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CONSEIL DE LA
NATION
L’Algérie se dirige
à pas sûrs vers «le
renforcement» de
la pratique
démocratique
dans les médias
L

e Conseil de la nation a
affirmé lundi que

l’Algérie se dirige à pas
sûrs vers «davantage de
renforcement» de la
pratique démocratique
dans le domaine des
médias et de la liberté
d’expression, indique un
communiqué du Conseil.
«Le Bureau du Conseil de
la Nation saisit cette
opportunité pour
enregistrer avec grande
fierté, la voie entamée
par l’Algérie sous la
houlette et la conduite du
président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, dans le
renforcement de la
pratique démocratique
véritable, en matière
d’information de liberté
d’expression et de
préservation des droits
des journalistes et leur
droit ainsi que les
citoyens dans le libre
accès à l’information et le
droit de jouir de médias
professionnels dans le
respect de la multiplicité
et la concurrence loyale»,
a indiqué le Conseil qui
s’est réuni sous la
présidence de Salah
Goudjil à l’occasion de la
Journée internationale de
liberté de presse».

Cela a été consacré par
«les dispositions et les
mesures contenues dans
la Constitution de 2020,
qui garantissent les
meilleurs moyens et
conditions de l’exercice de
la profession dans un
climat empreint de
démocratie et de sérénité,
eu égard au fait que les
médias constituent l’un
des piliers du fondement
de la civilisation, tout
autant qu’un rempart pour
défendre les intérêts du
pays», a précise le
communiqué. Dans ce
contexte, le Bureau du
Conseil de la Nation «en
appelle aux femmes et
aux hommes des médias
de veiller à la
préservation des acquis
réalisés par le pays dans
le domaine de la liberté
de la presse et ce
conformément aux us et
aux coutumes qui
consacrent ce droit
sacré».

SAIDA BENHABILES

Les militants de la société civile ne doivent pas être des partisans

AMMAR BELHIMER

«Les législatives se dérouleront en temps voulu tel que décidé par le Président»
Il n’y aura pas de changement de calendrier pour les élections législatives du 12 juin qui permettront aux citoyens de

choisir librement leurs représentants au Parlement.

Noreddine Oumessaoud

La société civile ne doit pas être partisane, mais
doit plutôt servir de «relais» pour porter les

préoccupations des différentes tranches de la po-
pulation aux pouvoirs publics.

C’est ce qu’a indiqué hier à Alger, lors de son
passage sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, la présidente du Croissant rouge al-
gérien (CRA), Saida Benhabiles, soulignant qu’»il
y a un principe fondamental et très important : il ne
faudrait pas que les militants de la société civile
soient partisans». «Le rôle principal de la société
civile c’est d’être la conscience des décideurs et
des politiques, et être l’écho réel de toutes les
préoccupations de la société», a souligné la pré-
sidente du CRA précisant que la société civile
«constitue un trait d’union entre chaque organisa-
tion qui exprime les préoccupations des différen-
tes catégories de la population, et les pouvoirs
publics, afin de les accompagner pour bénéficier
des mesures prises par l’Etat».

Dans le même contexte, M. Benhabiles a salué

la création de l’Observatoire national de la socié-
té civile, souhaitant que ce dernier «ne soit pas
partisan», comme elle a déploré «la naissance de
certaines associations qui sont le prolongement
de certains partis politiques», en insistant, à cet
égard, que «la société civile doit être complète-
ment indépendante des politiques».

Qualifiant la société civile de «colonne verté-
brale de la cohésion sociale d’une Nation», Mme
Benhabiles a indiqué que la société civile avait un
«rôle important» à jouer dans la défense et la pro-
motion des valeurs humaines et nationales, et dans
la «protection de la cohésion sociale contre toute
forme d’atteinte».

Pour l’hôte de la radio algérienne, «la démocra-
tie participative ne peut être concrétisée que par
la société civile, à condition que celle-ci doit être
sans aucune influence partisane».

Par ailleurs, Mme Benhabiles a évoqué le fi-
nancement des associations et autres organisa-
tions dont les sources, a-t-elle dit, «doivent être
«claires et transparentes», en faisant part de l’exis-
tence d’organisations au «financement opaque»

dont «les objectifs constituent un danger pour le
pays», a-t-elle averti.

L’invité de la Radio nationale, qui a rappelé la
mission de la société civile est de « rester fidèle à
l’écoute des préoccupations de toutes les tran-
ches de la société», insistant à ce que «le contrô-
le des sources de financement des associations
et organisations doit se faire par la stricte applica-
tion des lois en vigueur».

Au sujet, des actions de solidarité menées par
le CRA depuis l’apparition de la pandémie du Co-
vid-19, Mme Benhabiles a cité notamment «la dis-
tribution de 350 000 colis alimentaires, le renfor-
cement des capacités d’une quinzaine d’hôpitaux
en appareils respiratoires, en ECG, et en divers
matériels médicaux, et l’acquisition de deux am-
bulances équipées».

Elle a ajouté que «depuis le début du mois de
Ramadhan, 300 opérations de distribution de ba-
vettes et de produits désinfectants ont été me-
nées, 40 000 colis alimentaires ont été distribués,
et 154 restaurants qui servent quotidiennement
14 000 repas ont été ouverts».

Samir Hamiche

C’ est ce qu’a indiqué, en
substance, hier, le minis-
tre de la Communication,

porte-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer, dans un entretien ac-
cordé au quotidien national «El
Ghad». Il a affirmé que ce rendez-
vous aura lieu dans la date fixée ini-
tialement comme cela a été décidé
par le chef de l’État qui a procédé à
la dissolution du Parlement.
M. Belhimer a déclaré que «les élec-
tions sont un rendez-vous politique
périodique immanquable et les légis-
latives du 12 juin se dérouleront en
temps voulu tel que décidé par le pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune», ajoutant
que «tous les citoyens seront appe-
lés à ce rendez-vous électoral pour
exprimer leurs voix et opinions en
choisissant leurs représentants».

Le ministre a expliqué que les ob-
jectifs de la dissolution du Parlement,
une décision qui constitue l’un des
engagements du président de la Ré-
publique, sont d’impliquer les jeunes
dans l’action politique via la nouvelle
loi électorale qui écarte l’entrée de l’ar-
gent sale dans le jeu électoral. «L’en-
gagement du président de la Républi-
que à dissoudre le Parlement a ouvert
une large voie aux catégories des jeu-
nes et aux nouvelles élites politiques,
à travers la nouvelle loi électorale qui
a prévu une série de garanties et un
nouveau mode de scrutin basé sur le
scrutin proportionnel et le principe

d’équité, en encourageant les jeunes
à la participation, tout en incluant un
point essentiel, à savoir: maintenir l’ar-
gent à l’écart de toute influence sur le
choix libre des électeurs», a indiqué
M. Belhimer.

Évoquant d’autres aspects liés au
prochain rendez-vous électoral, le
ministre a assuré que les pouvoirs
publics préserveront la sécurité du
processus électoral pour garantir la
transparence, la régularité et la parti-
cipation libre au scrutin. «L’Etat veille-
ra à assurer la sécurité du scrutin pour
que les principes de la transparence,
la régularité et la participation libre ne
soient pas enfreints tout au long du
processus électoral», a-t-il soutenu.

Pour ce qui est du volet médiati-
que, le porte-parole du gouvernement
a mis en avant la volonté des autori-
tés pour consacrer la liberté de la
presse. «L’objectif actuel était de ga-
rantir une presse nationale «libre et
transparente», tout en cherchant une
équation conciliant «défense de la
dualité des intérêts nationaux et ren-
dement professionnel», dans le ca-
dre du travail journalistique et de la
déontologie, à condition que cela dure
en 2021 et même après», a-t-il indi-
qué en réponse à une question sur la
relation médias-pouvoir.

M. Belhimer a affirmé que la dé-
fense des intérêts de l’Algérie cons-
titue l’une des missions de la presse
nationale et il ne faut pas se référer à
ce que font certaines parties pour
ensuite pointer du doigt des institu-
tions ou d’autres secteurs. «La pres-

se aujourd’hui s’acquitte pleinement
de son rôle et que tout un chacun est
sur la ligne de défense des intérêts
du pays», a-t-il indiqué, estimant
«qu’on ne peut se référer aux agis-
sements des individus pour accuser
des institutions ou tout un secteur».

Le membre du gouvernement a af-
firmé que des parties continuent d’ac-
tionner des influenceurs pour porter
atteinte à l’Algérie en remettant en
cause la légitimité des institutions.
«Les forces du mal représentées par
l’oligarchie utilisent encore ses ca-
naux médiatiques notamment cer-
tains influenceurs à l’étranger pour
remettre en cause la légitimité des
institutions de l’Etat», a-t-il indiqué.

Dans le même contexte, le minis-
tre a affirmé que certains journalis-
tes continuent de percevoir l’argent
sale. Il a appelé dans ce cadre à me-
surer «l’ampleur des ravages légués
à travers des enquêtes approfondies
en particulier sur l’argent corrompu
collecté à travers des cumuls ma-
fieux et de trafic vers l’étranger»,
ajoutant que l’argent sale «nourrit tou-
jours l’activité de certains journalis-
tes et oriente leur ligne éditoriale».

Il a ainsi rappelé que l’objectif de
l’Etat est d’»assainir» le secteur de
tous ces intrus à travers le respect
strict de la loi dont les droits et obli-
gations. S’agissant du volet écono-
mique, le ministre a évoqué le plan
de relance économique, affirmant que
ses résultats seront palpables dans
les plus brefs délais. «Les résultats
du plan d’urgence mis en place par

le Gouvernement, à la lumière des
orientations du président de la Répu-
blique seront palpables «dans les
plus brefs délais», grâce à la numé-
risation de plusieurs secteurs qui ont
insufflé «une dynamique exception-
nelle à l’économie», a-t-il indiqué. Il
a ajouté dans ce cadre que «le Gou-
vernement actuel mise en ce moment
sur les start-up, car constituant «l’épi-
ne dorsale» des infrastructures de
base des différents secteurs». Il a
noté également que «les efforts se-
ront focalisés sur l’encouragement
des jeunes créateurs et la création
de compétitivité d’idées pour attein-
dre l’intégration économique.

Concernant l’industrie automobile,
il a indiqué que l’Etat œuvrait à éla-
borer un cahier de charges rigoureux
pour tout acteur intéressé d’investir
ce créneau, «un domaine que l’Algé-
rie est tenu d’intégrer pour ne pas se
baser uniquement sur l’importation
automobile qui constitue une charge
pour le trésor public».

M. Belhimer a tenu à saluer «l’ex-
périence réussie» du ministère de la
Défense nationale dans l’industrie
mécanique, grâce à l’adoption d’un
plan et d’une stratégie claires basés
sur l’impératif de former et de réhabi-
liter la main d’œuvre et d’assurer le
transfert technologique.

Il a rappelé enfin que cette initiati-
ve a déjà été valorisée par le prési-
dent de la République en personne
qui avait préconisé de suivre l’exem-
ple du ministère de la Défense natio-
nale et d’adopter sa stratégie.
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LE FRONT SOCIAL, L’HABITAT ET LA SANTÉ

Le Conseil des ministres fait le point
Le président de la République a instruit le ministre dans le sens «d’accorder une importance accrue au

parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules
confondues, notamment les logements AADL, en consécration de l’engagement de l’Etat à garantir des

logements aux citoyens, particulièrement à la classe moyenne».

