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PRESSE
La DGSN
salue
les «grands
efforts» de
la corporation
de la presse
L

a Direction
générale de la

Sûreté nationale
(DGSN) a mis en
avant, samedi, les
«grands efforts» de
la famille de la
presse nationale à
l’occasion de la
journée mondiale de
la liberté de presse
qui coïncide avec le
3 mai de chaque
année. La DGSN a
réitéré dans un
communiqué «son
soutien et
accompagnement
permanant aux
organes de la
presse», dont les
supports constituent
une tribune au
service de l’intérêt
général et reflètent
les faits en toute
objectivité dans le
cadre de la
constitution et des
lois de la
République».
Engagée en faveur
des questions de la
nation, la presse
nationale demeure
comme elle a
toujours été, à la
hauteur des défis
posés», a ajouté la
même source. «En
cette conjoncture
difficile où notre
pays fait face à
l’instar du reste du
monde à la
pandémie de Covid-
19, nous exhortons
la presse nationale
à poursuivre les
campagnes de
sensibilisation et à
promouvoir la
solidarité nationale
en vue de préserver
la santé publique».
La DGSN a affirmé
que ces efforts sont
à même de
consolider ceux de
l’Etat en vue de
réaliser la sécurité
sanitaire nationale
et gérer cette crise
compliquée à
multiples
répercussions. Elle a
également saisi
l’occasion pour se
recueillir avec
déférence à la
mémoire des
martyrs de la
profession, louant la
longue lutte et les
efforts continus de
la corporation de la
presse au service de
la société.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA PANDÉMIE DE LA COVID 19

La protection civile s’implique !

Pr DJAMEL EDDINE NIBOUCHE

«Le système de santé doit être réformé en profondeur»
Le système de santé national doit être réformé dans sa globalité. C’est le plaidoyer qui a été lancé par le professeur Djamel

Eddine Nibouche, chef de service cardiologie au CHU Nafissa Hamoud.

BANQUES PUBLIQUES

La dissociation des rôles de surveillance et de management
«renforcera la bonne gouvernance»

Samir Hamiche

I ntervenant hier sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, le pro-

fesseur a indiqué que le sec-
teur de la santé, qui souffre de
plusieurs déficiences, a be-
soin d’être réformé de fond en
comble. «La réforme est une
priorité stratégique, elle se fait
lorsque le système de santé
devient non performant et là il
faut faire le diagnostic de la
non-performance pour savoir
s’il faut tout changer ou juste
certaines choses», a-t-il dé-
claré sur la Radio nationale.

Il a précisé dans ce contex-
te que la réforme est un tra-
vail de longue haleine qui doit
être préparée et élaborée
d’une façon judicieuse en
ayant un consensus avec les
experts, les chercheurs et les

professionnels du secteur. Le
praticien a souligné par
ailleurs que «le ministère de
la Santé et de la Réforme hos-
pitalière existe depuis une
quinzaine d’années, mais rien
n’a été fait».

Le Pr Nibouche a affirmé
qu’en vue d’accélérer la ré-
forme hospitalière, le prési-
dent de la République a mis
en place un certain nombre de
dispositions telles que la créa-
tion d’un ministère délégué à
la réforme hospitalière, la dé-
signation d’un secrétaire
d’Etat qui s’occupe de ce vo-
let à travers l’élaboration de
textes nécessaires. Par
ailleurs, le Pr Nibouche a sou-
ligné une série de facteurs
ayant bloqué les efforts de la
réforme du secteur de la san-
té, à savoir une démographie
galopante avec une augmen-

tation de la demande en ma-
tière de soins. Il a cité aussi
le développement de la santé
d’une façon anarchique sans
planification rigoureuse, ce
qui a amené le secteur à la
situation actuelle.

Le praticien a affirmé aussi
que l’épidémiologie de l’Algé-
rie actuelle n’est pas celle des
années 1970. Il a indiqué
qu’actuellement, «nous avons
plus de maladies dégénérati-
ves comme les pathologies
cardiovasculaires, nous
avons beaucoup plus de can-
cers, nous avons beaucoup
plus de maladies qui coûtent
très cher et nous avons main-
tenant des épidémies à gérer».
Pour que le secteur de la san-
té soit en concomitance avec
les différents développe-
ments, il a souligné l’impéra-
tif de l’adapter aux catastro-

phes avec à la carte un plan
national de sauvetage. Sur ce
point, le praticien évoque
l’exemple de la lutte de l’Al-
gérie contre la pandémie du
coronavirus, affirmant que le
secteur de la santé n’était pas
préparé pour y faire face.

Pour réformer le secteur, le
Pr Nibouche a affirmé qu’il y
a des priorités, à savoir la
réorganisation de l’hôpital car
il y a un désordre. «La gestion
de nos hôpitaux est archaïque
et il faut remettre de l’ordre et
moderniser sa gestion», a-t-il
déploré et d’ajouter : «la ges-
tion hospitalière est anachro-
nique et repose sur des mé-
thodes anciennes», appelant
à une modernisation rigoureu-
se de cette gestion. « Numéri-
ser c’est bien, mais cela ne
suffit pas qu’elle ne soit pas
une action globale et que tout

doit être réformé en phase»,
a-t-il déclaré.

Pour l’intervenant de la Ra-
dio nationale, l’hôpital doit être
géré comme une clinique pri-
vée, qui ne souffre pas de pan-
nes qui causent des arrêts de
services et pour s’y faire avec
une gestion moderne. «Il faut
le débarrasser de certaines
charges comme la nourriture,
de la maintenance, la gestion
du parc ambulance, de la blan-
chisserie qui ne font pas par-
tie de sa vocation première»,
a-t-il déclaré. «Voyez-vous
une clinique privée qui tra-
vaille 24 heures 7/7 tomber en
panne ?! Alors qu’au niveau
d’un hôpital on reste des mois
pour pouvoir réparer un appa-
reil», a-t-il souligné, affirmant
que la gestion de l’hôpital doit
se hisser aux standards inter-
nationaux.

Noreddine Oumessaoud

Suite à la hausse importante des cas
de contamination de la Covid 19

enregistrée ces derniers jours, la pro-
tection civile va intensifier à partir
d’aujourd’hui, lundi, ses actions de
sensibilisation et de prévention por-
tant sur la Covid 19 au profit des ci-
toyens par l’application d’une série de
mesures.

Afin de contribuer efficacement aux
efforts consentis pour lutter contre la
pandémie, les services de la Direc-
tion Générale de la protection civile
vont procéder à l’application d’une
série de mesures. Il s’agit entre autre
du « renforcement des actions de sen-
sibilisation de proximité au niveau des

communes en particulier les zones
urbaines et les surfaces commercia-
les », « collaborer avec les directions
des affaires religieuse, faire en sorte
de faire participer les imams des mo-
quées sur les actions de sensibilisa-
tion, inclure le module de prévention
contre le risque lié au Covid 19 dans
le prêche du vendredi » et aussi «
intensifier les actions de sensibilisa-
tion et de prévention aux profits des
établissements éducatifs de différents
cycle, les centres de formation pro-
fessionnelle, les universités et les ré-
sidences universitaires ».

Il est également prévu, selon la
DGPC, l’utilisation des réseaux so-
ciaux comme moyen pour véhiculer le
message préventif contre la pandémie

et du renforcement des interventions
dans les émissions radiophoniques de
sensibilisation avec les différents ac-
teurs en relation avec la gestion de la
crise sanitaire, à l’effet de sensibiliser
nos concitoyens sur les risques en-
courus liés à la contamination par la
Covid 19 et la prévention par la vulga-
risation des gestes barrières.

A rappeler que les services de la
protection civile ont effectué depuis
le début de la pandémie du coronavi-
rus , 29 243 opérations d’information
et de sensibilisation au profit des ci-
toyens portant sur la pandémie du
Covid 19, 32 029 opérations de dé-
sinfection générale sur plusieurs ins-
tallations et structures publiques et
privées, en particulier les établisse-

ments hospitaliers, les maisons de
vieillesse, les pouponnières, bureaux
de poste., afin de limiter la propaga-
tion du virus .

Au cours de cette campagne de
sensibilisation, il sera mis en exer-
gue le rôle des citoyens pour le res-
pect et l’application rigoureuse des
mesures barrières contre la pandé-
mie notamment le port de la bavette
obligatoire en particulier dans les pla-
ces publiques, l’hygiène corporelle et
la désinfection des lieux et la distan-
ciation physique au moins d’un mè-
tre. Il est aussi recommandé d’éviter
les regroupements notamment devant
les locaux commerciaux, les places
publiques, et lors des achats de be-
soins quotidiens.

La restructuration opérée à la tête des banques
publiques par le ministère des Finances, à tra-

vers la nomination d’un Président du Conseil d’ad-
ministration (PCA) et d’un directeur général (DG)
au sein de chacune des six banques publiques «ren-
forcera la bonne gouvernance» et «relève du bon
sens», a indiqué dimanche à l’APS l’expert finan-
cier, Mohamed Boukhari.

Cette démarche est «en droite ligne avec les nou-
veaux textes de la constitution qui prônent la bonne
gouvernance», a-t-il souligné en estimant qu’il était
logique de séparer la fonction de gestion des ban-

ques de celle de suivi et d’évaluation qui étaient,
avant cette restructuration, exercés par une seule et
même personne, à savoir le Président directeur gé-
néral (PDG) de la banque.

Avec l’installation d’un PCA à la tête de chaque
banque publique, la responsabilité du suivi, de sur-
veillance et de l’évaluation de la concrétisation de
la stratégie élaborée par le Conseil d’administration
(CA) lui incombera, alors que les DG seront en char-
ge, uniquement, de l’exécution de cette stratégie, a
expliqué M. Boukhari. Cette séparation des deux
fonctions d’exécution et de supervision «relève du

bon sens», a-t-il ajouté. Autre avantage de cette res-
tructuration, «la réduction des risques de corrup-
tion», a estimé l’expert expliquant que cette réforme
assurera plus de transparence dans la gestion et
une prise de décision collégiale au sein du CA, et
par conséquent les risques de corruption devront
être «minimisés». M. Boukhari encourage, en outre,
que les gros crédits, dont le nombre est plutôt limité,
ne puissent plus être accordés que sur décision du
CA, ce qui devrait, selon lui, «éviter certaines déri-
ves» constatées par le passé dans la gestion de
certaines banques et «qui leur ont porté préjudice».
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Par Abdelmadjid Blidi

Chantage et bassesse
Dans les dédales du palais royal, il ne fait plus

aucun doute, et c’est cliniquement avéré qu’il exis-
te un ministre enragé. Il s’agit de Nasser Bourita, le
ministre marocain des affaires étrangères qui n’ar-
rive plus à avaler les séries de revers auquel il fait
face, malgré toutes les bassesses et toutes les hu-
miliations qu’il ne cesse de causer au peuple ma-
rocain frère.

Pour plaire au palais et pour défendre sa cause
perdue sur le Sahara Occidental, il s’est plié en
quatre face aux sionistes. Il a accepté tous les deals
avec Trump, en contre partie d’une reconnaissan-
ce de la marocanité du Sahara. Une reconnais-
sance qui semble s’effilocher de plus en plus de-
puis l’arrivée de la nouvelle administration améri-
caine, qui a été des plus claires en rappelant que
le conflit du Sahara est entre les mains de l’ONU,
et qu’il doit être réglé par l’instance internationale
dans le cadre de la légalité internationale. Autre-
ment dit, le fameux et fumeux plan marocain d’une
large autonomie du Sahara, n’a plus lieu d’être et
ne peut se substituer aux résolutions onusiennes
et à l’organisation d’un referendum d’auto- déter-
mination du peuple sahraoui. Les déclarations de
l’ambassadeur américain à l’ONU et son appel à
la reprise des négociations entre le front Polisario
et le Maroc, ainsi que son insistance auprès du SG
de l’Onu pour la désignation, au plus vite d’un en-
voyé spécial pour le Sahara Occidental, abondent
dans ce sens.

La rage du sieur Bourita est encore décuplée
depuis que l’Espagne a autorisé le président sa-
hraoui à se soigner dans un hôpital espagnol. De-
puis, le makhzen, dans toute son horreur et sa
bassesse, multiplie les menaces et les cris de la
vierge effarouchée pour s’élever contre cet état de
fait. Une autre hypocrisie de ce lamentable makh-
zen qui sait que la République Arabe Sahraoui
Démocratique et son président sont reconnus par
plusieurs pays au monde, à commencer par les
pays africains et l’Union Africaine où la RASD est
membre à part entière et est surtout membre fon-
dateur, avec lequel siége l’hypocrite Maroc à cha-
que sommet de l’UA.

Alors que reste-t-il à la médiocre diplomatie ma-
rocaine qui a traîné l’honneur du valeureux peuple
marocain dans la boue, que de recourir au chan-
tage vis-à-vis d’abord de l’Espagne qu’il menace
de remettre sur la table le dossier de Sebta et Me-
lilia et encore de jouer la carte des migrants, et
c’est le même chantage que veut aussi jouer le
makhzen envers l’administration américaine en
menaçant de rompre les toutes fraîches relations
avec Israël. Une folie et une rage qui risque de se
retourner contre ce makhzen déboussolé qui est
déjà bien pris dans les griffes des sionistes et qui a
fait du Maroc un quasi protectorat français en con-
tre partie du soutien de Paris dans le dossier sa-
hraoui. Feu Abdelkrim el Khattabi doit se retour-
ner dans sa tombe en voyant où ce régime pourri
du makhzen a emmené ce grand pays qu’est le
Maroc et le valeureux peuple qu’est le peuple ma-
rocain frère. Mais il n’est pas dit que les Marocains
vont encore se taire contre cette succession de dés-
honneurs, et fatalement le makhzen est en train
de creuser sa tombe doucement mais sûrement.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION AMMAR BELHIMER

«La liberté de la presse est un principe
constitutionnel immuable»

La position du président Tebboune «a été accompagnées d’actes qui ont conféré à cette nouvelle
orientation sa dimension effective, notamment à la faveur de ses rencontres périodiques avec les

différents médias nationaux, publics et privés, voire étrangers», souligne le ministre.

CORONAVIRUS

211 nouveaux cas,
149 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Deux cent onze (211) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 149 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique dimanche un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

UNION AFRICAINE

Smail Chergui décoré de l’Ordre japonais du Soleil levant

Anissa Mesdouf

La liberté de la presse
est constitutionnelle-
ment garantie, a affirmé

en substance, le ministre de
la Communication, qui attri-
bue cette avancée au prési-
dent de la République. Dans
un message adressé à la cor-
poration des journalistes,
Ammar Belhimer a affirmé
que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne «a érigé la liberté de la
presse en principe immuable,
consacré par la Constitution
du 1er novembre 2020, avec
toutes les garanties qui offrent
au journaliste l’espace de li-
berté nécessaire à l’exerci-
ce de ses missions, avec pro-
fessionnalisme et déontolo-
gie». Il rappellera, à ce pro-
pos, l’article 54 de la Loi fon-
damentale qui dispose que
«le délit de presse ne peut
être sanctionné par une pei-
ne privative de liberté». Cet-
te disposition constitutionnel-
le confirme, si besoin, la vo-
lonté présidentielle de hisser
la liberté de la presse aux
standards des pays dévelop-
pés en la matière. A ce pro-
pos, la position du président
Tebboune «a été accompa-
gnées d’actes qui ont confé-
ré à cette nouvelle orientation
sa dimension effective, no-
tamment à la faveur de ses
rencontres périodiques avec
les différents médias natio-
naux, publics et privés, voire
étrangers», souligne le minis-
tre qui ne manque par d’indi-
quer que le chef de l’Etat a
aussi fait des réseaux so-
ciaux «un moyen direct et in-
teractif à travers lequel il
s’adresse aux citoyens, où

qu’ils soient, en toute sincé-
rité et transparence».

Dans le même contexte, a
fait observer le ministre, «un
décret exécutif relatif aux
modalités d’exercice de l’ac-
tivité d’information en ligne a
été élaboré en novembre der-
nier.» Pour M.Belhimer, cette
activité est désormais «sou-
mise à la publication à tra-
vers un site électronique, dont
l’hébergement est exclusive-
ment domicilié physiquement
et logiquement en Algérie,
avec une extension du nom
de domaine .dz».

Mettant en évidence le ca-
ractère souverain de la dé-
marche, le ministre a évoqué
l’intervention des compéten-
ces exclusivement nationales
pour la réussite de l’entrepri-
se en mettant en échec «des
tentatives de piratage de si-
tes électroniques connus
pour défendre les intérêts de
l’Algérie, notamment lors de
l’opération de transfert et d’hé-
bergement de contenu en Al-
gérie», note le ministre de la
Communication.

A ce propos, le ministre a
souligné que la promulgation
du décret exécutif régissant
la presse électronique
«s’inscrit dans le cadre des
grands chantiers de réforme
basés sur deux principaux
axes». Sur cette mission, le
premier axe traite du «renfor-
cement du système législatif
et réglementaire du secteur
et son adaptation aux dispo-
sitions de la Constitution»,
précise M.Belhimer. Le
deuxième axe a trait à «la
maîtrise de la numérisation,
à travers la dotation en équi-
pements développés et la
garantie d’une formation ci-

blée en vue de parvenir à pro-
duire un contenu cybernéti-
que national sécurisé et di-
versifié».

