu au niveau du sol» dit-il. C’est en ins-pectant les agriculteurs que les agents ducommerce, en collaboration avec les servicesde sécurité, découvrent le pot aux roses.«Certains producteurs et intermédiairesindélicats ont joué sur une nouvelle pratique: laisser la pomme de terre sous terre. C’était

par exemple le cas dans la wilaya de mosta-ganem, de laquelle, quotidiennement, il nesortait que dix camions de pomme de terre».C’est cette anomalie qui a alerté les servicesdu Commerce. «après notre intervention surplace, en compagnie des services de sécurité,des centaines de camions ont pu se rempliret se diriger vers les marchés de gros», rela-te sami Kolli. «des poursuites judiciaires ontété lancées après la constatation de ces nou-velles infractions», affirme ce responsableau ministère du Commerce, qui annonce que«d’autres investigations sont lancées concer-nant, par exemple, la tension sur l’huile detable». La pomme de terre ainsi distribuéeau compte-goutte, pourraient faire l'objet despéculation durant ce mois de ramadan. Ce

marché est détenu par une «mafia de lapomme de terre» qui vise à maximiser songain au détriment du citoyen, en manipulantl'offre émise sur le marché. des centaines detonnes de pommes de terre sont actuelle-ment gardées dans des frigos et ne sont dis-tribuées qu'au compte-goutte, et ce, afin defaire pression sur l'offre et donc sur lesprix de vente en gros. Pourtant, ces dépas-sements faits au détriment des consomma-teurs ne sont souvent pas sanctionnés surle marché de détail, alors que les servicesde contrôles habilités surveillent la seulequalité des produits et non les prix prati-qués par les commerçants, a estimé cemême responsable.
Mahmoud Tadjer

Le sg du Conseil des lycées d'alger(CeLa), Zoubir rouina a estimé que lagrève était «le résultat logique» de l'ac-cumulation des revendications des ensei-gnants, des travailleurs et des fonction-naires, précisant que le collectif de 14syndicats avait soulevé plusieurs reven-dications dont l'amélioration du pouvoird'achat et des revendications pédago-giques «urgentes» en attente de règle-ment par la tutelle. Le mot d'ordre a étédiversement suivi par les établissementséducatifs à travers les différenteswilayas du pays, ont déclaré les direc-tions de l'éducation aux correspondantsde l'aPs. dans la majorité des wilayas, lagrève n'a pas été suivie au niveau de tousles établissements et le taux de suividans les établissements concernés a étéfaible (entre moins de 2 et 13%), ont faitsavoir les directions de l'éducation rele-vant un taux de suivi moyen à ghardaïa

(45%) et Laghouat (60%). dans leswilayas de l'est, le taux de suivi étaitfaible. a souk-ahras, il n'a pas dépassé8% tandis qu'à sétif il a été estimé à 17%.Les établissements éducatifs de Taman-rasset n'ont pas participé à cette grève.Les organisateurs de cette grève ont faitétat de taux de suivi plus importants,notamment à Tiaret, Tizi-ouzou, Bouiraet djelfa. La grève a connu des sit-in de protes-tation devant les directions de l'éduca-tion dans plusieurs wilayas. Le ministèrede l'education avait mis en place «unecellule centrale de crise» chargée dusuivi et de l'évaluation des mouvementsde protestation. Pour certains parents, lagrève de 3 jours à laquelle ont appelé lessyndicats pourrait «impacter l'avance-ment du programme, d'autant plus quec'est bientôt la fin de l'année». Ils s'inter-rogent, à ce propos, sur le sort des exa-

mens alors que la période des devoirs esttoujours ouverte. de son côté, le prési-dent de l'association nationale desparents d'élèves, Khaled ahmed a estiméque «la grève est, quand-bien même ceserait un droit constitutionnel, inadmis-sible du moment qu'elle prive les élèvesde l'apprentissage», proposant de placerle secteur de l'éducation comme étant«stratégique» afin de mettre un terme àla polémique et préserver le droit del'élève. Les enseignants grévistes ont expli-qué ces actions de protestation par lapression qu'ils subissent en raison de «labaisse du pouvoir d'achat», «la surchargedu programme», «la répétition desmêmes leçons selon l'enseignement pargroupe» et  «le découragement desélèves en cette période et leur incapacitéd'assimiler».
M. T.

TroIsIème Jour de grève du PersonneL de L’eduCaTIon naTIonaLe
Réaction mitigée des pouvoirs publics

AFFAIRES SOVAC ET TAHKOUT 
La Cour suprême
rejette les recours
introduits par les
accusés 
Le Procureur général près la Cour suprême a
indiqué, dans un communiqué hier, que les recours
introduits par les accusés dans les affaires Oulmi
Mourad et Tahkout Mahieddine ont été rejetés,
rendant la décision de la Cour de justice d'Alger
définitive. En vertu du droit du citoyen à
l'information, le parquet de la Cour suprême informe
qu'en date du 10 mai 2021, la chambre des délits et
infractions a rendu deux décisions. La première
concerne l'affaire Oulmi Mourad, Oulmi Khider,
Ouyahia Ahmed, Youcef Yousfi et Cie. La deuxième
est liée à l'affaire Mahieddine Tahkout, Ahmed
Ouyahia, Adbdelmalek Sellal, Amar Ghoul, Youcef
Yousfi et Cie», lit-on dans le communiqué.
Concernant la première affaire liée à Mourad Oulmi
et Cie, «la Cour suprême a rejeté les recours de
tous les accusés ainsi que le recours du parquet
contre tous les accusés, à l'exception des accusés
acquittés. Elle a également accepté le recours du
juriste du Trésor dans la forme et dans le fond». Par
conséquent «la décision rendue par la Cour de
justice d'Alger le 21 octobre 2020 est donc définitive
(détention-amende-confiscation) et applicable, à
l'exception des accusés acquittés», indique la
même source. Concernant la deuxième affaire liée
au dénommé Mahieddine Tahkout et CIE  «la Cour
suprême a rejeté les recours de tous les accusés et
accepté celui du parquet général concernant la
décision rendue pour certaines accusations et la
peine prononcée pour certains accusés. Les
pourvois en cassation présentés par les parties
civiles et le juriste du Trésor public ont été acceptés
dans la forme et dans le fond».  Ainsi, «la décision
prononcée par la Cour de justice d'Alger en date du
18 novembre 2020 est définitive dans l'action
publique (détention-amende-confiscation) et
applicable concernant Mahieddine Tahkout et tous
ceux dont le recours n'a pas été accepté par le
procureur général», indique-t-on de même source. 

Synthèse R. N.

Le ministre de la santé, de la Popula-tion et de la réforme hospitalière le PrBenbouzid a reçu  hier une délégation dusyndicat des personnels paramédicaux,conduite par son président, ghachi Lou-nès,  dans le cadre du dialogue social.Cette rencontre a permis  à la délégationsyndicale  de porter de vive voix lesrevendications de cette catégorie de tra-vailleurs de la santé. Parmi les revendi-cations, le statut particulier, le régimeindemnitaire, sont soulevées par la délé-gation syndicale qui a posé aussi la pro-blématique des examens et concoursprofessionnels, en vue des promotions.

s'agissant de l'exercice parallèle dans lesecteur privé, dans le strict respect de laloi, le ministre a été réceptif à la deman-de, chargeant  ses collaborateurs deprendre note pour approfondir la ques-tion. Les travailleurs du secteur du com-merce, en grève depuis plusieurs jours,ont annoncé hier dans un communiquérendu public la suspension immédiate deleur mouvement, «suite à une rencontreavec la tutelle qui s'est engagée àrépondre favorablement aux revendica-tions socioprofessionnelles». dans cecommuniqué, les travailleurs ont indiquéque la réunion avec la tutelle  «a été l'oc-

casion d'un dialogue qui a permis de pas-ser en revue les préoccupations des tra-vailleurs sur le plan salariale, organisa-tionnel et du point de vue de la sécurité».selon le texte, la tutelle s'est engagée à«revoir le statut particulier» des diffé-rentes catégories des travailleurs du sec-teur commercial ainsi que «la révision àla hausse de l'IFrC». s'agissant de la pro-tection des agents de contrôle contre lesagressions dont ils sont la cible, aumoment des inspections sur le terrain,décision est prise de mettre en place unecoordination avec les ministères de laJustice et de l'Intérieur. 

BenBouZId renConTre à Tour de Bras Les rePrésenTanTs des TravaILLeurs
Réunions tous azimuts pour baisser la tension
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C’est ce que vient d’indiquer lundidernier à médéa, le ministre del’agriculture et du développe-ment rural, abdelhamid Hamdani. «nousallons reconduire le même dispositif d’in-demnisation qui a été appliqué lors desincendies de forêts de l’été 2020» a affirméHamdani lors de sa visite d'inspection de laplaine de Beni-slimane, précisant que cedispositif va  prendre en charge les dégâtsoccasionnés par les inondations, qu’ils’agisse de semences, de plantations oud’équipements agricoles. Le ministre a pré-cisé que ces indemnisations se feront ennature pour les agriculteurs qui n’ont pascontracté de police d’assurance, qui sont del’ordre de 97%, qui se verront livrer lesquantités de semences de pommes deterre, de plants arboricoles et d’équipe-ments endommagés, suite à ces inonda-tions, indiquant que les agriculteurs qui ontsouscrit une police d’assurance auprès dela Caisse régionale de mutualité agricole(Crma), seront remboursés suivant le tauxdéfini pour le produit assuré. un rééche-lonnement, d’une année ou plus, a été déci-dé pour les détenteurs  de crédit «rfig», afait savoir le ministre de l’agriculture, touten estimant qu’il est temps d’aller vers unsystème d’assurance agricole  complet etde remplacer les formes d’indemnisation etd’aides actuelles par un crédit mutuel ruralqui prendra en charge tous les aspects liésà l’assurance de l’activité agricole. Il est«impératif» de sauver la saison agricole etd’optimiser l’opération de collecte decéréales au titre de la campagne moisson-battages 2021, a estimé le ministre del’agriculture et du développement rural.«nous n’avons d’autres choix que de trou-ver les solutions qui nous permettent defaire face à la sécheresse et à ses impactssur l’agriculture», a indiqué le ministre. Il aassuré que son département ministériel aréussi, grâce également au concours duministère des ressources en eau, à régler leproblème d’eau rencontré par les produc-teurs de tomates industrielles et de pommede terre au niveau des wilayas de Chlef etain-defla. «Tous les moyens doivent être

mis en place pour réduire les effets de lasécheresse sur la production agricole», asouligné Hamdani, soutenant qu’il est «pri-mordial de mobiliser toutes les énergies»pour trouver des «alternatives» au manquede pluviosité. L’autre défi qui attend le sec-teur de l’agriculture, l’augmentation duvolume de collecte des céréales, lors de laprésente campagne moisson-battages, car,a-t-il dit, «chaque grain collecté, représenteune  somme d’argent en devise forte à éco-nomiser», a estimé le ministre, tout eninsistant auprès de l’ensemble des interve-nants de la filière céréaliculture à «conju-guer leurs efforts» et relever ce défi. Le ren-dement et l’économie d’argent sont lesdeux principaux axes d’intervention lors dela présente campagne moisson-battages, asoutenu le ministre, assurant qu'atteindrel’objectif tracé, à savoir augmenter «sensi-blement» le volume de collecte des céréalespermettra de «se libérer progressivementde notre dépendance» des marchés exté-rieurs.
M. T.

aPrès Les InondaTIons quI onT ravagé TouTes Les CuLTures
Les agriculteurs de beni-Slimane

indemnisés
Un dispositif d’indemnisation des agriculteurs affectés par les récentes inondations de Beni-

Slimane (Médéa) sera mis en œuvre, sans tarder, afin de permettre la relance de l’activité
agricole dans cette région.

Le ministre de l'enseignement supé-rieur et de la recherche scientifique, abdel-baki Benziane, a affirmé lundi dernier àsétif que la prochaine phase impose auxétablissements universitaires une adapta-tion aux nouvelles données socio-écono-miques. Lors de son intervention à l'uni-versité el Bez sétif 1, dans le cadre d'une visitede travail et d'inspection dans cette wilaya,le ministre a précisé que «la phase prochai-ne impose aux établissements universi-taires de s'adapter aux nouvelles donnéessocioéconomiques et cadrer avec la visionprospective du secteur et les évolutionsenregistrées partout dans le monde». Ils'agit, selon le responsable, de l'optimisa-tion de la qualité de la recherche, la forma-tion, la gouvernance et de s'orienter versl'excellence, a-t-il indiqué, estimant que«beaucoup a été réalisé sur le terrain defaçon palpable, traduit par les réalisationsscientifiques accompagnées par une révi-
sion de l'arsenal juridique et réglementairerégissant le secteur». exhortant les direc-teurs des établissements de l'enseigne-ment supérieur à s'impliquer dans les pro-

jets de recherche dans le cadre des pro-grammes nationaux, le ministre a rappelél'appel à candidature pour proposer desprojets de recherche, lancé le 8 mai cou-rant. L'appel à candidature, poursuit Ben-ziane, intervient après «parachèvement del'arsenal réglementaire, publication dudécret relatif aux activités de la recherchescientifique et définition des récompensespécuniaires élargies aux professeurs cher-cheurs, permanents et aux compétencesexerçant dans le secteur économiquepublic et privé ainsi qu'aux compétencesalgériennes à l'étranger». a ce titre, leministre a fait état de «la création d'uneplateforme numérique pour recevoir lesdemandes de participation», exhortant lescompétences scientifiques au niveau de laCité universitaire de sétif à s'engager dansla proposition des projets de recherche àmême de servir le tissu économique de lawilaya et de renforcer les programmesnationaux de recherche.

reCHerCHe sCIenTIFIque
Le ministre appelle à l’implication 
des établissements universitaires

TRANSAVIA
La compagnie
annule ses vols de
mai vers l’Algérie
La compagnie aérienne française, Transavia, a
informé ses clients que ses vols vers l’Algérie
sont annulés. Cette décision reste en vigueur
jusqu’au 30 mai. Mauvaise nouvelle pour les
voyageurs qui avaient réservé leurs billets.
Transavia, basée à Paris-Orly, vient d’annoncer
la suspension de ses vols au départ de la France
vers l’Algérie. La compagnie annonce sur son
site que les vols à destination de l’Algérie sont
annulés jusqu’au 30 mai inclus. D’autre part, la
filiale du groupe Air France-KLM maintient ses
vols spéciaux de rapatriement au départ des
aéroports algériens vers l’Hexagone. Ainsi, la
compagnie du groupe franco-néerlandais
desservira deux destinations de Paris-Orly et
Lyon, en provenance de deux aéroports Alger et
Oran. Et ce, en coordination avec le ministère
des Affaires étrangères et en accord avec les
autorités algériennes. 