Par Nabil G

Le Ramadhan et le

rôle de la télévision

A moins d’une dizaine de jour de sa
fin, on peut dores et déjà souligner le fait
que le deuxième ramadhan sous la pan-
démie du Covid-19 a été instructif sur plu-
sieurs points. Mais il y a un volet qui est
passé quelque peu inaperçu, mais qui
recèle en réalité une très grande impor-
tance. Il y a lieu de constater, que malgré
les difficultés économiques et financiè-
res plus qu’évidentes, la diversité média-
tique a été au rendez-vous, cette année
encore. Des sitcoms, des séries cultes,
des drama et même quelques caméras
cachées. Bref la concurrence a été rude,
même si à quelques semaines du mois
sacré le téléspectateur algérien était loin
de s’attendre à pareille richesse. Il a été
très convoité par plusieurs chaînes de té-
lévision. Ennahar, El Djazaïria, Nessma
et les chaînes du bouquet national publi-
que, Canal Algérie, A3 et la toute nouvel-
le TV6.

Ça n’a l’air de rien, mais le seul fait de
maintenir un niveau de production audio-
visuel malgré le marasme économique
ambiant est bel et bien une évolution re-
marquable. Le constat à faire est que les
entreprises économiques ont joué le jeu
du Ramadhan en subventionnant beau-
coup de produits télévisuels. C’est très bé-
néfique pour la concurrence entre les boi-
tes de production, mais aussi entre les
chaînes de télévision qui ont mis le pa-
quet pour attitrer un maximum d’audien-
ce durant cette période de l’année où la
publicité coule à flot.

Les Algériens ont encore une foi testé
les bienfaits de la concurrence dans
l’audiovisuel. C’est très bien, sauf que cette
ouverture médiatique qui a près de dix ans
d’âge n’en est pas une en réalité. Les chaî-
nes privées sont «bricolées» à l’étranger.

Le grand souhait des Algériens est de
voir bien avant le prochain ramadhan une
floraison de chaînes de télévision qui se
feront une concurrence saine durant les
douze mois de l’année. Cela créera beau-
coup d’emplois, suscitera une véritable dy-
namique culturelle et participera à donner
de l’Algérie, l’image d’un pays qui avance.

Les pouvoirs publics qui travaillent juste-
ment à assainir le champ audiovisuel ont,
eux aussi, largement constaté les aspects
positifs d’une multiplicité des médias audio-
visuels. Les télévisions privées ont certes
efficacement contribué à répondre aux
agressions médiatiques pilotées de l’exté-
rieur, cela ne veut pas dire pour autant que
l’on a fini avec la mue de l’audiovisuel na-
tionale. La bataille ne fait que commencer
et il est grand temps de passer à la vitesse
supérieur dans ce domaine.

CORONAVIRUS

195 nouveaux cas,
136 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Cent quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique lundi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière.

Nadera Belkacemi

L e Conseil des ministres
qui s’est réuni avant-hier
sous la présidence du chef

de l’Etat, a planché sur plusieurs
dossiers d’importance. La ques-
tion de la réforme hospitalière,
une question directement prise
en charge par un ministre délé-
gué chargé spécifiquement de
cette tâche, fait l’objet de l’inter-
vention du Président qui, dans
un souci d’efficacité a exigé «la
définition d’un calendrier clair
pour la mise en œuvre» de cet-
te réforme. Dans le lot des ob-
jectifs de ladite réforme, le chef
de l’Etat estime nécessaire «la
révision impérative de l’organi-
sation des Urgences et autres
services hospitaliers pour amé-
liorer la relation du citoyen avec
l’Hôpital».

Il également instruit les res-
ponsables du secteur à ouvrir
le «dialogue avec les différents
partenaires sociaux dans le sec-
teur de la Santé pour l’examen
de la situation socio-profession-
nelle des personnels». Un as-
pect urgent pour un meilleur ren-
dement de la Santé. A ce pro-
pos, le Président préconise «la

mise en place d’une approche
prenant en compte l’efficacité du
Service civil en vue de l’encou-
ragement des compétences na-
tionales et de la protection de la
Santé publique».

Le dialogue social considéré
d’ailleurs par M.Tebboune com-
me une marque de la bonne gou-
vernance, doit donc être la rè-
gle dans la démarche du gou-
vernement. A ce propos, il a or-
donné l’ouverture du dialogue
avec les différents partenaires
sociaux aux fins «d’améliorer la
situation socioprofessionnelle
des employés du secteur de
l’Education nationale ainsi que
la révision du Statut particulier
de l’enseignant», note le com-
muniqué de la présidence de la
République.

Il faut savoir que les ensei-
gnants ont organisé le 12 avril
dernier une grève à laquelle ont
appelé les syndicats du secteur,
avec pour revendication l’amé-
lioration du pouvoir d’achat de
l’enseignant, à travers l’affecta-
tion de logements «au profit de
cette catégorie, étant un moyen
essentiel et nécessaire qui ga-
rantit la stabilité et un meilleur
rendement des enseignants».

Le logement qui demeure une
priorité pour la majorité des Al-
gériens a fait l’objet d’un rap-
port présenté par le ministre de
l’Habitat. Sur le sujet, le prési-
dent de la République a instruit
le ministre dans le sens «d’ac-
corder une importance accrue
au parachèvement de tous les
programmes et projets de réali-
sation de logements, toutes for-
mules confondues, notamment
les logements AADL, en consé-
cration de l’engagement de l’Etat
à garantir des logements aux
citoyens, particulièrement à la
classe moyenne». Il faut dire
qu’une prise en charge pérenne
de ce dossier fait partie des en-
gagements du président de la
République. Et parmi les pro-
messes faites aux Algériens,
M.Tebboune entend lancer la
Banque de l’Habitat. Pour cela,
il a ordonné la création de cet
établissement. Il faut savoir que
cette «Banque réunira toutes les
instances de financement et
ouvrira la voie aux privés pour
participer à son capital», préci-
se le communiqué.

Abordant la question du Com-
merce, Abdelmadjid Tebboune a
ordonné la création d’un nouveau

réseau de statistiques dans le
secteur du commerce, afin de
déterminer avec précision les
besoins nationaux. «Ce réseau
devra prendre en ligne de comp-
te la production, l’importation, la
consommation nationale, et por-
tera sur toutes les communes
du pays, dans le but de détermi-
ner avec précision les besoins
nationaux».

Sur un autre plan, le chef de
l’Etat a instruit le ministère de
l’Intérieur à l’effet de mettre les
moyens à la disposition de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections en prévisions
des législatives. Outre cette
instruction, le Président a ordon-
né «la mise en place d’un plan
de prévention sanitaire à l’oc-
casion des législatives du 12
juin 2021 couvrant les enca-
dreurs, les centres et les bu-
reaux, et ce en coordination
avec le ministère de la Santé et
l’ensemble des services con-
cernés», rapporte le même com-
muniqué. M. Tebboune a en
outre souligné «la suspension
totale des activités de terrain
des membres du Gouvernement
avant et durant la campagne
électorale».

AHMED BENSAADA

Le Hirak infiltré par les «ongistes», «makistes» et «islamawistes»
Les manifestations initiales du Hirak,

composées en majorité de citoyens hon-
nêtes, désireux de mettre fin à une «issaba»
ayant confisqué le pays, ont été infiltrées
par des «démocrates ongistes, makistes sé-
paratistes et (des) islamawistes offshore»,
a affirmé l’universitaire Ahmed Bensaada
dans un entretien au site La Patrie News. «Il
faut reconnaitre que les manifestations ini-
tiales du Hirak, celles qui ont drainé des
millions de personnes dans les rues des vil-
les algériennes, étaient composées en ma-
jorité de citoyens honnêtes, désireux de
mettre fin à une +issaba+ qui avait non seu-
lement confisqué le pays, mais aussi les
rêves et les ambitions de leurs concitoyens»,
a déclaré l’universitaire, auteur du livre «Qui
sont les ténors du hirak».

«Profitant de cette vague salvatrice et bé-
néfique pour notre pays, trois groupes sont
venus y surfer : les démocrates ongistes,
les makistes séparatistes ainsi que les isla-
mistes (ou plutôt islamawiste) +offshore+»,
a-t-il ajouté, indiquant que «les premiers sont
financés et formés par des officines occi-
dentales (en particulier américaines) spé-
cialisées dans le +regime change+, les se-
conds préconisent une séparation complète
de la Kabylie de la nation algérienne et les
troisièmes sont principalement des anciens
du FIS dissout, établis à l’étranger (en parti-
culier en Europe)». Il a relevé que «ces grou-
pes, ayant la même vision quant à la finalité
du Hirak, ont trouvé dans son tumulte une
occasion de se soutenir mutuellement, de
s’épauler médiatiquement, voire de se coa-
liser, bien que possédant des idéologies dif-
férentes ou complètement opposées». Se-
lon lui, une association entre des «démocra-
tes ongistes et les islamawistes a déjà été
observée dans les pays arabes printanisés»,

affirmant que, contrairement à ce qui est com-
munément relaté, le Hirak en Algérie «pos-
sède ses ténors», nommés «figures du Hi-
rak pour ne pas dire leaders». Ces figures
du Hirak «sont omniprésents sur les réseaux
sociaux, sont régulièrement invités sur les
plateaux médiatiques et chacune de leurs
déclarations trouve son écho dans le cybe-
respace y en créant le buzz», a-t-il noté, tout
en s’interrogeant sur le «pourquoi prétendre
que le Hirak n’a pas de leader?». L’universi-
taire a expliqué que «néanmoins, en évitant
de se constituer en force politique organisée
et en refusant de participer ouvertement au
jeu démocratique, l’étude des révolutions
colorées et du +printemps+ arabe montre
que ces groupes bien que très actifs et effi-
caces dans l’effervescence des manifesta-
tions disparaissent après la +révolution+ et
que seules les formations politiques organi-
sées et structurées dotées d’une solide base
militante émergent et occupent l’espace
après le +regime change+». M. Bensaada
a, en outre, mis en avant les méthodes utili-
sées par ces groupes pour «pousser à la
confrontation». «Après l’obtention des pre-
miers succès politiques, le nombre des ma-
nifestants a commencé à diminuer inexora-
blement. Les slogans ont fini par changer
radicalement tout comme les discours et les
écrits véhiculés par ces groupes», a-t-il re-

levé, notant que «les attaques, les offenses
et les invectives contre les représentants du
gouvernement, les forces de sécurité et l’ins-
titution militaire sont devenues de plus en
plus virulentes et leurs médias, classiques
ou en ligne, inondent le cyberespace d’un
flot ininterrompu de récits, de palabres et de
laïus qui sont plus proches des +cinq princi-
pes de propagande de guerre+ que du dis-
cours politique argumenté».

Pour lui, «ces méthodes belliqueuses qui
poussent à la confrontation, sont en claire
inadéquation avec le pacifisme des mani-
festations qui a ébahi le monde jus-
qu’aujourd’hui. Le durcissement de leurs
positions et le refus de dialogue ou de parti-
cipation au jeu politique risquent de nous
mener vers un sinistre scénario à la libyen-
ne ou à la syrienne», a-t-il estimé. Il a appe-
lé, à cette occasion, «les mouvements d’op-
position présents dans le Hirak qui accep-
tent les règles démocratiques, qui ne sui-
vent pas un agenda étranger et qui ne jouent
pas avec l’intégrité de l’Algérie», à «rédiger
des programmes politiques clairs et partici-
per à la vie démocratique de notre pays».
«S’ils pensent, comme ils le clament, avoir
une forte assise populaire, ils n’auront aucu-
ne peine à se faire élire, occuper des postes
de décision et élaborer des lois assurant la
prospérité de l’Algérie», a-t-il ajouté.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Djerad félicite la famille des médias
L

e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a félicité hier la famille des médias à
l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. «Nous célébrons

aujourd’hui la Journée mondiale de la liberté de la presse, et la presse nationale
vit une mutation qualitative imposée par l’environnement numérique et ses
enjeux, dont la lutte contre les Fakenews et l’instauration d’un espace pour un
dialogue responsable et équilibré en vue d’éclairer l’opinion publique», a tweeté
le Premier ministre. «Mes félicitations à la famille de la presse. Tous mes vœux
de succès aux journalistes pour faire parvenir leur message», a ajouté M. Djerad.
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EMPLOI

Insertion de 68.000 bénéficiaires du DAIP
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Lachemi Djaaboub a fait état lundi à Alger de l’insertion

de 68.000 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) au niveau national, sur plus de 300.000
jeunes concernés par cette opération.