La grande nouveauté que
le ministre évoque dans son
message à la presse est en
rapport avec la presse élec-
tronique qui, selon lui, a su
électriser l’opinion sur la pan-
démie de la Covid-19, tout en
jouant un rôle central dans la
guerre cybernétique systé-
matique contre l’Algérie. Cet-
te même presse a donné de
la voix sur des dossiers sen-
sibles à l’image de la situa-
tion au Sahel et la normalisa-
tion avec l’entité sioniste.

Sur un autre registre, et
dans une optique de rationa-
lisation de l’exploitation d’AL-
SATCOM-1, un décret exé-
cutif modifiant et complétant
le décret portant Statut de
l’Etablissement Public de
Télé Diffusion d’Algérie
(TDA) a été promulgué en
2020. Un point sur lequel, le
ministre a indiqué que Télé-
diffusion d’Algérie peut, en
vertu de ce changement,
«conclure des contrats com-
merciaux pour la fourniture de
prestations de services de
diffusion directe».

Le ministre a enfin annon-
cé le nombre de profession-
nels de la presse déclarant à
ce sujet «autant nous som-
mes fiers de compter 8500
journalistes et 180 quotidiens,
bénéficiant du soutien de
l’Etat en matière de papier et
de publicité publique, autant
nous nous attelons à la pro-
motion de la presse pluralis-
te, libre et responsable. Une
presse qui soit un allié pivot
dans le développement des
droits de l’Homme et des dé-

mocraties, dans la réalisation
du développement durable et
dans la contribution à produi-
re le changement escompté
dans l’attitude du destinatai-
re et dans son interaction po-
sitive avec les évènements
qui l’entourent».

Il en veut pour preuve les
résultats d’un sondage d’opi-
nion mené par une université
étrangère et qui révèle que
«69% des Algériens sont con-
vaincus que la presse criti-
que librement la performan-
ce du Gouvernement, assez
régulièrement et sans crain-
te de poursuites».

A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse, le
ministre de la Communication
a tenu à exprimer ses cha-
leureuses félicitations à l’en-
semble des journalistes, réi-
térant son soutien «absolu»
à tous les efforts visant à va-
loriser la profession.

Il a en outre formé, pour la
corporation, le vœu davanta-
ge de distinction, «qui soit à
la hauteur de ses apports et
de nos aspirations commu-
nes à développer continuel-
lement sa performance dans
la cadre de la liberté de paro-
le, de la véracité de l’infor-
mation et de la responsabili-
té de la source».

Le ministre n’a pas man-
qué l’occasion de se recueillir
à la mémoire des martyrs de
la profession «qui ont défen-
du, au prix de leur vie, son
honneur et les valeurs de vé-
rité, de paix et de justice, no-
tamment durant les périodes
difficiles qu’a eues à traver-
ser l’Algérie, dont la plus ré-
cente est la pandémie du Co-
ronavirus».

L’ ancien Commissaire à la paix et à
la sécurité de l’Union africaine, l’Al-

gérien Smail Chergui, a été décoré de
l’Ordre du Soleil levant, l’une des plus
hautes distinctions de l’Etat japonais,
pour avoir contribué à renforcer les rela-
tions entre le Japon et l’Union africaine
dans le domaine de la paix et de la sécu-
rité, annonce la mission japonaise auprès
de l’organisation africaine. Le diplomate
a été décoré de l’ordre du Soleil levant
de la classe «Etoile d’or et d’argent «,
précise un communiqué de la délégation
japonaise. Une distinction qui confirme
l’excellent parcours du diplomate algé-
rien au service de la paix et de la sécurité
en Afrique. M. Chergui «a joué un rôle
central (...) dans le domaine de la paix et
de la sécurité, domaine dans lequel le
Japon a pleinement coopéré avec les
Etats africains», et qui représente « “un
des piliers de sa politique étrangère orien-
tée vers l”Afrique», relève le communi-
qué. «L’ambassadeur Chergui a facilité

la coopération entre le Japon et l’Afrique
dans le domaine de la paix et de la sécu-
rité ( ) Il a pris l’initiative de proposer, de
mettre en œuvre et d’évaluer les projets
de paix et de sécurité en Afrique auxquels
le Japon a participé en finançant le Fonds
de la paix de l’UA», rappelle la mission.
D’autre part, le diplomate algérien a « joué
un rôle important au cours de la Conférence
internationale de Tokyo sur le développe-
ment en Afrique (TICAD), un sommet dont le
Japon a dirigé les travaux aux côtés de par-
tenaires africains et internationaux depuis
1993», ajoute la même source. M. Chergui a
pleinement contribué au succès de cette con-
férence, dans ses éditions 2013, 2016 et
2019, poursuit le même document. Il a aussi
coprésidé, avec le ministre des Affaires
étrangères japonais la septième édition
de la conférence dédiée à la paix et à la
stabilité dans la région du Sahel et a con-
tribué aux débats en faisant le point sur la
situation au Soudan du Sud, lors de la
conférence sur la paix et la stabilité dans

la Corne de l’Afrique et dans les régions
voisines», ajoute la délégation japonai-
se. Smail Chergui a entamé sa carrière
de diplomate au début des années 1980,
en occupant plusieurs postes au minis-
tère des Affaires étrangères. Entre les
années 1997 et 2004, il est nommé am-
bassadeur spécial d’Algérie en Ethiopie,
en Erythrée et à Djibouti. Il a contribué à
la rédaction de l’accord consacrant l’ar-
mistice entre l’Ethiopie et l’Erythrée en
l’an 2000. Il a également été ambassa-
deur d’Algérie auprès de l’Union africai-
ne. Il assumera, ensuite cette même fonc-
tion à Genève et à Moscou. En octobre
2013, il est élu Commissaire à la paix et
à la sécurité de l’Union africaine. Il est
réélu à ce même poste en janvier 2017 .
Son mandat a touché à sa fin en mars
2021. L’Ordre du Soleil levant a été insti-
tué en 1875 par l’Etat japonais. Il est attri-
bué à des personnalités nationales ou
étrangères ayant joué un rôle important
dans différents domaines.
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PRESSE NATIONALE

Entre l’écueil de la crise financière et le défi de la transition numérique

MOHAMED-SEDDIK BENYAHIA

Le militant nationaliste qui incarnait l’homme d’Etat dévoué et le diplomate infatigable

Impactée par une rude crise financière, la presse nationale continue de faire face à
de nombreux défis qui consistent à la fois à trouver un modèle économique fiable lui

assurant la survie et à opérer sa transition numérique, sans pour autant la dévoyer de
son rôle pivot dans l’édification de l’Etat et le respect des droits et libertés.

L’ Algérie compte aujourd’hui
près de 200 titres de la pres
se écrite, une cinquantaine

de chaines de télévision et une cen-
taine de sites électroniques, des
médias qui cherchent à se faire une
place dans un paysage médiatique
en pleine mutation. Ce foisonnement
de médias a été rendu possible par
la loi n 90-07 du 03 avril 1990 relati-
ve à l’information qui marque la con-
sécration du pluralisme médiatique
et la loi organique de 2012 qui a per-
mis l’émergence de télévisions pri-
vées et la presse électronique, et ce,
en plus d’avancées dans la pratique
journalistique et un espace de liber-
té garanti pour les professionnels du
secteur. Face à la crise multiforme
des médias, caractérisée par de
grandes difficultés financières suite
à la crise économique due principa-
lement à la baisse des cours du pé-
trole, le ministère de la Communica-
tion a annoncé la réactivation du
Fonds d’aide à la presse, gelé de-
puis 2014, pour venir en aide à une
presse déficitaire et ayant subi de
plein fouet la chute du marché de la
publicité publique et privée. La réac-
tivation de ce Fonds, selon le minis-
tre du secteur, Ammar Belhimer,
«tend à aider les médias privés à
surmonter leurs difficultés financiè-
res» qui ont été compliquées davan-
tage par l’arrêt des activités engen-
dré par la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Ces dernières années,
il faut le souligner, pas moins de 20
journaux qui n’ont pas pu résister à
la crise, ont disparu du paysage
médiatique entre 2019 et 2020, se-
lon les chiffres du ministère de la
Communication, et d’autres ont été

contraints de réduire leur personnel
et leur tirage pour se maintenir en
vie, concourant, du coup, à la fragili-
sation d’une bonne partie de la cor-
poration.

UNE NOUVELLE APPROCHE

DES MÉDIAS

Dans une nouvelle approche des
médias, le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du Gouverne-
ment, mise sur la transition numéri-
que de la presse écrite qui est, selon
lui, une «nécessité impérieuse»,
soulignant l’évolution de la scène
médiatique, marquée notamment par
l’abandon par plusieurs journaux de
la version papier pour se tourner vers
l’édition électronique. Pour donner
une assise juridique à la presse élec-
tronique qui compte déjà plusieurs
sites d’information, un décret exé-
cutif fixant les modalités d’exercice
de l’activité d’information en ligne et
la diffusion de mises au point ou rec-
tifications sur le site électronique, a
vu le jour en 2020. Le ministre qui
n’a de cesse d’affirmer le soutien de
son département à la presse élec-
tronique, avait affirmé que «la pres-
se papier est finie», appelant les jeu-
nes diplômés à se lancer dans la
création de sites d’information de
proximité et spécialisés. La presse
papier avait enregistré, entre 2010
et 2018, une baisse de 80% des tira-
ges de journaux, a signalé le minis-
tre, ajoutant que cette régression
s’est accentuée avec l’avènement de
la crise sanitaire du Covid-19. S’ex-
primant sur le lectorat de la presse
en Algérie, le premier responsable
du secteur a relevé que «70% des

lecteurs» accèdent désormais à l’in-
formation par le biais de la presse
électronique, laquelle, a-t-il promis,
sera même «priorisée» dans l’obten-
tion de la publicité publique. Dans le
même sillage, le ministère de la
Communication a affirmé vouloir
également relever le défi de la sécu-
rité numérique en exigeant que tous
les sites électroniques d’information
ou autres, soient hébergés locale-
ment dans le but de protéger leurs
données, ainsi que leur domicilia-
tion, physique et logique, en Algérie
avec une extension du nom de do-
maine +dz+». De ce fait, M. Belhi-
mer avait annoncé, mars dernier,
l’enregistrement de 45 sites électro-
niques d’information, dont le domai-
ne est le .dz, et qu’ils sont «totale-
ment sécurisés», ajoutant que l’ob-
jectif du secteur est d’arriver à une
centaine de sites avant l’été pro-
chain. Selon les chiffres du ministè-
re de la Communication,101 orga-
nes de presse en ligne éligibles au
soutien ont été recensés, dont 37 ont
déjà obtenu des certificats d’enre-
gistrement. Ainsi, plusieurs chan-
tiers ont été ouverts par le départe-
ment de Belhimer en vue d’amélio-
rer la situation du secteur de la Com-
munication en général, et des mé-
dias en particulier, entres autre
l’amendement de la loi organique du
12 janvier 2012 relative à l’informa-
tion, considérée comme le «grand
chantier de 2021», dans le but de
l’adopter à la nouvelle Constitution.
Le ministère a fait savoir avoir déjà
engagé la procédure prévoyant la
modification du décret pour mettre
en place la commission permanente

chargée de délivrer la carte nationa-
le du journaliste professionnel et ce,
par l’organisation d’élections permet-
tant d’élire les journalistes et les di-
recteurs des médias devant siéger
au sein de cette commission. Le sec-
teur de la publicité est également con-
cerné par les réformes engagées
dans le secteur de la communica-
tion, notamment avec l’initiation d’un
avant-projet de loi pour organiser les
activités y afférentes et fixer les rè-
gles relatives à son exercice.

A cela, s’ajoute un avant-projet de
loi relatif au sondage, en voie de fi-
nalisation. En attendant la promul-
gation de la loi sur la publicité,
l’Agence nationale d’édition et de
publicité (ANEP) avait adopté en
2020, «15 critères objectifs» dans la
distribution de la publicité publique
au profit des médias nationaux. Pour
ce qui est de l’audiovisuel, le dépar-
tement de Belhimer mise sur la ré-
habilitation de l’Etablissement public
de la télédiffusion d’Algérie (TDA)
dans certaines fonctions fondamen-
tales, notamment d’être l’interface
entre les chaines privées et les four-
nisseurs de service radiotélévision

étrangers. Outre le rapatriement tech-
nique et technologique des chaines
privées, le ministre a annoncé éga-
lement l’amendement de la loi de
2014 relative à l’activité audiovisuel-
le, dont un comité conjointement
avec l’ARAV, a été déjà installé au
niveau du ministère pour l’adapter et
la mettre à jour.

Par ailleurs, sur plus d’une qua-
rantaine de chaines de télévision pri-
vées qui forment le paysage audio-
visuel national, seulement 7 d’entre
elles ont reçu un agrément provisoi-
re pour l’ouverture de bureaux. Con-
cernant le secteur audiovisuel pu-
blic, il a été enrichi en 2020 par trois
nouvelles chaînes dédiées à la fa-
mille, à la promotion du savoir et à
l’histoire, à savoir (TV6, TV7 «El
Maarifa» et TV8 « ADHAKIRA»). Au
cours de la même année, le ministè-
re de la Communication a également
lancé le redéploiement de la radio
numérique terrestre (RNT), une tech-
nologie numérique qui permet d’as-
surer la diffusion d’un très grand
nombre de chaînes (9 à 18 radios
par fréquence), avec une meilleure
qualité d’écoute.

L’ homme politique et ancien ministre Mo-
hamed Seddik Benyahia, décédé dans

un accident d’avion le 3 mai 1982, incarnait
l’homme d’Etat dévoué et le diplomate infati-
gable qui a fait connaitre la Guerre de libéra-
tion dans le monde et servi le pays avec ab-
négation et humilité après l’indépendance. Né
le 30 janvier 1932 à Jijel, Mohamed Seddik
Benyahia, cet «homme hors normes», com-
me le qualifiait son compagnon de lutte, Rédha
Malek, et au parcours irréprochable, avait
marqué par son courage et son sens du sa-
crifice l’histoire du mouvement national et
celle de l’Algérie combattante et indépendan-
te. Le jeune militant qui a côtoyé plusieurs
personnalités à l’image de Belaid Abdesse-
lam et Lamine Khene, au lycée Albertini à
Sétif, faisait déjà ses preuves en étant un
membre actif et animateur de l’Union généra-
le des étudiants musulmans algériens (UGE-
MA) et est l’un des partisans de 19 Mai 1956
qui a vu des centaines d’étudiants et de ly-
céens abandonner les amphis et les salles
de classes pour rejoindre la Révolution. Di-
plômé en droit en 1954 de l’université d’Al-
ger, le jeune Benyahia s’est fait remarquer
sur la scène politique et s’est vu même con-
fier d’importantes missions à l’étranger, à
l’instar de la conférence de Bandung en 1955
à laquelle l’Algérie, qui était en guerre contre
le colonialisme, avait pris part en tant que
pays observateur. Benyahia, alors âgé de 23

ans, faisait partie de la délégation algérienne
présidée par Ait Ahmed et M’hamed Yazid.
Après la création de l’UGEMA, les autorités
coloniales avaient lancé un mandat d’arrêt
contre Benyahia et Lakhdar Ibrahimi, qui se
trouvaient à l’époque à Jakarta. Pour assu-
rer leur protection, les dirigeants du FLN
avaient décidé de les affecter au bureau lo-
cal du FLN en Indonésie. Le jeune militant a
vite imposé son charisme et gravi les éche-
lons dans la hiérarchie de la glorieuse Ar-
mée de libération nationale (ALN) en deve-
nant le secrétaire général de la présidence
du Gouvernement provisoire de la Républi-
que algérienne (GPRA), et membre de la
délégation algérienne aux négociations des
Accords d`Evian en 1962. Il avait également
représenté, aux côtés de Rédha Malek, le
GPRA lors d’une rencontre de négociations
le 28 octobre 1961 à Bâle, en Suisse. Ses
compagnons de lutte, dont les témoignages
ont été recueillis lors de différentes commé-
morations de sa disparition, n’avaient cessé
de brosser le profil d’un grand militant natio-
naliste et d’un diplomate au talent avéré et
dont la mort était une grande perte pour l’Al-
gérie. L’ancien Chef de Gouvernement et ami
de lutte de Mohamed Seddik Benyahia du-
rant la Guerre de libération nationale, lors
d’une journée d’étude organisée en 2017 à
l’université de Jijel, évoquait un homme «hors
norme « qui a marqué de son emprunte les

négociations d’Evian. Rédha Malek qui rela-
tait le parcours révolutionnaire et diplomati-
que du militant nationaliste, affirmait que ses
réalisations avaient «contribué au dévelop-
pement de l’histoire de l’Algérie contempo-
raine». Il avait également mis en avant le rôle
de Benyahia dans les négociations d’Evian,
soulignant «ses compétences tactiques» et
«son intelligence diplomatique» durant les
négociations entre le Front de libération na-
tionale (FLN) et la délégation française.

Lors d’une cérémonie commémorant le 34e
anniversaire de la disparition de Mohamed
Seddik Benyahia, feu Zoheir Ihadadène avait
évoqué les qualités d’un homme «nationalis-
te, intègre et compétent «, ajoutant qu’il était
aussi un «fin politicien, doublé d’un diploma-
te et juriste aux talents avérés». A l’indépen-
dance, le moudjahid avait assumé plusieurs
postes d’ambassadeur et de ministre, notam-
ment ministre de la culture, de l’enseigne-
ment supérieur, ministre de l’information et
celui des affaires étrangères.