TOURISME
Plus de 
800 projets d’hôtels
programmés

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a révélé
hier sur les ondes de la Chaîne II de l’existence
de 800 projets de constructions d’hôtels à travers
le pays dont 42 pour la seule wilaya d’Oran qui
est appelée à recevoir ses hôtes étrangers  pour
les Jeux méditerranéens de 2022. Oran compte
réceptionner 40 établissements hôteliers d’une
capacité d’accueil de 4 000 lits. Il a aussi fait
observer que le gouvernement mettra 15 zones
d’extensions touristiques pour encourager
l’investissement dans ce secteur qui est appelé à
connaître  «un bond qualitatif et quantitatif», a-t-il
encore ajouté. Boughazi a fait savoir que les
préparatifs de la saison estivale «sont en cours et
de manière ordinaire», signalant que les
décisions concernant l’ouverture de la saison et
d'établissements hôteliers «est une décision
souveraine qui sera examinée par les autorités
supérieures».

L’AÏD EN TEMPS DE COVID-19  
Le ministère 
de la Santé appelle
au respect des
mesures de
prévention 
Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a appelé, hier, les
Algériens à «soutenir les efforts déployés pour
limiter la propagation» du coronavirus à
travers le respect des «recommandations
relatives aux mesures de prévention»,
notamment à l'occasion de la célébration de
l’Aïd El Fitr. «La situation épidémiologique
mondiale du Covid-19 et la sensible
augmentation des cas avec l’apparition des
nouveaux variants dans notre pays, interpelle
la conscience de tous les citoyens à l’effet de
respecter les recommandations relatives aux
mesures de prévention pour ne pas mettre en
danger leur santé, celle de leur famille et la
société en général», a-t-il indiqué dans un
communiqué. A l’occasion de la célébration de
l’Aïd El Fitr, le ministère de la Santé a appelé,
encore une fois, tous les citoyens à «soutenir
les efforts déployés pour limiter la propagation
de cette pandémie dans notre pays»,
soulignant la nécessité de respecter
«scrupuleusement» une série de mesures. Il a
mis l'accent, à ce titre, sur l'importance de
«limiter les déplacements hors wilaya», «
limiter les visites familiales surtout des
personnes âgées et celles présentant des
maladies chroniques», «laver les mains
plusieurs fois par jour », et de «frictionner les
mains avec une solution hydroalcoolique». Il a
rappelé également que le port du masque
reste «obligatoire, en tout lieu et en toutes
circonstances», insistant sur «le respect de la
distanciation physique»  et sur l'importance d'
«éviter les embrassades et privilégier les
salutations à distance sans se toucher». Le
ministère de la Santé a relevé, en outre, la
nécessité de «respecter les mesures de
prévention durant le rite de la prière de l’Aïd El
Fitr : friction des mains avec une solution
hydroalcoolique, tapis de prière individuel,
distanciation physique, port de masque
obligatoire et éviter les embrassades à la
sortie de la mosquée». «Le respect de ces
mesures peut sauver votre vie et celle de votre
famille», a-t-il prévenu. 

APS



Dans ce sens, le ministre de l’agri-culture et du développementrural, abdelhamid Hamdani, a esti-mé «impératif» de sauver la saison agricoleet d’optimiser l’opération de collecte decéréales au titre de la campagne moisson-battages 2021. en visite de travail à Beni-slimane, à l’est de médéa, le ministre adéclaré : «nous n’avons d’autres choix quede trouver les solutions qui nous permet-tent de faire face à la sècheresse et à sesimpacts sur l’agriculture», a indiqué leministre en marge de son déplacement à laCoopérative de céréales et de légumes secs(CCLs) de Beni-slimane. Il a assuré que sondépartement ministériel a réussi, grâceégalement au concours du ministère desressources en eau, à régler le problèmed’eau rencontré par les producteurs detomates industrielles et de pomme de terreau niveau des wilayas de Chlef et ain-defla.«Tous les moyens doivent être mis enplace pour réduire les effets de la sécheres-se sur la production agricole», a soulignéHamdani, soutenant qu’il est «primordialde mobiliser toutes les énergies» pourtrouver des «alternatives» au manque depluviosité. L’autre défi qui attend le secteurde l’agriculture, l’augmentation du volumede collecte des céréales, lors de la présentecampagne moisson-battages, car, a-t-il dit,

«chaque grain collecté, représente unesomme d’argent en devise forte à économi-ser», a estimé le ministre, tout en insistantauprès de l’ensemble des intervenants dela filière céréaliculture à «conjuguer leursefforts» et relever ce défi. Le «rendement»et «l’économie d’argent» sont les deuxprincipaux axes d’intervention lors de la

présente campagne moisson-battage, asoutenu le ministre, assurant qu’atteindrel’objectif tracé, à savoir augmenter «sensi-blement» le volume de collecte des céréalespermettra de «se libérer progressivementde notre dépendance» des marchés exté-rieurs.
Hafid Mesbah

eFFeTs de La séCHeresse
Hamdani appelle à sauver 

la saison agricole
Le manque de pluviométrie, ou alors les inondations qui ont frappé ces derniers jours certaines

régions du pays ont tendance à compromettre la saison agricole et risquent d’impacter les
récoltes lors des prochaines moisson-battages.

Le Centre national duregistre du commerceinforme les responsablesdes sociétés commercialesdotées de la personnalitémorale (sPa, eurl, sarl,snC, sCs ou par actions etepic), de l’obligation dudépôt légal annuel descomptes sociaux pourl’exercice 2020. Le CnrCtient à signaler qu’il estpossible de procéder audépôt légal annuel descomptes sociaux en ligne

grâce à l’application dispo-nible sur le portail électro-nique sidjilcom.cnrc.dz. Lecentre précise que lessociétés dépositaires descomptes sociaux serontépargnées des sanctionsédictées par la législationen vigueur. «Le CnrC,compte sur la compréhen-sion et la collaboration detous les opérateurs écono-miques pour effectuer lesdépôts des comptessociaux dans les délais

fixés par la législation envigueur, à savoir le 30 juinpour les banques et lesétablissements financierset 31 juillet 2021 pour lessociétés commerciales. Lesservices du Centre natio-nal du registre du com-merce demeurent entière-ment à la disposition desopérateurs économiquespour tous complémentsd’informations», indique-t-on.
R. E.

Portée par la Chine et l’éolien, les énergies renouve-lables ont connu en 2020 une croissance plus vue depuisdeux décennies, un rythme qui va devenir «normal» dansles prochaines années, selon un rapport de l’agence inter-nationale de l’énergie (aIe) publié hier. environ 280 giga-watts (gW) de capacités supplémentaires de productiond’énergie renouvelable ont vu le jour en 2020, 45% de pluspar rapport aux nouveaux ajouts comptabilisés en 2019,soit l’équivalent de la capacité totale des 10 pays d’asie dusud-est réunis dans l’asean, rapporte l’aIe. Il s’agit aussi dela plus forte hausse annuelle depuis 1999, qui est portéepar l’augmentation de 114 gW des capacités dans l’éolien,une hausse quasi double de celle de 2019 (+90%), et par laChine. Cette dernière a compté l’an dernier pour la moitiéde la croissance des capacités renouvelables dans lemonde, à la suite d’une ruée pour terminer des projetsavant la fin prévue de subventions publiques. «L’an passé,la hausse des capacités renouvelables a représenté 90% dela croissance mondiale du secteur de la production d’éner-gie», souligne Fatih Birol, directeur exécutif de l’aIe, citédans un communiqué de presse accompagnant le rapport.et d’encourager les gouvernements à poursuivre cette

«dynamique encourageante»: «un développement massifde l’électricité propre est essentiel pour donner au mondeune chance d’atteindre ses objectifs de zéro (émissions deCo2, ndlr) net», a-t-il averti. L’aIe prévoit ainsi malgré toutune hausse des émissions de Co2 en 2021 «à cause d’uneprogression parallèle du recours au charbon». Le rythmede croissance enregistré en 2020 «est appelé à devenir lanouvelle norme, avec environ 270 gW de capacité renouve-lable en voie d’être ajoutée en 2021 et près de 280 gW en2022, malgré un ralentissement en Chine», a estimé l’agen-ce. La croissance de l’éolien devrait ralentir un peu en 2021et 2022, tandis que le solaire «va continuer de battre desrecords», avec des capacités supplémentaires atteignantplus de 160 gW d’ici à 2022, confortant sa position de«nouveau roi» des marchés mondiaux de l’électricité, selonl’aIe. La résurgence de la pandémie du Covid-19 crée uneincertitude pour 2021 en Inde, estime l’agence, tandisqu’aux etats-unis, la croissance des capacités renouve-lables pourrait s’accélérer si le gigantesque plan d’investis-sements dans les infrastructures du président Biden seconcrétisait.
R. E.
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DEMANDE DE PÉTROLE EN 2021
L’Opep maintient sa
prévision de hausse

Alors qu’elle prévoit de rouvrir les vannes à partir
de mai, l’Opep a maintenu hier ses prévisions de
hausse de la demande mondiale de pétrole pour
cette année. L’Organisation des pays
producteurs de pétrole table dans son rapport
mensuel sur un rebond de la demande de brut en
2021 à hauteur de 6 millions de barils par jour
(mb/j), une prévision identique à celle du mois
précédent.
La demande mondiale est ainsi attendue à 96,5
mb/j en moyenne, après être tombée à 90,5 mb/j
en 2020 sur fond de crise sanitaire et
économique. «Une demande plus faible que
prévu dans la zone Amérique de l’OCDE au
cours du premier trimestre 2021, ainsi que la
résurgence des cas du Covid-19 en Inde et au
Brésil, ont entraîné une révision à la baisse des
données relatives à la demande de pétrole» pour
la première moitié de l’année, explique l’Opep
dans son rapport. Elle est plus «optimiste» pour
le deuxième semestre, au vu de «données
positives sur les carburants aux Etats-Unis et
l’accélération des programmes de vaccination
dans de nombreuses régions». «Le retour
supposé à un certain degré de normalité et
l’amélioration de la mobilité devraient également
avoir un effet positif sur des régions telles que le
Moyen-Orient et les autres pays d’Asie au
deuxième semestre», précise l’Opep. Les pays
producteurs de l’Opep+ (qui inclut notamment la
Russie), satisfaits de la stabilité des cours, ont
réitéré fin avril leur stratégie de retour progressif
de l’offre de pétrole brut sur le marché. Ils
prévoient ainsi d’augmenter un peu chaque mois
leur production à partir de mai. En avril, la
production des pays de l’Opep a légèrement
progressé de 0,03 mb/j, pour atteindre en
moyenne 25,08 mb/j, selon des sources
secondaires citées dans le rapport. Elle a été
soutenue principalement par la hausse de la
production au Nigeria (+75 000 barils/jour), en
Iran (+73 000) et en Arabie saoudite (+34 000).
Pour la première fois en six mois les prix spot du
brut ont reculé sur un mois en avril, note
l’Organisation, de 0,6% pour le Brent à Londres
et de 1% pour le WTI. Le prix du panier référence
de l’Opep reste toutefois en hausse de 41,6% sur
un an.

R. E.

déPôT des ComPTes soCIaux
Le CNRC rappelle les délais

energIes renouveLaBLes
Un développement à un rythme exponentiel
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La même source a indiqué que lawilaya de sidi Bel abbes a bénéfi-cié au titre de l’année en cours de200 logements publics locatifs dont 100logements destinés à la commune desidi Bel-abbes, 50 à sfisef et 50 autresau profit de la commune de Benbadis,faisant savoir que les assiettes de ter-rain devant accueillir ce programme ontété choisies pour entamer prochaine-ment ces projets. Les avis d’appeld’offres de ces projets sont en courspour le choix des bureaux d’études, a-t-on ajouté, précisant que ces logementsseront prêts vers la fin de l’année 2022et début 2023. Concernant, l’opération d’attributiondes logements, la même source a révéléqu’il est prévu la distribution, au cou-rant de cette année, d'un ensemble de956 logements publics locatifs auniveau de quatre (4) communes de lawilaya de sidi Bel-abbes. ainsi, il a étéattribué un premier quota de 846 loge-ments dont 610 unités au niveau de lacommune de Telagh, 130 logements àHassi Zahana et plus de 100 à sidi Lah-cène, à l’occasion de la journée nationa-le du Chahid coïncidant avec le 18

février tandis qu’il a été attribué 110logements de même type dans la com-mune de marhoum au début du mois deramadhan. Ces logements ont été remisà leurs bénéficiaires au titre de l’année2021 du quota global estimé à 6.000unités à distribuer durant les fêtes

nationales de l’année en cours. Les tra-vaux de réalisation de 950 logementspublics locatifs sont en chantier avec untaux d’avancement mitigé, a-t-on faitsavoir. a rappeler que plus de 1 750logements publics locatifs ont été distri-bués l’année passée.

réaLIsaTIon de 200 LogemenTsPuBLICs LoCaTIFs  à sIdI BeL-aBBes
Lancement

«prochain» des travaux

PRÉVENTION CONTRE 
LES INONDATIONS À ILLIZI 
Installation d’une
cellule de vigilance
Une cellule de vigilance et de suivi des perturbations
climatiques dans la wilaya d’Illizi a été mise en place
lundi, dans le cadre de mesures préventives des
risques d’inondations, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Installée par le wali d’Illizi,
Mustpha Aghamir, suite aux dernières perturbations
climatiques qu’ont connues certaines wilayas du pays,
cette cellule est composée de plusieurs instances et
organismes, civils et sécuritaires, dont la santé,
l’environnement, la solidarité, les transports, la
protection civile, ainsi que les services de la sureté et
de la gendarmerie nationales. Elle assume, entre-
autres missions, la gestion des catastrophes
naturelles engendrées par les perturbations
climatiques, notamment les intempéries et crues, à
travers l’activation des mesures prévues dans le plan
de prévention et d’organisation des secours. Il s’agit
également de l’évaluation de l’efficience de ce plan et
des moyens humains et matériels mobilisés en vue
d’assurer un haut niveau de protection des risques
d’inondations, selon la même source. 