SAHARA OCCIDENTAL

L’ambassadeur Antar Daoud recadre Jeune Afrique

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE/UGTA

Installation d’une commission de concertation dans la branche mécanique

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

3 morts et

190 blessés

ces dernières

24 heures
Trois (3) personnes sont

mortes et 190 autres ont
été blessées dans des

accidents de la circulation
survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs

wilayas du pays, indique
lundi un communiqué de

la Protection civile. Par
ailleurs, les unités de la

Protection civile ont
effectué plusieurs

interventions suite aux
intempéries survenues

dans des wilayas de l’Est,
à savoir Batna, M’Sila et

Bordj Bou Arreridj, qui ont
permis le sauvetage des

personnes coincées, le
repêchage des corps

emportés par les crues,
ainsi que des opérations

d’épuisement des eaux
infiltrées à travers des
habitations et édifices
publics, note la même
source. A ce propos, le
communiqué a précisé

que deux (2) personnes
sont mortes emportées

par les crues dans la
commune Amdoukal
(Batna) et une autre

sauvée, ajoutant que des
opérations d’épuisement

des eaux pluviales ont été
effectuées à travers

plusieurs points de la
commune d’El-Mtarfa

Souamaa (M’sila). A
Boussaâda, deux (2)

personnes à bord d’un
camion coincé par les

eaux pluviales au lieu-dit
la zone Mouidjéne, ont
été sauvées, ajoute la

même source qui fait état
de l’effondrement d’un

mur de clôture, sans faire
de dégâts, dans la même

commune. Toujours à
Boussaâda, les éléments
de la Protection civile ont
sauvé cinq (5) personnes

à bord d’un camion bloqué
par les eaux pluviales

dans la zone Oued Zehani,
et trois (3) autres dont le

véhicule a été emporté
par les eaux de Oued

Doukhane, dans la
commune de Ben Srour. A

Bordj Bou Arreridj, les
unités de la Protection

civile ont mené des
opérations d’épuisement

des eaux pluviales à
travers plusieurs points
dans les communes de

Takalite et de Ras El-
Oued. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la

propagation du
coronavirus (Covid-19),

les unités de la Protection
civile ont effectué, durant

la même période, 90
opérations de

sensibilisation à travers
13 wilayas (93

communes), pour rappeler
aux citoyens la nécessité

de respecter le
confinement et les règles

de la distanciation
physique, ainsi que 109

opérations de désinfection
générale à travers 10

wilayas (34 communes),
indique le communiqué,

notant que pour ces deux
opérations 350 agents de

la Protection civile, 64
ambulances et 31 engins

d’incendie ont été
mobilisés.

L’ ambassadeur d’Algérie en
F rance ,  Mohamed -An ta r

Daoud, a rappelé, lundi, que le soutien
constant de l’Algérie à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui trouvait sa
source dans le cheminement histori-
que marqué par le recouvrement de
l’indépendance après une longue et
glorieuse guerre de libération natio-
nale ayant permis au peuple algérien
d’exercer son droit à l’autodétermi-
nation. Dans une mise au point adres-
sée à la direction de la publication de
Jeune Afrique au sujet de l’infogra-
phie intitulée : «Front Polisario : une
république ensablée» , parue dans le
numéro 3100 du mois de mai 2021 de
l’hebdomadaire, M. Antar souligne
que «le soutien constant de l’Algérie
aux peuples sous le joug de l’occu-
pation et leur droit à l’autodétermina-
tion, en particulier pour les causes
justes palestinienne et sahraouie,
trouve sa source dans le chemine-
ment historique marqué par le recou-
vrement de l’indépendance après une

longue et glorieuse guerre de libéra-
tion nationale ayant permis au peu-
ple algérien d’exercer son droit à
l’autodétermination». Le diplomate
s’indigne notamment du contenu du
texte introductif de cette infographie
qui laisse suggérer que l’Algérie, par-
tie intéressée et non concernée à
l’instar de la Mauritanie, soutient une
cause vaine, qualifiant de «mirage la
perspective de l’indépendance du
Sahara occidental».

L’ambassadeur relève que l’info-
graphie en question fait ressortir l’uti-
lisation par la rédaction d’une carte
du continent africain intégrant le ter-
ritoire du Sahara occidental dans les
frontières internationales du royau-
me du Maroc, et ce, en contradiction
avec les faits établis par la légalité et
le droit internationaux. Et d’ajouter:
«Nonobstant la ligne éditoriale de
votre magazine, connue de tous pour,
être défavorable au processus de
décolonisation du territoire non-auto-
nome du Sahara occidental et à l’exer-

cice du peuple sahraoui de son droit
à l’autodétermination, tel que prévu
par les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et celles de l’As-
semblée générale des Nations unies,
les exigences de la profession de l’in-
formation commandent l’objectivité et
la rigueur quant à l’utilisation de sup-
ports, notamment les cartes géogra-
phiques qui doivent refléter les fron-
tières internationalement reconnues».
A ce titre, il rappelle que les territoi-
res du royaume du Maroc et celui du
Sahara occidental sont deux territoi-
res bien distincts et séparés, une réa-
lité réaffirmée par différents instan-
ces internationales et régionales, à
l’instar de la Cour internationale de
justice (CIJ) de l’Union africaine (UA)
et de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE). Ainsi, «toute il-
lustration ne prenant pas en compte
cette réalité est de nature à induire
en erreur le lecteur», explique le di-
plomate. L’ambassadeur s’interroge
sur la persistance de Jeune Afrique,

pourtant média d’essence panafricai-
ne, à se faire héraut de l’occupation
marocaine qui foule au pied d’un des
principes fondateurs de l’UA et de
l’ONU, à savoir, le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes. Il note, par
ailleurs, que cette mise au point « n’a
d’autres objectif que le souci de voir
prévaloir une information complète,
reposant sur des données factuelles
irréfragables et susceptibles de per-
mettre un échange sur la nature de
cette question qui concerne la der-
nière colonie d’Afrique». Cela dit, «je
demeure persuadé que vous ne man-
querez pas de prendre en compte, à
l’avenir, ces éléments d’information
que j’estime neutres et objectifs, per-
mettant non seulement de garantir aux
lecteurs une information fiable et
authentique, mais également d’éviter
d’induire l’opinion publique en erreur
en employant des supports illustra-
tifs altérés ne reflétant point la réalité
du conflit», conclut l’ambassadeur
d’Algérie à Paris.

«J usqu’à ce jour, 68.000
bénéficiaires du Dis-
positif d’aide à l’inser-

tion professionnelle (DAIP)
ont été professionnellement
intégrés au niveau national,
sur un total de plus de
300.000 personnes concer-
nées par cette opération», a
souligné le ministre sur les
ondes de la Radio nationale.
S’agissant des postes d’em-
ploi créés au titre de l’année
en cours, M. Djaboub a fait
savoir que «30.000 postes ont
été créés dans le secteur de
l’Education nationale et
30.000 autres dans celui de
l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales». Rappelant à
cette occasion que l’opéra-
tion d’insertion profession-
nelle s’inscrivait dans le ca-
dre de «la mise en œuvre du
décret exécutif N19-336 du 8
décembre 2019 portant inser-
tion des bénéficiaires des
Dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle», le ministre
a fait savoir que le nombre
de personnes concernées
par cette opération s’élevait
à plus de 300.000 jeunes dont
l’insertion était prévue durant

les années 2019, 2020 et
2021. Dans cette optique, il a
souligné l’impératif d’intensi-
fier les efforts en vue de
«poursuivre l’opération d’in-
sertion selon une nouvelle
approche fondée sur la coor-
dination avec les secteurs
concernés, notamment le mi-
nistère des Finances», expri-
mant son souhait d’atteindre
«une intégration de 200.000
personnes d’ici la fin de l’an-
née en cours». En ce qui con-
cerne la création des postes
d’emploi, M. Djaboub a préci-
sé que «la nouvelle approche
porte sur l’encouragement
des jeunes à l’entrepreneuriat
et à la création des Petites et
Moyennes entreprises
(PME), d’autant que les ad-
ministrations publiques arri-
vent à saturation en termes de
ressources humaines (plus de
2 millions)». Le ministre a
également relevé la nécessi-
té de libérer l’acte d’investis-
sement et le foncier écono-
mique de toute pratique bu-
reaucratique, qualifiant l’en-
trave à tout projet d’investis-
sement de «trahison nationa-
le», tout en affirmant que «des

centaines de dossiers et des
demandes du foncier écono-
mique et de crédits bancai-
res ainsi que d’autres dos-
siers remplissant les condi-
tions sont en suspens».
S’agissant de la création de
la nomenclature algérienne
des métiers et des emplois
(NAME), M. Djaaboub a sou-
ligné que «ce très important
document est actuellement
au niveau du Secrétariat gé-
néral du Gouvernement
(SGG)», précisant qu’elle
«contribuera à la définition de
la vision et permettra de dé-
terminer les salaires des tra-
vailleurs». Par ailleurs, le
ministre a indiqué que «ses
services mènent une sérieu-
se réflexion quant à la révi-
sion des missions de l’ins-
pection du travail, notamment
en ce qui concerne le volet
des procédures pénales en-
vers les employeurs contre-
venants, qu’ils soient algé-
riens ou étrangers, et ce dans
le but de les sanctionner sur-
tout pour le non respect des
dispositions des conventions
collectives et la non déclara-
tion des employés. Pour ce

qui est de l’action syndicale,
le ministre a affirmé que «les
portes du ministère sont
ouvertes à toutes les organi-
sations remplissant les con-
ditions légales», ajoutant que
«la révision de la loi relative
au droit syndical sera le pre-
mier texte à examiner lors de
la prochaine session de l’As-
semblée populaire nationale
(APN)».

LE RETOUR À LA

RETRAITE

PROPORTIONNELLE

ET LA RETRAITE

SANS CONDITION

D’ÂGE ÉCARTÉ

M. Djaaboub a fait savoir
que le secteur s’attèle à con-
crétiser le programme de
modernisation et de numéri-
sation du service public de
l’emploi tout en le renforçant
pour assurer une gestion plus
intègre et efficace sur le mar-
ché du travail et le hisser au
niveau des demandeurs d’em-
ploi et des employeurs, dont
75% des transactions con-
clues entre les usager se font
par voie numérique. Par
ailleurs, M. Djaaboub a écar-
té la possibilité d’un retour à

la retraite proportionnelle et
sans condition d’âge en cette
conjoncture économique,
soulignant que «l’Etat n’aban-
donnera jamais les retraités
quelle que soit la conjonctu-
re». Le recours à ces deux
formules de retraite, donnera
lieu à un million nouveaux re-
traités ce qui nécessite la
mobilisation de 540 mds DA
de la Caisse nationale de re-
traite (CNR), «déficitaire de-
puis 2012», a-t-il précisé. In-
sistant sur «l’impossibilité
d’investir une partie des fonds
de la CNR», le ministre a qua-
lifié l’idée «d’aventure non
envisageable». Et de mettre
l’accent sur «la préservation
des fonds des travailleurs»,
rappelant «le détournement
des fonds des caisses de la
sécurité sociale dans l’affaire
El Khalifa». Quant au recru-
tement dans le Sud, le minis-
tre a souligné «le principe de
la primauté du recrutement
des enfants du Sud», rele-
vant le déséquilibre entre «les
demandes de recrutement et
les offres disponibles notam-
ment au niveau des entrepri-
ses pétrolières».