Désigné à la tête de la diplomatie algérien-
ne en 1979, Mohamed Seddik Benyahia était
au service de la paix dans le monde. L’historie
retient encore aujourd’hui, 39 ans après sa
disparition dans un tragique accident d’avion,
son rôle dans le dénouement de la crise des
52 américains retenus otages pendant 444
jours au siège de l’ambassade des Etats-Unis
à Téhéran, en amenant les deux parties à si-

gner l’accord d’Alger le 19 janvier 1981. Le
ministre des Affaire étrangères poursuivait sa
mission de paix et s’était engagé, quelques
mois après l’affaire des otages américains,
dans le bourbier irako-iranien voulant à tout
prix mettre un terme à une longue guerre dé-
vastatrice. Après avoir échappé à la mort dans
un crash d’avion en 1979 au Mali, il trouvera la
faucheuse, avec 13 autres cadres du ministè-
re, le 3 mai 1982, dans un autre crash de l’avi-
on qui le transportait en direction de l’Iran où il
était en mission de médiation dans le conflit
frontalier entre Téhéran et Baghdad.

Dans une lettre adressé au Martyr Benya-
hia, publiée au lendemain de son enterrement
dans le quotidien El Moudjahid, l’ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, Mohamed Sa-
lah Dembri, rendait hommage à un homme
d’une «conscience aigue de l’injustice et cette
foi nationaliste profonde qu’il sut toujours offrir
aux influences harmonieuses et salutaires du
devenir universel, sans jamais l’enfermer dans
une crispation stérilisante, ni dans un quel-
conque rabougrissement desséchant». «Il
aimait à rappeler que l’indépendance n’est pas
une fin en soi, mais qu’elle devait, dans cette
conjonction du passé et du présent, favoriser
le transfert indispensable de la Nation à la
société et l’émergence de citoyens nouveaux,
d’Algériens totalement libres et totalement li-
bérés», poursuivait feu Dembri, dans sa der-
nière lettre à Benyahia.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Le passage total de la presse écrite au
numérique, une nécessité

«inéluctable» pour sa continuité
Des chercheurs dans le domaine des médias et des professionnels du secteur à Oran,
ont estimé que le passage total de la  presse écrite au numérique est «une nécessité

inéluctable» pour garantir sa continuité et être au diapason du développement rapide
des technologies de la communication

EPIC CET

Signature d’une convention
pour la valorisation des déchets

L’entreprise publique chargée de la gestion des centres d’enfouis
sement technique d’Oran «EPIC CET Oran» a récemment signé

une convention avec l’Ecole supérieure de l’économie d’Oran, portant
sur la  valorisation des déchets et la formation, a-t-on samedi appris
auprès de  cette EPIC. Cette convention a été signée dans l’objectif de
mettre un cadre pour la  coopération entre les deux établissements en
matière de valorisation des  déchets, papier et plastique notamment, a
indiqué Amina El Mogherbi, chef  de service valorisation au niveau de
l’EPIC CET Oran.

Les établissements universitaires génèrent un volume assez impor-
tant de  papier et de plastique, et l’EPIC CET placera des bacs pour le
tri sélectif  au niveau de cet établissement pour collecter ce genre de
déchets  valorisable, a souligné la même responsable. L’EPIC CET
Oran a une expérience en la matière, avec des conventions  signées
avec l’université Oran 2 et l’institut des langues étrangère, qui  lui ont
permis de récupérer des tonnes de matières recyclable, le papier  des
archives notamment, a-t-on rappelé.

La convention prévoit également un programme «régulier» pour la
sensibilisation des étudiants sur la valorisation des déchets, note en-
core  Mme El Mogherbi. S’agissant le volet formation, la convention
prévoit des stages pratiques  pour les étudiants qui suivent des cursus
dans le domaine environnemental,  comme l’économie d’énergie, a
indiqué la même source, signalant que six  étudiants effectuent actuel-
lement des formations au niveau de l’EPIC.

«Nous comptons également développer des offres de formation et
des actes  de recherches en tenant compte des besoins et préoccupa-
tions des deux  parties», a-t-elle souligné.

Lors d’une rencontre avec
l’APS, à l’occasion de la
célébration de la  Journée

mondiale de la liberté de la pres-
se, ces chercheurs ont été  una-
nimes à estimer que malgré les
efforts déployés dans ce domai-
ne, la  presse nationale, à l’ins-
tar de celle des pays arabes,
enregistre un  «rythme lent» dans
le processus de passage com-
plet à la technologie  numérique.
Cette lenteur a été à l’origine de
l’éloignement progressif du pu-
blic de  la presse traditionnelle
écrite. Aujourd’hui, plus que ja-
mais, de plus en  plus de per-
sonnes recourent au réseau In-
ternet, par le biais de  l’ordina-
teur et du smart-phone, pour s’in-
former. La toile est devenue la
principale source d’information
et le média des médias, comme
la qualifient  les spécialistes.
Accélérer le passage sur

le Net
Rabah Amar, chef du départe-

ment de l’information et de la
communication à  l ’université
Oran1 «Ahmed Ben Bel la» a
souligné la nécessité pour la
presse  écrite d’accélérer son
intégrat ion dans l ’environne-
ment de la presse  numérique et
de profiter des possibilités qu’of-
fre Internet pour réaliser  une
communication efficace et atti-
rer un public plus large.

A ce propos, le chercheur a
fait part d’une étude qu’il a réa-
lisé  récemment et qui a montré
que les journaux algériens ayant
effectué, depuis  la dernière dé-
cennie du 20ème siècle, le pas-
sage au Web «n’utilisent pas  les
différents médias dans leur con-
cept moderne qui procède au
chif frement  du message de
communication et aux alertes
multiples, comme c’est le cas
pour la presse occidentale».
Rabah Amar, spécialisé dans les

nouveaux médias, a observé que
«la  politique de rédaction de si-
tes des quot idiens ne font
qu’ajouter quelques  informations
instantanées, en plus du contenu
du journal papier, sans mise  à
jour continue».  «Les articles mis
en ligne ne sont ni corrigés ni
changés. I ls sont  considérés
comme définitifs dès leur diffu-
sion, à contrario de la presse
électronique étrangère qui con-
sidère l’article comme une ma-
tière malléable  et est mis à jour
en fonction des éléments nou-
veaux ou des rebondissements
de l’actualité», a-t-il ajouté.

Pour le chef du département de
l’information et de la communi-
cation à  l’université Oran1 «Ah-
med Ben Bella», le passage à la
presse électronique  ne consiste
pas uniquement à remplacer la
matière imprimée en matière
électronique, gérée à travers un
écran seulement, mais nécessi-
te  l ’util isation et l’exploitation
des possibilités de la «toile» pour
ajouter  des services interactifs,
l’utilisation des différents médias,
ainsi qu’une  cohérence du site
(forme et contenu) et être au fait
des événements en se  collant à
l’actualité et à l’instantané. De
son côté, le Directeur général du
journal public «El-Djoumhouria»
paraissant à Oran, Mohamed
Alem, a souligné la nécessité de
s’adapter  rapidement au nouvel
environnement médiatique, indi-
quant que le journal  El-Djomhou-
ria œuvre à être en adéquation
avec l’ère de la technologie  nu-
mérique, afin de commercialiser
son produit intellectuel, culturel
et  informatif.

«Le début a été initié au niveau
du site du journal et où les infor-
mations  sont diffusées de ma-
nière instantanée, avec l’exploi-
tat ion d’autres médias», a-t- i l
ajouté. M. Alem a annoncé que

son journal est en train d’élabo-
rer un nouveau site  pour prépa-
rer le lancement d’un journal
électronique selon une concep-
tion  novatrice et une approche
moderne mettant en harmonie le
lectorat avec la  mutation numéri-
que en constante accélération et
évolution. «Le lancement sera réa-
lisé, prochainement, avec une éla-
boration  professionnelle prenant
en charge tous les médias électro-
niques, les albums  de photos, les
vidéos, les reportages photos et
sonores, ainsi que le  streaming,
entre autres», a ajouté M. Alem.

Nouveaux défis
pour la presse

Le passage de la presse au
support électronique a provoqué
des mutations  dans les métho-
des de travail des journalistes,
contraints à un  auto-recyclage et
à acquérir des connaissances et
des compétences nouvelles  pour
la pratique journalist ique dans
l’espace numérique. Selon le chef
du département de l’information et
de la communication à  l’univer-
sité Oran1 «Ahmed Ben Bella»
Rabah Amar, «certains moules
traditionnels sont devenus inca-
pables de suivre les change-
ments  fondamentaux que l’écri-
ture journalistique connaît sur le
réseau Internet,  d’où la nécessi-
té de chercher de nouveaux mou-
les de rédaction de  l’information,
capables de s’accommoder au
contenu électronique».

A ce propos, il a indiqué que
l’écriture pour le Web est réali-
sée à  travers la présentation d’un
produit médiatique apte à être mis
à jour à  tout moment et permet
d’impliquer le lecteur par le com-
mentaire, le  haschtag et le blog.
Sur un autre plan, les fausses
nouvelles et autres fake-news dif-
fusées sur  les réseaux sociaux,
ayant toute l’apparence de la cré-
dibilité,  représentent un défi pour
certains journalistes qui prennent
ces réseaux  comme sources d’in-
formation. «Ceci aura inéluctable-
ment un impact sur la  crédibilité du
média et fragilise la confiance des
lecteurs», a considéré  M. Amar.

Pour ce responsable, le succès
de l’opération d’intégration dans
l’environnement du web nécessite
une conviction bien ancrée, parta-
gée par  toutes les parties - jour-
nal iste,  gérants,  techniciens -
sur  l ’ impor tance  de la  d i f fu -
sion sur le web. «Le passage de
cette convict ion à une cul ture
professionnelle se traduit  dans
le comportement des journalis-
tes dans les salles de rédaction
avec les  deux versions, papier
et électronique, afin de dépasser
la présence + pour  la forme+ du
journal sur le réseau Internet», a
relevé Rabah Amar.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:34

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:55

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Les adeptes
des magouilles

et de la corruption...
Questions : Pourquoi, très souvent, les occupants d’un vieil

immeuble  menaçant ruine, et dont les premiers habitants
ont été évacués et relogés, n’avouent jamais avoir squatté
l’endroit après avoir démoli les quelques parpaings installés
par la mairie pour bloquer l’accès ? Pourquoi ont-ils tendan-
ce à mentir sur leur date d’arrivée sur les lieux, racontant
parfois qu’ils sont là depuis trente ans, alors que personne ne
les connaît dans le voisinage? Pourquoi les nouveaux squat-
teurs des vieilles bâtisses du vieux bâti non démoli ont sou-
vent recours aux médias et aux journaux de la presse locale
pour «alerter l’opinion sur leur misère, leur peur et leur dé-
tresse vécue, disent-ils, au quotidien» ? Comment expliquer
que souvent des «effondrements partiels», d’un mur, un es-
calier ou un morceau de toiture, qui ne font heureusement
aucune victime parmi les occupants, sont signalés à grands
tapages médiatiques dans ces bâtisses à risque pourtant in-
terdites d’accès au public. Et rares sont les articles de presse
qui dénoncent ces occupations illicites, ce non-respect des
règles de sécurité, voire même cette mise en danger de la vie
d’autrui inscrite désormais dans une déplorable banalité du
quotidien oranais. Il est vrai que bon nombre de familles
modestes, démunies, sont prêtes à tous les sacrifices pour
bénéficier d’un toit décent. Voire même à toutes les humilia-
tions et les combines possibles. A l’image de ce  nouveau
marié chassé de l’appartement familial qu’il partageait à
l’USTO avec son père, sa nouvelle épouse et ses trois en-
fants. «N’dir baraqua...» disait-il à ses amis du quartier, peiné
de le voir dans une situation de sans-abri. Il s’est finalement
rabattu sur l’occupation d’une grande pièce au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble en ruine à Sid El Houari. Et, selon lui, il
serait sur d’être inscrit sur une prochaine liste de relogement
après avoir, dit-il,  payé un agent municipal... Au-delà des
rumeurs et des  spéculations, il faut bien croire que le désar-
roi et la pauvreté sont souvent exploités par les adeptes des
magouilles et de la corruption...

PREPARATIFS DE AID EL FITR

Distribution de vêtements neufs pour les enfants
orphelins et démunis

MICRO-CRÉDIT

Financement d’une cinquantaine de projets
au premier trimestre 2021

BNA

Installation de 385 TPE au profit de commerçants
de la wilaya d’Oran

ASSOCIATION CULTURELLE DES ARTS MODERNES

Des soirées musicales virtuelles
en direct sur le Net

L ’antenne de l’Agence natio
nale de gestion du  micro-cré
dit (ANGEM) a financé une

cinquantaine de projets d’investis-
sement  durant le premier trimestre
de l’année en cours à Oran, a-t-on
appris de  cette instance. Ces pro-
jets sont financés selon la formule
de financement triangulaire  (agen-
ce-banque-entrepreneur) pour l’ac-
quisition du matériel pour un crédit
d’une valeur d’un million de DA et
la formule d’achat de matières pre-
mières  pour la femme rurale et la
femme au foyer où la valeur du cré-
dit ne dépasse  pas 100.000 DA,
selon la même source.

Dans ce cadre, 32 projets d’in-
vestissement ont été financés de-
puis le  début du mois de janvier
dernier dans la formule du finance-
ment  triangulaire, sachant que ces
crédits sont octroyés par la ban-
que et  l’agence pour l’acquisition
de matériel et la création d’activi-
tés dans  différents secteurs, à
l’instar de l’artisanat et les servi-
ces. Durant la même période, 18
autres projets d’investissement ont
été  financés selon la formule

d’achat de matières premières pour
la femme  rurale et la femme au
foyer (agence-entrepreneur) pour
les encourager à  participer à la
production nationale. Les jeunes qui
ont l’accord de financement de
leurs projets bénéficient de  diffé-
rentes sessions de formation dans
le domaine de la gestion des  pro-
jets, organisées par l’ANGEM pour
leur permettre de réussir leurs  pro-
jets et de bien les gérer.

Lors de la même période égale-

ment, plusieurs caravanes de sen-
sibilisation  visant les jeunes des
zones rurales et les femmes au
foyer ont été  organisées à travers
la wilaya, lors desquelles des ex-
plications ont été  fournies sur la
méthode de création de micro-en-
treprises, dans le cadre du  dispo-
sitif «ANGEM», notamment en ce
qui concerne les activités en  adé-
quation avec les spécificités de la
wilaya comme l’agriculture,  l’arti-
sanat et le tourisme, entre autres.

La Banque nationale d’Algérie
(BNA), qui compte  15 agen-

ces à Oran, a procédé à l’installa-
tion de 385 terminaux de paiement
électronique (TPE) au profit de
commerçants de la wilaya d’Oran
durant  l’année 2020-2021.

Bahidja Ouslim, chef de dépar-
tement promotion et animation
commerciale du  réseau d’Oran de
la BNA a indiqué, à l’APS lors d’une
journée d’information  sur la vulga-
risation des produits monétiques et
des instruments de  paiements à
distance, organisée par la BNA
avec la Chambre de commerce et
de l’industrie de l’Oranie (CCIO),
que le but de la BNA, est d’aller
plus  loin dans le développement
du e-paiement qui assure plus de
sécurité au  vendeur et à la clientè-

le et remédie au manque à gagner
en matière de  liquidité. Toujours
dans le cadre de l’inclusion finan-
cière, 14.300 cartes  interbancai-
res (CIB) ont été distribuées, en
majorité, aux salariés, sur un  nom-
bre de 220.000 comptes bancaires,
a ajouté la même responsable.

Selon la directrice de l’agence
BNA-Soummam, Dalila Benamar,
les  placements dans le cadre de
la finance islamique ont atteint,
de septembre  dernier à ce jour, la
somme de 213 millions de DA pour
un nombre de 29  déposants po-
tentiels, estimant que «ceci est
encourageant pour multiplier  ce
genre d’initiatives».

Cette journée d’information, qui
a regroupé nombre d’opérateurs
économiques de la wilaya d’Oran,

a été une occasion pour faire con-
naitre  des produits et services of-
ferts tels que le wim-pay, un nou-
veau service  sans contact qui utili-
se le code intelligence Qr et qui
permet de faire des  virements et
des paiements par smartphone.

Il s’agit d’une solution basée sur
le scanner, destinée aux particu-
liers,  professtionnels et entrepri-
ses, a souligné Mme Benamar fai-
sant part de  projets en cours d’étu-
des pour la création en 2021 de 4
autres agences de  proximité à l’Est
d’Oran, notamment à Belgaïd. Les
débats ont porté, à la faveur de cet-
te journée, sur de nombreux  pro-
duits islamiques qu’offre la BNA tels
que «Mourabaha El Akkaria» «El
Ijara», «Mourabaha- équipements»
et l’Epargne islamique.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
spécial des actions de soli-

darité au niveau de divers lieux de
la wilaya d’Oran ,les services de
l’association « Sanabile El Ihssen
» ont ouvert durant tout le mois de
ramadhan ,un restaurant d’el Rah-

ma à El Hamri en face du stade
Ahmed Zabana pour offrir des
f’tours aux passants et aux SDF
.Les membres de cette association
mettent les bouchées double pour
atteindre les objectifs visés et pour
mener à bien leurs différentes ta-
ches pour bien servir les gens qui
viennent en ce lieu à l’heure de la

rupture du jeûne selon les normes
réglementaires exigées sur tout les
plans accueil hygiène et respect des
consignes sanitaires .Ils distribuent
au quotidien des repas chauds au
niveau du restaurant et des f’tours
à emporter aux familles .Dans le
même cadre ,il y’aura également la
distribution de vêtements de l’Aid
pour les enfants orphelins et ceux
issus de la couche sociale déshé-
ritée .L’opération est en cours pour
essayer de collecter le plus de vê-
tements neufs donnés par les bien-
faiteurs pour arriver surtout à faire
rentrer la joie dans le maximum de
foyers de ces familles dans le be-
soin et leur permettre de passer un
bon et joyeux Aid.