INSERTION DANS DES 
EMPLOIS PERMANENTS À MASCARA 
Remise 
de décisions à plus 
de 400 jeunes
Une cérémonie de remise de décisions d’insertion dans
des emplois permanents à 441 jeunes a été organisée,
lundi, au palais des conférences de la wilaya de
Mascara. L’opération, qui a eu lieu à l’occasion de la
célébration de la journée nationale de la mémoire, a
concerné les jeunes bénéficiaires du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle, qui ont été intégrés dans des
postes d’emploi permanents au niveau des services
des communes et de la wilaya. Le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, qui a présidé la cérémonie, a
salué le succès de cette opération d’insertion dans des
postes d’emploi permanents au niveau de la wilaya et
qui a permis, l’année dernière, d’insérer près de 1 000
jeunes de deux vagues de bénéficiaires du dispositif en
question. L’opération se poursuivra pour insérer tous
les jeunes concernés à travers les trois vagues, à
savoir 6 219 jeunes, et sera achevée avant la fin de
l’année en cours. D’autre part, un documentaire produit
par l’institution militaire de l’audiovisuel, intitulé «l’Etat
algérien à travers l’histoire, des gloires depuis toujours»
a été projeté à l’occasion de la célébration de la journée
nationale de la mémoire à la maison de culture «Abi
Ras Ennaciri». En outre, le coup d’envoi d’un concours
destiné aux enfants sur la meilleure dissertation sur la
mémoire a été donné, de même qu’un autre concours
du meilleur dessin sur le même sujet, par la direction de
la culture à l’initiative de la direction de la jeunesse et
de sports. De son côté, la direction de l’action sociale
organise un concours similiare déstiné aux enfants
inscrits aux centres psychopédagogiques.

AIN TÉMOUCHENT
Réception de 28
nouveaux stades 
de proximité
Vingt-huit (28) nouveaux stades de proximité tapissés
de gazon artificiel sont venus renforcer le parc
d'infrastructures sportives de la wilaya d'Ain
Témouchent, a-t-on appris du directeur de wilaya du
secteur, Amine Meziane Cherif. Ces nouvelles
structures, réceptionnés l’année dernière et au courant
de cette année, s’inscrivent dans le cadre du projet de
réalisation de 30 stades de proximité, lancés en
travaux l’année dernière, dont 28 ont été réceptionnés,
alors que les travaux se poursuivent pour la réalisation
de deux autres dans la commune de Aghlal et dans le
village de Djouabra, commune de Sidi Safi, qui a
accusé un retard vu la nature rocheuse du terrain des
deux sites. Le programme de réalisation de 30 stades
de proximité, inscrit à la faveur de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales pour
une enveloppe financière de l’ordre de 1,35 milliard
DA, a touché toutes les communes de la wilaya avec
une priorité accordée aux zones d’ombre, a souligné
M. Meziane Cherif. Le secteur de la jeunesse et des
sports d'Ain Témouchent supervise la réhabilitation de
18 stades communaux.

gLIssemenT de TerraIn à L’HôPITaL de KoLéa 
La corrosion de la conduite

des eaux usées principale causeL’érosion de la conduite principaledes eaux usées et pluviales a causé un«important» glissement de terrain auniveau de l’hôpital Fares yahia deKoléa, selon les premiers résultats desenquêtes réalisées par les servicestechniques de la wilaya de Tipasa. Leglissement de terrain, enregistré der-nièrement au niveau de la partie sudde l’hôpital Fares yahia construit en1943, a été à l’origine de l’effondre-ment du mur d’enceinte et à l’émana-tion d’odeurs nauséabondes suite à ladégradation de la conduite principaledes eaux usées. un problème requé-rant une prise en charge dans «lesplus brefs délais» a indiqué, lundi, le

président de la commune de Koléa,Kouider youcef. selon le premierconstat technique réalisé par les ser-vices de la wilaya (directions des res-sources en eau et des travaux publics)«l’origine principale de ce glissementde terrain est due à l’érosion des fon-dations de la conduite principale deseaux usées et pluviales se déversantdans l’oued mazafran et traversant lecentre-ville de Koléa, via l’hôpitalFares yahia», a déclaré à l’aPs le walide Tipasa, Labiba ouinaz. des instructions ont été données àla direction de l'urbanisme, de l'archi-tecture et de la construction, a-t-elleajouté, pour réaliser une étude tech-

nique afin de protéger le site et ren-forcer cette structure sanitaire vitale.mme. ouinaz a signalé, en outre, s'êtredéplacée sur les lieux pour «constatersur place l'ampleur de l'incident etdiscuter avec les responsables de cethôpital et ceux de la commune deKoléa des solutions susceptiblesd’être apportées à ce problème», a-t-elle souligné. Pour rappel, le premier glissementde terrain, causé par cette conduiteprincipale des eaux usées, remonte àl’an 2000, mais le problème persistetoujours en dépit du risque encourutant pour la santé publique que pourcet établissement sanitaire. mosTaganem 
Production de plus de 165 000 qx

de fourrages secs et vertsune production de plus de 165.000quintaux de fourrages secs et verts aété réalisée dans la wilaya de mosta-ganem cette saison agricole 2020-2021, a-t-on appris lundi auprès de ladirection des services agricoles (dsa).un premier bilan avancé par le serviceorganisation de la production et appuitechnique indique que la campagne derécolte a touché, à ce jour, 9.898 hec-

tares sur un total de 14 365 ha réser-vés à cette culture, ce qui représente68 pour cent de la surface globale.ainsi, une production de plus de 120000 qx de fourrages secs (avoine avecses deux variétés) et 46 000 qx defourrages verts , notamment l’orgevert, en attendant le renforcement dece type de récolte avec plus de 5 000qx de maïs blanc supérieur (sorgho),

a-t-on souligné. La production defourrage a connu, l’année dernièredans la wilaya de mostaganem, unebaisse de 37 pour cent en raison despertes subies par les producteurs,notamment en raison des incendies,qui ont conduit à la production deplus de 430 000 qx seulement contre690 000 qx lors de la campagne 2018-2019.

La wilaya de Sidi Bel-Abbes prévoit «prochainement» le lancement 
des travaux de réalisation de 200 logements publics locatifs dans les trois
communes qui lui sont rattachées, a-t-on appris lundi auprès de l’antenne 

locale de l’Office de promotion de gestion immobilière (OPGI). 
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«I l est temps d’ouvrir le champà l’économie culturelle à tra-vers l’investissement dans lessites et monuments archéolo-giques, suivant un cahier des chargesrégulant cet investissement», a indiquémme Bendouda dans une déclaration à lapresse, en marge d’une visite d’inspec-tion de nombreux projets culturels etsites archéologiques de la wilaya.elle a relevé, à ce titre, l’importanced'intégrer le site archéologique "merseddadjadj" mis à jour en 2006 à Zem-mouri (est de Boumerdes) "dans ce nou-veau cadre" à travers, a-t-elle dit, "savalorisation culturelle et touristique afinde le rendre rentable (au plan écono-mique) pour son environnement immé-diat", a expliqué mme. Bendouda.
«UN SITE CULTUREL ET 

TOURISTIqUE D’EXCELLENCE»elle a aussi souligné la possibilité defaire de ce site, "un site culturel et touris-tique d’excellence" à travers l'orientationqui lui a été fixée, a affirmé la ministrequi a suivi un exposé sur le plan de pro-tection de ce site et l’opération de sa clô-ture. "Il est possible de concéder ce site,suivant un cahier des charges, à desinvestisseurs privés, en vue de sa valori-sation et sa promotion pour que toute larégion et sa population puisse en tirerprofit", a observé mme. Bendouda.La ministre a relevé que l’importancede ce site "très spécial", qui s’étend surune superficie de six hectares (6 ha)"réside dans le fait qu’il remonte àl’époque islamique (4eme siècle de l’hé-gire), période qui se caractérise par larareté des vestiges historiques en algé-rie", a-t-elle relevé. s’agissant de l’état desanté de l’artiste salah ougroute, connusous le nom de souilah, la ministre de laCulture et des arts a déclaré qu’"il setrouve aujourd’hui dans un hôpital fran-çais réputé, spécialisé en oncologie où ilreçoit les soins nécessaires et il y’a defortes chances pour son rétablissement",a-t-elle ajouté, en exprimant ses remer-ciements au président de la république,

abdelmadjid Tebboune, pour lui avoirassuré tout le soutien nécessaire.Inspectant la bibliothèque principalede lecture publique abderrahmaneHamida, au centre ville de Boumerdes,entrée en exploitation récemment, mme.Bendouda a observé que "cette structuregrandiose" contribuera à "l’activation dela scène culturelle locale", grâce auxespaces qu’elle compte et qui sont affec-tés aux clubs et aux associations, outreles salles de conférence et autres.
ORGANISATION 

DE «SÉjOURS CRÉATIFS»après s’être réunie avec des représen-tants de clubs littéraires, des poètes etdes hommes de lettres, la ministre aannoncé que son département compteaccorder l’aide nécessaire pour l’organi-sation de "séjours créatifs" au niveau decet "établissement fort adapté pour l’en-cadrement des créations des jeunes dansce domaine", a-t-elle estimé. La ministrede la Culture et des arts a procédé, à l’oc-casion, au lancement, à partir de cette

bibliothèque, de la caravane de wilayapour la distribution de 13.000 ouvrages àtravers les zones isolées et reculées, encoordination avec la direction de l’éduca-tion nationale.elle a également suivi un exposé duplan de réhabilitation de la maison de laculture rachid mimouni de la ville deBoumerdes, et assisté à la signatured’une convention, entre l’université mha-med Bouguerra et la direction de la cul-ture de la wilaya, portant sur le dévelop-pement de l’entrepreneuriat et des start-up. a l’est de Boumerdes, la ministre ainspecté le siège d’un café littéraire ayantfait l’objet d’une action de réhabilitationréalisée par un particulier, avant de visi-ter le musée sidi Lharfi de la Casbah dedellys . mme. Bendouda a procédé, par lasuite, au lancement de la première étapedu projet de réhabilitation des réseauxdivers de cette Casbah, avant de serendre à Khmis el Khechna (ouest), oùelle a fait don d’un lot d’ouvrages sco-laires au profit de l’école primaire Ker-bab rabah.

sITes eT monumenTs
Impérative

valorisation économique

InCHad eT madIH
Au goût du jour

La première rencontre arabe de l’In-chadet du madih s’est tenue tout récem-ment en soirée à alger, avec la participa-tion de plusieurs mounchidine et choralesde chants religieux venus de différentesrégions d’algérie, célébrer le mois sacrédu ramadhan et celui du patrimoine.Inaugurée par la ministre de la Culture etdes arts, malika Bendouda à l’auditoriummoufdi-Zakaria du palais de la Culture àKouba, cette première rencontre, organi-sée le temps d’un soir, par la fédérationalgérienne pour la Paix et l’Humanité pré-sidée par BelkacemChihaoui, a été placéesous le slogan, "souffles spirituels etmodes artistiques au sein du ramadhan".rappelant que l’art de l’Inchad et dumadih étaient en soi, une "invitation às’élever dans la spiritualité et se hisser

vers les valeurs humanisme", la ministrede la Culture a réitéré sa volontéd’"accompagner et de soutenir" ces"jeunes "prodiges" aux voix présentes etétoffées. Les troupes, "en’noudjoum elfenniya li el inchad" de ghardaïa, "nour elmoustapha" de mostaganem et "CheikhBelhaddad" de Bejaïa, ainsi que les ténors,nadjib ayache, Lokmaneskendar, Zoheir-Farès et yacine Hamouche, lauréats dansplusieurs compétitions de différents évè-nements arabes et internationaux, sontensuite entrés en compétition pour lesPrix de, "La troupe d’or", "La voix d’or" et"La "plume d’or ". Le Prix de la troupe d’ora été décerné par le jury, ex aequo à, l’en-semble, "en’noudjoum el fenniya li elinchad" de ghardaïa dirigée par ahmeddjamel et celui de "nour el moustapha" de

mostaganem, avec à sa tête, BelaliaBende-hiba, alors que le prix de, la voix d’or etcelui de la plume d’or ont été obtenus par,abderrahmane djouamaï et Khaled Ishak,respectivement. en présence de représen-tants de la mission diplomatique de l’etatde Palestine accréditée à alger, des tro-phées honorifiques appuyés d’une dota-tion financière de l’office national desdroits d’auteurs et droits voisin (onda)ont été remis aux lauréats ainsi qu’à tousles artistes participant à cet évènement.Le public relativement nombreux, sou-mis au strict respect des mesures sani-taires contre la propagation du Coronavi-rus, s’est délecté durant deux heures detemps dans les atmosphères solennellesdu chant religieux, applaudissant long-temps l’ensemble des artistes.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a insisté, 
avant-hier, à Boumerdes, sur l’importance et l’impérative valorisation 

économique de l’ensemble des sites et monuments archéologiques 
du pays aux plans culturel et touristique afin que la population 

et leur environnement immédiat puissent en tirer profit.