Une commission de dialogue et de concerta-
tion dans la branche mécanique a été ins-

tallée, lundi à Alger, entre le ministère de l’In-
dustrie et l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) en vue de trouver des solu-
tions participatives aux problèmes dont souf-
frent les entreprises publiques activant dans
ce domaine, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Cette Commission compte des
représentants de la Fédération de la mécani-

que et de l’électronique relevant de l’UGTA,
des présidents de groupes publics activant
dans les domaines de la mécanique et de l’élec-
tronique, à savoir le Groupe public mécanique
AGM, le Groupe métallurgique et sidérurgique
IMETAL, l’Entreprise nationale des véhicules
industrielle SNVI, le Groupe des industries
électroniques et électroménagères «ELEC El-
Djazair», outre des cadres du ministère de l’In-
dustrie, précise la même source. L’installation

de cette Commission s’est déroulée en pré-
sence du ministre de l ’Industrie, Mohamed
Bacha et du Secrétaire général de l’UGTA,
Salim Labatcha. La Commission vise à «défi-
nir tous les problèmes et obstacles dont souf-
frent les entreprises publiques économiques
activant dans la mécanique à l’effet de trouver
des solutions participatives entre les syndicats
représentant les travailleurs et les administrations
concernées», souligne la même source.
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QUATRE INDIVIDUS INTERPELLÉS

Une voiture volée à Gambetta ,
récupérée par la police

RAMADHAN

Grande variété de pains
et gaspillage à outrance

Le pain quotidien prend en ce mois de ramadhan à Oran, toutes sortes de formes
et de couleurs au grand plaisir des palais et des papilles des jeûneurs qui, cédant

à la gourmandise, basculent parfois dans le gaspillage à outrance

HAÏ AKID LOTFI

Ouverture prochaine d’un centre de tri de proximité
La direction de l’environnement

de la wilaya  d’Oran vient de
lancer les travaux en vue de l’amé-
nagement d’un centre de  tri pour
les déchets valorisables, au ni-
veau du quartier commerçant de
Haï  Akid Lotfi, a-t-on appris lundi
de cette administration.

Ce centre de tri, deuxième au
niveau du grand groupement
d’Oran, après  celui de M’dina J’di-
da, doit absorber un flux important
de déchets,  notamment le carton
de cette zone et des zones avoisi-
nantes, a précisé Mme  Samira
Dahou, directrice locale de l’envi-
ronnement. La wali d’Oran avait ré-
cemment donné l’instruction de

Boulangers et ménagères re
doublent d’ingéniosité, fai
sant preuve d’un  vérita-

ble savoir-faire pour varier et di-
versifier les plateaux de pain.
Baguettes ordinaires, pain aux
grains de nigelle (sanouj), ficel-
les,  couronnes, pain rond, pain
brioche, «matloua», galettes
(aghroum akourane),  «khobz
dar» (pain maison) et bien
d’autres genres plus savoureux
les uns  que les autres garnis-
sent ainsi la table du ftour. «Ven-
tre affamé n’a pas d’oreilles», dit
l’adage. Les jeûneurs attirés par
toutes ces variétés de pain en
achètent en grandes quantités,
parfois d’une  manière qui dépas-
se l’entendement. D’ailleurs, ils
préfèrent se procurer  leur ration
en fin d’après midi «pour ne pas
que le produit perde sa  fraîcheur»,
explique-t-on. Les ménagères et
autres consommateurs préfèrent
attendre l’après-midi,  quelques
heures avant El Adhan, pour ache-
ter leur pain quand les  boulange-
ries restent encore ouvertes, sinon,
ils se rabattent sur les  vendeurs à
la sauvette des marchés d’El
Hamri, de M’dina Djedida, de la rue
des Aurès (ex rue de la Bastille),
des HLM qui proposent toutes
sortes de  pain à même le sol ou
sur des étalages de fortune.

Le prix passe du simple  au
double, atteignant parfois les 40
voire 50 DA l’unité. Interrogés
sur ce qui les pousse à acheter
un nombre de baguettes plus
important que d’habitude, cer-
tains consommateurs, tels que
Zakia, femme au  foyer, ont justi-
fié que «c’est pour se parer à toute
éventualité comme  l’arrivée d’in-
vités à l’improviste ou pour en don-
ner à un voisin qui en  sollicite».
Pour H’lima, fonctionnaire dans
une administration publique, le
problème  est tout autre. «Dans
notre famille, nous sommes qua-
tre à travailler. En  rentrant à la
maison à la fin de la journée,
chacun fait une halte chez le
boulanger du coin pour acheter
du pain et on se retrouve avec une

douzaine  de baguettes par jour».
«Le pain non consommé atterrit mal-
heureusement à la poubelle. Per-
sonne ne  veut consommer la ba-
guette de la veille, y compris les
enfants»,  poursuit-elle.

Des tonnes de pain
à la poubelle

Le cas de H’lima n’est pas iso-
lé. Chaque matin, les agents de
nettoyage  découvrent des dizai-
nes de sacs remplis de pain, je-
tés dans les décharges,  au bas
des immeubles et sur les trot-
toirs. «Un spectacle douloureux
quand on sait que cette denrée
est subventionnée  par l’Etat», a
déploré un agent de nettoyage,
rencontré à la cité USTO. Son
collègue rétorque : «apparem-
ment, même les ramasseurs de
+kesra yabssa+  (pain rassis)
observent une pause durant le
ramadhan. Pourtant, il y a du  pain
à ramasser par quintaux chaque
matin». Les chif f res parlent
d’eux-mêmes. Le ministère du
Commerce a récemment  publié
un communiqué dans lequel il a
relevé que «plus de 535 tonnes
de  pain, soit quelque 2,1 millions
de baguettes, ont été gaspillées
durant la  période allant du 13 au
24 avril dernier. Cette quantité
représente un  montant de 20 mil-
lions DA».  Cette tendance ris-
que d’augmenter durant la
deuxième quinzaine du mois de
ramadhan, période réputée être
de grande consommation, qui en
résulte un  grand gaspillage. Le do-
cument fait état également de 2 139
884 baguettes gaspillées durant  la
même période, soit 45 tonnes/jour
équivalant à 178 323 baguettes
d’une  valeur de plus d’un million et
demi de dinars. Au triste «palma-
rès» des  wilayas les plus gaspilleu-
ses de pain, Oran figure à la 7e pla-
ce avec 108  200 baguettes, devan-
cée par Blida, Béchar, Tlemcen,
Djelfa, Annaba et  Tébessa. Ce phé-
nomène, étranger à la société algé-
rienne il y a quelques années,  re-
présente une véritable saignée
pour l’économie nationale et les
deniers  publics. Dans son com-

muniqué, le ministère du Commer-
ce a rappelé que  l’Algérie a impor-
té de grandes quantités de blé ten-
dre, en vue d’assurer la  production
de la semoule destinée à la boulan-
gerie. En 2019, les  importations de
blé tendre ont été de l’ordre de
5.800.844 tonnes de blé,  soit une
facture de 1, 3 milliard USD.

Appel à la modération
Afin d’endiguer ce phénomène

durant ce mois de ramadhan, une
campagne  nationale a été lancée
appelant les citoyens à «consom-
mer modérément» et à  «éviter le
gaspillage du pain». Cet aliment
est très consommé par les  ci-
toyens et reste incontournable sur
les tables algériennes, notam-
ment  durant le ramadhan. Une
récente étude économique a rele-
vé que l’Algérien consomme  quo-
t idiennement entre 500 et 900
grammes de pain alors qu’entre
150 et 200  grammes sont jetés à
la poubelle. A Oran, le Centre de
tri des déchets, ouvert il y a quel-
ques mois au  quartier populaire de
Medina Jdida, a commencé à ac-
cueillir des citoyens  désirant dépo-
ser leur pain rassis qui sera destiné
à la consommation  animale, a-t-on
expliqué. L’opération de récupéra-
tion est en soi une démarche inté-
ressante, de  nombreuses parties et
des spécialistes préconisent des
approches  différentes pour jugu-
ler ce phénomène.

Les uns soulignent la nécessi-
té de  privilégier l’émergence d’une
culture de bonne consommation, loin
de tout  gaspillage et d’excès, tan-
dis que d’autres estiment que les
pouvoirs  publics doivent revoir la
politique de subvention du blé ten-
dre et de  soutien des prix de vente
de la baguette de pain.

Le gaspillage de cet aliment in-
contournable dans les repas quoti-
diens des  Algériens se pose avec
acuité en cette période de crise
sanitaire et ses  répercussions
sur l’économie nationale.

Pour résoudre cet te «équa-
tion»,  responsables et consom-
mateurs auront sans aucun doute
du...pain sur la  planche.

mettre un terme au  rejet anarchi-
que du carton au niveau des boule-
vards commerçants qui  défigure le
paysage urbain, a expliqué la même
responsable. La gestion de ce cen-
tre de tri s’étalant sur une superfi-
cie de 800 m2, a  été confiée à l’en-
treprise publique de gestion des
centres d’enfouissement  technique
des déchets à Oran (EPIC CET
Oran), également chargée de la
gestion du centre de M’dina J’dida.

Rachid Hamniche, directeur de
l’EPIC CET Oran, récemment ins-
tallé, a  expliqué que ce nouveau
centre de tri permettra de mettre un
terme au rejet  anarchique du car-
ton au niveau de certains quartiers

connaissant une  importante activi-
té commerciale comme Akid Lotfi,
Seddikia et El Yasmine.

Il a ajouté que l’aménagement du
site a débuté, il y a quelques jours,
alors que l’équipement du centre
avec des presses à balle se fera
dans une  dizaine de jours, estimant
que le site sera opérationnel dans
une vingtaine  de jours.

Le nouveau centre de tri effectue-
ra des rotations pour collecter le
carton. Il sera également ouvert aux
commerçants et aux citoyens, qui
veulent déposer leurs déchets valo-
risables, (carton, plastique, papier,
etc.), comme c’est le cas au centre
de M’dina J’dida.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans tou-

tes ses formes surtout celle liée
à l’atteinte aux biens et aux per-
sonnes, les éléments de la poli-
ce de la 1ème sûreté urbaine ont
réussi à   récupérer une voiture
de marque «Renault kangoo»,
volée à Gambetta.

L’opération s’est soldée par l’in-
terpellation de quatre individus,
des repris de justice, âgés entre
23 et 28 ans, dont une femme.  En
effet, agissant sur une plainte de
la victime qui a été surpris par la
disparition de sa voiture , une
enquête a été ouverte par les po-
liciers enquêteurs. En utilisant
des moyens adéquats à savoir les

caméras de surveillance, le prin-
cipal  mis en cause a été identifié
et arrêté. Poursuivant les investi-
gations et munis d’un mandat de
perquisition délivré par monsieur
le procureur de la République près
le tribunal de Fellouacen , les poli-
ciers se sont rendus aux domici-
les des trois autres inculpés.

La perquisition a conduit à la ré-
cupération du véhicule volé. Pour
répondre aux chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs et vol
qualifié, les quatre membres de ce
réseau de vol de véhicules ont été
présentés dimanche devant la pro-
cureur de la République qui a
transféré le dossier devant le juge
instructeur qui a décidé de les met-
tre  sous mandat de dépôt.

L’affaire suit son cours.

IL ÉTAIT HOSPITALISÉ
POUR DES PROBLÈMES CARDIAQUES

Décès de l’acteur Blaha
Benziane, dit ”Nouri’’

L’acteur Blaha Benziane, plus connu sous son  pseudo
nyme ”Nouri’’, est décédé dimanche soir à Oran, indi-

quent des  sources sûres. Figure très appréciée du public
algérien, Blaha Benziane est connu pour  ses rôles dans
des séries télévisées, dont ”Achour Al Acher’ ’  et les
sketchs avec Salah Ougrout dans ”Djemai Family’’.