Des soirées musicales virtuelles, organisées par l’Association
culturelle des arts modernes d’Oran, seront diffusées en  direct

sur le net à compter du lundi prochain, dans le cadre de l’animation
des soirées de Ramadhan, a-t-on appris du président de cette associa-
tion. Souag Mokhtar, artiste, auteur et compositeur a indiqué, à l’APS,
que sept  soirées virtuelles en direct sont programmées à compter de
lundi prochain,  ajoutant que le programme prévoit des chansons raï et
oranaises, ainsi que  de la musique pour les jeunes.

Le même responsable, qui a précisé que ces soirées sont virtuelles
en  raison des mesures de prévention contre le covid-19, a souligné
que «ces  soirées ont un double objectif, le premier est d’apporter notre
contribution dans l’animation des soirées de ce mois sacré de Ramad-
han et  le second est de faire travailler les artistes, sévèrement touchés par la
pandémie, et qui depuis des mois sont sans travail à cause de l’arrêt des
activités culturelles en public». Le président de l’Association culturelle des
arts modernes a fait savoir  que ces soirées, qui seront diffusées à partir du
nouveau siège de la  direction de la culture d’Oran, sont organisées avec
la contribution de la  Direction générale de la culture et des Arts et de
l’Office national des  droits d’auteur et droits voisins (ONDA).
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CONSTANTINE

Vers l’exportation de plus de 22.000
tonnes de clinker à destination

de plusieurs pays d’Afrique

CONSTANTINE
Deux  morts et cinq  blessés dans
une collision entre  deux voitures

à Ouled Rahmoune

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et  cinq (05) autres ont été
blessées dans une collision entre deux véhicules  touristiques

survenues, la nuit du jeudi au vendredi à la RN3 à la commune  d’Ouled
Rahmoune, a-t-on appris de la direction locale de la protection  civile.
L’accident a fait deux morts, à savoir un enfant de 04 ans et un homme
âgé  de 40 ans, outre cinq blessés âgés entre 03 ans et 40 ans ayant
reçu les  premiers secours sur place avant de les évacuer à l’hôpital
d’El Khroub, a  précisé la même source, soulignant la mobilisation de
trois ambulances et  un camion citerne à cet effet.
Les deux corps sans vie ont été transférés à la morgue du même
établissement hospitalier. Pour leur part, les services de sécurité terri-
torialement compétents ont  diligenté une enquête afin de déterminer
les circonstances de ce tragique  accident.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
La Covid 19 restreint les initiatives caritatives et  humanitaires

BLIDA
La suspension de la licence d’exploitation

de l’activité du «Taxi  rose», non liée
à des «obstacles administratifs»

L a Société des ciments de
Hamma Bouziane  (SCHB) de
Constantine, filiale du Grou-

pe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), va procéder «prochaine-
ment» à l’exportation de plus de
22.000  tonnes de clinker vers plu-
sieurs pays d’Afrique, a annoncé
samedi son PDG,  Rezki Kitouni.
S’exprimant en marge de la célé-
bration de la journée mondiale des
travailleurs (1er mai), ce respon-
sable a indiqué à l’APS, que cette
opération qui s’inscrit dans le ca-
dre des efforts de pénétration de
nouveaux marchés en Afrique et en
Amérique latine, dont ceux du Sé-
négal, de  Côte-d’Ivoire, de Guinée,
du Pérou et du Brésil consiste à
«exporter plus  de 22.000 tonnes de
cette matière brute essentielle à la
fabrication du  ciment qui a été pro-
duite en dépit de la conjoncture dif-
ficile imposée par  la pandémie de
la Covid-19».
La stratégie de développement du
groupe GICA repose, selon M. Ki-
touni, sur  «la consolidation de sa
présence à l’échelle internationale
aux côtés des  grands fabricants de
clinker, à travers l’augmentation du
volume  d’exportation de ses pro-
duits de sorte à contribuer à la di-

versification  des exportations na-
tionales hors-hydrocarbures et à la
promotion du produit  local», a as-
suré le même responsable.
Le PDG de la Société des ciments
de Hamma Bouziane a révélé éga-
lement que  «les unités industriel-
les de production seront exception-
nellement fermées  pour 80 jours
dans le cadre d’une mesure pré-
ventive d’entretien du matériel  et
des moyens afin d’assurer le bon
fonctionnement du four».
M. Kitouni a fait état en outre du
lancement «prochain» d’un projet
d’incinération des huiles usagées
au niveau de la SCHB dont la  con-
crétisation permettra, d’un côté, de
trouver une alternative à la grande
quantité d’énergie requise pour le
fonctionnement du four et de con-
tribuer,  d’un autre côté, au recy-
clage écologique tout en se débar-
rassant de ces  huiles.
Le processus d’incinération des
huiles usagées sera lancé immé-
diatement  après l’achèvement des
procédures administratives par la
SCHB qui emploie  495 travailleurs
et compte une unité de production,
deux unités de  commercialisation
et un espace de formation des étu-
diants et stagiaires du  secteur de

la formation professionnelle, a-t-on
précisé.
A noter que le wali de Constantine,
Saci Ahmed Abdelhafidh, a prési-
dé au  siège de la SCHB une céré-
monie au cours de laquelle des tra-
vailleurs, des  retraités et des fa-
milles de travailleurs décédés ont
été honorés en  hommage à leurs
parcours professionnels.

Dans son allocution à l’occa-
sion, le chef de l’exécutif local a
mis  l’accent sur les efforts du
travailleur algérien dans le dé-
veloppement du  pays et salué
les efforts déployés par les tra-
vailleurs et travailleuses  dans
tous les secteurs, notamment
ceux de la santé et de la Protec-
tion  civile mobilisés face à l’épi-
démie de la Covid-19. Le wali a
aussi souligné que cette journée
est une occasion de se  recueillir
à la mémoire des chouhada qui
se sont sacrifiés pour que  l’Al-
gérie vive libre et indépendante.
Auparavant, Saci Ahmed Abdel-
hafidh s’est dirigé en compagnie
des autorités  locales vers le ci-
metière des chouhada au 7ème ki-
lomètre pour se recueillir  à la mé-
moire des martyrs et y a déposé
une gerbe de fleurs.

La Covid 19 a restreint les initia
tives  caritatives engagées tra-

ditionnellement à Constantine du-
rant le mois du  Ramadhan par des
partenaires du secteur de solidari-
té et autres groupes de  bénévoles
et associations à caractère social
et humanitaire auprès des  clas-
ses les plus déshéritées, relèvent
plusieurs parties concernées par
la  question.
Pour la deuxième année consécu-
tive, la pandémie a rendu quelque
peu  difficile à Constantine l’exé-
cution des plans d’actions de soli-
darité mis  en £uvre par des ins-
tances concernées ainsi que le
mouvement associatif,  ont affirmé
à l’APS des organisateurs char-
gés de cette mission.
Plusieurs catégories pauvres,
dont des familles en zones d’om-
bre, des  personnes sans revenus
ou à besoins spécifiques, sont «da-
vantage menacées  et affectées par
la crise sanitaire due à la Covid-
19», a déclaré à l’APS  le respon-
sable du bureau Souboul El Khai-
rat relevant de la direction des  af-
faires religieuses et des wakfs
(DARW), Abdelkader Nouar.
L’apparition de cette pandémie à
l’échelle locale depuis le mois de
mars  2020 a «provoqué une crise
économique qui a eu des répercus-
sions majeures  au plan social et
de solidarité surtout le recul du
nombre de bienfaiteurs  participant
régulièrement dans ce type d’ac-
tions», a-t-il précisé.
M. Nouar explique que les mesu-
res prises pour freiner la propaga-

tion du  virus en particulier l’inter-
diction du regroupement des ci-
toyens et  l’obligation du respect
de la distanciation sociale, ont en-
travé cette  année l’ouverture d’un
nombre important de restaurants
d’El Iftar et le bon  déroulement de
cette opération destinée essentiel-
lement aux nécessiteux et  aux
sans domiciles fixes (SDF).
Cette année, seuls huit(8) restau-
rants réservés à ces franges so-
ciales,  sont actuellement opéra-
tionnels alors que leur nombre
avant 2020 dépassait  les vingt (20)
restaurants. 6.029 repas chauds
ont été distribués depuis le  début
du mois de Ramadhan contre
30.000 dénombrés durant la même
période de  l’année 2019, selon les
dernières statistiques établies par
la DARW.

Les actions de solidarité rares
mais pas totalement absents
Les restaurants de la Rahma du

Croissant Rouge Algérien (CRA)
de  Constantine, destinés à soute-
nir différentes franges sociales dé-
favorisées  ainsi que les passants
voyageurs, ne sont pas opération-
nels le mois du  jeûne, pour la
deuxième année consécutive, a in-
diqué de son coté à l’APS le  pré-
sident du bureau local de cet orga-
nisme Ali Abdennour.

L’organisation de l’initiative
«Maidat Ramdan», figurant parmi
les actions  caritatives réalisées
chaque mois de Ramadhan par le
bureau local de cette  instance so-
ciale, a été annulée également cette
année pour prévenir la  propaga-

tion du coronavirus, a fait remar-
quer M. Abdennour.

Le comité de wilaya du Crois-
sant Rouge Algérien (CRA) de
Constantine  dispose actuellement
de cinq (5) restaurants implantés
dans les communes de  Aïn Sma-
ra, d’Ibn Ziad, Aïn Abid, de Cons-
tantine et à la nouvelle ville  Ali-
Mendjeli (El-Khroub), qui assu-
raient la distribution pendant le
mois de  Ramadhan de pas moins
600 repas par jour.

Plus de 20.000 repas y ont été
servis durant le mois de Ramad-
han 2019, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la directrice de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS), Samia Gouah, a indiqué
à l’APS que les services locaux
de ce  secteur s’adaptent pour
maintenir leurs missions en pleine
crise sanitaire.   Plus de 1.500 couf-
fins de denrées alimentaires, finan-
cés par des  bienfaiteurs et des opé-
rateurs économiques, ont été dis-
tribués depuis le  début du mois de
Ramadhan aux familles nécessiteu-
ses dans les zones d’ombre  de plu-
sieurs communes de la wilaya, a-t-
elle souligné. De son coté, le prési-
dent de l’association Kafil El Yatim
Kamel Bousalem a  fait savoir que
les associations à caractère social
et humanitaire restent  fortement
mobilisées pour recueillir les dons,
gérer les demandes d’aides  et ré-
pondre aux besoins des couches
les plus fragiles. Pas moins de 850
kits de produits alimentaires ont été
distribués aux  veuves, en priorité
celles des zones d’ombre.

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a affirmé,  jeudi, que la suspension
de la licence d’exploitation de l’activité du  service du «Taxi rose»

n’était pas liées à «des obstacles administratifs»,  mais relevait plutôt
d’une problématique inhérente à un vide juridique ou à  l’obtention de
certaines licences auprès du ministère. En réponse à la préoccupation
du propriétaire de cette entreprise lors  d’une rencontre qui a réuni le
ministre délégué auprès du Premier ministre  chargé de l’économie de
la connaissance et des startups, Walid Yassine avec  des étudiants et
propriétaires d’entreprises innovantes de l’Université  Saâd Dahleb,
M. Nouicer a précisé que la suspension de la licence  d’exploitation de
l’activité du service de «Taxi rose» n’avait rien à voir  avec» des
obstacles administratifs». Le propriétaire de cette entreprise a été reçu
par le directeur des  Transports qui l’a informé des motifs de suspen-
sion de l’exercice de cette  activité, lesquels sont liés à la non posses-
sion de licences spécifiques,  faisant état d’une action pour le règle-
ment de ce problème. Répondant à la  demande du propriétaire de cette
entreprise pour l’autoriser à reprendre  son activité jusqu’au règlement
de ce problème, le wali a appelé ce dernier  à se rapprocher du direc-
teur des Transports qui a été chargé du règlement  de ce problème dans
le cadre de la loi. De son côté, et après avoir affirmé qu’il avait pris
connaissance de cette  affaire et qu’il l’avait évoqué avec le wali de
Blida qui a promis  d’oeuvrer à son règlement dans les plus brefs
délais, M. Walid Yacine a  exprimé son souhait que «l’administration
puisse participer à  l’accompagnement et la facilitation de l’activité de
ces sociétés au lieu  de leur poser des obstacles». Pour rappel, le
directeur des transports de la wilaya de Blida, Mohand  Cherif Idir avait
indiqué que «le service du Taxi rose a été suspendu après  confirma-
tion que le propriétaire de cette société n’est pas en possession  d’une
Licence d’exploitation d’un service taxi, soulignant que ce dernier a
été appelé à présenter un dossier à ce sujet, en vue de son introduction
auprès du ministère de tutelle pour solliciter une licence exceptionnel-
le,  vu que les autorisations d’exploitation du service taxi sont gelées
depuis  le 10 décembre 2010». Quant au propriétaire de cette entrepri-
se, il a  affirmé pour sa part, que sa société «n’exerce pas l’activité de
taxi, mais  plutôt la location de voiture avec chauffeur. Ce qui n’est pas
opposé au  service que nous offrons», a-t-il soutenu. Il a observé, en
outre, que les véhicules de sa société ne portent aucun  signalement
les désignant comme taxi, mais sont identifiés sous  l’appellation «Ser-
vice Moov». «Nos véhicules ne se trouvent pas à la station de taxis, ni
même aux  places réservées aux taxis», a-t-il assuré. Réservé exclu-
sivement aux femmes, le service du «Taxi rose» lancé à Blida  début
Ramadhan a été suspendu car le propriétaire de cette entreprise ne
détient pas une autorisation d’exploitation d’un service de taxi.
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SIDI BEL ABBÉS

Pus de 2.720 appels reçus
par la police en avril dernier

La cellule de communication auprès de la sûreté de Sidi Bel Abbés
a recensé pour le mois d’avril dernier, plus de 2.720 appels éma-

nant de la population sur ses deux numéros verts, le 15-48 avec 2.344
appels et  268 appels reçus sur le 17. Concernant la signalisation des
accidents de circulation, on cite les 29 appels, plus les 962 autres liés
aux demandes d’informations et d’orientations, et les 721 appels de
demandes d’intervention de la police.                                   M. Bekkar

 POUR UNE INFORMATION FIABLE

Des citoyens à Ghardaïa optent
pour les médias publics

MASCARA
Deux morts et deux blessés

dans un accident de la route
Deux personnes ont trouvé la mort et deux  autres ont été griève

ment blessées dans un accident de la route survenu  dans la
wilaya de Mascara, a-t-on appris, dimanche, des services de la  pro-
tection civile.
L’accident s’est produit, samedi soir au niveau de la RN 06 reliant les
communes de Frouha et Ghriss, suite à une collision entre un camion
semi-remorque et un véhicule de tourisme.
Le conducteur de ce dernier et un  bébé de deux ans sont morts sur le
coup alors que deux autres passagers ont  été grièvement blessées.
Les agents de la protection civile ont prodigué sur place les premiers
soins aux blessés avant de les acheminer vers les urgences de l’hô-
pital de  Ghriss. Les deux dépouilles mortelles ont été déposées à la
morgue du même  hôpital.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur
les  circonstances de cet accident.

M’SILA
300 femmes aux foyers formées depuis 2020

KHENCHELA
Près de 4 kg de kif traité saisis dans deux opérations

distinctes

Mobilisation d’une dizaine de plongeurs pour
rechercher un pêcheur disparu à Chlef

Une dizaine de plongeurs a été mobilisée par les  services de la
Protection civile de Chlef pour rechercher un pêcheur  disparu,

samedi matin, au niveau du littoral de la commune de Sidi  Abderrah-
mane, à 75 km au nord-ouest de la wilaya, a indiqué la direction  locale
de ce corps constitué dans un communiqué.
Selon le document, les équipes de la protection civile de Chlef ont
engagé  une opération de recherches intenses, suite à un signalement
émis par les  gardes cotes de Ténès portant sur la disparition d’un
pêcheur de 46 ans, à  environs 500 m à l’est du port de pêche de Sidi
Abderrahmane.
L’équipage de la barque de pêche, dans laquelle se trouvait le pê-
cheur,  s’est rendu compte de la disparition de ce dernier, sur le
chemin du  retour, a-t-on ajouté de même source.
Une dizaine de plongeurs de l’unité marine de la protection civile de
Ténès a été mobilisée pour la recherche du pêcheur disparu en mer,
tandis  que d’autres unités s’attellent à ratisser la plage, est-il précisé
dans le  même communiqué.