monamour,monHumus…aujourd’hui c’est décidé je rentre chezmoi : d’ailleurs j’adore dire chez moiparce qu’il y a des chez soi où l’on ne sesent pas très bien. Par contre ici dèsque foule cette terre si familière etmême bien avant du côté de l’entrée demon village une sensation particulièrem’envahit. Je dirai même une émotionparticulière sans doute parce quetoute mon enfance habite là. et m’habi-te encore. rien de tel que cet humusnatal certes gorgé de nostalgie mais sivivifiant surtout pour le corps et l’es-prit. Pour combattre le stress desgrandes villes et se vider de ses petitesangoisses ce lieu-dit est vraimen t toutindiqué. alors je m’amuse à refaire leschemins vicinaux de ma prime jeunes-se. Ici tout me parle : les grenadiers, lesfiguiers, l’herbe folle, le potager, lechant des oiseaux, les petites bestiolesfamilières, les poules, le coq, les lapins,la chèvre et les moutons, les piègestendus aux malheureux oiseaux, lessangliers, les lièvres et même ceshérissons si bien recroquevillés sureux-mêmes qu’on a du mal à les déni-cher. Il me semble subitement encontemplant tous ces merveilleux sitesque tous les bruissements d’antan res-surgissent : les pépiements, les glous-sements, les glapissements, les perdrixqui s’envolent brusquement à tire-d’ai-le, les ronflements sourds des san-gliers, les hululements des chouettes ettous les autres rapaces qui n’attendentque la nuit pour sévir…sur le seuil dela maison paternelle je m’assois etdéguste un café soigneusement prépa-ré par ma frangine à l’antienne. avantd’entamer en duo une conversationsur nos trajectoires respectives et pourma part un projet personnel qui metient tant à cœur et que j’entends par-tager uniquement avec cette sœuraînée en laquelle j’ai toujours eu uneconfiance aveugle. et on ne peut plusméritée puisqu’elle ne m’a jamais trahicette frangine au parcours exception-nel et en même temps si tragique.alors elle m’écoute raconter et meraconter dans un silence religieux. etelle ne m’interrompra qu’une fois per-suadée mon sac entièrement vidé.mais autant je respecte ses réponsesautant je les crains… Comme à l’accou-tumée elle me dit : « c’est bon ? Tu asterminé ? vas y réfléchis encore un peuet fouille davantage dans ta mémoirepeut-être que tu as oublié un détailimportant »…et dans la plupart des casmême si on ne se confie pas souventautant elle avait toujours raison. enl’espèce en effet j’ai omis de lui livrerun fait important et comme rien ne luiéchappe à cette frangine de femme quisait ce que confidences veulent direelle m’a donc contraint à complétermon récit en allant jusqu’au bout dema pensée. d’ailleurs il y a toujours euune extraordinaire complicité entreelle et moi tacite comme de juste quiplus est. Il suffit qu’on se regarde pourlire dans nos pensées respectives. maisil faut dire qu’elle est d’une perspicaci-té exceptionnelle. remarque tu mediras c’est de famille… mine de rienbien sûr. oui aujourd’hui c’est décidéje rentre chez moi : d’ailleurs j’adoredire chez moi parce qu’en fait ce n’estqu’en ce lieu-dit que je me sens réelle-ment chez moi…
Amar Zentar



SOCIÉTÉ 49CRÉSUS # 638 DU MERCREDI 12 MAI 2021

«Achaque occasion religieuseou nationale, la sograLveille à améliorer sa dispo-nibilité pour une meilleuremaitrise du nombre important des voya-geurs à travers l'ensemble des gares rou-tières. Compte tenu de la particularité decette année car coïncidant avec la crisesanitaire mondiale, la société a mis enplace un programme exceptionnel pour lagestion et la garantie d'un service de qua-lité avant et pendant les jours de l'aïd elFitr», précise le communiqué. Ce pro-gramme porte sur l'intensification dunombre de voyages durant les 10 der-niers jours du mois de ramadhan et lesdeux jours de l'aïd el Fitr, et ce, en coor-dination avec les différentes directions detransports des wilayas, en sus de la miseen place d'un plan d'action avec les diffé-rents corps de la sûreté nationale et de laProtection civile dans le souci de préser-ver l'ordre public au sein des gares et degarantir une intervention rapide dans lescas urgents notamment avec l'augmenta-tion du nombre de voyageurs. Il a étédécidé également de doubler le nombredes agents d'hygiène, de sécurité et demaintenance à toutes les gares à traversla suspension de tous les week-end et lescongés de récupération des travailleursjusqu'à l'après aïd. La sograL a décidé,

en outre, de recourir au système de rota-tion au niveau de toutes les gares rou-tières dans l'objectif de garantir un servi-ce 24/24h. Concernant le respect du pro-tocole sanitaire, la société a adopté unesérie de mesures préventives, dont l'utili-sation d'un thermomètre à l'entrée de lamajorité des gares routières, le respectdes portes d'entrée et de sortie des garesà même de permettre le respect de la dis-

tanciation physique en mettant en placedes signaux sur le sol et devant les gui-chets de vente de tickets dans le soucid'éviter l'engorgement. Il sera procédé àla désinfection des gares en obligeant lesvoyageurs et les transporteurs à porterdes bavettes, outre la sensibilisationquant à l'impératif de désinfecter les busavant chaque départ et d'éviter les engor-gements dans les quais. Les transporteurs

seront tenus de réduire à 50% le nombrede voyageurs, et ce, en coordination avecl'ensemble des partenaires sociaux et lesusagers, conclut le communiqué.
128 bUS à ALGER 

POUR LE PREMIER jOUR DE L’AïDPour sa part, l'etablissement public detransport urbain et suburbain d'alger(eTusa) a annoncé hier  dans un commu-niqué la mise en place d'un programmespécial à l'occasion de l'aid el Fitr pourfaciliter la circulation des citoyens àalger. «a l'occasion de la fête de l'aid elFitr el moubarek, l'etablissement publicde transport urbain et suburbain d'alger(eTusa) met en place en cette heureuseoccasion un programme spécial pourfaciliter la circulation des citoyens entreles quartiers et les communes de la capi-tale», a précisé la même source. a cetteoccasion, l'eTusa a assuré qu'elle veille-ra à ce que 118 lignes soient couvertesavec 128 bus pour le premier jour del'aid el Fitr. elle a fait savoir égalementque 223 bus desserviront les 118 lignesdurant le deuxième jour de l'aid. Concer-nant les heures du travail, le début deservice est fixé à 6h45 jusqu'à 19h00avec une fréquence de 30 minutes à 50mn, a souligné le communiqué. 
APS/ S. A.

TransPorT TerresTre duranT Les dernIers Jours du moIs de ramadHan
Intensification des dessertes

Les résultats des analyses des
échantillons prélevés à la pâtisserie de
Mila où plus de 300 personnes ont été
victimes d’intoxication alimentaire
après avoir consommé ses gâteaux
ont montré leur conformité aux règles
sanitaires, a-t-on appris samedi des
services de la direction de la santé et
de la population de Mila. Le chef du
bureau d’épidémiologie et de
médecine préventive de cette
direction, Dr. Foudhil Kadri, a assuré à
l’APS que les analyses effectuées au
laboratoire de l’Etablissement public
de santé de proximité de Mila
confirment la salubrité de tous les
échantillons prélevés sur les produits
utilisés pour la préparation des
gâteaux vendus dans ce magasin.
Après ces résultats, il a été procédé à
des analyses de sang sur les 312

victimes de cette intoxication dont
seuls cinq (5) demeurent hospitalisés
à l’hôpital des Frères Meghaloui (trois
enfants) et à l’hôpital Tobal (deux), a
précisé la même source en soulignant
que les autres victimes ont été prises
en charge et leur état de santé est
stable. Les résultats des analyses
sanguins devront déterminer les
causes de l’intoxication, a assuré le
même médecin qui a précisé que le
plat-témoin n’a pas été analysé car il
n’existe pas «ce qui est en soi une
infraction» et les échantillons analysés
ont été prélevés le lendemain de
l’intoxication. Les résultats des
analyses des échantillons prélevés par
les services de la direction du
commerce ont été les mêmes que
ceux de la santé, a indiqué le directeur
du secteur, Aïssa Mechachou.

ConvenTIon de ParTenarIaT enTre Le mInIsTère desaFFaIres reLIgIeuses eT Les sma
Cap sur le renforcement des valeurs

religieuses et nationalesune convention de coopération et de partena-riat a été signée lundi à alger entre le ministèredes affaires religieuses et des wakfs et les scoutsmusulmans algériens (sma), visant à «élargir lecercle des programmes de solidarité sociale et ren-forcer les valeurs religieuses et nationales auprèsdes jeunes». a l'issue de la signature de la conven-tion qui a eu lieu en marge d'une conférence scien-tifique intitulé "La joie de l'aïd" organisée à dar elImam à el mohammadia, le ministre des affairesreligieuses et des Wakfs, youcef Belmehdi, a affir-mé que la convention «représente une continuitédu travail qui se déroule au niveau des écoles cora-niques et des mosquées en coordination avec lessma, pour permettre l'expansion des domaines etdes programmes de solidarité sociale, et le renfor-cement des valeurs religieuses et nationalesauprès des nouvelles générations et des jeunes».

Le ministre a rappelé la période de la pandémie duCoronavirus, où «les efforts ont été unifiés pouréduquer et sensibiliser les gens sur les dangers decette pandémie, outre les opérations de nettoyageet de désinfection des mosquées, qui ont connuune large participation des scoutes». «L'établisse-ment de ponts de coopération concerne l'aspectsocial, notamment la solidarité, à travers laconvention signée avec les sma, qui passera par uncomité et un mécanisme de suivi de ces activités,que ce soit dans les écoles coraniques, les mos-quées ou les quartiers», a ajouté le m. Belmehdi. Lemême responsable a expliqué que «l'imam, quiconstitue une figure efficace dans la société, peutêtre une source principale de sensibilisation etd'éducation pour les jeunes, ainsi que les sma,considérés comme une école des valeurs et de lamorale».                                                                 APS

Fascinant sud qu’on porte en soi tel un atavisme.
Fascinant sud dont on ne se lasse jamais de
déguster tout l’élixir. Autant de ce qu’on voit que
de ce qu’on ne perçoit que si on sait capter le
détail. Celui qui fait la différence. qui dit que vous
êtes poète. Sans que vous ne le sachiez… Les bons
moments passent si vite qu'on en redemande !
surtout aucun regret parce que j'ai passé une
semaine formidable la tête pleine de sonorités
amazighs qui valent bien des symphonies ! ce
patrimoine est si vaste et si riche qu'on mesure au
fond toute son ignorance sinon ses lacunes en ce
domaine. Raison de plus et toute indiquée pour y
remédier durant ce festival le sixième pour rappel
qui aura tenu toutes ses promesses et au plan

organisationnel et au plan du plateau proposé à
des familles ravies de l'aubaine puisque sevrées
de bons spectacles. Et là ma foi on aura été bien
servi autant par les Touaregs, les Kabyles que les
Chaouis et les Mozabites. Tant toutes ces
communautés partie intégrante du territoire et du
terroir ont rivalisé d'art et de talent pour 
gratifier le public présent de spectacles hauts en
couleurs et fort significatifs de l'extraordinaire
richesse de notre inestimable patrimoine matériel
et immatériel. Et la cité en fête comme pour
signifier sa totale et pleine adhésion aux airs et
sonorités du terroir s'en venait chaque soir
applaudir tout aussi chaleureusement les Kabyles
et leur têtes d'affiche, les Touaregs et leurs stars,

les Chaouis et leurs vedettes, les Mozabites 
enfin et leur répertoire fécond. Sincèrement et si
j'avais émettre un avis autorisé à titre 
donc tout à fait personnel je souhaiterai 
vivement que les organisateurs songent à
immortaliser ce grandiose événement par le
truchement de cassettes et cd regroupant 
tous ces morceaux d'anthologie de l'Algérie
profonde et plurielle. Car l'important dans un
festival comme dans toute manifestation à
caractère culturel estampillé est ce qui reste
lorsque les lampions seront éteints. 
Allez encore un thé mon frère sudiste 
mais je t'avertis ce sera mon dernier à Tam...

Amar Zentar

Qahwa fi goubli Le dernier thé à Tam !