Il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques à
l’hôpital  militaire d’Oran où il devait subir une opération
chirurgicale pointue. Dans un entretien avec un quotidien
national depuis son lit d’hôpital, il  avait demandé ”au peu-
ple algérien de me souhaiter un rapide rétablissement
(...)’’, ajoutant que ”je suis entre les mains de Dieu’’.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:31

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:57

�El Ichaâ..........21:22

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Corruption,
tricheries et combines

en tout genre
Les habitants du bidonville Kara 2, dans la commune d’Es

Sénia,  ont bloqué la ligne ferroviaire Oran-Ain-Temouchent
durant plusieurs jours pour faire pression sur les pouvoirs
publics et revendiquer leur inscription sur les listes de béné-
ficiaires des prochaines opérations de  relogement qui ci-
blent plusieurs bidonvilles de la wilaya., notamment ceux de
Sidi Chami, Ras El Ain et le site dit «Cumo», l’ancienne rési-
dence universitaire désaffectée, abandonnée et squattée à
maintes reprises depuis des années.  Des «représentants»
des  occupants du bidonville Kara 2 ont fait le tour de certai-
nes rédactions de journaux locaux pour expliquer leur calvai-
re, qui selon eux « dure depuis vingt ans...  sans que les
autorités locales ne daignent se pencher sur leur cas ». «Nous
avons frappé à toutes les portes, expliquent-ils,  et nous avons
organisé plusieurs rassemblements pour revendiquer un lo-
gement, mais toutes nos démarches sont restées vaines «
se lamente l’un des pères de familles concernés. Il faut bien
admettre aujourd’hui que le seul fait d’aller squatter une ba-
raque illicite dans l’un des nombreux bidonvilles qui ne ces-
sent de proliférer dans la wilaya d’Oran ouvre automatique-
ment  la porte d’accès à un logement neuf.

Il est vrai que la lutte contre l’habitat précaire lancée depuis
très longtemps par les gouvernants successifs, s’inscrit dans
une volonté de «corriger» les images de la pauvreté et de la
précarité qui ternissent le décor urbain national. Premier si-
gne d’un sous-développement avancé, le bidonville est évi-
demment incompatible avec les efforts de progrès et de mo-
dernité annoncés à chaque occasion par les discours offi-
ciels. Oran, la grande ville de l’Ouest algérien très convoitée
pour ses «opportunités» en tous genres, est l’une des plus
ciblée par les flux divers de population voulant  s’y installer
pour  fuir la misère, le chômage et le manque  de structures
sociales, éducatives et sanitaires dans de grandes zones ru-
rales du territoire. « Les squatteurs de bidonville et des bâtis-
ses en ruine ne tombent pas du ciel... »,  disait un ancien wali
connu pour son pragmatisme et son franc-parler. Il fut un
temps où des walis, grâce au fameux quota de logements
sociaux qui leur était réservé, pouvaient faire venir à Oran
tout un douar ou tout un clan vivant dans des conditions de
logements difficiles dans une autre wilaya du pays. Qui igno-
re que dans les grandes cités d’habitat social, des centaines
de logements attribués à des hauts fonctionnaires, des séna-
teurs, des députés, et même de riches opérateurs privés, sont
restés longtemps fermés, inoccupés avant d’être revendus
ou loués à des familles plus modestes. L’histoire contempo-
raine ne pouvait hélas que nourrir et forger au sein de la
société  les pratiques  de prédation, de corruption, de triche-
ries et de combines en tout en genre.

RECETTES FISCALES  DE LA COMMUNE D’AÏN EL TÜRCK

Les biens productifs assez stériles !

SOLIDARITE

Campagne de don du sang au CRADSP
Près de 14.600 personnes inscrites pour la vaccination anti-covid19

HÔPITAL DE HAÏ NEDJMA

Ouverture d’une unité d’urgences médicales

Karim B.

L ’opération de recouvrement
des recettes fiscales lancée
par l’administration locale à

Aïn El Türck, précédée au préala-
ble par une démarche de recense-
ment des biens productifs, est-elle
à même d’assainir définitivement
le dossier du sommier de consis-
tance de la commune? La question
demeure posée, dans le sens où,
si la commune d’Aïn El Türck souf-
fre depuis de longues années de la
faiblesse de ses ressources fisca-
les, c’est justement en raison de la
déficience de son patrimoine com-
munal, d’année en année dévidé,
de sa substance.

Combien de biens communaux,
composés de locaux commerciaux,
de hangars et d’édifices à usage
d’habitation ou administratif, ont été,
volontairement ou involontairement,
rayés, pour ne pas dire, «sortis»,
du sommier de consistance, sans
que cela n’émeuve ou n’attire l’at-
tention des responsables locaux qui
se sont succédé à la tête des as-
semblées communales?  Le flou
demeure total dans cette histoire,
qui, si elle venait à dévoiler ses
secrets, à coup sûr, elle défraierait
la chronique, comme cela a été le
cas dans beaucoup d’autres domai-
nes, à l’instar du foncier urbanisa-
ble ou agricole. Et cela n’est un
secret de polichinelle pour person-
ne à Aïn El Türck, notamment chez
les observateurs locaux, assez
bien informés de la gestion des af-
faires communales et des dossiers

entachés de contentieux. Le patri-
moine communal d’Aïn El Türck a
d’ailleurs toujours été au centre de
la convoitise de certains préda-
teurs, qui ont bénéficié de la com-
plaisance et/ou de la négligence
d’ex responsables locaux, pour di-
lapider des biens de valeur inesti-
mable dont avait été dotée, à titre
gratuit, la commune d’Aïn El Türck
à la faveur de la loi de finances de
1976, pour justement en constituer
des gisements fiscaux, eux-mêmes
générateurs de recettes fiscales,
destinées au fonctionnement de la
collectivité locale et son dévelop-
pement. Or, il s’avère qu’à chaque
exercice, l’élaboration du budget
primitif (B.P) de la commune est
un véritable parcours du combat-
tant, du fait que l’opération repose
sur des biens productifs en réalité
très peu prolifiques  et forcément
insuffisants pour assurer un équili-
bre de la balance budgétaire.

Et comme il faudra faire bonne
figure, le B.P devant nécessaire-
ment être annuellement établi, l’on
compose souvent avec des don-
nées souvent faussées ou plutôt in-
complètes. En théorie, un sommier
de consistance est destiné à être
enrichi, non pas à maigrir, comme
nous l’explique-t-on ;  ce qui n’est
pas le cas pour celui de la commu-
ne d’Aïn El Türck, où de nombreux
biens communaux, se sont volatili-
sés dans la nature, en étant cédés
à des particuliers et même à des
sociétés, sans que cela ne leur
ouvre droit. Nombre de citoyens,
estiment qu’il est peut-être temps,

de se pencher sérieusement sur ce
dossier, en lançant une opération
approfondie de recensement des
biens productifs et non productifs
de la commune. D’une part, cela
permettra de jauger les véritables
potentialités fiscales de la commu-
ne si cruciales pour son indépen-
dance financière. De l’autre, permet-
tre aux futures assemblées commu-
nales de mieux se projeter dans les
opérations de  développement lo-
cal. Autrement, ces assemblées,
n’auraient qu’un rôle de figurants,
tels que tenus jusque là, faute de
marge de manœuvre pour honorer
leurs engagements auprès, d’une
part, de leurs salariés  et d’autre
part, des contribuables qui s’acquit-
tent tout de même de leurs tributs
que sont les impôts indirects, pré-
levés pour l’entretien de l’éclairage
public et de la voirie ainsi que la
collecte des ordures, sans que cela
ne leur profite en retour mais, ironie
du sort, pour profiter à ceux qui
échappent au fisc et s’enrichissent
sur leur dos. Les dernières instruc-
tions du ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, relatives à
l’optimisation des recettes fiscales
recommandent expressément aux
collectivités locales le recouvre-
ment impératif des taxes, afin
d’aboutir à une autonomie financiè-
re. Sauf que cela ne serait réalisa-
ble que si les collectivités locales
s’assurent de la disponibilité de l’en-
tièreté de son sommier de consis-
tance et non de quelques vestiges,
sans conséquence sur la produc-
tion de gisements fiscaux.

Près de 14.600 personnes sont
actuellement  inscrites dans la

wilaya d’Oran pour recevoir le vac-
cin anti-covid19,  a-t-on appris lun-
di du chargé de communication de
la direction locale de la  santé et de
la population (DSP).

«Au total, 14.590 personnes sont
portées sur les listes pour se faire
vacciner contre la Covi-19 par le
biais des deux moyens disponibles
:  l’inscription dans les polyclini-
ques et des centres de vaccination
ou via  la plateforme numérique

dédiée à cette opération», a préci-
sé Youcef  Boukhari à l’APS.

A ce titre, 9.833 demandes sont
enregistrées jusqu’à hier (diman-
che), dans  les registres des cen-
tres de vaccination anti-covid19,
des différentes  polycliniques de la
wilaya, tandis que 4.757 autres été fai-
tes par le biais  de la plateforme numé-
rique. Pour ce qui est de vaccination,
«plus de 13.000 personnes, entre  per-
sonnels médical et paramédical et ci-
toyens, ont été vaccinées depuis le
lancement de la campagne de vac-

cination en février dernier», a sou-
ligné le  même responsable. Il est à
rappeler que 39 centres de vacci-
nation sont impliqués dans  l’opé-
ration de vaccination parmi 54 cen-
tres existants à Oran. S’agissant du
nouveau quota de la wilaya en matière
de vaccins  anti-covid-19, Dr Boukhari
a souligné que «ce quota n’a pas
encore été  livré car, les autorités
sanitaires attendent que les autres
wilayas  épuisent leurs quotas avant
d’effectuer la livraison, probable-
ment dans les  prochains jours».

L’hôpital implanté à Haï Nedjma,
jusque là dédié à  la prise en

charge des malades atteints de la
covid19 de la wilaya d’Oran,  vient
d’ouvrir une unité des urgences
médicales pour les non-covid, in-
dique lundi un communiqué de
l’EHU d’Oran, gestionnaire de cet

établissement. Cette nouvelle uni-
té opérationnelle depuis le 1er mai
en cours, dispose  d’une sous-uni-
té de soins intensifs avec 8 lits, de
deux salles de  décochage, de trois
boxes de consultation ainsi qu’une
salle de soins,  indique-t-on de
même source. L’ouverture de cette

unité vient pour répondre aux be-
soins en soins  urgents des ci-
toyens de la commune de Sidi Cha-
hmi et leur éviter de se  déplacer
les autres structures sanitaires de
la wilaya d’Oran, a-t-on  encore noté.
Une dizaine de médecins généra-
listes et une autre dizaine de para-
médicaux  assurent l’encadrement
des urgences médicales au niveau
de cette unité,  précise le communi-
qué, soulignant que cette structure
ne prend en charge  que les urgen-
ces médicales, les urgences chi-
rurgicales n’étant pas  incluses.
Pour éviter tout contact entre les
malades covid19 et les malades
non-covid, deux accès indépen-
dants ont été dédiés aux uns et aux
autres,  a-t-on encore relevé.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de solidarité

une campagne de don du sang a
été organisée hier soir par les
services de l’association El
Aliyaà  et ceux du CRA d’Oran
.Cette manifestation s’est dérou-
lée au niveau du siège du CRA
avec la participation des journa-
listes .Elle a pour but d’aider les
malades des services des hôpi-
taux qui ont grand besoin de cet-
te substance vitale .

Dans le même cadre ,les don-
neurs de sang ont été également

sensibilisés sur l’importance de
donner   leur sang et de participer
plus souvent à ce genre d’opéra-
tion pour répondre à la demande
surtout durant cette période de cri-
se sanitaire où les campagnes de
don du sang se font rares pour
des raisons préventives pour lut-
ter contre la propagation de l’épi-
démie du covid19.