MOUVEMENT EL BINA
Une participation efficace

est nécessaire à l’édification
d’une Algérie nouvelle

Le président du conseil consultatif  (echoura) national du mouve-
ment El Bina, Nasreddine Salem Cherif, a insisté  samedi à partir

de Sidi Bel-Abbes sur la nécessité d’une participation  efficace et
positive à l’édification de l’Algérie nouvelle. Le programme du mouve-
ment El Bina «s’appuie essentiellement sur une  contribution efficace
et positive pour entrer dans la phase de l’Algérie  nouvelle et tout ce
qu’elle exige comme réformes politiques, économiques et  sociales»,
a indiqué M. Salem Chérif   lors d’une rencontre régionale qu’il  a
animée , à la maison de la Culture «Kateb Yacine», en présence des
cadres  de son parti des wilayas dans l’ouest du pays. «Le mouve-
ment El-Bina dispose d’un programme novembriste et badissien qui
se renouvelle en fonction des nouvelles données et de nouveaux
acquis au  profit du peuple, des jeunes et des générations montantes,
pour assurer la  pérennité de l’Etat algérien uni et attaché aux valeurs
de novembre»,  a-t-il souligné. Le président du conseil consultatif
national du mouvement El Bina a mis en  exergue le parcours de la
Constitution qui a commencé avec les élections  présidentielles, puis
législatives et enfin les élections locales, dans le  but de préserver la
stabilité du pays, parcours, a-t-il dit, qui «permet au  peuple algérien
d’exprimer son choix sur la base d’un large dialogue  politique où
contribuent les élites et les différents acteurs de la société  civile de
manière effective et positive».
La rencontre régionale, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation du
mouvement El Bina pour les législatives du 12 juin prochain, a abordé
la  gestion de la campagne électorale à travers un débat de concerta-
tion et  d’ateliers de formation des participants.

Pour accéder à une information
fiable et des  programmes de

qualité, les habitants de Ghardaïa,
font plus confiance à  l’information
officielle véhiculée par les média
publics dits «lourds». L’appétence
des habitants de Ghardaïa pour ces
médias, particulièrement la  radio
locale de proximité est très forte,
justifiée par la crédibilité de  l’infor-
mation officielle diffusée, en Arabe
et Tamazight locale, ainsi que  par
l’attachement de l’audimat à son
identité culturelle. Ce choix est la
conséquence directe du «désert mé-
diatique existant» dans  la région,
induit par l’absence dans les kios-
ques de journaux estimés  «crédi-
bles» par les lecteurs, a expliqué
Alouani Salah, notable du ksar de
Melika. L’écoute de la radio locale
est très remarquée dans les foyers,
surtout  chez la gent féminine, dans
les magasins et en déplacement en
voiture pour  les hommes, a fait sa-
voir de son côté Hadj Bakir, artisan
au souk de  Ghardaïa. Pour le jour-
naliste à Radio-Ghardaïa, Bakir
Metahri, la radio locale  constitue
un espace idoine du journalisme de
proximité qui occupe les pans  de
la vie sociale et quotidienne de la
population, «souvent délaissés ou
mal couverts par les médias tradi-
tionnels, notamment la presse écri-
te». «Notre radio diffuse de nom-
breux reportages, émissions et in-
formations  fiables, assurés par des

journalistes professionnels dans
l’optique de  promouvoir les diffé-
rentes activités locales se rappor-
tant aux  associations, à l’éduca-
tion, à la culture environnementale
et au  développement humain et
durable», a-t-il souligné. La radio
favorise aujourd’hui l’accompagne-
ment du développement local, en
transmettant aux décideurs les pré-
occupations des citoyens de con-
solider  les bases de la société, a
soutenu de son côté Ahmed Garni,
journaliste à  la radio locale. De
nombreux citoyens approchés par
l’APS ont souligné avec force le
rôle  prépondérant et grandissant
des Nouvelles technologies de l’In-
formation et  la communication
(NTIC) dans l’amplification de l’in-
formation et sa  propagation rapide.

Vigilance à l’égard
des informations sur l’espace bleu
La profusion des chaines de té-

lévision, journaux électroniques et
le  développement fulgurant des ré-
seaux sociaux ont créé une nou-
velle dynamique  sociétale avec
tous les bouleversements induits
notamment en matière de  rapidité
de l’information, ont-t-ils estimé.
Pour ces citoyens, l’usage des
NTIC, qui ont opéré un changement
dans le  domaine de l’information et
de la communication, suscite beau-
coup de  vigilance quant aux infor-
mations véhiculées, notamment les
fausses  informations «Fake news»

circulant sur Internet. Ces supports
numériques connaissent un franc
succès et sont très suivis à  Ghar-
daia pour s’informer, notamment au
sein de la frange juvénile, suite à  la
démocratisation du téléphone por-
table et de la connexion internet. Ils
constituent également pour les fé-
rus du Net un moyen de se recon-
vertir  en journaliste, concurrençant
ainsi la presse traditionnelle avec
des  risques de colporter des don-
nées fausses, des rumeurs et autres
informations non vérifiées. Parmi
les défis majeurs que chaque jour-
naliste est appelé, plus que jamais
à relever, figure principalement la
vérification de la crédibilité, de la
fiabilité et de la source de l’infor-
mation diffusée sur ces supports.
Pour de nombreux citoyens et ci-
toyennes de Ghardaia, Facebook,
comme moyen  de communication
ayant plusieurs avantages de rapi-
dité et de fluidité de la  diffusion d’in-
formations de proximité, est utilisé
pour de nombreuses  transactions
commerciales, négoces, échange
de connaissances et offres de  ser-
vices, en plus de l’information né-
crologique. Khaled Benkhelifa (uni-
versitaire) estime nécessaire de
mettre en place une  règlementa-
tion régissant ce nouveau mode d’in-
formation de proximité tant  recher-
chée pour consolider la démocratie
participative et l’information  locale
de proximité.

Les éléments de la brigade de re
cherche et  d’intervention (BRI)

du service de la police judiciaire
relevant de la  sûreté de wilaya de
Khenchela ont saisi près de quatre
(4) kilos de kif  traité dans deux opé-
rations distinctes et arrêté les mis
en cause présumés  impliqués dans
cette affaire, a-t-on indiqué samedi
à la sûreté de wilaya.
Concernant la première affaire, la
cellule de communication de ce
corps de  sécurité a indiqué que les
services concernés ont agi sur la
base  d’informations faisant état de
stockage et de vente de drogue par
un  quinquagénaire, un repris de
justice, dans son domicile au cen-
tre-ville de  Khenchela. Après exé-

cution des procédures légales, les
éléments de la BRI, ont  interpellé
le mis en cause à bord d’une voitu-
re près du quartier où il  habite, avant
de procéder à la perquisition du
domicile où ils ont trouvé  28 pla-
ques de kif de 2,875 kg soigneuse-
ment dissimulées et 50.000 DA is-
sus  de la vente de drogue et plu-
sieurs téléphones portables, a pré-
cisé la même  source.
S’agissant de la seconde affaire, la
même source a souligné que les
éléments de la BRI ont placé sous
surveillance un réseau de trois per-
sonnes  s’adonnant au trafic de dro-
gues dans la ville de Khenchela,
assurant  qu’après avoir repéré une
activité suspecte des mis en cause

à bord d’un  véhicule touristique
près d’une forêt de Khenchela, ils
ont mené une  descente vers ce lieu.
L’opération a permis d’arrêter les
trois mis en cause en possession
de  huit plaques de drogues de 700
gr, a indiqué la même source.
Après l’achèvement des procédu-
res nécessaires, des dossiers pé-
naux ont été  constitués à l’encon-
tre des mis en cause pour «pos-
session, stockage et  transport de
drogues pour les vendre illégale-
ment» et ce, avant d’être  présentés
devant les instances judiciaires
compétentes.
Les prévenus ont été placés sous
mandat dépôt à l’établissement de
rééducation de Babar.

Au total 300 femmes aux foyers
ont été formées  depuis jan-

vier 2020 dans plusieurs spécia-
lités au niveau des centres du
secteur de la formation profes-
sionnel le résidantes dans les
communes de  Maadid et Zerzour
dans la wilaya de M’sila, ont an-
noncé, dimanche les  services de
la wilaya. Cette formation qui
s’inscrit dans le cadre d’une con-
vention signée entre  le secteur
de la solidarité nationale, de la
famille et de la condition de  la
femme et celui de la formation et

de l’enseignement professionnels
a  touché, la coiffure, la couture,
la pâtisserie et l’informatique, ont
expl iqué les mêmes services,
ajoutant que les concernées ont
bénéficié de  micros-crédits leur
permettant de créer des activités
commerciales. Des journées de
sensibilisation portant sur l’im-
portance de la formation  de la
femme au foyer ont été organi-
sées dans les communes de la
wilaya pour  inciter les femmes
résidantes en milieu rural, notam-
ment à s’orienter vers  la forma-

tion, ont indiqué les services de
la wilaya. Depuis 2001, les cen-
tres de formation professionnel-
le de la wilaya de  M’sila ont for-
mé 1.087 femmes aux foyers ré-
sidantes en milieu rural, a  ût-on
indiqué de même source.
Trois (3) nouveaux centres de
formation professionnelle seront
ouverts dès  «septembre pro-
chain» dans les communes de
M’sila, Ain Errich et de Maadid
afin d’augmenter la capacité d’ac-
cueil du secteur, ont indiqué les
services  de la wilaya.



Les différentes catégories du Shirk

Dans la religion Yoruba, qui compte
près de 10 millions d’adeptes en Afrique
de l’Ouest (surtout au Nigeria), il y a un
seul Dieu suprême, Olorius (Dieu du
Ciel) ou Olodumare. Néanmoins, la reli-
gion Yoruba moderne est caractérisée
par une multitude d’adorations d’Orisha
et ce, de telle manière que la religion
Yoruba apparaît comme strictement po-
lythéiste. [Dictionary of Religions, p. 358]
Par conséquent, les Yorubas commet-
tent le Shirk dans la Rouboubiya en prê-
tant toutes les fonctions de Dieu à des
dieux et des esprits mineurs.

Les Zoulous d’Afrique du Sud croient
en un seul Dieu, Unkulunkulu, mot qui
veut dire l’ancien, le premier, le plus ré-
véré. Les principaux titres spécifiques

de Dieu sont Nkosi Yaphezulu (Souve-
rain du Ciel) et Umvelingqanqi (le pre-
mier à apparaître). Leur Être Suprême
est représenté par un mâle qui, de son
union avec la terre femelle, a engendré
le monde humain. Le tonnerre et les
éclairs sont, dans la religion zouloue,
des actes de Dieu, alors que la maladie
et les autres troubles de la vie peuvent
être causés par les ancêtres, les « Idlo-
zi » ou « Abaphansi » (ceux qui sont
sous terre). Les ancêtres protègent aussi
les vivants, demandent à être nourris,
sont satisfaits des rituels et offrandes
qui leur sont faits, punissent la négli-

gence et prennent possession des sor-
ciers (inyanga). [Dictionary of Religions,
p. 363] Ainsi, le Shirk dans la Roubou-
biya existe dans la religion zouloue, non
seulement à travers leur concept de la
création du monde humain, mais aussi
par leur attribution à des esprits ances-
traux du bien et du mal qui arrive dans la
vie des hommes.

Parmi certains Musulmans, le Shirk
dans la Rouboubiya se manifeste par la
croyance que les âmes des saints et
des autres êtres connus pour leur piété
peuvent affecter les affaires de ce mon-
de, même après leur mort.

Le Shirk est considéré comme
un sujet à part entière auquel

Allah a conféré une
importance majeure dans le

Coran: { Certes Allah ne
pardonne pas qu’on Lui

donne quelque associé. À part
cela, Il pardonne à qui II

veut) [Sourate 4 – Verset 48. ]
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Adam

Il dit aussi : L’histoire de la
première nourriture qu’Adam
mangea sur la terre était com-
me suit :L’Ange Djibril vint à
Adam ayant avec lui 7 grains
de blé. Adam s’enquit :
«Qu’est-ce que c’est ?» Il ré-
pondit: «Ils sont du même Ar-
bre duquel tu avais mangé.» Il
dit : «Que ferais-je avec eux
maintenant ? Djibril dit :
«Sème-les dans la terre.»
Adam fît ainsi. Chacun de ces
grains pesait plus de 100.000
grains des grains actuels. Ils
grandirent, Adam les moisson-
na, puis il les broya, les pétrit,
ensuite il en fit du pain et le
mangea, après qu’il eût ainsi
fourni de son effort et de dur
travail. C’est ce qu’affirme Al-
lah dans ce Verset : {...Prenez
garde qu’il vous fasse sortir
du Paradis, car alors tu seras
malheureux }

[ Sourate 20 : verset 117 ].
Le premier de leur tissu était

de la laine de mouton. Il la car-
da puis la fila. Ensuite, il tissa
une Joubbah pour lui et un
costume d’armure et une
écharpe pour Hawwa.

Il y a des différences d’opi-
nion : s’ils avaient des enfants
quand ils étaient au Paradis ?
Il est dit qu’ils n’eurent leurs
enfants que sur terre. Cepen-
dant, il est avancé selon une
autre opinion qu’ils eurent des
enfants au Paradis, et Caïn et
sa sœur naquirent quand ils
étaient encore au Paradis.

Il est aussi cité par des exé-
gètes qu’ils avaient à chaque
naissance un enfant mâle et
une enfant femelle. Il leur fut
commandé que chaque fils
d’eux épouse la sœur de son
frère avec qui elle est née, et
chaque fille épouserait le frère
de sa sœur avec qui il est né.
Personne n’avait le droit de se
marier avec la sœur avec qui
il est né.

 L’histoire de Kâbîl (Caïn) et
Hâbîl (Abel) : Les deux Fils
d’Adam

Allah le Tout-puissant dit
dans le Coran:

{ Et raconte-leur en toute
vérité l’histoire des deux fils
d’Adam. Les deux offrirent des
sacrifices; celui de l’un fut ac-
cepté et celui de l’autre ne le
fut pas. Celui-ci dit: «Je te tue-
rai sûrement». «Allah n’accep-
te, dit l’autre, que de la part
des pieux»}. [ Sourate 5 : Ver-
set 27 ]

{ Si tu étends vers moi ta
main pour me tuer, moi, je
n’étendrai pas vers toi ma main
pour te tuer, car je crains Al-
lah, le Seigneur de l’Univers.
Je veux que tu partes avec le
péché de m’avoir tué et avec
ton propre péché: alors tu se-
ras du nombre des gens du
Feu. Telle est la récompense
des injustes } [ Sourate 5 : Ver-
sets 28-29 ]

{ Son âme l’incita à tuer son
frère. Il le tua donc et devint
ainsi du nombre des perdants.
Puis Allah envoya un corbeau
qui se mit à gratter la terre pour
lui montrer comment enseve-
lir le cadavre de son frère. Il
dit: «Malheur à moi! Suis-je
incapable d’être, comme ce
corbeau, à même d’ensevelir
le cadavre de mon frère?» Il
devint alors du nombre de ceux
que ronge le remords }. [ Sou-
rate 5 : Versets 30-31 ]

Nous citons ici ce qui est
raconté par quelques Compa-
gnons et les premiers oulé-
mas.

II est raconté par quelques
Compagnons qu’Adam maria
le fils d’une naissance à la
fille d’une autre naissance.
Hâbîl voulut se marier avec
la sœur de Kâbîl. Kâbîl était
plus âgé que lui et sa sœur
jumelle était plus belle. Ainsi
Kâbîl voulut garder sa sœur
jumelle pour lui-même.
Adamdemanda que Kâbîl
agrée le mariage de sa sœur
avec Hâbîl, mais Kâbîl refusa
de faire ainsi. Alors il leur or-
donna à tous les deux d’offrir
un sacrifice et il partit pour
Makkah pour accomplir le
Pèlerinage.

A suivre

A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

Ils sont tellement plus grands, que les
péchés commis deviennent insignifiants et
négligeables. Al-Hâkim consigna l’événe-
ment suivant, rapporté par Jâbir : « Un hom-
me vint vers le Prophète en disant : « Je me
plains de (l’ampleur de) mes péchés. » II le
dit deux ou trois fois. L’Envoyé de Dieu (qss-
sl) lui dit alors : « Dis : « Seigneur ! Ton ab-
solution est plus grande encore que mes

péchés, j’espère plus en Ta Miséricorde
qu’en (la récompense de) mes œuvres. » II
le dit, puis le Prophète (qsssl) lui demanda
de le dire une deuxième, puis une troisième
fois, ce que l’homme fit. Le Prophète lui dit
alors : « Lève-toi, Dieu a absout tes péchés. »

6 - L’INVOCATION DANS LE
TEXTE CORANIQUE :

La demande d’absolution est soulignée
dans le Coran avec abondance. Tantôt
Dieu l’ordonne et dit :{ Implorez l’absolu-
tion de Dieu, Dieu est infiniment absolu-
teur et miséricordieux. } [ Sourate 73 -
Verset 20 ] Et : { Implorez votre absolu-
tion de votre Seigneur puis revenez à Lui
et II vous accordera une agréable jouis-
sance jusqu’à un délai prénommé. Il ac-
cordera à chaque méritant l’honneur qu’il
mérite ; et si vous faites volte face, je
crains alors pour vous le supplice d’un
grand jour. } [ Sourate 11 - Verset 3 ]. Tan-
tôt, Il fait l’éloge des invocateurs et dit :
{ Ceux qui, lorsqu’ils ont fait une action
immorale ou commis une injustice en-
vers eux-mêmes se rappellent Dieu et
demandent l’absolution de leurs péchés
(Qui donc absout les péchés si ce n’est
Dieu ?) et qui ne persistent pas dans ce
qu’ils ont fait en connaissance de cau-
se. } [ Sourate 3 - Verset 135 ]

A suivre

Rejet des actions blâmables et des innovations
« Et telle est ma voie en toute rectitu-

de, Suivez-la et ne suivez pas les che-
mins qui vous disperseraient de Sa
voie. » [ Sourate 6. Les bestiaux (Al-
Anam). verset 153 ]

Par ailleurs, Muslim rapporte dans
son « Sahîh » que le Messager de Dieu
(qsssl) disait dans ses sermons : « Le
meilleur discours est le Livre de Dieu,
la meilleure direction est celle de Mu-
hammad et les pires des choses sont
les créations nouvelles. Toute création
nouvelle est une innovation et toute in-
novation est source d’égarement. »

Al-Bayhaqî rapporte le même hadîth
avec un ajout : « Et tout égarement con-
duit au Feu ».