La société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé, lundi dans un communiqué,
l'intensification des dessertes durant les derniers jours du mois de Ramadhan 

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

INTOXICATION ALIMENTAIRE À MILA

Les échantillons
analysés conformes

aux conditions sanitaires
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Le dépôt des candidatures, qui doits'étaler sur cinq jours, s'est dérou-lé hier entre 08h00 (03h30 gmT)et 18h00 au ministère de l'Intérieur, aconstaté un journaliste de l'aFP. Les can-didatures doivent être validées par leConseil des gardiens de la Constitution,organe non élu contrôlé par les conserva-teurs. La liste définitive des candidats serarendue publique les 26 et 27 mai, selon lecalendrier officiel. Le lendemain débute lacampagne électorale qui durera vingtjours. L'ayatollah ali Khamenei, premierpersonnage de l'etat et décideur ultimedans les principaux dossiers, a appelé cesderniers mois à une participation impor-tante à la présidentielle, après une absten-tion record aux législatives de février2020, marquées par la disqualificationmassive de candidats réformateurs etmodérés et remportées par la mouvanceconservatrice. Hier, au moins quatre nomsissus des rangs militaires de différentestendances politiques ont déposé leurscandidatures pour succéder au présidentrohani (72 ans), à qui la Constitutioninterdit de se représenter après deuxmandats consécutifs. Le candidat le plusconnu de la journée est le général Hosseindehqan, ministre de la défense dans lepremier gouvernement rohani (2013-2017) et actuel conseiller de l'ayatollahKhamenei.
« VOISINS» D'AbORD Peu après avoir déposé sa candidature, m. dehqan a annoncé devant des jour-nalistes que s'il devenait président, songouvernement échangerait «avec tous lespays» du monde «sauf Israël », en accor-dant la «priorité à tous les voisins» dans lebut de «garantir les intérêts nationaux» del'Iran. Le général de brigade saïd moham-mad, ex-responsable des gardiens de larévolution et conseiller actuel du com-mandant de cette armée idéologique de larépublique islamique, a lui aussi inscrit sacandidature. Il a choisi pour sa campagnele slogan «voisins d'abord», s'agissant deséchanges commerciaux, et dit vouloir oeu-vrer à un «équilibre» dans les relations deson pays avec l'orient et l'occident. L'ami-ral rostam ghassemi, ancien ministre duPétrole et adjoint chargé des questions

économiques auprès du chef de la Forceqods, unité d'élite des gardiens, s'est pré-senté également hier. Le premier des mili-taires à déposer sa candidature mardi estle général de brigade mohammad Hassannami, membre de l'armée régulière etancien ministre des Télécommunications.selon le journal Hamchahri, quotidien dela mairie de Téhéran, m. nami a été atta-ché militaire en Corée du nord et est éga-lement titulaire d'un doctorat en gestionde l'université Kim Il-sung à Pyongyang.Plus d'une vingtaine de personnalitéspubliques ont annoncé officiellement leurintention de présenter leur candidature àla présidence. mais des figures de premierplan, comme l'ancien président du Parle-ment ali Larijani (conservateur modéré),son successeur mohammad Bagher ghali-baf (conservateur) ou encore le chef del'autorité judiciaire ebrahim raïssi (ultra-conservateur) laissent planer le doute surleurs intentions. a la tête de la diplomatiedepuis 2013, mohammad Javad Zarif, figu-re modérée qui mène les négociationsconcernant l'accord international sur lenucléaire iranien, ne s'est pas non plusexprimé clairement sur ses intentions.

CRITèRES Précisant les conditions requises pourse présenter au scrutin, le Conseil des gar-diens a indiqué récemment que ne pour-raient concourir que des personnes âgées«de 40 à 70 ans», titulaires «au moins d'undiplôme de mastère ou équivalent» pou-vant justifier d'une «expérience d'aumoins quatre ans à des postes de direc-tion» et au «casier judiciaire vierge». Tou-tefois le gouvernement rohani n'a pasdonné suite, déclarant lundi que l'inscrip-tion devait se poursuivre «sur la base deslois existantes». Les critères annoncés parle Conseil des gardiens pourraient disqua-lifier d'emblée des candidats potentiels oudéclarés, comme l'actuel ministre desTélécommunications, mohammad-Javadazari-Jahromi, trop jeune, ou le réforma-teur mostafa Tajzadeh, condamné par lajustice. selon le journaliste de l'aFP surplace, le ministère de l'Intérieur a autorisémardi l'inscription notamment d'unemotarde se disant prête à «servir lanation» et d'un homme vêtu d'un linceulportant un masque aux couleurs du dra-peau iranien.

PrésIdenTIeLLe en Iran
Le dépôt des candidatures

s'ouvre officiellement 
L'inscription des candidats à la présidentielle iranienne du 18 juin pour élire un successeur 
au modéré Hassan Rohani a commencé hier à Téhéran, un scrutin aux lourds enjeux dans 

un contexte de pourparlers à Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire de 2015.

au moins une vingtaine de terroristesont été tués et quatre bases détruitesdepuis le lancement le 5 mai d'une opéra-tion antidjihadiste dans les régions dunord et du sahel du Burkina Faso, aannoncé mardi l'armée burkinabè.  Le 5mai, «les forces armées nationales ontlancé une opération d'envergure dans lesrégions du nord et du sahel afin de délo-ger les groupes armés terroristes qui ysévissent», a indiqué l'état-major dans uncommuniqué, ajoutant que cette opérationvise également «à rassurer les popula-tions». dénommée Houné - dignité enlangue peule - cette opération, toujours encours, « mobilise les unités convention-nelles et spéciales de l'armée de terre, del'armée de l'air et de la gendarmerie natio-nale». elle va «s'étaler sur plus d'un mois"et a déjà « permis de neutraliser plus d'unevingtaine de terroristes" et de détruire«quatre bases ou positions des groupes
armés», a expliqué à l'aFP une sourcesécuritaire de haut rang. «des moyens decommunication, de l'armement, des muni-tions et des moyens roulants ont été récu-pérés par les forces armées», a précisé

cette source. malgré l'annonce de nom-breuses opérations de ce type, les forcesde sécurité burkinabè peinent à enrayer laspirale de violences terroriste. samedi,trois civils ont été tués à Tin-akoff, dans larégion du nord du Burkina Faso, où lemême jour, un engin improvisé a exploséau passage d'une unité du détachementmilitaire de mansila, qui effectuait unemission d'escorte. Bilan: trois soldats bles-sés. Le Burkina Faso est confronté depuisplus de cinq ans à des attaques de plus enplus fréquentes et meurtrières, attribuéesà des groupes terroristes djihadistes, dontle groupe de soutien à l'islam et auxmusulmans (gsIm) et l'etat islamique augrand sahara (eIgs). d'abord concentréesdans le nord du pays, elles ont ensuite viséla capitale et d'autres régions, notammentl'est, faisant depuis 2015 quelque  1 300morts et contraignant plus d'un million depersonnes à fuir leurs foyers. 

oPéraTIon anTIdJIHadIsTe au BurKIna Faso 
Une vingtaine de terroristes tués 

ILS  PROJETAIENT DES ATTAQUES
TERRORISTES DANS LE PAYS
Arrestation 
de 71 personnes 
en Ethiopie
Les services de sécurité éthiopiens ont arrêté 
71 personnes qui projetaient des attaques terroristes
dans la capitale Addis-Abeba et dans d'autres villes
d’Ethiopie, a indiqué un communiqué relayé hier par
les médias locaux. Dans le communiqué, le Groupe
de travail conjoint de sécurité composé des services
de renseignement, de la police fédérale et de
l’armée, précise que les suspects qui ont des liens
avec des éléments résident à l’extérieur du pays ont
reçu un soutien financier et logistique de «ces forces
extérieures». Les personnes arrêtées sont des
membres des groupes de l’ancien parti dissident, le
Front de libération du peuple du Tigray et le groupe
armé «Shene» qui ont été récemment désignés par
le parlement éthiopien comme organisations
terroristes, ajoute le communiqué. Une importante
somme d'argent destinée aux suspects via l'aéroport
international de Bole de la capitale et par d'autres
moyens de transfert, a été interceptée par la force
de sécurité conjointe, selon la même source qui fait
également état de la saisie de plus de 305 000
dollars et plus de 2 millions de Birr éthiopien chez
les suspects. Plusieurs attentats terroristes avaient
été déjoués par les services de sécurité éthiopiens,
rappelle la même source. Le 6 mai courant, la
Chambre des Représentants du peuple (Chambre
basse du parlement éthiopien) avait approuvé à la
majorité la désignation de l’ancien parti au pouvoir
dans l’Etat régional du Tigray, le Front de libération
du peuple du Tigray et le groupe armée «Shene»,
comme organisations terroristes. Les deux groupes
sont accusés d’avoir commis, ces trois dernières
années, des crimes qui pourraient être considérés
comme des actes de terrorisme. Ils ont joué un rôle
dans l’«organisation, le financement, la formation et
le soutien aux attaques contre les civils au cours des
trois dernières années», selon le gouvernement
éthiopien.

RUSSIE 
Onze morts dans 
une fusillade dans
une école de Kazan 
Onze personnes ont été tuées mardi dans une
fusillade dans une école de Kazan, grande ville du
centre de la Russie, où l'un des tireurs un
adolescent a été interpellé et un autre tué,
rapportent des agences russes dans un nouveau
bilan. Selon les services de secours cités par les
agences Tass et Ria Novosti, onze personnes ont
été tuées mardi à Kazan, dont neuf élèves. Selon
Tass, 32 autres personnes ont été blessées. «Les
forces de l'ordre ont arrêté un adolescent, qui est
soupçonné d'être à l'origine de la fusillade», a
déclaré une autre source au sein des services de
secours citée par Ria Novosti, qui ajoute que 21
brigades d'ambulanciers ont été dépêchées sur
place. Un précédent bilan de cette fusillade
communiqué par les médias faisait état de neuf
morts dont huit élèves et un enseignant. Selon le
dirigeant du Tatartsan, république de Russie dont
Kazan est la capitale, le suspect arrêté était âgé de
19 ans. «Il avait un permis de port d'arme», a dit
Roustam Minnikhanov à la télévision publique.
Selon Interfax, Ria et TASS, un deuxième tireur
présumé qui s'était barricadé dans l'école a
finalement été tué dans un assaut de la police.
«Nous avons entendu une explosion dans le
bâtiment de l'école, nous voyons une forte fumée»,
avait indiqué précédemment un témoin, cité par Ria
Novosti. «J'étais en classe, j'ai d'abord entendu une
explosion, puis des coups de feu», a confirmé à
l'agence TASS une enseignante de l'école. Les
autorités du Tatarstan ont annoncé le renforcement
des mesures de sécurité dans les autres écoles de
la ville. Kazan, ville de plus de 1,2 million
d'habitants, est située à environ 700 kilomètres à
l'est de Moscou. En novembre 2019, un élève a été
tué et trois autres blessés par un camarade qui s'est
ensuite donné la mort dans un lycée technique à
Blagovechtchensk, petite ville d'Extrême-Orient
russe à la frontière chinoise. Les autorités ont aussi
affirmé avoir déjoué ces dernières années des
dizaines de projets d'attaques d'établissements
scolaires, des affaires impliquant souvent des
adolescents.
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« Que celui qui veut qu'Allah lui
attribue largement Ses dons, 

que sa bonne renommée 
lui survive, consolide ses liens

de sang.»(Boukhari et mouslim)
Le Hadith

﴾ Craignez Allah, au nom de qui
vous vous implorez les uns les
autres et respectez les liens de
sang qui vous unissent. Allah
observe vos faits et gestes. ﴿(Coran : 4/1)

Al-Aya

Iftar
19h49
Imsak
03h52

Ramadaniettes

Les liens du sang 
(Ar-Rahim)

Rompre les liens du sang
ou couper les liens
familiaux ou couper la
parenté signifie couper
la communication et
rencontrer des parents
ou de la famille, l'un des
grands péchés qui n'est
pas également permis
envers les parents de
mauvaise humeur ou
pécheurs. Le Coran et les
hadiths interdisent la
coupe des liens familiaux
et le considère comme un
grande péché et ils
mettent l'accent sur les
liens familiaux.allah, exalte soit-Il, dit (sens des ver-sets) :« […]. Craignez Allah, au nom de qui
vous vous implorez les uns les autres et
respectez les liens de sang qui vous
unissent. Allah observe vos faits et
gestes. » (Coran : 4/1)« Adorez Allah sans rien lui  asso-
cier. Traitez avec bonté vos père et
mère, vos proches, les orphelins, les
infortunés, les voisins, proches ou éloi-
gnés, le compagnon de proximité, le
voyageur démuni et les esclaves en
votre possession. En vérité, Allah n'ai-
me pas tous ceux qui sont arrogants et
orgueilleux. » (Coran : 4/36)« Quant à ceux qui violent le pacte
d’Allah, après y avoir solennellement
souscrit, qui rompent les liens qu’Allah
a ordonné de maintenir et qui sèment
le désordre sur terre ceux-là seront
maudits et voué à un affreux séjour »(Coran : 13/25)« Ne craignez-vous pas, si vous vous
détourniez de la voie d’Allah, de semer
le désordre sur terre  et de rompre les
liens de sang avec vos proches ? »(Coran : 47/22)Le Prophète, salla allahou wa sallam,a dit :« Que celui qui veut qu'Allah lui
attribue largement Ses dons, que sa
bonne renommée lui survive, consolide
ses liens de sang.» (Boukhari et mous-lim)« Les actes des humains sont exposés
à Allah chaque jeudi soir et les actes de
celui qui rompt ses liens de sang ne
sont pas agréés » (ahmed, al-Bayhaqi,al- Boukhar dans son livre al-adaboulmoufrad)«Celui qui croit en Allah et au jour
dernier, qu'il reçoive généreusement
son hôte. Celui qui croit en Allah et au
jour dernier, qu'il maintienne les liens
de sang  (avec toute sa famille). Celui
qui croit en Allah et au jour dernier,
qu'il dise du bien ou qu'il se taise».(rapporté par Boukhara et mouslim)« après qu’allah, le Très-Haut ait fini

de créer les créatures, ar-rahim (liens dusang)  s’est accrochée au Trône et dit : « ôseigneur ! Je cherche  Ta protectioncontre la rupture. » allah lui répond : «veux-tu que Je maintienne le lien aveccelui qui tient à toi et rompe avec celuiqui rompt avec toi ? » elle répondit : «oui. » allah lui dit : « Je te l’accorde. » » LeProphète, salla allahou wa sallam, ajoutaensuite : « si vous voulez, lisez ce verset :« Ne craignez-vous pas, si vous vous
détourniez de la voie d’Allah, de semer
le désordre sur terre  et de rompre les
liens de sang avec vos proches ? » »(Coran : 47/22)  (rapporté par mouslim)«Celui qui respecte les liens de la
parenté n'est pas (seulement) celui qui
rend le bien par le bien mais c'est celui
qui continue à respecter ces liens même
quand ses proches les rompent». (rap-porté par mouslim)Les versets  et hadiths précédentsmontrent l’importance que l’Islam accor-de aux liens du sang et constituent unepreuve tangible que le fait de les romprefait partie des plus grands  péchés quetout musulman soucieux de voir sesactions agréées par allah doit éviter.  dans les lignes qui suivent  nousallons essayer de voir ensembles quelssont les liens du sang, ar-rahim,  que l’onest tenu respecter, comment   mainteniret entretenir ces liens comme allah, exal-té soit-Il, a ordonné ?Le lien du sang qui mérite le plusd’être maintenu et entretenu est celui quinous lie aux deux  parents (le père et lamère).en effet,  c’est une obligation en Islamde bien traiter ses deux parents et c’estun grand péché de les maltraiter.