Le sang collecté est stocké
dans des pochettes spéciales
puis dirigé vers les services de
banque de sang des établ is-
semen ts  hosp i ta l i e rs  pou r
être conservé selon les nor-
mes réglementaires exigées.
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 L’Italie rétablit l’obligation
de sortie en salle des films

italiens  subventionnés

L ’Italie a rétabli l’obligation de sortie en salle  des films italiens béné-
ficiant de financements publics, qui devront  attendre ensuite trente

jours avant une diffusion sur une plateforme privée  de streaming ou sur
une télévision. «Dans cette phase de reprise, il est fondamental de sou-
tenir les salles de  cinéma et en même temps de rééquilibrer les règles
pour éviter que le  cinéma italien ne soit pénalisé rapport au cinéma
international», estime le  ministre italien de la Culture Dario Franceschi-
ni, dans un communiqué  diffusé samedi sur son site internet. Le nouveau
décret concède aux producteurs de cinéma la validité d’accords  spéci-
fiques déjà signés avant le 2 mai 2021 avec des plateformes privées de
diffusion, alors que les salles de cinéma étaient fermées. L’obligation
de sortie préalable en salle des films subventionnés avait  été tempo-
rairement suspendue à cause de l’épidémie du coronavirus. Les  salles
de cinéma ont toutefois pu rouvrir en Italie depuis une  semaine.

ROME

Sélection d’un projet pour reconstituer
l’arène des combats du Colisée

Le ministère italien de la Cultu-
re a dévoilé  dimanche un am-
bitieux projet de reconstitution

de l’arène des combats de  l’amphi-
théâtre romain du Colisée, qui per-
mettra aux visiteurs de s’y  prome-
ner dès 2023. Une entreprise d’in-
génieurs milanais a remporté con-
tre dix concurrents un  appel d’offre
lancé fin 2020, grâce à son projet à
base de lamelles de bois  mobiles
et de ventilation naturelle des sou-
terrains, qui abritaient  à  l’époque
des jeux du cirque des animaux
sauvages et des esclaves. «Il s’agit

d’un nouveau pas en avant vers la
reconstruction de l’arène, un  projet
ambitieux qui aidera à la conserva-
tion des structures archéologiques
en récupérant l’image originelle du
Colisée et sa caractéristique de
complexe machine scénique», s’est
réjoui le ministre de la Culture Da-
rio  Franceschini. Il souhaite per-
mettre aux visiteurs d’admirer le
monument symbole de  l’Italie de-
puis le centre de l’arène, comme on
pouvait le faire encore à la  fin des
années 1800. Actuellement, à part
une petite plateforme, le Colisée  ne

dispose plus de sol mais révèle à
ciel ouvert les ruines des murs et
couloirs des souterrains de l’arène.
De grands événements culturels
pourront aussi s’y tenir, mais il n’est
pas  question de transformer le lieu
en salle de spectacle. Le 29 juillet,
Dario Franceschini entend convier
au Colisée les ministres  d’un G20
de la Culture. La directrice du parc
archéologique du Colisée, Alfonsi-
na Russo, précise  toutefois que le
projet de reconstitution du sol (3.000
m2) sera accessible  seulement en
2023 aux visiteurs.

CONCOURS
Plus de 450 candidatures au Prix

du Président de la République pour
les  jeunes créateurs Ali-Maâchi

Plus de 450 candidatures pour le Prix du Président  de la République
pour les jeunes créateurs Ali-Maâchi ont été déposées pour  cette

édition, dont 272 via les services en ligne, a indiqué un communiqué  du
ministère de la Culture et des Arts. Le nombre de participants a connu
une hausse considérable passant de 205  candidatures en 2020 à 457
cette année, précise le communiqué. Les membres de la commission
du Prix du Président de la République pour  les jeunes créateurs Ali-
Maâchi ont été installés ce dimanche, indique le  communiqué préci-
sant que la commission est présidée cette année par le  romancier,
poète et journaliste Smail Yabrir. Créé en 2006, le Prix du Président de
la République pour les jeunes  créateurs Ali-Maâchi est ouvert aux
écrivains (roman, poésie et texte  dramaturgique), aux musiciens et
compositeurs, aux comédiens, aux  chorégraphes et danseurs, aux
plasticiens et aux cinéastes âgés entre 18 et  35 ans.

MOSTAGANEM
Festival culturel local d’El Inchad

du 4 au 8 mai
La maison de la culture «Ould Abderrahmane  Kaki» de Mostaganem

abritera, du 4 au 8 mai courant, la 8e édition du  festival culturel local
d’El Inchad, a-t-on appris dimanche des  organisateurs. Cette manifes-
tation culturelle qui coïncide avec le mois du Ramadane et la  commé-
moration du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, verra la
participation de 32 mounchids, a indiqué le commissaire du festival,
Bendehiba Belalia. Cette manifestation donnera lieu à deux concours
de la catégorie des 16  ans et plus au niveau de la radio locale (con-
cours du chant d’or) et la  catégorie des moins de 16 ans à travers les
réseaux sociaux (concours de la  petite étoile d’avenir). Cette édition
verra aussi l’organisation de quatre soirées d’El Inchad  dont celle
d’ouverture verra le passage de figures célèbres de cet art  alors que la
cérémonie de clôture sera animée par la troupe vocale composée  de
50 mounchids pour agrémenter le public de chants religieux (madihs)
et  patriotiques.
Des concurrents des deux catégories et 5 troupes d’El Inchad des
wilayas  d’Oran, Tiaret, Tizi Ouzou , Médéa et Ain Salah prendront part
aux autres  soirées d’El Inchad, a ajouté la même source.

PRÉVENTION CONTRE LA
PROPAGATION DU COVID-19

L’ONCI suspend toutes
ses activités

L ’Office national de la Culture et de  l’Information (ONCI) a annoncé,
dimanche, la suspension de toutes les  activités qui étaient pro-

grammées à travers ses salles au niveau national,  en prévention con-
tre la propagation du Coronavirus Dans un communiqué, l’Office a fait
état de la suspension de ses activités  dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation de la Covid-19  et des dispositions
du confinement partiel décidées à travers plusieurs  wilayas pour la
préservation de l’intégrité des citoyens.    Cette décision, qui s’applique
à l’ensemble des espaces relevant de  l’Office a pris effet depuis la
date du samedi 1er mai pour la salle Ahmed  Bey (Constantine), la salle
8 mai 45 de Kherrata (Bejaia), la salle des  Issers (Boumerdes) et le
Complexe culturel Abdelouahab Salim de Tipasa,  précise le communi-
qué. L’ONCI avait programmé, pour le mois sacré, «Les Soirées du
Ramadhan» qui  ont débuté le 21 avril dernier.

DÉVELOPPEMENT DE TAMAZIGHT

Signature d’une convention
entre le CNRLCA et  le HCA

Une convention a été signée,
lundi à Alger, entre  le Cen
tre national de recherche

en langue et culture amazighes
(CNRLCA) et  le Haut conseil à
l’amazighité (HCA) dans le but
de «fixer» le cadre de  partena-
riat entre le secteur de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recher-
che  scientifique et le HCA. La
convention concerne divers do-
maines de recherche liés au dé-
veloppement  de Tamazight et au
«renforcement» des nouveaux
acquis réalisés par cette  langue
comme étant «un des fondements
de l’identité nationale algérien-
ne»,  en £uvrant pour sa «promo-
tion et son développement» dans
sa variante  linguistique utilisée
à travers l’ensemble du territoire
national. La convention a été si-
gnée par le secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi  Assad et le
directeur du CNRLCA dans la wi-
laya de Béjaïa, Mustapha Tadjet,
sous l’égide du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche  scientifique, Abdelbaki
Benziane. Le secteur de l’Ensei-
gnement supérieur a adopté «au
titre de sa stratégie  de formation
et de recherche, une polit ique
d’ouverture de l’Université sur
son environnement socio-écono-
mique direct», a affirmé le minis-
tre,  soulignant que cette straté-
gie «commence à se concrétiser
dans la  consécration du concept
de partenariat, comme base élé-
mentaire pour  l’introduction de
la formation de terrain dans les
programmes pédagogiques  et
approches de formation. L’objec-
tif ciblé est de préparer l’étudiant
diplômé à intégrer directement et
sans complexes le monde du tra-
vail et de  l ’ innovation», a-t-i l
poursuivi. Ladite stratégie s’est
concrétisée par «l’établissement
de contrats de  partenariat avec
les acteurs dans le domaine so-
cio-économique», notant que
cette pol i t ique «a porté ses
fruits», et les partenariats com-
mencent à «se  multiplier» et à
«se diversifier» entre l’Universi-
té et son environnement  depuis
juillet 2020 pour atteindre un to-
tal de 13 conventions-cadre de
partenariat et de coopération, et

ce outre les conventions bilaté-
rales  entre l’Université algérien-
ne et les centres de recherche.
Ces relations de partenariat ont
concerné également plusieurs
institutions  publiques et privées,
a fait savoir le ministre, indiquant
que le secteur  de l’enseignement
supérieur «encourage la plurali-
té et le développement de  ces par-
tenariat car convaincu de l’impératif
d’exercer une recherche  scientifi-
que appliquée destinée au dévelop-
pement globale». A propos du Cen-
tre national de recherche en langue
et culture amazighes  (CNRLCA),
celui-ci £uvrera, dans le cadre de ce
partenariat, à «ouvrir la  voie à
l’échange et à la coopération avec le
HCA, conformément aux  potentiali-
tés disponibles auprès des deux
parties et aux procédures  réglemen-
taires en vigueur, a ajouté M. Ben-
ziane. S’adressant au directeur de
CNRLCA, le ministre a appelé à
«veiller» à la  concrétisation des clau-
ses de cette convention par «la
contribution  effective» au déve-
loppement de la recherche scien-
tifique et culturelle  amazighe et
à «encadrer» les act iv i tés du
HCA en matière des comités  scien-
tifiques spécialisés ainsi que les ate-
liers et les sessions de  formation
spécialisés en Tamazight. Il a éga-
lement plaidé pour la création d’une
commission mixte chargée «de  dé-
finir, de suivre et d’évaluer les do-
maines et les activités d’intérêt
commun», exprimant «la disposi-
tion» de son secteur à contribuer à
mettre  ses capacités et ses expé-
riences à la disposition du HCA et à
prendre en  charge les besoins ex-
primés en matière des ressources
humaines.
Le SG du HCA a affirmé, pour sa
part, que la recherche scientifi-
que est  «un élément fondamen-
tal» sur lequel «mise» le HCA
pour faire sortir  Tamazight «an-
crée» dans l’histoire, du cercle
de «l’oral et du langage  étroit»
vers un domaine «large et ras-
sembleur» impliquant l’enseigne-
ment  supérieur, la formation pro-
fessionnel le et l ’éducat ion
nationale pour mieux  traiter les
problématiques ayant trait à la
préparation linguistique,  l’écri-
ture, la transcription et l’explo-

ration cognitive et méthodologi-
que à  même de concrétiser la
production des terminologies et
des concepts dans  les sciences
du langage et les différents do-
maines scientifiques. Ce défi se
«concrétise» aujourd’hui à tra-
vers la contribution du 1er  Cen-
tre nationale de recherche en
langue et culture amazighes crée
pour  parachever des démarches
entreprises précédemment et
consacrées dans des  classes de
la langue et la culture amazighes
dans les universi tés de Tizi
Ouzou, Béjaia, Bouira, Batna et
Tamanrasset outre les institu-
tions de  formation des ensei-
gnants du primaire à l’Ecole su-
périeure des enseignants  de
Bouzaréah. M. Assad a saisi l’oc-
casion pour salué l’ interaction
«positive» du  ministère de l’En-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique qui  ac-
corde «un intérêt particulier» à
la traduction des textes de la
Constitution et la mise en £uvre
des orientations du Président de
la  République visant à «consa-
crer» la place de la langue ama-
zighe dans ce  secteur «pivot».
Concernant l’importance de cet-
te convention, il a précisé que «la
valorisation et la promotion de ce
partenariat fructueux» à traves des
démarches «tangibles», à savoir
des programmes de recherche, des
rencontres  académiques, des ses-
sions de formation sur la langue et
la culture  amazighes au profit des
enseignants et des journalistes
exerçant au niveau  des radios lo-
cales et des autres médias audio-
visuels. Cette convention donne-
ra «une valeur ajoutée» pour fai-
re réussir les  évènements scien-
tifiques inscrits au titre du pro-
gramme officiel de 2021  dont des
séminaires et des congrès.
Crée le 1 mars 2017 en vertu du
décret exécutif n 95 du 2017, le
Centre  nationale de recherche
en langue et culture amazighes
est un établissement  public à ca-
ractère scientifique et technolo-
gique chargé de la réalisation
des programmes de recherche
scientifique dans les différents
domaines de la  langue et la cul-
ture amazighes.
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Coordonner les efforts pour lutter
contre les fausses informations

Les participants à une journée d’étude  sur «la lutte contre les fausses informations à
l’heure du coronavirus» ont  mis l’accent dimanche à Sidi Bel-Abbès sur la nécessité

de coordonner les  efforts entre différents acteurs et médias pour lutter contre ces
informations notamment lors de la crise sanitaire provoquée par la  propagation de la

pandémie de Covid-19.