2 - LES ACTES REJETÉS :

Le texte du hadîth est explicite quant

au rejet de tout acte en désaccord avec
la religion de Dieu . Son contenu indi-
que que les personnes légalement res-
ponsables, doivent, dans leurs actes, se
conformer aux règles de la législation
(la sharî’a), et s’en tenir aux injonctions
et aux interdits qui sont soit dans le Li-
vre de Dieu, soit dans la sunna de Son
Messager (qsssl). Il s’ensuit que tout
l’égarement est que les actes se déga-
gent du cadre des règles de la législa-
tion (la sharî’a), ne s’y conforment pas,
et qu’ils jugent la législation au lieu que
ce soit cette dernière qui les juge. Il est,
alors, du devoir de tout Musulman de
juger ces actes comme étant nuls et ir-
recevables.

Ces actes irrecevables se divisent en
deux parties : Ils peuvent relever soit
des pratiques cultuelles (“ibâdât), soit

des relations humaines (mu”âmalât).

A) LES PRATIQUES
CULTUELLES :

Tout acte qui s’inscrit en dehors de la
Loi de Dieu et de Son Envoyé est rejeté.

Dieu dit : « Ou bien auraient-ils des
fois des associés (de Dieu) qui leur
auraient fait à partir de la religion une
législation leur prescrivant ce que Dieu
n’a jamais autorisé ? » [ Sourate 42. La
consultation (Achoura). Verset 21 ]

Il en est ainsi de celui qui prétend se
rapprocher de Dieu en écoutant de la
musique, en dansant, en regardant les
femmes (qu’il pourrait légalement épou-
ser), ou par d’autres choses qui ne sont
que pure innovation des gens, et simple
produit de la folie qui caractérise notre
époque.

A suivre
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La Contemplation

A suivre

A suivre

Croire aux Prophètes

Déverser du sel: Bien des gens pensent que si l’on déver-
se du sel un malheur s’abattra bientôt. Alors, dans le but de
contrer cela, ils jettent le sel déversé par dessus leur épaule
gauche. L’origine de ce présage réside dans la capacité du
sel à préserver les aliments.

Les anciens pensaient que cela était dû à un pouvoir magi-
que du sel. Ainsi déverser du sel devint une mise en garde
contre un mal. Comme on pensait que les esprits du mal
vivaient de notre côté gauche, jeter le sel déversé par des-
sus l’épaule gauche était censé apaiser les mauvais esprits.
Briser un miroir: De nombreuses personnes pensent que
briser accidentellement un miroir est un signe annonçant
sept ans de malheur.

Les gens anciens pensaient que leur reflet sur l’eau repré-
sentait leur âme. Donc si la réflexion de leur image venait à
être détruite (comme lorsqu’on jette un caillou dans l’eau),
leur âme était alors également détruite.

Lorsque l’on fabriqua des miroirs, cette croyance fut éten-
due pour les inclure. Les Chats noirs: Lorsqu’un chat noir
croise notre chemin, cela annonce, pour beaucoup, une mal-
chance prochaine. Cette croyance remonte au Moyen âge
lorsque les gens croyaient que les chats noirs étaient les
animaux de compagnie des sorcières. A suivre

Les Chrétiens qui ont traité Mohamed
(qsssl) de menteur ne voulant pas ainsi

le suivre, traitent par ce fait également
de menteur Jesus, fils de Maryam (Ma-

rie) - Que Dieu soit satisfait d’elle - ,
qu’ils ne suivent pas, surtout que ce
dernier a annoncé la venue de Mouha-
med. L’annonce de la bonne nouvelle faite
par Issa (Jésus) aux Chrétiens de la
venue du Prophète Mouhamed, ne si-
gnifie rien d’autre qu’il est envoyé par
Dieu pour leur éviter l’égarement et les
guider vers la voie droite.

2 - De ce que comprend la Foi en les
Envoyés : Croire en tous les Messa-
gers dont les noms nous sont connus,
par exemple Mouhamed, Ibrahim (Abra-
ham), Moussa (Moïse), Issa ( Jésus ) et
Nouh (Noé) - Paix et Bénédictions sur
eux ainsi que sur leurs familles - .

A suivre

« Et telle est ma voie en toute rectitude, Suivez-la et
ne suivez pas les chemins qui vous disperseraient de
Sa voie. » [ Sourate 6. Les bestiaux (Al-Anam). verset
153 ]

Par ailleurs, Muslim rapporte dans son « Sahîh »
que le Messager de Dieu (qsssl) disait dans ses ser-
mons : « Le meilleur discours est le Livre de Dieu, la
meilleure direction est celle de Muhammad et les pires
des choses sont les créations nouvelles. Toute créa-
tion nouvelle est une innovation et toute innovation est
source d’égarement. »

Al-Bayhaqî rapporte le même hadîth avec un ajout :
« Et tout égarement conduit au Feu ».

2 - Les actes rejetés :
Le texte du hadîth est explicite quant au rejet de tout

acte en désaccord avec la religion de Dieu . Son con-
tenu indique que les personnes légalement responsa-
bles, doivent, dans leurs actes, se conformer aux rè-
gles de la législation (la sharî’a), et s’en tenir aux in-
jonctions et aux interdits qui sont soit dans le Livre de
Dieu, soit dans la sunna de Son Messager (qsssl). Il
s’ensuit que tout l’égarement est que les actes se dé-
gagent du cadre des règles de la législation (la sharî’a),
ne s’y conforment pas, et qu’ils jugent la législation au
lieu que ce soit cette dernière qui les juge.

Les actes ne valent que par les intentions
Tandis que dans les actes qui sont seule-

ment des moyens, comme les ablutions, le
lavage du corps, elle est considérée par les
hanafites comme une condition de perfec-
tion (shart kamal) qui permet d’obtenir la
rétribution divine. Par contre les shafi’ites et

d’autres encore, la considèrent comme une
condition de validité (shart çiha), et disent
qu’en l’absence de l’intention, l’acte (qui fait
fonction de moyen) n’est pas validé. Quand
et comment faire l’intention : L’intention doit
être formuler (dans son coeur) au commen-

cement de la pratique cultuelle : au moment
de prononcer : (Allahu Akbar) « Dieu est
Grand » en vue d’accomplir la prière, au
moment de se mettre en état de sacralisa-
tion pour le pèlerinage (Al Ihran bil Hajj).

Par Charef Nekrouf

Ses yeux, deux lampes sépulcrales
ne paraissaient voir sans s’arrêter à rien,
qu’un seul et même néant dans l’écorce
des choses. Regard droit, presque dur
par son énigmatique immobilité et pour-
tant plein de bonté. Souvent, ses lon-
gues fentes des yeux s’éclairaient subi-
tement comme par étonnement ou com-
me captés par un spectacle merveilleux.
La cadence des chants des incantations
rituelles semblait se perpétuer en lui par
des vibrations sans fin. Sa tête se mou-
vait parfois dans un bercement mysti-
que pendant que son âme était plongée
dans les mystères du nom divin « Allah
». Une impression d’irréalité se déga-
geait de sa personne tant il était lointain,
fermé, insaisissable dans sa simplicité
toute abstraite. On l’entourait de la vé-
nération que l’on devait à la fois au saint,
au chef, au mourant, tel était l’homme,
Cheikh Alawi ». Martin Lynx, savant an-
glais (1909-2005) a embrassé l’Islam,
se faisant appeler Abu Bakr Siradj Ed-
dine. Il se rend à Bâle (Suisse) à la
zawia alawia dirigée par Frichjof Schuon
en 1938, et devient adepte Alawi. Martin
se rend ensuite en Egypte où il ensei-
gne l’anglais, et apprend l’arabe. En
1952, il quitte l’Egypte et s’installe de
nouveau en Angleterre. Il dresse une
thèse de doctorat en anglais, sur Cheikh
Alawi « un saint du vingtième siècle »,
et traduit son Diwan (recueil de poèmes
soufis qui démontre la connaissance
profonde du cheikh quant à la divinité et
la prophétie de Sidna Mohamed (la paix
et le salut sur lui), aussi, le Cheikh Alawi
célèbre la présence prophétique et
l’ivresse du divin dans un style poéti-
que flamboyant. Dans le long poème dit
Lamia, une pièce maîtresse du recueil,
le cheikh constitue tout un programme
pour le disciple qui entreprend le voya-

ge dans la voie de Dieu. Inspiré de l’éma-
nation de la présence de l’unité, ce poè-
me ainsi que d’autres sont un chef-d’œu-
vre de spiritualité et d’art poétique. Le
Cheikh Si Abdelkader Bentaha dit Da-
hah (1947-2011) a publié un commen-
taire sur le poème Lamia, montrant les
significations profondes des vers. Les
ouvrages de Martin Lynx sont traduits
en français et dans d’autres langues.
Martin Lynx a aussi écrit une biographie
du prophète Sidna Mohamed (la paix et
le salut sur lui) qui lui a valu des éloges
dans le monde musulman et des prix
des gouvernements du Pakistan et
d’Egypte – Khalifa Salah, Tunisien, Doc-
torat en Science arabe et islamique,
Université de Lyon (France) a préparé
avec succès une thèse sur « Alawisme
et Madanisme ». Il indique que la tarika
Madania a été fondée par Sidi Mohamed

Madani (Tunisien) ancien élève de l’uni-
versité Zitouna et disciple du Cheikh
Alawi. Nombre d’intellectuels musul-
mans et étrangers ont écrit des livres et
des articles sur Cheikh Alawi – Eva De
Vitray Meyerovitch (1909-1999) docteur
en islamogie, chercheuse au conseil
national français de la recherche scien-
tifique et professeur à l’Université D’El-
Azhar (Egypte de 1969 – 1979), auteur
d’une quarantaine d’ouvrages et de nom-
breux articles, consacre des pages pour
des poèmes du Cheikh Alawi, traduits
en français dans son livre « Anthologie
du soufisme ». Convertie à l’Islam, et
disciple de la Si Hamza (décédé il y’a
trois ans, de la tarika kadiria (Maroc).
Eva, Spécialiste de la science soufie, a
étudié le persan, et en 1990, elle publia
la traduction du Mathnaoui de Rumi Dja-
lal Edine, une œuvre colossale de cin-
quante mille vers et dix sept milles pa-
ges qui est traduite pour la première fois
en français – suivant son vœu, Eva est
enterrée au cimetière de Konia (Turquie)
face au mausolée du grand maître soufi,
Djelal Edine Rumi (7ème siècle). De-
puis 1972, et jusqu’à sa mort, Eva pu-
blie régulièrement des traductions com-
mentées de Rumi ainsi que des ouvra-
ges en tant qu’auteur sur l’islam, le sou-
fisme. « J’ai consacré ma vie au grand
poète soufi Rumi, car j’ai trouvé que son
message était d’une grande actualité,
c’est un message d’amour avec une
puissante dimension fraternelle et œcu-
ménique. Quant au Cheikh Alawi, qui a
atteint les cimes de la connaissance et
de la sagesse prêchait l’amour et la fra-
ternité entre les musulmans, s’employant
à souder les brèches apparues dans le
cosmos. Cheikh Alawi a écrit plusieurs
ouvrages sur le soufisme, l’astronomie,
sur des sujets relevant du dogme ou du
culte musulmans à des fins d’instruc-
tion des disciples.

La portée universelle de l’enseignement
soufi du Cheikh Ahmed Alawi 3ème Partie

Portrait d'Ahmad Ben Mustafa
al-Alaoui (wikipedia)

A suivre
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CRB - ASAM

Délocalisé à Bologhine, en nocturne
Le match CR Belouizdad - AS Aïn M’lila,  initialement prévu dans

l’après-midi de mardi prochain, au stade du 20-Août  1955, pour
le compte de la 20e journée de Ligue 1, a été finalement  délocalisé
à Bologhine, où il se déroulera en nocturne, à partir de 22h30,  a
annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP). «Le
match CRB - ASAM a été délocalisé à la demande du CR Belouizdad
et  après l’accord des responsables de l’USM Alger, et ce pour
permettre aux  deux clubs d’évoluer en nocturne pendant ce mois
sacré de Ramadhan», a  expliqué la LFP. Le CRB reste sur une
défaite à domicile contre l’USM Alger (0-1), en match  disputé ven-
dredi au stade du 20-Août 1955, pour la mise à jour du  calendrier.

Les compteurs à trois avertissements au plus
remis à zéro  pour la phase retour

Les joueurs professionnels comptabilisant trois  cartons jaunes,
ou moins, à la fin de la phase aller du championnat verront  leurs

compteurs respectifs remis à zéro à la première journée de la phase
retour, prévue mardi, a annoncé la Ligue de football professionnel
(LFP). «La commission de discipline informe l’ensemble des clubs
professionnels  que les avertissements, dont le nombre est inférieur
ou égal à trois, et  qui ont été infligés à un joueur avant la date du 1er
match de la phase  retour sont annulés» a indiqué cette instance
dans un bref communiqué. La Ligue a expliqué que cette décision a
été prise conformément à  l’article 34, alinéa 1, du code disciplinaire
de la Fédération algérienne  de football (FAF). En revanche, certai-
nes sanctions prises pendant la phase aller seront  maintenues et
devront être purgées pendant la phase retour. Parmi elles, la  sanc-
tion pour un match ferme relative à quatre avertissements infligés à
un  joueur, ainsi que la contestation de décision.

La 14e journée du Championnat de Ligue 2 de  football, disputée ce
week-end a été fatale pour les leaders des groupes  Est et Centre,

en l’occurrence, l’USM Annaba et le RC Arbaa, dont ont  profité les
deux clubs de Bejaia, la JSMB et le MOB qui s’installent aux  pre-
mières loges du classement, alors que les co-leaders du groupe
Ouest,  l’ASM Oran et le MCB Oued Sly, semblent inséparables. Le
fait majeur du Groupe Est, est incontestablement, la défaite du lea-
der,  l’USM Annaba chez l’USM Khenchela (1-0), une défaite qui fait
l’affaire du  HB Chelghoum-Laid vainqueur à l’extérieur du MSP Batna
(3-1) qui le rejoint  en tête du classement . Le MO Constantine qui a
battu sur le fil, l’US Chaouia (2-1) recolle au  groupe de tête en rédui-
sant son retard à 4 points sur le duo, USMAn-HBCL. En bas du ta-
bleau, le MSP Batna s’enlise davantage après sa nouvelle  défaite à
domicile (1-3).   . Au groupe Centre, le RC Arbaa a mordu la poussière
chez le CR Beni-Thour  (3-1), ce qui permet à la JSM Bejaia large
vainqueur contre l’USM Harrach  (3-0) de s’installer seule en tête du
classement, suivie du MO Bejaia, qui  a surpris en déplacement, le
WA Boufarik sur le score sans appel de (3-0). L’USM Blida encore une
fois battue à Kouba (1-3) perd du terrain sur  l’avant dernier, le WR
M’Sila qui la devance désormais de sept (7) points. Au Groupe Ouest,
c’est le statu quo entre les deux co-leaders, l’ASM Oran  et le MCB
Oued Sly, vainqueurs en déplacement devant respectivement l’US
Remchi (2-0) et l’IRB El-Kerma (1-0), totalisant 31 points chacun,
avec une  longueur d’avance sur le CR Témouchent, victorieux à
l’extérieur du SKAF  Khemis (1-0), laissant à sept points, la JSM
Tiaret (4e - 23 pts).   En bas du tableau, l’OM Arzew accrochée par le
MC Saida (2-2) ferme la  marche avec 9 points au compter.

A  90%, l’équipe ne se ren
dra pas à Alger. A 48 heu
res du match face au

MCA, les joueurs n’ont toujours pas
effectué les tests de dépistage du
coronavirus comme exigé avant
chaque rencontre pour indisponibi-
lité  d’argent», lit-on dans un com-
muniqué de presse, publié sur la
page facebook  officielle du club.
Cette situation intervient dans la
foulée de la démission du directeur
général de la société sportive par

actions (SSPA) de l’USMBA, Ab-
bes Morsli,  ainsi que le reste de
son staff administratif qui étaient
chargés de gérer  les affaires de
l’équipe depuis septembre dernier.
Abbes Morsli a informé, samedi, les
actionnaires de la SSPA du club et
les  autorités locales de sa démis-
sion, qu’il a motivée par «la crise
financière  aiguë qui secoue l’USM-
BA», avant d’avertir qu’il n’allait pas
s’impliquer  dans la préparation du
déplacement de l’équipe à Alger

pour jouer son  prochain match. Le
départ du staff dirigeant de la for-
mation de la «Mekerra» a été suivi
par celui de l’entraineur Moez Boua-
kaz, après la nouvelle déroute de
son  équipe, cette fois-ci en coupe
de la Ligue, de laquelle elle a été
éliminée  vendredi par l’Olympique
Médéa (1-0). «El Khedra», comme
la surnomment ses supporters, a
terminé la phase aller  du cham-
pionnat à la 18e place avec 15
points obtenus en 19 matchs.