Il est évident que l’on ne peut obéir ànos parents quand ils nous ordonnent dedésobéir à allah. Le Prophète (q.s.s.s.L) adit : « Point d’obéissance à la créature
quand il s’agit d’une  désobéissance au
Créateur ».mais un tel agissement de leur part nedoit pas nous empêcher de continuer àprendre soin d’eux et à bien nous com-porter avec eux.allah dit dans le Coran : (sens des ver-sets) :«Ton Seigneur a décrété : "n'adorez
que Lui; et (marquez) de la bonté
envers les père et mère : si l'un d'eux ou
tous deux doivent atteindre la vieillesse
auprès de toi; alors ne leur dis point :
"Fi ! " et ne les brusque pas, mais adres-
se-leur des paroles respectueuses. Et
par miséricorde; abaisse pour eux l'aile
de l'humilité; et dis : "ô mon Seigneur,
fais-leur; à tous deux; miséricorde
comme ils m'ont élevé tout petit".».(Coran : 17/23 et 24)

Le  Prophète (Q.S.S.S.L) a dit : «  Mal-
heur puis malheur puis malheur à celui
dont les deux parents (ou l’un d’eux)
ont atteint  avec lui la vieillesse et cela
ne lui a pas permis d’entrer au Paradis.» (rapporté par Boukhari et mouslim) « Ô Messager d'Allah ! Quelle est la
personne qui mérite le plus que je lui
tienne compagnie ? ». Il dit : « Ta mère.
» - « Puis qui ? » - « ta mère. » - « Puis
qui ? » - « Ta mère. » - « Puis qui ? » - «
Ton père [puis le plus proche au
proche] » (rapporté par al-Boukhari etmouslim) en plus de nos parents (qui sont prio-ritaires) comme nous venons de dire, lemaintien, l’entretien et l’affermissement

des autres liens du sang est un devoirconformément aux propos d’allah, exaltésoit-Il, et celles de son messager(q.s.s.s.L) susmentionnés.Il y a une divergence entre les oulé-mas quant à l’étendu d’ar-rahim, maisl’avis le plus juste est celui qui considèrequ’elle renferme tous ceux qui ont un liende sang avec notre père et/ou mère. Les plus proches parmi eux sont évi-demment la mère, le père, les grandsparents, les enfants et leurs enfants etpetits enfants, les frères et sœurs et leursenfants, les oncles et tantes (paternelleset maternelles) et leurs enfants…Le respect des liens du sang se fait parplusieurs manières. Il se fait par :- La visite,- le bon conseil,- le soutient matériel et moral dans lesmoments difficiles et le partage desmoments de bonheur,- la bonne parole et le meilleur com-portement,- l’invitation et la réponse à l'invita-tion,- venir au secours (dans la mesure dupossible) de celui de nos proche qui abesoin d’aide,- le Prophète (q.s.s.s.L) nous apprenddans un hadith authentique que le fait dedonner l’aumône à un proche parentnécessiteux est doublement rétribué dufait qu’il implique en plus de l’acquitte-ment de l’aumône elle-même, un renoue-ment des liens du sang. d’une manière générale toute formede bienfaisance avec nos parents est unentretien du lien de sang. Le minimumétant le salut, le sourire et ne pas leurnuire.
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Dziriettes aux
amandes

INGRÉDIENTSpour la pate3 mesures de farine1/2 mesure de margarine fondu1 pincée de sel1/2 C.a café d'extrait de vanille3 C.a soupe d'eau de fleur d'orangereau nécessairepour la farce:6 mesures d’amandes finement mou-lues2 mesures de sucre1 C.a café pleine de zeste de citron2 a 3 oeufs selon la grosseur ou jus-qu’a bien mouiller la farce1 C a café d'extrait de vanille
INSTRUCTIONScommencez par la pate:travailler la farine tamisée avec lamargarine fondu le sel l'extrait de vanille.mouiller avec l'eau de fleur d'oranger etl'eau nécessaire.travailler avec la pomme des mainsjusqu'a obtenir une pate lisse et ferme .

couvrir de papier film alimentaire etlaisser reposer .pendant ce temps préparer la farceavec les ingrédients indiqués.pétrir avec la main pendant 10 a 15mn afin d'obtenir une composition assezmolle et bien aérée.reprendre la pate sur un plan fariné eta l'aide d'un rouleau a pâtisserie l'étalersur une épaisseur très fine et puis passera la machine n 1 ensuite n 3 et ensuite n5 et découper des disque de 9 cm de dia-mètre a l'aide d'un emporte pièce.placez votre pate dans les caissettesspéciales dziriettemettre la farce dedans et prenez unbouchon de bouteille inclinez le etessayez de faire de traces pour donner laforme d’une fleur.continuer ainsi jusqu'a épuisement dela pate, décorez avec une amande.déposer les dans un plat et faire cuireau four préchauffé 15 a 20 mn .après la cuisson démouler et tremperles directes dans le miel pendant 10 mnpuis mettre dans des caissettes.

POUR LA PâTE :3 mesures de farine1 mesure de beurre fondu refroidiextrait de vanille1 pincée de seleau de fleur d’oranger.
POUR LA FARCE :3 mesures d’amandes moulues1 mesure de sucre en poudre1 bonne c à c de cannelle en poudreeau de fleur d’oranger

POUR LA DÉCORATION:une pince, nekkachemielbrillant alimentairePréparez la pâte avec les ingrédientsdonnés, ramassez avec l’eau de fleurd’oranger et laissez reposer quelquesminutes. entre-temps, préparez la farce enmélangeant tous les ingrédients.préparer des boules de 30 gr envi-rons,formez un creux dans la boule etremplissez le de farce d’amande.renfermez la boule et formez un

boudin, sa longueur sera égale a vos 6doigts des deux mains réunies. formez une corn avec ca, et pincezles selon votre gout avec la pince a nek-kache, placez vos gâteaux sur uneplaque allant au four.faire cuir dans un four préchauffé, eta la sortie des gâteaux du four, mettezles dans du miel chaud, placez dans descaissette et décorer avec un peu debrillant alimentaire

Corne de Gazelle
au nekkache, 
a la pince

Maamoul
INGRÉDIENTS2 verres de semoule fine (un verre de250ml)1verre et demi de farine340 ml de beurre fondu1/2 c a café de selun demi verre de sucre glaceune c. a café de levure chimiquel’eau pour ramasser la pâte.

POUR LA FARCE250 gr de la patte de datte 2 c. a café de cannelle en poudre3 c. a soupe de beurre fondu6 c. a soupe d’eau de fleurdans un saladier, mélangez la semouleet la farineajoutez le sel , le sucre et la levure chi-mique et bien mélanger

rajoutez le beurre fondu et  sablez lapâte.laissez reposer  quelques heures.arrosez le mélange avec l’eau enhumectant tout doucement ramassez le mélange en un amas depâte  que vous couvrirez et laissez  repo-ser .entre temps préparez votre farce:pétrissez la pâte de dattes après l’avoirnettoyer de tout pépins, avec les autresingrédients divisez la en petites boulettes et réser-vezmaintenant reprenez la pâte de semou-le, et divisez la aussi en boules ( si possiblele même nombre de boule de dattes)aplatissez une boulette de pâte et far-cissez la d’une boule de dattes et fermez lapate de semoule.continuez ainsi jusqu’à épuisement dela pâte.mettez maintenant chaque boule farciedans le moule a maamoul légèrement fari-né,exercez une petite force pour marquerla décoration du moule sur votre pâte.transférez les pieces obtenues dans unplateau allant au four cuisez dans un four préchauffé a 180degrés jusqu à ce que les maamoul soientlégèrement doréeslaisser refroidir et saupoudrer de sucreglace

k3ik3ates 
(bracelets glacés)

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :3 mesures de farine1 mesure de beurre ramolli à tempéra-ture ambianteextrait de vanilleeau de fleur d'oranger + eau
Pour la farce :3 mesures d'amandes ou mêmes descacahuètes1 mesure de sucre en poudrezeste d'1 citronvanille et extrait de vanilleeau de fleur d'oranger
Pour le glaçage ;2 blanc d'oeuf plus ou moins selon laquantité des gâteaux3 c à soupe de jus de citron5 c à s d'eau de fleur d'oranger1 c. à soupe de miel ou d'huile de tablepour la brillancecolorant blanc + rouge à ajuster pouravoir la bonne couleur.entre 500 et 700 gr de sucre glace

INSTRUCTIONSPréparez la pâte avec les ingrédientsdonnés,ramassez avec l'eau de fleur d'orangeret laissez reposer quelques minutes.entre-temps, préparez la farce enmélangeant tous les ingrédients.preparez des boules de 30 gr environs,et abaisser chaque boule pour avoir unpetit cercle,déposez la farce en forme d'un "y" .rabattez dessus les 3 côtés ,mettez le gâteau sur la paume de votremain et avec l'autre main, donnez lui laforme d'une étoile avec des angles courbés,comme si elle flottait dans l'eau ( une belleétoile de mer).Faites-les cuire au four à 180°C et lais-sez-les refroidir complètement avant de lesglacer.Préparez le glaçage avec les ingrédientscités ci-dessus, il ne doit pas être coulant nitrop épais,testez toujours sur un gâteau et rectifiezen ajoutant du sucre glace jusqu'à l'obten-tion de la texture souhaitée.décorez selon votre goût, ici j'ai façonnédes feuilles vertes avec de la pate à sucre,des fleurs roses aussi à la pate à sucre, et depetites fleurs artificiels.



Le Dr Bichari s'occupera
aussi de la désignation
des arbitres pour les
matchs des championnats
de Ligues 1 et 2.

La réforme de l'arbitrage estl'une des priorités du nou-veau président de la Fédéra-tion algérienne de football(FaF), Charaf-eddine amara, qui dirigeprovisoirement la Commission fédéra-le d’arbitrage (CFa), avant de passer lepouvoir (totalement) au dr mohamedBichari, son homme de confiance.amara mise sur la compétence et l'in-tégrité de Bichari, qui fait l'unanimitéau sein de la corporation, pour réfor-mer l'arbitrage algérien, tant décriésurtout sur le plan national. La nouvel-le CFa a tenu, ce lundi, sa premièreréunion, élargie aux directeurs tech-niques régionaux d’arbitrage (dTra),en présence d'amara. dans son allocution, le nouveau patrondu football national a insisté sur "lanécessité de réformer progressive-ment et en profondeur le corps arbi-tral, notamment à travers la formationdes instructeurs et donc des arbitres,pour élever le niveau d’ensemble etpermettre à nos referees de se distin-guer sur le double plan national etinternational". Il a également tenu à "encourager lesarbitres et à les sensibiliser pourmener à bien leur noble mission loin

de toute pression ou interférence,comme il a évoqué les conditions deleur travail sur le terrain, qui devrontconnaître des améliorations à l’ave-nir". une chose est certaine, le drBichari, qui s'occupera aussi de ladésignation des arbitres pour lesmatchs des championnats de Ligues1 et 2, a hérité d'une lourde tâche etil aura sans doute du pain sur laplanche dans un milieu gangrené parla combine et la corruption, de l'avisdes observateurs avertis.
L. b.

arBITrage
L'engagement d'Amara

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
D’ATHLÉTISME
La FAA attend 
le feu vert 
des autorités
sanitaires
Le président de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA), Yacine Louaïl, a indiqué
lundi que son instance était toujours dans
l'attente du feu vert du comité scientifique de
suivi de  l'évolution de la pandémie de Covid-
19, pour l'organisation des Championnats
d'Afrique (seniors) à Alger (22-26 juin), tout en
reconnaissant que le déroulement du rendez-
vous était "très difficile à réaliser". "Nous
attendons toujours l'accord du comité national
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19 pour pouvoir organiser
cette compétition à Alger. Notre demande a été
transmise depuis plus de 20 jours. Au jour
d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune
réponse. Nous sommes très en retard pour
abriter cet important événement, qualificatif
aux Jeux  Olympiques de Tokyo. Franchement,
ce sera très difficile de l'organiser", a indiqué à
l'APS le patron de la FAA. Les Championnats
d'Afrique seniors d’athlétisme, initialement
prévus à Oran, doivent se tenir du 22 au 26
juin prochain au SATO du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Dans un
communiqué publié sur son site officiel, la
Confédération africaine d'athlétisme (CAA) a
indiqué qu'elle était "à l'écoute des autorités
algériennes pour confirmer la date des
championnats", tout en affirmant que le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie  de Covid-19 "est seul habilité à
prendre une décision en relation avec
l'évolution de la pandémie au plan national et
régional". Le Pr. Riyad Mehiaoui, membre du
comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19, a indiqué à l’APS que
le comité n'était pas contre le déroulement de
ces championnats d'Afrique à Alger. "Pour le
moment, nous n'avons pas encore reçu la
demande pour l'organisation de cette
compétition. Nous allons la traiter dès qu'elle
nous sera transmise. Sur le fond, nous ne
sommes pas contre l'idée d'organiser ce
rendez-vous. Nous devons connaître les pays
qui vont y participer. La présence de l'Afrique
du Sud (pays fortement touché par un variant
local, ndlr) peut constituer un problème. Nous
devons être vigilants en préparant ces
championnats comme il se doit sur le plan
sanitaire, en confinant notamment les athlètes
et en élaborant des conventions avec des
laboratoires pour les tests de dépistage".