 NÂAMA
280 foyers raccordés au réseau de gaz naturel

à Aïn Benkhelil

UNIVERSITÉ D’ALGER
Les contributions de feu

Pr Brahim Brahimi dans le domaine
de la presse mises en exergue

La Faculté des sciences de l’information et de la  communication de
 l’Université d’Alger 3 a organisé, dimanche, une journée  d’étu-

des sur les contributions de feu Professeur Brahim Brahimi en matiè-
re  de liberté de la presse, au cours de laquelle nombre d’enseignants
ont  évoqué le parcours scientifique et professionnel du fondateur de
l’Ecole  nationale supérieure de journalisme et de sciences de l’infor-
mation  (ENSJSI).
Dans leurs interventions, les participants ont mis en exergue la  défi-
nition de liberté de la presse chez le Pr Brahim Brahimi et son rôle en
tant qu’enseignant universitaire dans la promotion de la profession de
journalisme et le domaine de la presse et de la communication en
général à  travers son analyse, son interprétation et ses attitudes
scientifique et  académique concernant les différents défis posés à la
presse algérienne.
La majorité des intervenants ont été unanimes à dire que le regretté,
qui  a fondé en 2008 l’ENSJSI et y a occupé le poste de directeur
jusqu’à sa  démission en 2013, était un «défenseur de la liberté des
médias et de  presse, un intellectuel et un critique».
Dans ce sens, le Pr. Boudjemaâ Redouane a rappelé que le parcours
scientifique et professionnel du défunt reposait sur un «double bac-
kground»  à savoir «les sciences politiques et les sciences l’informa-
tion et de la  communication», soulignant que «le projet scientifique du
regretté reposait  sur la proposition des concepts de pouvoir, de liber-
té de la presse et de  droits de l’homme et la relation entre ces con-
cepts», de même qu’il  critiquait la philosophie du pouvoir vis-à-vis
des médias.
S’agissant de la carrière professionnelle du défunt Brahim Brahimi, le
même intervenant a fait savoir qu’il «était un enseignant universitaire
qui  respecte sa spécialité et engagé sur la question de la déontolo-
gie»,  ajoutant qu’il était «très critique à l’égard de la situation de
l’université, notamment en raison de la pensée administrative plus
orientée  vers la popularisation universitaire.
Par ailleurs, la rencontre a été une occasion aux participants pour
débattre de la problématique la liberté en matière des lois de la presse
en  Algérie en sus du développement législatif de la liberté de la
presse et  les défis émergents auxquels font face la presse et le travail
des  journalistes notamment au vu du développement des Technolo-
gies modernes et  les réseaux sociaux.
Les participants ont également évoqué les règles obligatoires relati-
ves  aux médias et aux activités de communication visant à définir les
droits et  devoirs des journalistes.
Décédé le 22 septembre 2018, feu Brahim Brahimi, a laissé plusieurs
livres  dont les plus importants sont «Le Pouvoir, la presse et les
intellectuels  en Algérie» (1989), «Le Pouvoir, journalisme et droits de
l’homme» (1998),  et «Le droit à l’information à l’épreuve du parti
unique et de l’état  d’urgence» (2002).

AÏN TEMOUCHENT
La valeur des exportations

dépasse un million de dollars
au premier trimestre 2021

Les exportations des entreprises  économiques locales d’Aïn Te-
mouchent ont atteint plus d’un million de  dollars durant le premier

trimestre de l’année en cours, a indiqué le  directeur de la chambre de
wilaya du commerce et de l’industrie, Miloud  Hakmi.
Il s’agit de sept entreprises activant dans le domaine de l’exportation
de  certains produits dont la valeur de leurs exportations dépasse un
million  de dollars durant le premier trimestre 2021, a indiqué à l’APS
le même  responsable.
Outre le groupe industriel du ciment Algérie (GICA) de Beni Saf,
relevant  du secteur public, qui a entamé les exportations vers la
Mauritanie et  l’Espagne depuis l’année dernière, des opérateurs éco-
nomiques privés  activent dans l’exportation, à l’instar de l’usine de
production de gants  médicaux qui exporte à plusieurs pays euro-
péens, ainsi que d’exportateurs  de produits de mer vers l’Espagne et
le Portugal, d’une usine de production  d’oeufs dans la commune de
Hassasna qui exporte vers la Tunisie et d’un  exportateur de charbon,
a précisé M. Hakmi.
La chambre de commerce et de l’industrie d’Aïn Temouchent prévoit
le  développement des exportations par les producteurs locaux de la
wilaya, une  fois améliorée la situation sanitaire née de la pandémie
de la Covid-19.
La chambre fait état également de la volonté de producteurs locaux,
activant dans les domaines agricoles, de pénétrer le monde de l’ex-
portation  et oeuvre à les accompagner sur le terrain et leur apporter
l’appui  nécessaire.  A noter qu’une commission de wilaya chargée de
la promotion des  exportations a été mise en place, a-t-on souligné.

L es intervenants lors de cette
rencontre, dont des universi-
 taires et des  représentants

d’instances, ont insisté sur la né-
cessité de fournir aux  médias des
informations correctes et sources
fiables pour lutter contre les  fake-
news, notamment celles diffusées
au début de la pandémie et qui ont
affecté fortement l’opinion publique.
Les participants ont insisté sur les
modalités permettant de mieux gé-
rer  les fausses nouvelles et l’intox
en s’assurant de l’exactitude et de
la  source des informations publiées
sur les sites de réseaux sociaux,
en  vérifiant le nom de l’éditeur ou
du site Web qui a publié ces infor-
mations  et en vérifiant les éléments
de l’image ou de la vidéo en faisant
attention  au lieu et au temps. La
journaliste Derraz Salima, membre
du bureau de wilaya de l’Union  na-
tionale des journalistes algériens,
a déclaré que la lutte contre l’intox
«exige la sensibilisation contre le
danger de la désinformation tout en
veillant à l’orientation des accrocs
des informations sur les réseaux
sociaux vers des sources officiel-
les et fiables», affirmant que les
médias  jouent un rôle important
dans la lutte contre la manipulation
et la  désinformation par la diffusion
d’informations vérifiées et de sour-
ces  sûres et officielles. Pour sa

part, le chef de la cellule de com-
munication et des relations  publi-
ques de la Sûreté de wilaya de Sidi
Bel-Abbès, le commissaire de  po-
lice Nasreddine Belabbes a abordé
«l’impact négatif de diffusion et  cir-
culation de fausses informations sur
les réseaux sociaux», rappelant
que  la désinformation «s’est répan-
due au début de la pandémie de la
Covid-19  très rapidement visant à
induire en erreur, à nuire et à semer
la panique  et le désarroi» chez la
population.
Le commissaire de police Belab-
bes a souligné que les services de
police  organisent constamment des
conférences de presse afin d’éclai-

rer l’opinion  publique et de fournir
des informations crédibles et pré-
cises, notamment en  ce qui con-
cerne l’application des mesures de
confinement sanitaire. Organisée à
la maison de la culture «Kateb Ya-
cine» à l’initiative du  bureau de
wilaya de l’Union nationale des jour-
nalistes algériens, à  l’occasion de
la célébration de la journée mon-
diale de la liberté de la  presse, cet-
te rencontre a été mise à profit pour
débattre des problèmes  générés
par la fausse information et les mé-
canismes pour la combattre,  ainsi
que de l’importance de la prise de
conscience contre les dangers de
l’interactivité.

Pas moins de 280 foyers ont été
raccordés au  réseau d’alimen-

tation en gaz naturel mis en service
dimanche à Aïn  Benkhelil, commu-
ne située à l’ouest de la wilaya de
Nâama, lors d’une  cérémonie pré-
sidée par le wali, Idir Medebdeb.
Réalisée au niveau de lotissements
du groupement d’habitat rural, dans
les  environs de la commune de Ain
Benkhelil, cette opération a été fi-
nancée sur  budget du programme
sectoriel de la direction de l’urba-
nisme,  d’architecture et de cons-
truction (DUAC) de la wilaya, qui a
demandé la  réalisation de ce ré-
seau d’une longueur de près de qua-
tre (4) kilomètres,  le tout pour un
coût estimé à 2 millions DA. L’opé-
ration d’extension se poursuit pour
le raccordement en gaz naturel de
plus de 250 autres foyers, de re-
groupements d’habitat rural, dans
la  commune de Aïn Benkhelil, à
partir du mois de juillet prochain,
ce qui  permettra d’augmenter le
taux de raccordement de cette com-
mune au réseau de  distribution du
gaz, pour atteindre près de 96 %,
selon les explications  fournies à la
faveur de cet évènement par les
responsables de la direction  de
l’énergie de la wilaya. Dans le ca-
dre du raccordement et du renfor-

cement de l’alimentation en eau
potable au profit des habitants des
lotissements du regroupement d’ha-
bitat  rural de cette commune, il a
été procédé également à la mise en
exploitation d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 500 mètres cu-
bes, par  les gestionnaires locaux
qui se sont enquis de l’état d’avan-
cement de  certains projets devant
améliorer le cadre de vie de ses
populations, dont  l’achèvement des
réseaux de canalisation au profit de
Sidi Moussa, une  localité qui lui
est rattachée. Cette opération con-
cerne l’opération de maintenance de
la station de  traitement et d’épura-
tion (STEP) pour le recyclage des
eaux et le  renouvellement de ses
équipements au niveau de la locali-
té de «Sidi Moussa»  dans cette
commune, dont leur réception est
prévue vers la fin du mois  d’août
prochain pour le traitement des
eaux au profit de l’ensemble des
quartiers de la commune et mettre
fin aux déversements des eaux pol-
luées  vers la zone humide «Haoudh
Edaïra», a expliqué le directeur de
l’environnement de l’antenne loca-
le de l’Office national de  l’assai-
nissement (ONA), Bacheikh Boua-
mama. Au niveau de la zone d’om-
bre «El Kaaloul» dans la même

commune, est en  cours de réalisa-
tion, le transformateur électrique,
une opération à l’actif  de la direc-
tion de la distribution de l’électrici-
té et du gaz de la wilaya,  initiée
dans le cadre du programme d’in-
vestissements 2021, pour amélio-
rer  le service et renforcer le ré-
seau électrique au profit des popu-
lations de  cette zone enclavée, a-t-
on ajouté au niveau de cette direc-
tion. Le wali de Nâama, qui s’est
enquis du projet de réalisation de
ce  transformateur, a exhorté les
gestionnaires de ce projet à ache-
ver les  travaux dans les plus brefs
délais, pour faire face aux pertur-
bations en  matière d’approvision-
nement en énergie électrique à tra-
vers la région et  pour mettre fin aux
coupures intempestives particuliè-
rement durant l’été. D’autres pro-
jets, en cours de réalisation, dans
la localité de «Kaaloul»,  connais-
sent un taux d’avancement des tra-
vaux qui varient d’une opération à
une autre dont le revêtement des
routes, la réalisation d’une cantine
scolaire et d’une annexe commu-
nale, d’un stade de proximité et de
salles de  soins. Ces projets ont fait
l’objet d’une inspection par le wali
à la  faveur de sa visite dans la com-
mune de Aïn Benkhelil.