USM BEL-ABBÈS

Possible forfait de l’équipe
face au MC Alger

L’USM Bel-Abbès risque de déclarer forfait pour  son match en déplacement face au
MC Alger, mardi dans le cadre de la 1re  journée de la phase retour du championnat

de Ligue 1 de football, a indiqué  dimanche la direction de ce club.
«

La direction du WA Tlemcen a re
jeté la démission  de son entrai-

neur Djamel Benchadli qui s’est dit
dimanche prêt à retrouver  son pos-
te au sein de ce club de Ligue 1 de
football à condition de  régulariser
«ne serait-ce que partiellement» sa
situation financière. «Un des diri-
geants du WAT m’a appelé pour
m’informer que ma démission que
j’ai envoyée à la direction du club
jeudi passé a été rejetée. Pour ma
part, j’ai posé mes conditions pour

revenir, car depuis que j’ai pris en
main l’équipe en janvier dernier, je
n’ai perçu qu’un mois de salaire», a
déclaré Benchadli à l’APS. Rentré
chez lui à Oran après un nouveau
mouvement de grève enclenché par
ses joueurs pour réclamer leurs ar-
riérés de salaires, il y a de cela une
dizaine de jours, Benchadli a fini par
jeter l’éponge, et ce, quelques  jours
seulement avant l’entame de la pha-
se retour du championnat. Et même
si ses protégés ont consenti à re-

prendre l’entrainement en milieu  de
la semaine passée après avoir reçu
des garanties d’être payés  prochai-
nement, le coach, lui, est resté in-
flexible. «Après mûre réflexion, je
me suis rendu compte que les con-
ditions ne sont  pas réunies au WAT
pour réaliser l’objectif assigné, à
savoir le maintien  en Ligue 1. La
direction du club promet une amélio-
ration de la situation  financière dans
les prochains jours, mais je ne peux
pas revenir avant  qu’il y ait du con-
cret», a-t-il poursuivi.
Cette position devrait priver les «Zia-
nides», qui retrouvent l’élite cette
saison après sept ans passés dans
les divisions inférieures, des servi-
ces  de leur entraineur, mardi, à l’oc-
casion de la réception du CS Cons-
tantine  dans le cadre de la première
journée de la phase retour. En l’ab-
sence de Benchadli, c’est l’entrai-
neur adjoint Djawad Yadel qui  diri-
ge les entrainements du WAT, dont
la direction espère voir son coach
principal revenir à de meilleurs sen-
timents dans les prochains jours.
Le «Widad» a terminé la phase al-
ler à la 13e place en compagnie de
l’ASO  Chlef avec 20 points cha-
cun, rappelle-t-on.

WA TLEMCEN

L’entraineur Benchadli prêt à renoncer
à sa démission «sous conditions»

L’ASM Oran, vainqueur sur le ter
rain de l’US  Remchi (2-0), sa-

medi dans le cadre de la 14e jour-
née de la Ligue 2 de  football (Gr.
Ouest), doit redoubler d’efforts pour
retrouver l’élite au vu  de la rude
concurrence à laquelle elle est sou-
mise de la part du MCB Oued  Sly
et du CR Témouchent, a prévenu
dimanche son entraineur. «C’est un
précieux succès qui nous permet
de nous maintenir en tête du  clas-
sement en compagnie du MCB
Oued Sly. Avant huit journées de la
fin du  championnat, nous devons
redoubler d’efforts pour valider no-
tre billet pour  les play-offs», a indi-
qué Hadj Merine à l’APS. Ayant re-
joint l’ASMO il y a près d’un mois

après avoir débuté l’exercice  sur
le banc du CR Témouchent, un autre
concurrent de sa nouvelle équipe
dans la course à la montée, le jeu-
ne technicien oranais a enregistré
sa  première contre-performance
lors de la précédente journée en
concédant le  nul à domicile face à
la JSM Tiaret. «Après notre semi-
échec de la semaine dernière, nous
étions dans  l’obligation de nous
racheter à l’occasion de ce dépla-
cement à Remchi. Les  joueurs
étaient conscients de la nécessité
de vite récupérer les deux  points
perdus, et ils ont réussi à le faire
grâce au bon travail qu’ils ont  réa-
lisé tout au long de la semaine ayant
précédé cette partie», a-t-il  ajouté.

Les gars de «M’dina Jdida» font
face à une bataille ardue de la part
des  deux nouveaux promus, le
MCB Oued Sly et le CR Témou-
chent. Ce dernier  occupe la troi-
sième place, accusant un seul point
de retard sur les deux  co-leaders.
Du coup, les prochains matchs s’an-
noncent déterminants dans la cour-
se à la  qualification aux play-offs,
a encore prédit le coach de l’AS-
MO, estimant  que «l’erreur n’est
plus permise, notamment à domici-
le». A l’instar des Oranais, les gars
de Oued Sly et Ain Témouchent ont
réussi  à leur tour de revenir avec
des victoires des terrains de l’IRB
El Kerma et  du SKAF Khemis, res-
pectivement.

L’ENTRAINEUR DE L’ASM ORAN

«La bataille devient de plus en plus rude
avec le MCBO et le CRT»

LIGUE 2

Annaba et Arbaa tombent,
journée faste pour Bejaia
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LIGUE 1

L’ES Sétif bat la JSM Skikda
et s’envole en tête

L’ES Sétif s’est imposée à l’extérieur devant la  JSM Skikda (1-0),
mi-temps (1-0) en match comptant pour la mise à jour de  la 18e

journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé samedi à  Skikda,
remportant ainsi le titre symbolique de la phase aller. L’unique but de la
rencontre a été inscrit par  Berbache Yasser (20e) pour  l’ESS.  Avec
42 points au compteur, cette victoire permet aux Sétifiens de creuser
l’écart en tête du classement en portant leur avance à six points sur
leur  poursuivant immédiat, la JS Saoura (36 pts). Cette dernière mise
à jour du calendrier a débuté vendredi avec les  matchs, CR Beloui-
zdad - USM Alger (0-1) et MC Alger-NC Magra (5-1). La phase retour
de la compétition, débutera mardi prochain avec le  déroulement de la
20e journée, dominée par le choc, ES Sétif-USM Alger.

CR BELOUIZDAD

L’entraîneur Manojlovic
attendu à Alger

BOXE/JO DE TOKYO

Les Algériens entament un stage
en Ouzbékistan

Les boxeurs algériens qualifiés aux Jeux  olympiques 2020 de To
kyo, repoussés à 2021, ont entamé dimanche un stage de  prépara-

tion en Ouzbékistan, en vue de leur participation au rendez-vous  nip-
pon, a appris l’APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Après
avoir pris part à un stage à Alger, la sélection algérienne,  composée
de huit boxeurs (5 messieurs et 3 dames) qualifiés aux JO de  Tokyo,
sera au rendez-vous à partir de dimanche et jusqu’au 20 mai avec une
autre étape de préparation, sous la conduite des entraîneurs Ahmed
Dine,  Merchoud Behous, Khaled Harima et Kenzi Abdelghani.  «Cette
nouvelle étape de préparation entre dans le cadre du programme  tracé
par la direction technique nationale, en vue des Jeux olympiques de
Tokyo. Outre les athlètes du pays hôte, ce stage verra la participation
de  la Pologne et de l’Azerbaïdjan. Ce n’est toujours pas évident de
programmer  ce genre de stages en cette période de pandémie, mais
avec l’aide des  pouvoirs publics, les boxeurs algériens auront l’occa-
sion de bénéficier de  vingt jours de préparation», a indiqué à l’APS
Mourad Meziane, directeur  technique national (DTN) de la FAB. Les
boxeurs concernés par ce stage de préparation sont ceux qualifiés
aux  JO 2020 de Tokyo, à savoir Mohamed Houmri (81 kg), Chouaïb
Bouloudinats  (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi
(75 kg) et Abdelhafid  Benchebla (91 kg) chez les messieurs ainsi que
Romaïssa Boualem (51 kg),  Imane Khelif (60 kg) et Ichrak Chaib (75
kg) chez les dames. Les boxeurs algériens effectueront par la suite un
stage en Ukraine puis  un dernier en Turquie pour clôturer ce cycle de
préparation avant de  rallier la capitale nippone.

D’abord, le projet de l’équi
pe A’ est étroitement lié à
celui de l’équipe  A, et je

reste sur la même vision que le
coach de la sélection nationale,
c’est-à-dire nourrir des ambitions.
Nous serons habités par la volonté
de  gagner cette Coupe arabe, c’est
une certitude. Il faut toutefois gar-
der à  l’esprit que ce sera une épreu-
ve relevée. A nous de tout mettre en
oeuvre  pour la préparer comme il
se doit et permettre aux joueurs de
performer  là-bas», a indiqué l’an-
cien capitaine des «Fennecs» dans
une interview au  site de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Lors de ce rendez-vous, l’Algérie
évoluera dans le groupe D avec
l’Egypte  et les vainqueurs des
matchs Liban-Djibouti et Libye-Sou-
dan. «On a l’Egypte, qui est une
équipe qui n’est plus à présenter
avec  beaucoup de joueurs qui évo-
luent dans le championnat égyptien
et en  sélection. Donc on aura là,
une équipe qui possède beaucoup
d’automatismes,  une habitude de
jouer ensemble avec une très bon-
ne expérience», a expliqué  Bou-
gherra. Avant d’ajouter : «On peut
également se retrouver avec des
sélections  comme la Libye et le
Soudan. Ce sont des sélections qui
ont la même  physionomie, le même
profil que l’Egypte, avec des joueurs
qui évoluent  ensemble en équipe
première. Il y a aussi la possibilité

de retomber sur  Djibouti, une équi-
pe qu’on jouera en juin prochain (en
éliminatoires du  Mondial-2022, ndlr),
voire la sélection du Liban. Mais tou-
tes ces équipes  ont un point com-
mun, à savoir posséder des joueurs
qui ont l’habitude  d’évoluer ensem-
ble. En somme, un groupe difficile
en perspective en  attendant les
matchs préliminaires pour connaî-
tre nos deux autres  adversaires’’.

=«Une opportunité
 pour les joueurs locaux»=

L’ancien international estime que
ce rendez-vous qatari sera une
aubaine  pour les joueurs qui exer-
cent en Algérie afin de montrer leurs
qualités et  espérer une convoca-
tion en sélection nationale A qui sera
appelée à  défendre son titre afri-
cain en terres camerounaises un
mois et demi après. “”Pour les
joueurs évoluant en Algérie, com-
me je le disais précédemment,  ce
seront les plus méritants. Une op-
portunité de les voir au plus haut
niveau. Et à ce sujet, à force d’ana-
lyses, nous avons la possibilité de
sélectionner certains d’entre eux. A
l’approche de la CAN 2021 (qui aura
lieu en 2022), on souhaite donner
l’opportunité au sélectionneur na-
tional  de la A en cas de blessures
ou méforme de puiser dans cette
équipe qui ira  à Doha’’, a détaillé
Bougherra. Et d’enchaîner: “”Ce
qu’il faut savoir, c’est que les cham-

pionnats des  pays du Golfe,
d’Egypte, d’Algérie et autres pays
arabes seront tous à  l’arrêt, et là on
va être confronté à des joueurs de
la sélection qui  seront inactifs sa-
chant qu’il y a une CAN à jouer un
mois et demi après au  Cameroun.
Ce sera l’occasion de permettre à
ces joueurs de ne pas rester  inac-
tifs et de garder ce rythme de com-
pétition, parfaire les automatismes
entre eux. Il n’y a pas mieux de pré-
parer une Coupe d’Afrique en dis-
putant  une compétition pareille,
d’autant plus que le niveau sera très
certainement élevé». Bougherra
estime que la saison courante res-
te compliquée et difficile  puisque
les matchs du calendrier national
s’enchaînent avec 38 journées au
compteur. “”Le championnat algé-
rien était à l’arrêt durant huit mois
et il n’a  repris que vers la fin du
mois de novembre 2020. Avec une
saison  particulière et très chargée,
puisqu’il y a 38 journées à disputer,
les  choses n’étaient pas faciles.
D’ailleurs, on est au mois de mai et
on vient  de boucler la phase-aller.
On était donc confronté à une sai-
son très  difficile et complexe avec
beaucoup de matchs qui s’enchaî-
naient et des  clubs engagés en
Coupes africaines.

Nous avions donc cette opportu-
nité  d’effectuer une observation
assidue qui nous a permis d’avoir
une idée  claire sur le championnat
algérien et sur les joueurs’’, a en-
core expliqué  la même source.
Selon lui, il était impossible “”d’or-
ganiser un stage durant toute cette
période, de décembre 2020 à mai
2021, et pénaliser les joueurs vis-
à-vis de  leurs clubs.

La priorité était donnée aux clubs
pour bien préparer leurs  matchs et
faire face déjà à une saison difficile
avec des matchs quasi 2  fois par
semaine pour les équipes concer-
nées par les compétitions  interna-
tionales et qui représentent une
grande partie des joueurs  sélec-
tionnables’’. Le staff technique en-
visage d’organiser le premier sta-
ge vers la mi-juin.

MADJID BOUGHERRA

 «Nous serons habités par la volonté
de gagner la coupe arabe»

L’entraîneur de la sélection nationale des  joueurs locaux, Madjid Bougherra a
indiqué que l’Algérie jouera avec «la  volonté de gagner’’ la Coupe arabe des nations

de la Fifa, prévue du 1er au  18 décembre prochain au Qatar.

Andrea Pirlo a affirmé samedi
qu’il ne  s’inquiétait pas au su-

jet de son maintien à son poste d’en-
traineur de la  Juventus même si le
titre de champion d’Italie est en pas-
se d’échapper au  club turinois.
L’Inter Milan est en bonne position
pour empêcher la Juve de conqué-
rir un  10e titre consécutif et les
blancs et noirs, actuellement à la
4e place à  cinq journées de la fin,
ne sont même pas certains de se
qualifier pour la  Ligue des cham-
pions l’an prochain. «Je suis tran-

quille au sujet de mon travail», a
déclaré Pirlo, 41 ans,  lors d’une
conférence de presse avant la ren-
contre contre l’Udinese  dimanche.
Selon les médias italiens, l’ancien
entraineur du club, Massimiliano
Allegri, pourrait y revenir deux ans
après en avoir été renvoyé.
«J’ai parlé aux propriétaires il y a
quelques jours», a confié Pirlo qui
a  pris ses fonctions l’été dernier.
John Elkann, le président de la hol-
ding  propriétaire de la Juventus a
visité le camp d’entrainement ce qui

a  relancé les spéculations. «Ce
n’est pas la première fois qu’ils
viennent,  c’est déjà arrivé trois ou
quatre fois et nous avons parlé de
tout.» «Je suis tranquille au sujet
de mon job, au sujet de ce que je
dois  faire», a ajouté l’ex-internatio-
nal italien, ajoutant: «Je ne suis pas
influencé par toutes ces rumeurs».
«Je suis concentré sur ce que je
dois faire et je dois amener le club
en  Ligue des Champions et es-
sayer de remporter la Coupe d’Ita-
lie», a-t-il  souligné.

JUVENTUS

Pirlo ne s’en fait pas pour son poste même
si le titre lui échappe

«

Le nouvel entraîneur du CR Belouizdad, le Serbe  Zoran Manojlovic,
va rallier Alger dimanche après-midi, en vue de prendre  ses fonc-

tions à la barre technique de l’équipe, a annoncé la direction du  club
champion d’Algérie en titre. «La direction du CRB a accompli toutes
les démarches administratives  nécessaires pour permettre à son
nouvel entraîneur, Zoran Manojlovic de  rallier Alger. Ce qui devrait se
faire  dimanche après-midi, en provenance  de Paris», a précisé la
direction des Rouge et Blanc. Le Serbe de 59 ans connaît relativement
bien le football africain, pour y  avoir déjà dirigé plusieurs clubs, dont
Primeiro Agosto en Angola  (2018-2019), le Widad Casablanca au
Maroc (2019-2020) et Al Hilal du Soudan  (2020-2021). Il est appelé à
remplacer le Français Franck Dumas (53 ans), arrivé sur le  banc du
CRB en janvier 2020 pour un contrat de deux saisons, avant de  partir
fin mars dernier.  Le CRB, qui reste sur une défaite à domicile contre
l’USM Alger, en match  de mise à jour du calendrier, occupe actuelle-
ment la quatrième place au  classement général de la Ligue 1, avec 33
points. Soit à neuf longueurs de  l’actuel leader, l’ES Sétif.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous pourrez faire fructi-
fier vos talents créatifs pour résou-
dre des problèmes pratiques. Faci-
litez-vous la vie ! De plus, vous se-
rez amené à partager des discus-
sions très positives qui sauront vous
redonner l’énergie morale qui vous
faisait défaut.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vous sentez en har-

monie avec votre environnement,
ce qui vous permet d’arrondir les
angles dans votre couple ou dans
vos autres relations. Mais cette in-
fluence peut aussi libérer des en-
vies d’achats démesurées, préjudi-
ciables à votre portefeuille...

Gémeaux 22-05/ 21-06

La vie est exigeante avec
vous mais, si vous avez su être à la
hauteur, une belle opportunité se
présentera, que ce soit affective-
ment, financièrement ou profes-
sionnellement. Gardez les yeux et
le coeur ouverts, rendez-vous dis-
ponible pour ces occasions.

 Cancer 22-06 / 22-07

Connaissant vos limites,
vous avez un avantage certain.
Servez-vous en ! Soyez raisonna-
ble surtout au niveau alimentaire.
Ne prenez aucune décision irrévo-
cable aujourd’hui, vous avez be-
soin de voir plus clair tout d’abord.