BOXE
Des tournois 
de sélection pour
les catégories
juniors et seniors
La Fédération algérienne de boxe (FAB) compte
programmer des tournois de sélection pour les
catégories juniors et seniors (messieurs et
dames), en vue des prochaines échéances dont
les championnats du monde seniors qui auront
lieu le mois d'octobre 2021 en Serbie et les
championnats arabes prévus le mois de février
2022. Cette décision a été prise lors de la
réunion du bureau fédéral tenue vendredi dernier
à Alger, a indiqué l'instance. A cet égard, tous les
boxeurs qualifiés à la finale du championnat et de
la coupe d'Algérie 2019 et 2020 participeront aux
tournois en vue de leur sélection au sein des
catégories juniors et seniors, selon les critères
établis par la direction technique nationale (DTN)
de la FAB.
De leur côté, les huit athlètes qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo (5 messieurs et 3 dames)
rejoindront directement la sélection nationale
seniors juste après leur retour du tournoi
olympique. La FAB a programmé le tournoi de
sélection pour la catégorie seniors messieurs du
1er au 5 juillet 2021, alors que celui des dames
est prévu du 25 au 30 juillet 2021. Le tournoi de
sélection des juniors garçons aura lieu quant à lui
du 10 au 15 juillet 2021.

eLImInaToIres de La Can-2022 FémInIne
Fertoul :

«Un tirage difficile»La sélectionneuse algérienneradia Fertoul a  considéré "diffici-le, mais pas impossible" le tirageau sort des éliminatoires de la pro-chaine Coupe d'afrique desnations (dames) maroc-2022,devant opposer l'algérie au sou-dan, puis au vainqueur du matchmozambique - afrique du sud. "Cetirage est relativement difficile,mais pas impossible, et nousferons tout notre possible pourarracher la qualification. ma prin-cipale appréhension dans cetteperspective, c'est le manque derythme, en raison de la longuepériode d'inactivité chez lesjoueuses, liée à la pandémie de lacovid-19", a indiqué la sélection-neuse nationale dans une inter-view accordée, hier, au site officielde la Fédération algérienne defootball (FaF)."L'impact de cette pandémie aété significatif, et pas dans le bonsens, puisqu'il s'est répercuténégativement sur le niveau deforme habituel de  nos joueuses", aajouté Fertoul, assurant toutefoisqu'elle va "essayer de rattraper ceretard, du mieux que possible,pour être au rendez-vous" aumoment de défier le soudan.La sélectionneuse nationales'est dit soulagée de connaître lesdates des deux tours qualificatifs,car cela lui permettra de "planifierle programme de préparation" jus-

qu'aux jours des rencontres.Interrogée sur ce qu'elle pensede ses futurs adversaires danscette phase des éliminatoires, Fer-toul a commencé par le soudan,qu'elle a qualifié d'adversaire "àprendre très au sérieux" et dont "ilfaudra se méfier", mais elle s'estdit "optimiste" quant aux chancesde se qualifier. "si nous parvenons à passer cecap, et si la logique est respectéedans l'autre match entre lemozambique et l'afrique du sud,ce sont les  Bafana-Bafana qu'ondevrait croiser. des adversairesplutôt coriaces et qui risquent denous compliquer la tâche", a-t-elleprévenu. Les matchs du premier tour sedérouleront du 7 au 15 juin, alorsque ceux du deuxième tour ont étéprogrammés du 18 au 29 octobre.La phase finale de cette Can fémi-nine est prévue du 2 au 23 juillet2022 au maroc, où les quatredemi-finalistes seront directementqualifiés pour le mondial de 2023,en australie et en nouvelle-Zélan-de. en attendant, la sélectionneusenationale a libéré ses joueuseslundi pour leur permettre de pas-ser les fêtes de l'aïd el-Fitr enfamille, avant d’enchaîner avec lesplay-offs du championnat. Ce quileur procurera plus de matchsdans les jambes en prévision de lasuite de la préparation.
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Répartition des tâches à la CFA :•sous-commission désignation : dr moha-med BICHarI (Ligues 1 et 2) et m. FaroukHouasnIa (Ligue Inter régions).•sous-commission Formation : m. FaroukHouasnIa.•sous-commission evaluation : m. el-HadiserIer.•sous-commission Futsal : m. Houari BeLKa-Cem.• sous-commission Préparation physique : m.nacerddine CHerIFI.•sous-commission arbitrage féminin : mmesafia ayounI.•sous-commission audiovisuel et communi-cation : m. samir KrIa.
LFP
Le MCA et l'USMA
sanctionnés
La commission de discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP) a rendu son verdict sur les incidents
survenus lors du dernier derby de la capitale entre l'USMA
et le MCA. Ainsi, le défenseur central du Mouloudia, Miloud
Rebiai, a écopé de quatre matchs de suspension, dont un
avec sursis, plus une amende de 40.000 DA, suite à son
expulsion pour « contestations répétées » et «
comportement anti sportif envers un officiel ». Les Usmistes
n'ont pas été épargnés. Leur entraîneur, Zeghdoud Mounir,
et son adjoint, Toufik Kabri, ont pris un match de
suspension ferme, avec interdiction du terrain et des
vestiaires, plus une amende de 30. 000 DA, et ce pour
contestation de décision d'arbitre. Pour le même motif, le
milieu de terrain offensif, Billel Benhamouda, est suspendu,
lui aussi, pour un match ferme, plus une amende 
de 30.000 DA. Ce trio ratera ainsi le prochain choc en
championnat face à la JS Saoura. D'autre part, une
amende de 200.000 DA a été infligée à l'USMA 
pour «non-respect du protocole sanitaire ». 
Le gardien de but de l'ES Sétif, Sofiane Khedairia, a écopé
également d'un match et d'une amende de 30.000 DA pour
contestation de décision d'arbitre. Par ailleurs, la LFP a
programmé le tirage au sort des quarts de finale et des
demi-finales de la Coupe de la Ligue pour ce lundi 17 mai
2021 à 11h00 au siège de la FAF.

L. B.

JOUEUR DE LA SAISON À MANCHESTER CITY
Mahrez nominé
Sans surprise, Riyad Mahrez est nominé pour le titre de
joueur de la saison à Manchester City. Mahrez aura deux
concurrents pour cette distinction, le milieu de terrain
allemand İlkay Gündogan et le défenseur central 
portugais Ruben Dias. Par ailleurs, Mahrez a affiché
publiquement son soutien aux habitants du quartier
palestinien de Sheikh Jarrah à Al-Quds, au même 
titre que nombre de ses camarades en sélection nationale.
Le capitaine des Verts a publié un message 
sur Twitter: "Palestine, sauvez Sheikh Jarrah", 
illustrant une photo d’une main exécutant le V de la victoire
devant un drapeau palestinien. Cette prise de position 
est fortement saluée sur les réseaux sociaux.

L. B.



Andrea Pirlo est sur un
siège éjectable au
mécanisme défectueux 
à la Juve et peut sauter 
à tout moment. 
Son remplaçant 
est tout désigné.

«Je faciliterais les choses auclub ». sondé sur un départéventuel du real madrid,Zinedine Zidane s’est fendude cette réponse dénuée d’équivoque enconférence de presse. Le coach françaisest prêt à plier bagages à tout moment sijamais les décideurs merengue ne veu-lent plus de ses services. alors que lefutur d’andrea Pirlo s’assombrit du côtéde la Juventus Turin, Zizou serait prochede lui succéder, selon les médias italiens.alors que Tuttosport a déjà dit « adieu àPirlo », le quotidien La stampa affirmeque son remplaçant sera Zidane. Le jour-nal évoque même un jeu de chaises musi-cales avec une arrivée de max allegri,ancien coach de la Juve, sur le banc dureal pour succéder à Zizou. défaite ethumiliée par l’aC milan (0-3), dimanchesoir, à l’allianz stadium, la Juve veut agirvite. Le club piémontais risque de man-quer la qualification à la prochaine Liguedes Champions, ce qui constituerait unimmense camouflet. Le real, de son côté,attend certainement le résultat descourses en Liga pour se décider. unechose est certaine, le mercato des entraî-neurs n’aura rien à envier à celui desjoueurs cet été…
LA jUVE 

EN GRAND DANGERIl y a trois clubs qui restent engagésdans le projet de super League européen-ne : le real madrid, Barcelone et la Juven-

tus, et ce n’est pas un hasard, il s’agit desgrands clubs les plus en difficulté financiè-rement, mais avant la fin de la saison2020/21, président de la fédération ita-lienne, gabriele gravina, a confirmé que la« vieille dame » serait exclue de la serie asi elle restait associée au projet de superLeague. Les chances de qualification de laJuve en Ligue des Champions se sont ame-nuisées considérablement avec la défaite3-0 à domicile contre l’aC milan dimanche,laissant le club face à la possibilité trèsréelle de ne pas recevoir l’aubaine d’unequalification en C1. « si au moment des’inscrire pour la nouvelle saison de seriea, la Juventus ne s’est pas retiré de lasuper League, alors le club serait exclu duchampionnat », a expliqué gravina dansdes propos relayés par les médias italiens.« Il existe une règle très claire et précise etelle se reflète dans les statuts de la fédéra-tion. » Le règlement de la fédération ita-lienne stipule ainsi que les équipes ne sontpas autorisées à participer à des compéti-tions organisées par des associationsautres que la FIFa et l’ueFa et à concouriren serie a en même temps. de toute évi-

dence, la super League ne relève ni de laFIFa ni de l’ueFa, donc techniquement, laJuventus se verrait refuser l’adhésion à laligue italienne à moins qu’elle ne quitte lasuper League.
RONALDO,

AVENIR TRANCHÉ !malgré les difficultés éprouvées par laJuventus cette saison, les dirigeants turi-nois veulent jouer la carte de la continui-té. C’est le message passé par Pavel ned-ved à l’issue d’une réunion d’urgence oùil fut notamment question de l’avenird’andrea Pirlo, forcément sur la sellette.« Cristiano ronaldo et andra Pirlo vontrester à la Juve », a ainsi fait savoir levice-président du club, ajoutant : « le clubconnaît des difficultés, mais on connaît lacapacité de chacun à lutter jusqu’au boutet on croit en ce projet. » des propos quisemblent donc sceller l’avenir de Cristia-no ronaldo. Lié à la vieille dame jusqu’enjuin 2022, le quintuple Ballon d’or auraitpourtant des envies d’ailleurs et se ver-rait bien retourner à manchester unitedou rejoindre le Psg.

JuvenTus
Zidane espéré 

LIVERPOOL
Mané vit sa pire
saison
A l’image de Liverpool, Sadio Mané (29 ans,
31 matchs et 9 buts en Premier League cette
saison) n’a plus l’efficacité de ces dernières
années. Un phénomène inexplicable pour
l’attaquant des Reds, qui traverse le moment
le plus difficile de sa carrière. "Cette année,
c'est la pire saison de ma carrière, il faut le
reconnaître, a confié le Sénégalais à Canal+.
Si on me demandait ce qui se passe, j'aurais
du mal à répondre. (...) Sur tous les plans,
physiquement, mentalement... J'ai même été
voir des diététiciens, j'ai fait des tests sur mon
corps pour savoir si je mange bien, pour savoir
si je dois tout changer. Mais on a vu que tout
était nickel. Il y a des hauts et des bas, il faut
juste continuer à bosser. Avec le temps, ça va
passer." En attendant, le champion 
en titre risque de terminer hors 
du top 4 en Premier League.

PARIS SG
Fin de saison pour
Verratti 
C’est un coup dur de plus pour le PSG en
cette fin de saison. Touché au genou droit la
semaine passée à l’entraînement, Marco
Verratti souffre d’une distension du ligament
latéral interne synonyme de longue
convalescence. Déjà absent face à Rennes
ce dimanche lors de la 36e journée de Ligue
1, l’Italien ne sera pas plus disponible contre
Reims et Brest pour les deux derniers actes
du championnat. Suspendu pour la demi-
finale de Coupe de France face à
Montpellier ce mercredi soir, Verratti ne sera
pas remis non plus pour une éventuelle
finale devant l’AS Monaco ou Rumilly-
Vallières le 19 mai, lui qui est annoncé sur le
flanc pour les trois prochaines semaines au
moins. Les résultats de l’échographie
passée ce lundi au Camp des Loges sont
sans appel, rapporte ce soir L’Equipe. Avec
la probable lourde suspension de Presnel
Kimpembe – expulsé dimanche à Rennes
pour un tacle appuyé et coupable de surcroit
d’insultes intolérables – et l’entorse de la
cheville gauche subie par Layvin Kurzawa
en Bretagne, le PSG va ainsi terminer la
saison diminué. Un motif d’espoir 
toutefois pour l’équipe de Mauricio
Pochettino : le retour au jeu de Kylian
Mbappé, enfin remis de sa contracture 
au mollet droit selon Le Parisien.

JAPON
Iniesta prolonge
le plaisir
L’ancien maître à jouer du Barça et de la
sélection espagnole, Andres Iniesta, a
annoncé prolonger le plaisir pour deux
saisons supplémentaires au Vissel Kobe, lui
qui est arrivé au Japon il y a trois saisons et
qui s’est parfaitement adapté aux joutes
locales. Une annonce qui intervient le jour
de ses 37 ans et qui avait laissé craindre
une fin de saison pour le vétéran espagnol.
Au contraire, Iniesta a profité de sa
conférence de presse pour annoncer une
bonne nouvelle à ses supporters japonais : «
Il y a trois ans, nous avons commencé un
projet passionnant ici à Tokyo, a confié
Iniesta devant les médias ce mardi. Le
nouveau défi était un défi de taille pour moi
et ma famille. Je suis reconnaissant au
président et aux personnes impliquées dans
le club pour leur confiance continue, même
après trois ans. Bien que ce fût une période
difficile, nous avons construit une histoire,
comme celle de remporter le titre du club.
Aujourd’hui est un jour spécial. »
«Le plus important pour moi est de sentir
que les gens autour de moi me valorisent. Je
veux continuer avec la passion que j’avais à
mon arrivée il y a trois ans. 
Je suis ravi de m’impliquer dans le projet
pour les deux prochaines années», 
indique encore le joueur.

CHeLsea
Rüdiger dévoile le secret de Tuchel depuis qu’il est arrivé sur le banc deChelsea en provenance du Psg, ThomasTuchel transforme tout ce qu’il toucheen or. Le coach allemand multiplie lesexploits et l’un de ses joueurs dévoile larecette de sa réussite : la motivation.Tuchel sait mener ses hommes. Illustra-tion lors du récent choc de PremierLeague contre manchester City. « a lami-temps, on était encore dans le match

et l’entraîneur nous l’a souligné », a glis-sé rüdiger sur le site officiel des Blues.« Il voulait que nous sortions sur le ter-rain et montrions notre état d’esprit.C’est ce que nous avons fait. nous pen-sions tous que nous pouvions changerles choses. » L’international allemand apoursuivi en indiquant que Tuchel apermis à Chelsea d’effacer ses com-plexes face aux autres grosses écuries

anglaises et continentales, ce qui luipermet d’exploiter les faiblessesadverses : «City, c’est une équipe trèsforte mais elle est aussi humaine, et il yaura des moments où elle fera deserreurs. quand cela arrive, vous devezêtre prêts à les punir et nous l’avons faità la fin avec notre but gagnant et c’étaitune grande satisfaction pour tout lemonde d’obtenir cette victoire.»manCHesTer unITed
Rashford enfonce Mourinhodésormais à la roma, après un passage remarqué à Totten-ham, José mourinho n’est pas regretté à manchester united. entout cas, pas par marcus rashford. Le talentueux buteur anglaisse sentait gêné aux entournures par les consignes très strictes duPortugais, lui qui apprécie la liberté dont il jouit depuis sondépart, sous les ordres d’ole gunnar solskjaer. « quand on estlibre, je pense que c’est là qu’on joue notre meilleur football, ataclé l’attaquant anglais red devil pour BT sport. avec José, jedirais que tout était un peu du genre : ‘tu joues là, toi tu joues làet toi tu joues là.’ vous pouvez faire le travail, mais c’était diffici-le pour moi de jouer mon meilleur football. » on se souvient quePaul Pogba avait tenu un discours similaire : « mourinho ? Ce quej’ai aujourd’hui avec ole est différent. Il ne va pas contre sesjoueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l’écartcomme s’ils n’existaient plus. C’est la différence entre mourinhoet ole. (…) avant, j’avais une super relation avec mourinho, toutle monde le voyait. et le jour d’après, tu ne savais pas ce qu’ils’était passé. C’est une chose étrange qu’il y a eu avec lui et je nepeux même pas vous l’expliquer car je ne sais pas », avait taclé leFrançais sur sky sports il y a quelques semaines.
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Par Rachid Ezziane

De 1830 à 1962, soit 132 ans
exactement, ici, sur cette terre brûlante
de feu et de poudre, ô combien on
avait piétiné les rêves, écorché vif les
innocents et enseveli les derniers
soupçons de liberté.
Au commencement était la côte vierge.
La mer,  les vagues, les écumes
cinglants, les rochers et courant sur les
rivages. Leurs bruits se confondant
avec le cri des mouettes. Le soleil, la
brise et la forêt, insouciants, jamais
inquiétés, se passaient la fraîcheur,
l’ombre et la chaleur. Des fois, la mer
se mettait en colère. Les éléments se
déchaînaient, s’infiltraient entre les
sentiers battus, soufflaient l’intérieur
du pays et revenaient mourir d’où ils
étaient venus.
Les plages de Sidi-Fredj, vierges et
dorées,  ne savaient quoi faire de ces
étendues de sable fin. Puis un jour,
avec la tombée du soir brumeux, des
voiliers de guerres accostèrent,
chargés de soldats et d’intentions
belliqueuses. La forêt, effrayée, ouvrit
les passages, dans la nuit, qui
menaient  au pays des maures
endormis. Dans leurs rêves de nuit, les
Algériens d’alors, ne voyaient venir de
la mer que la brise d’été qui les
rafraîchissait de la canicule. Le matin,
ils allaient remplir leurs nasses de
poissons qu’ils séchaient pour les mois
d’hiver. Mais cette nuit… le rêve
s’échangea en cauchemar…
Au lever du jour du 5 juillet de la
trentième année du dix-neuvième
siècle, l’histoire prit un autre tournant,
ici, au pays du temps qui passait
paisiblement. Alger ouvrit ses portes
après plusieurs jours de siège et de
bombardements, offrit aux nouveaux
venus ses dédales. Dans la vieille
Casbah, les rumeurs couraient avec les
étroites ruelles. Des fantômes, voilés
de blanc, rasaient les murs et
s’évaporaient au rythme des rumeurs
qui devenaient alarmantes.
Les femmes se cachaient. Elles ne
sortaient plus sur les balcons se
raconter des histoires. Elles se
voilèrent doublement : de tissu et de
silence. Dans d’autres lieux, elles se
couvrirent de voile noir. Et le doute des
vaincus envers les vainqueurs
s’agrandit. Les conquérants, eux,
redoublèrent de férocité. Ils prenaient
tout. Tout ce dont ils avaient besoin
pour bien s’installer. Ils pensèrent
même à éradiquer ces autochtones aux
allures de barbares avec leurs façons
de parler et de s’habiller. Et ils mirent
toute leur haine. 
Et durant de longues années, ils
continuèrent à déposséder ces
hommes fragiles de leurs biens,
fussent-ils – des biens- inaliénables. 
Et durant de très longues années, et
bien après l’enracinement des Français
– avec les baïonnettes et les
légionnaires - dans cette terre –
d’Algérie - ; et bien après qu’ils eurent
construits des villes et des villages, des
ports et des routes, des écoles et des
hôpitaux pour les leurs ; bien après
qu’ils dirent que la colonisation était
une œuvre de civilisation et de progrès
pour les indigènes restés à l’état
barbare, et qu’il fallait à tout prix faire
rentrer dans le monde du savoir vivre
et du bien-être. Bien après tout cela. Ils
n’employèrent qu’un seul nom pour
désigner toutes les femmes de ce pays
qui les faisait nourrir : Fatma.  Quel
impressionnant scrupule de leur part ! 

Au fil du jour
Impressionnant scrupule      

Cinq éléments de soutien auxgroupes terroristes ont été arrê-tés à oran par des détachementscombinés de l'armée nationalepopulaire (anP) qui ont également découvertet détruit trois casemates pour terroristes etdeux bombes de confection artisanale àmédéa, aïn defla et Boumerdès, durant lapériode allant du 6 au 10 mai, selon un bilanopérationnel de l'anP publié hier.dans le cadre de la lutte antiterroriste, «cinq éléments de soutien aux groupes terro-ristes ont été arrêtés à oran, tandis que 03casemates pour terroristes et 02 bombes deconfection artisanale ont été découvertes etdétruites à médéa, aïn defla et Boumerdès»,est-il précisé dans ce bilan hebdomadaire.selon la même source, «des détachementscombinés de l’anP ont découvert et saisi troispistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 05chargeurs de munitions, ainsi qu’un fusilmitrailleur de type FmPK avec 33 chaînes demunitions, 2 678 balles de différents  calibreset d’autres objets» lors d’opérations de fouilleet de recherche menées près de la bandefrontalière à adrar et In guezzam. en outre,«05 quintaux et 52,5 kilogrammes de kif trai-té que les bandes criminelles ont tenté d'in-troduire à travers les frontières avec lemaroc» ont été saisis par des détachementscombinés de l'anP, en coordination avec les

différents services de sécurité dans diversesopérations exécutées à travers les différentesrégions militaires. Lors de ces opérationsmenées dans le cadre de la lutte contre la cri-minalité organisée et en continuité des effortssoutenus visant à contrecarrer le fléau dunarcotrafic en algérie, «18 narcotrafiquants»ont été également arrêtés. détaillant ce bilan,la même source précise que «des détache-ments de l’anP et les services de la gendar-merie nationale et des garde-frontières ontarrêté, au niveau des territoires des 2e et 3erégions militaires, 09 narcotrafiquants etsaisi 05 quintaux et 47,5 kilogrammes de kiftraité, alors que 09 autres narcotrafiquantsont été interceptés et 05 kilogrammes de lamême substance et 5 471 comprimés psycho-tropes ont été saisis dans diverses opérationsmenées dans les autres régions militaires».

Par ailleurs, des détachements de l'anP ontarrêté à Tamanrasset, In guezzam, BordjBadji mokhtar et djanet, «245 individus etsaisi 28 véhicules, 120 groupes électrogènes,55 marteaux piqueurs, des outils de détona-tion et d'autres équipements utilisés dans desopérations d'orpaillage illicite, ainsi que 1013 sacs de mélange d’or brut et de pierres».«Huit individus ont été arrêtés et 03 fusils dechasse, 05 quintaux de tabacs et 53 436 uni-tés d’articles pyrotechniques ont été saisislors d’opérations distinctes menées à el oued,ouargla, sétif, adrar, médéa et m’sila», ajoute-t-on. selon le même bilan, des tentatives decontrebande de «grandes quantités» de car-burants s'élevant à 74 767 litres ont étédéjouées par les garde-frontières à Tébessa,el-Tarf, souk ahras et Bordj Badji mokhtar.dans un autre contexte, «les garde-côtes ontmis en échec des tentatives d'émigrationclandestine de 172 individus qui étaient àbord d’embarcations de construction artisa-nale à Chlef, Tipasa, alger, oran, mostaganem,aïn Témouchent et annaba, alors que 41immigrants clandestins de différentes natio-nalités ont été arrêtés à adrar, Béchar, Tlem-cen, djanet et Tébessa». Ces opérations«témoignent de l’engagement infaillible denos Forces armées à préserver la quiétude etla sécurité dans notre pays», souligne-t-on.
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PANDÉMIE DE COVID-19
195 nouveaux cas, 149 guérisons 

et 8 décès en 24 heuresBILan oPéraTIonneL de L’anP
Cinq éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés 

CorruPTIon
Une personne sous mandat de dépôt et 4 autres sous contrôle judiciaire à Mila

AIR ALGÉRIE
Perturbations des
vols en provenance
et à destination 
du Sud
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé hier des perturbations sur les vols en
provenance et à destination des aéroports du sud
du pays, en raison des mauvaises conditions
météorologiques. «En raison d'une visibilité nulle
due à des conditions météorologiques
défavorables, l'ensemble des vols d'Air Algérie de et
vers les aéroports du sud du pays, à savoir,
Laghouat, Ghardaia et Hassi Messaoud seront
touchés par des perturbations», a indiqué la
compagnie dans un communiqué publié sur les
réseaux sociaux. Selon Air Algérie, cette mauvaise
météo pourrait même entraîner des annulations de
vols de et vers ces aéroports du Sud. Cette alerte
demeure en vigueur jusqu'à l'amélioration des
conditions climatiques, souligne Air Algérie.

Le procureur de la république près letribunal de mila a placé une personne  sousmandat de dépôt et quatre autres souscontrôle judiciaire pour implication dansplusieurs affaires de corruption relevéesau niveau de la Coopérative des Céréales etLégumes secs (CCLs) de la wilaya, a-t-onappris hier des services de la sûreté dewilaya. La même source a précisé que 17autres personnes dont une femme présu-mées impliquées dans les mêmes affairesont été relaxées.  selon la même source,l’affaire a été instruite à la suite de l’exploi-tation d’informations parvenues à la briga-

de économique et financière de la sûreté dewilaya relatives à "des infractions dansl’opération de dépôt des récoltes par cer-tains agriculteurs durant l’année 2018 etde la vente de semences en plus de mani-pulations dans le mouvement du stock auniveau de l’unité de la CCLs de la communed’oued nedja, de manque dans les quanti-tés de légumes secs et de falsification desdates de leur déstockage. Ces affairesincluent l’obtention d’un agriculteur dequantités d’engrais du stock de Tadjenaneten 2018 en dépit du refus des services de labanque Badr de lui accorder le prêt en cou-

vrant les charges. Les investigations appro-fondies ont révélé l’existence d’indemnisa-tions indues accordées suite aux dégâtscausés par la grêle par l’ancien directeurde la Crma de mila en 2016 et d’un acte fal-sifié de location d’une terre agricole, ontindiqué les mêmes services. un dossierpénal a été constitué à l’encontre du princi-pal accusé âgé de 47 ans et de 21 autressuspects âgés entre 27 et 67 ans tous pré-sentés lundi devant le tribunal de mila quia ordonné d’en placer un sous mandat dedépôt et 4 autres sous contrôle judiciaire etde relaxer les autres.

algérie Télécom a établi des offresspéciales sur les appels téléphoniques àl'occasion de l'aïd el Fitr, tout en s'enga-geant à assurer la continuité de ses pres-tations au niveau de ses agences com-merciales durant le deuxième jour del'aïd. ainsi l'entreprise publique a invité,hier dans un communiqué, ses clientsrésidentiels à «profiter pleinement»durant les deux jours de l'aïd el Fitr des«appels gratuits du fixe vers le fixe localet national ainsi que les appels vers lesréseaux mobiles à 03 da/min au lieu de8 da/min». en outre, algérie Télécomappliquera un «tarif exceptionnel de 06da/min vers dix (10) destinations, àsavoir la France, l'allemagne, l'espagne,l'Italie, le royaume-uni, la suisse, la Tur-quie, la Chine, les etats-unis, et le Cana-da». Par ailleurs, algérie Télécom «s'en-

gage à assurer la continuité de ses pres-tations au niveau de ses agences com-merciales durant le deuxième jour del'aïd, de 10h à 15h», ajoute le communi-qué. Les agences concernées par cethoraire dans la wilaya d'alger sont cellesde rouiba, Kouba, Bordj el Kifan, Benm'hidi, ain naâdja, Birtouta, Benaknoun, ain Benian et Bab el oued, alorsque pour les autres wilayas, les agencesassurant la continuité des prestationssont celles se trouvant au niveau deschefs-lieux, précise la même source. Pourde plus amples informations, algérieTélécom a invité ses clients à consulterson web: www.algerietelecom.dz, ou àprendre contact avec ses web conseillerssur sa page Facebook :www.facebook.com. 
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à L'oCCasIon de L'aïd eL FITr
Offres spéciales d'Algérie Télécom 