Lion 23-07 / 23-08

Vous vous sentez facile-
ment désarçonné aujourd’hui, mais
est-ce vraiment réel, ou plus sim-
plement un reflet de vos craintes,
c’est la question à vous poser. Mé-
nagez-vous davantage, lâchez pri-
se avec les tracas en tous genres !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous brillez en société,
vous séduisez ou tout simplement,
vous passez d’agréables moments
en famille, tout particulièrement
avec les enfants. Cette journée
marque une étape importante dans
votre vie affective et familiale. Que
demander de plus ?

Balance 24-09 / 23-10

Vous devrez prendre des
décisions radicales. Vous y pensez
depuis longtemps, c’est le moment.
Des états émotionnels négatifs ré-
duisent votre énergie, vous avez
besoin d’action concrète et de vous
dépasser.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous faire plaisir sera vo-
tre maître mot, n’exagérez pas par
rapport aux limites de votre entou-
rage. Vous mettez les bouchées
doubles...

Attention aux excès en tous gen-
res, vous pourriez finir par le re-
gretter. Restez modéré !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous gagnerez en effica-

cité, mettant hors de votre chemin
ce qui est désormais superflu.

La passion vous pousse à brûler
toutes vos énergies, modérez vos
pulsions, vous éviterez d’atteindre
vos limites.

Capricorne 22-12 / 20-01

D’humeur agréable, plus
détendu, votre optimisme est au
rendez-vous... Idéal pour aplanir
un conflit.

Vous tenez la forme et vous sau-
rez concrètement la mettre à profit,
le tout sera de vous arrêter avant
la fatigue totale.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez les nerfs à fleurs

de peau et vous vous laissez facile-
ment dépasser par vos émotions
aujourd’hui.

Méfiez-vous de ne pas créer trop
de remous autour de vous.

Miser sur un sport vous permet-
trait de gagner en maîtrise et de
vous sentir en meilleure forme.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez en train de se-

mer le grain pour une vie meilleure,

suivez le fil de vos pensées.

Voici le moment de vous octroyer
du vrai repos, de permettre à votre

organisme de se régénérer dans la

détente la plus totale possible.
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Horizontalement:
1. Use de faux-fuyants.2. Nutrition par

injection.3. Tête du teck. Marbre imité.4. Pour endormir
bébé.5. Dangereuse pour la santé.6. Parties de
trousseau.7. On peut y apporter sa pierre. Règle
spéciale.8. Du rouge et du blanc. Provenant de.9. Se
glisse entre deux propositions. Espèce de cornichon.
Accord ancien.10. Ana… thème. Dit non, tout
simplement.

Verticalement:
1. Femmes qui font du potin.2. Tête blonde

de l’été. Pourvu de certains avantages.3. Ils
comblent.4. Prêts à prendre la mer. Au Maroc.5.
Cône garni de pointes. Aux anges. Métal de jonc.6.
Eu à l’œil. Ici abrégé. Cœur de la ville.7. Espèces
d’arbres.8. Ensemble de règles. Pièce périmée.9. Pas
sur. Boîtes des jumelles.10. Loué à l’excès. Largeur
d’éponge.

E

1808 : à Madrid, les soldats français
exécutent leurs prisonniers espagnols,
en représailles à la révolte du 2 mai.
Cet événement inspirera le plus célè-
bre tableau du peintre espagnol Fran-
cisco de Goya : Tres de mayo.
1814 : venant du château de Saint-
Ouen, Louis XVIII fait son entrée dans
Paris par la barrière Saint-Denis.
1815 :naissance officielle de la Ville
libre de Cracovie.
Bataille de Tolentino : les forces autri-
chiennes du maréchal Bianchi battent
l’armée italienne menée par Joachim
Murat, roi de Naples.
1859 : lors de la campagne d’Italie,
Napoléon III déclare son intention de
libérer l’Italie « des Alpes à l’Adriati-
que».
xxe siècle
1936 : victoire du Front populaire, aux
élections législatives françaises.
1945 : naufrages du Cap Arcona, du
Thielbek et du Deutschland, coulés
par la R.A.F. dans la baie de Lübeck,
en mer Baltique.
1957 : création de la fondation Anne
Frank.
1968 : la police fait évacuer la Sorbon-
ne.
1975 : le Nimitz, le plus gros vaisseau
de guerre au monde, est mis en servi-
ce à Norfolk, en Virginie (Etats-Unis
d’Amérique).
1976 : mise en liquidation de la fabri-
que d’horlogerie Lip, à Besançon1.
1979 : Margaret Thatcher remporte les
élections en Angleterre.
1982 :  durant la guerre Iran-Irak, un
avion du gouvernement algérien avec
14 personnes à bord, dont un minis-
tre, est abattu par la chasse irakienne.
1999 : tornades sur l’Oklahoma, dont
la plus importante frappe la banlieue
sud d’Oklahoma City, avec l’intensité
maximale de l’échelle de Fujita. Elle
fait 36 morts et 1,1 milliard de $US de
dommages.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 3 Mai
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20:05

Secrets d’histoire

20:05

Clem

20:05

Mariés au premier regard Brève rencontre

Notre Sélection

20.05 Jurassic Park III
Amanda et Paul Kirby, de riches aventuriers, proposent au

paléontologue Alan Grant de les accompagner pour leur anni-

versaire de mariage. Ils ont prévu de survoler l’île de Sorna, où

pullulent les dinosaures. En échange de son aide, ils lui promet-

tent de financer ses recherches. Mais sur place, Alan Grant dé-

couvre qu’il a été piégé. Les Kirby sont en réalité à la recherche

de leur fils Eric, disparu depuis deux mois.

20:05

20:05

20:05
Tom Brannick, inspecteur de la police nord-irlandaise,

enquête sur la disparition de Pat Keenan. Cet ancien mem-
bre de l’IRA a été enlevé par un homme se faisant appeler

Major White. Tom comprend qu’il s’agit d’un code paramili-
taire mais cache cette information à sa collègue Niamh
McGovern. Ce kidnapping pourrait être lier à l’affaire Go-

liath, une enquête qui a été classée dans le passé.

 Je te retrouverai.Tout le monde se met à la recherche de
Clara, disparue soudainement avec son bébé. Elle demeure
toutefois introuvable.

T
é
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S

o
i
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Un jour
Une Star

De son vrai nom François-Marie Arouet, l’écrivain Voltaire

connaît la célébrité à 24 ans avec sa pièce de théâtre

«Œdipe». Il est l’intellectuel qui incarne le mieux la philo-

sophie des Lumières. Avec l’aide de comédiens, sa vie est

retracée : ses études brillantes à Paris, son exil en Angleter-

re à 30 ans où il découvre un vent de liberté.

Des célibataires participent à une expérience sur la compati-

bilité amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires et tests

scientifiques, dont les résultats sont analysés par deux experts,

dans le but de former des couples. Les âmes sœurs feront con-

naissance le jour de leur mariage, à la mairie.

Pacte avec le diable.Le sergent Camille Bordey est de retour à

Sainte-Marie, suite à l’agression de sa mère Catherine par un

inconnu à son domicile la nuit d’avant. Afin de coincer ce dernier,

elle accepte de faire équipe avec l’inspecteur Neville Parker car le

sergent Florence Cassell est partie enquêter à Londres sur le

passé d’un certain Aidan Shawcross.

Meurtres au paradis

Femme au foyer, Laura Jesson s’offre chaque jeudi une

échappée belle en train dans la ville voisine de Milford,

avant de retrouver le soir ses deux enfants et un mari aimant

dans leur charmant pavillon. Sur le quai de la gare, elle

reçoit une escarbille dans l’œil. Un homme qui attend éga-

lement un train, la lui enlève.

Bloodlands

Fares Faresné le 29 avril
1973) est un acteur suédo-
libanais Fares est né à
Beyrouth , au Liban . Son
jeune frère est le réalisateur
Josef Fares et il a quatre
sœurs. En 1987, alors que
Fares avait 14 ans, sa
famille a déménagé en
Suède , résidant à Örebro .
[3] Ils ont déménagé pour
échapper à la guerre civile
libanaise et ont choisi la
Suède parce qu’ils avaient
des parents qui y avaient
déjà vécu. [4] Fares dit qu’il
a appris le suédois dans les
trois mois suivant sa vie en
Suède. Dès l’âge de 15 ans,
Fares a joué dans une
troupe de théâtre locale à
Örebro. [3] Quand il avait
19 ans, il a fréquenté l’école
de théâtre à Mölnlycke près
de Göteborg, en Suède . [3] Il
a passé six ans à travailler
dans le Théâtre Tamauer.
Fares a joué des rôles
majeurs dans les films de
son frère, le réalisateur
Josef Fares , y compris sa
première performance
d’acteur dans Jalla! Jalla! et
Kopps de 2003 .
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Le Venezuela triple le salaire
minimum… à 2,50 dollars

Nuageux dans
l'ensemble

Nuageux dans
l'ensemble

L
a hausse paraît importan

te, mais elle est dérisoire
face à l’inflation que con-

naît le pays. Le gouvernement
vénézuélien a annoncé same-
di une augmentation du salai-
re minimum de près de 300 %,
mais cette hausse ne permet
même pas d’acheter un ki lo
de viande en raison de l’ in-
flation incontrôlable dans le
pays sud-américain.

«Une augmentation du salai-
re minimum entre en vigueur, à
7 millions de bolivars », soit 2,50
dollars, a déclaré le ministre
du Travail, Eduardo Piñate, de-
vant des partisans du gouver-
nement socialiste rassemblés
à l’occasion du 1er mai.

Le  sa la ire  minimum men-
suel  augmente a ins i  de
288,8 %. Il  est complété par
un coupon al imentaire de «
3 millions de bolivars », pour
un « revenu minimum de 10
mill ions de boliv ars », selon
le ministre.

Beni-Atteli (Médéa)

Deux employés coincés sous
un amas de terre, secourus

France

Décès d’une des doyennes du pays à 118 ans

U
ne habitante de Mayotte,
Tava Colo  parmi les plus

âgées de France, est décédée
samedi à l’âge présumé de 118
ans, rapportent dimanche, des
médias, citant sa famille. Cette
femme, dont les obsèques ont
eu lieu dès dimanche, était
supposée  être née le 22 dé-
cembre 1902, date qui figure sur

sa carte d’identité.
Mais  l’état civil mahorais

étant sujet à caution, subsiste
un doute sur cette  date. Soeur
André - de son vrai nom Lucile
Randon - est la doyenne officiel-
le  des Français et même des
Européens: elle a survécu au Co-
vid-19, et a fêté  en février dernier à
Toulon (sud-est de la France) ses

117 ans. Tava Colo, communément
appelée «Coco», est née en 1902 à
Passamainty, dans  la commune
de Mamoudzou. Elle n’a jamais
quitté le village. Elle s’est  ma-
riée quatre fois mais n’a eu des
enfants qu’avec son premier
mari, deux  filles nées en 1930
et 1935, décédées avant elle.

En 2019, selon un décompte
fait au Centre universitaire de
Mayotte, Tava  Colo avait 10 pe-
tits-enfants, 43 arrière-petits-
enfants et 59  arrière-arrière-
petits-enfants. Ils la décrivaient
comme «une femme humble,
battante et très généreuse».

Elle résidait chez une de ses
petites-filles. Elle avait perdu
l’usage de  ses jambes mais gar-
dait une très bonne mémoire,
d’où son surnom, «la  bibliothè-
que». Tava Colo avait exercé une
activité de sage-femme tradi-
tionnelle. Sur son  secret de lon-
gévité, elle supposait que son
alimentation très saine y était
pour beaucoup.

D
eux travailleurs d’une entreprise de travaux  d’assainissement,
coincés sous un amas de terre, sur un chantier, sis à  Beni-

Atteli, nord de Médéa, ont été secourus par les éléments de la
Protection civile, après d’intenses efforts, a-t-on appris, diman-
che,  auprès de la protection civile. L’accident s’est produit, selon
la même source, en début d’après-midi, sur  un chantier de réali-
sation de canalisation pour réseau d’assainissement au  niveau
du village de l’agglomération de «Beni-Atteli», à 4 ki lomètre au
nord de Médéa, ou deux employés s’étaient retrouvés piégés, au
fond d’une  fosse, après l’effondrement d’un pan du chemin de
conduite de la  canalisation, a-t-on indiqué.

Plus d’une vingtaine de secouristes de la protection civile a été
mobilisée pour cette opération de sauvetage qui a été couronnée,
après  plusieurs heures d’efforts, par l’extraction des deux em-
ployés du fond du  fossé où ils étaient partiellement ensevelis
par l’amas de terre, a-t-on  ajouté, précisant que les victimes,
qui souffraient de contusion et de  douleurs au bassin et aux
jambes, ont été évacués en urgence vers l’hôpital  de Médéa
pour recevoir les soins nécessaires.

Mostaganem

Décès de la Moudjahida Chacha
Khadouma

Prévention contre la propagation du Covid-19

L’ONCI suspend toutes ses activités

L’ Office national de la Cultu-

re et de l’Information (ONCI)

a annoncé, dimanche, la suspen-

sion de toutes les activités qui

étaient programmées à travers

ses salles au niveau national, en

prévention contre la propagation

du Coronavirus Dans un commu-

niqué, l’Office a fait état de la

suspension de ses activités dans

le cadre des mesures préventi-

ves contre la propagation de la

Covid-19 et des dispositions du

confinement partiel décidées à

travers plusieurs wilayas pour la

préservation de l’intégrité des

citoyens. Cette décision, qui s’ap-

plique à l’ensemble des espaces

relevant de l’Office a pris effet

depuis la date du samedi 1er mai

pour la salle Ahmed Bey (Cons-

tantine), la salle 8 mai 45 de Kher-

rata (Bejaia), la salle des Issers

(Boumerdes) et le Complexe cul-

turel Abdelouahab Salim de Ti-
pasa, précise le communiqué.
L’ONCI avait programmé, pour le
mois sacré, «Les Soirées du Ra-
madhan» qui ont débuté le 21
avril dernier.

L
a Moudjahida Chacha Khadouma, décédée  dimanche dans la
ville de Sidi Ali (Mostaganem) à l’âge de 86 ans, sera  inhumée

après la prière d’ El Asr, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya des Moudjahidine et ayants droit. Née le 4 octobre 1935
dans la région de Sidi Lakhdar, à l’Est de la wilaya  de Mostaga-
nem, la Moudjahida, rejoignit l’Organisation Civile du Front de
libération nationale (OC/FLN) en 1960, selon les informations
fournies par  le service du patrimoine «historique et culturel»,
a-t-on indiqué. La défunte, connue sous le nom de Nacéra du-
rant la glorieuse guerre de  Libération nationale, alors veuve
du Chahid Karadja Mohamed (1923-1958) a  été «moussabila»
dans la zone 2, relevant de la région 4 de la Wilaya V  histori-
que, a ajouté la même source. La dépouille de la défunte
Moudjahida, sera inhumée ce dimanche au  cimetière de la com-
mune de Sidi Ali, a-t-on indiqué.

Chlef

Un mort et deux blessés suite
à des coups de feu

U
ne personne a trouvé la mort et deux autres ont  été griève
ment blessées suite à des coups de feu tirés samedi au ni-

veau de  la cité des frères Abbad à Chlef, a-t-on appris de source
sécuritaire. Un homme de 82 ans a ouvert le feu sur 3 personnes
(son voisin et deux de  ses enfants) pour un différend personnel,
a-t-on précisé de la même source,  ajoutant qu’une personne a été
morte sur place et deux autres ont été  blessées et transférées à
l’hôpital de Chlef.

Les éléments de la police ont arrêté l’auteur de ce crime qui a
refusé de  se rendre avant de le transférer au siège des services
de sûreté pour  enquêter sur les circonstances de ce crime.

Sahara occidental

Les autorités d’occupation marocaines
coupent l’électricité au domicile

d’une militante politique sahraouie

L
a militante politique sahraouie,  Ennajat Akhenbela, a affir
mé que les autorités d’occupation marocaines  avaient cou-

pé l’électricité à son domicile la nuit dernière parce qu’elle
avait hissé le drapeau de la République Sahraouie au-dessus
de sa maison. Ancienne prisonnière politique, la militante sa-
hraouie a révélé dans une  déclaration vidéo sur Twitter que les
autorités d’occupation marocaines  avaient coupé l’électricité à
son domicile la nuit parce qu’elle a hissé le  drapeau sahraoui
au-dessus de sa maison, dans le cadre de la campagne  natio-
nale «Mon drapeau sur ma maison» dans laquelle elle s’est
engagée,  soulignant que cela ne l’empêcherait pas de poursui-
vre la lutte contre  l’occupation marocaine, mais va plutôt aug-
menter sa force et son défi.

EIle a également appelé «toutes les organisations interna-
tionales et des  droits de l’homme à trouver une solution» et à
mettre fin aux actions de  l’occupation marocaine contre les
militants sahraouis dans les territoires  occupés du Sahara Oc-
cidental. La militante politique sahraouie, Ennajat Akhenbela,
avait été emprisonnée  dans les geôles marocaines dans les
années 80 en raison de sa lutte pour la  cause sahraouie.

Fin de fonctions
du directeur général

de la Télévision publique
nationale

I l a été mis fin, dimanche,

aux fonctions du  directeur

général de l’établissement

publique de Télévision

(EPTV), Ahmed  Bensebane,

apprend-on auprès du minis-

tère de la Communication. Le

directeur général-adjoint, Fe-

thi Saidi, assure l’intérim jus-

qu’à nouvel  ordre, précise la

même source.