Les différentes catégories du Shirk

On attribue à leur âme le pouvoir de
répondre aux besoins des humains, de
repousser les calamités et de porter
secours à tous ceux qui font appel à eux.
Ainsi, les adorateurs de tombeaux attri-
buent aux âmes humaines la capacité
divine de causer des événements de
cette vie, ce qui est en fait du ressort
exclusif d’Allah .

La croyance en « Rijaal al Ghayb »,
[Littéralement: « hommes du monde in-
visible. » Le monde est censé continuer
à exister grâce aux intercessions d’une
hiérarchie de Saints protecteurs dont le
nombre est fixe: lorsque l’un d’entre eux
meurt, sa place est immédiatement pri-
se par un autre. (Shorter Encyclopedia
of Islam, p. 582)] dont le chef occupe
une position appelée « Qotb » d’où il
gouverne les affaires de ce monde, est
(une croyance) commune à plusieurs
Soufis (mystiques Musulmans). [Shor-

ter Encyclopedia of Islam, p. 55.]
SHIRK PAR NÉGATION

Cette sous catégorie représente les
diverses philosophies et idéologies qui
nient l’existence de Dieu de manière
explicite ou implicite. Dans certains cas,
la non-existence de Dieu est clairement
proclamée (athéisme) alors que dans
d’autres cas, on prétend qu’il existe,
mais la manière dont II est conçu renie
en fait Son existence (panthéisme).

Il y a en fait peu de « systèmes » reli-
gieux anciens dans lesquels Dieu
n’existe pas, le plus connu d’entre eux
étant le système attribué à Gautama
Bouddha. Le Bouddhisme, un mouve-
ment réformiste de l’Hindouisme oppo-
sé au système des castes, fut fondé au

6e siècle AC, à la même période que le
Jaïnisme. Au cours du 3e siècle AC il
devint religion d’État. Avec le temps, il
fut assimilé par l’Hindouisme, Bouddha
lui-même devenant l’un des avatars (in-
carnations de Dieu). Il disparut de l’In-
de, mais devint dominant en Chine et
dans d’autres pays orientaux. Le Boudd-
hisme Hinayana (400-250 AC), la pre-
mière et la plus stricte des deux inter-
prétations du Bouddhisme, qui a pris de
l’ampleur après la mort de Gautama
Bouddha, prend bien pour acquis que
Dieu n’existe pas, d’où le fait que le far-
deau du salut n’appartient qu’à l’indivi-
du seul. [Dictionary of Philosophy and
Religion, p. 72].

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

Après qu’Adamfût parti, les
deux offrirent leurs sacrifices.
Hâbîl était berger, il offrit un
gros agneau. Kâbîl offrit un
paquet de récoltes les plus
mauvaises qu’il avait. Un feu
descendit et dévora le sacrifi-
ce d’Hâbîl, sans toucher au
sacrifice de Kâbîl. Il se fâcha
et menaça Hâbîl : «Je te tuerai
afin que tu ne puisses épouser
ma sœur.» Hâbîl répondit: «Al-
lah n’accepte que de celui qui
Le craint.»

Dans une autre version de
Abdillâh ibn Amr, il est racon-
té: Par Dieu ! La victime (Hâ-
bîl) était le plus fort. Mais
l’obéissance l’a retenu de ten-
dre sa main vers son frère.

D’après Abi Jaafar Al-Bâ-
kir : Adam regarda leurs offran-
des et l’acceptation d’Hâbîl.
Kâbîl dit à Adam : «L’offrande
d’Hâbîl ne fut acceptée que
parce que tu avais prié pour
Lui et n’avais pas prié pour
moi.»

Une nuit, Hâbîl n’est pas re-
venu du pâturage avec son
troupeau. Alors Adam envoya
Kâbîl pour voir ce qui s’est
passé. Quand Kâbîl alla le
chercher, il le trouva et il se
plaignit en disant : «Ton offran-
de fut acceptée, alors que la
mienne ne le fut pas.» Hâbîl
dit : «Allah n’accepte que de
celui qui Le craint.»

Kâbîl se fâcha en entendant
ceci et frappa son frère avec
un morceau de fer qu’il avait
dans sa main et le tua. Il est
également rapporté qu’il le tua
en le frappant avec un rocher
qu’il jeta sur sa tête pendant
qu’il dormait. Dans une autre
version, il est dit qu’il l’étran-
gla à mort et le mordit comme
une bête.

La réponse qu’Hâbîl dit
après qu’il fut menacé par son
frère, était un signe de piété et
de noble caractère. Il évita de
répondre avec la même me-

nace que son frère fit envers
lui, comme cela est clair dans
ce Verset: { 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
Allah, le Seigneur de l’Uni-
vers }. [ Sourate 5 : Verset 28 ]

Le Prophète (qsssl) dit dans
un Hadith: «Quand deux mu-
sulmans se rencontrent bran-
dissant l’épée l’un contre
l’autre, le meurtrier et le tué
iront tous les deux en enfer».
Les compagnons dirent : «O
Messager d’Allah ! Le cas du
meurtrier est clair, mais pour-
quoi le tué»? Il dit: «Le tué cher-
chait lui aussi à tuer l’autre».
[ Rapporté par Al-Boukhâri &
Mouslim ]

Le Verset: { Je veux que tu
partes avec le péché de
m’avoir tué et avec ton propre
péché ; alors tu seras du nom-
bre des gens du Feu. Telle est
la récompense des injustes }
[ Sourate 5 : Verset 29 ] signi-
fie: je n’ai aucune intention de
te tuer, bien que je sois plus
fort que toi. Je veux que tu por-
tes le péché de mon meurtre
avec tes autres péchés. C’est
ce que dirent Moujâhid, Ibn
Jarîr et d’autres.

Cela ne veut pas dire, que
les péchés de la victime du
meurtre se transfèrent automa-
tiquement sur le compte de
l’assassin, comme pourraient
le penser quelques personnes.

Oui, il peut se passer, avec
quelques personnes, le jour du
Jugement que lorsque les bon-
nes actions de l’assassin ne
suffisent pas pour compenser
le meurtre qu’il avait commis,
la victime pourra demander que
ses péchés soient transférés
sur le compte de l’assassin.
Cela se passera pour tous les
cas d’infraction et d’injustice
commis dans ce monde, com-
me c’est affirmé par le Hadith.

A suivre

A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

{ Les patients, les sincères, les dé-
vots, les généreux et ceux qui implorent
le pardon de Dieu dans les dernières heu-
res de la nuit. } [ Sourate 3 - Verset 17 ].
Et tantôt Il fait d’elle une condition suffi-
sante pour avoir l’absolution et dit :{ Ce-

lui qui fait une mauvaise chose ou se
montre injuste avec lui-même puis de-
mande à Dieu de l’absoudre, trouvera
Dieu absoluteur et miséricordieux. }[ Sou-
rate 4 - Verset 110 ] Ceci souligne l’im-
portance et le poids de la demande d’ab-

solution. En effet, cette dernière est la
base primordiale permettant au serviteur,
qui est de nature à commettre inexora-
blement des péchés et des infractions de
façon volontaire ou involontaire, de re-
trouver le salut.

7 - Le repentir et la demande d’absolu-
tion :

Le repentir et la demande d’absolution
sont souvent liés : { Ne vont-ils donc pas
revenir à Dieu et implorer Son absolution
? Et Dieu est essentiellement absoluteur
et miséricordieux. }[ Sourate 5 - Verset
74 ] { Et implorez votre absolution de vo-
tre seigneur puis revenez à Lui et II vous
accordera une agréable jouissance jus-
qu’à un délai prénommé. Il accordera à
chaque méritant l’honneur qu’il mérite ;
et si vous faites voile face, je crains alors
pour vous le supplice d’un grand jour. } [
Sourate 11 - Verset 3 ] A suivre

Rejet des actions blâmables et des innovations
Ces gens et d’autres que Dieu a aveu-

glés et détournés du chemin de la véri-
té, et qui ont suivi le chemin de Satan,
prétendent se rapprocher de Dieu au
moyen des innovations qu’ils ont appor-
tées. Ils ressemblent en cela aux ara-
bes associateurs qui ont créé des actes
cultuels et des moyens de se rappro-
cher de Dieu , sans que Dieu y fasse
descendre la moindre preuve ayant for-
ce d’autorité. Dieu dit d’eux : « Leur priè-
re autour de la Kaâba se limitait à des
sifflements et à des battements de
mains... » [ Sourate 8. Le butin (Al-An-
fal). Verset 35 ]

D’aucuns se figurent que ce qui, dans
un acte de dévotion, est un moyen de se
rapprocher de Dieu , peut l’être égale-
ment dans tout autre acte de dévotion.
C’est le cas de cet homme qui , au temps

du Prophète , avait fait le voeu de rester
continuellement debout sous le soleil,
de ne jamais s’asseoir, de ne jamais se
mettre à l’ombre, et de jeûner sans ar-
rêt. Le Messager de Dieu (qsssl) lui or-
donna de s’asseoir, de se mettre à l’om-
bre et de terminer son jeûne jusqu’à la
fin de la journée.

Les livres de droit musulman fournis-
sent des détails sur les règles relatives
aux pratiques cultuelles en Islam. Ils
précisent ce qui en est rejeté et annulé
lorsqu’on leur fait subir un ajout ou une
amputation qui n’ont pas été établis par
le Sage Législateur.

b) Les relations humaines :
C’est le cas par exemple de la con-

clusion de contrats et de leur résiliation.
Ainsi, tout ce qui est contraire à la légis-
lation de Dieu est nul et non avenu. L’ar-

gument en est le hadîth suivant. Al-
Bukhâri et Muslim ont rapporté que quel-
qu’un est venu voir le Messager de Dieu
(qsssl) et lui a dit : « Mon fils qui tra-
vaillait pour untel, a forniqué avec sa
femme. Et j’ai remis au mari, à titre de
compensation, cent brebis et un escla-
ve. » L’Envoyé de Dieu (qsssl) répliqua
: « Les cent brebis et l’esclave vous
seront restitués. Quant à ton fils, il rece-
vra cent coups de fouet et sera expatrié
pendant une année ».

Donc, tout contrat interdit par la légis-
lation islamique ou dont l’un des piliers
ou l’une des conditions n’est pas res-
pecté par l’un des contractants, est un
contrat nul et non avenu. Ceci est am-
plement détaillé dans les livres de juris-
prudence islamique.

A suivre



ladie ou la mort, etc. ne l’accomplit pas,
en est quand même récompensé. La sin-
cérité dans les actes d’adoration : Le ha-
dith nous incite à faire preuve de sincéri-
té dans chacun de nos actes et dans tou-
tes nos pratiques cultuelles. C’est ainsi
qu’on en sera récompensé dans la vie
dernière et qu’on connaîtra le succès et
la réussite dans l’ici-bas.

Les présages et l’Islam

11
Ouest Tribune

Mardi 4 Mai 2021ISLAMIYATE

La Contemplation

A suivre

A suivre

Croire aux Prophètes

Au dernier souper, il y avait 13 personnes. L’un des treize
était Judas, l’homme qui aurait trahi Jésus. Le vendredi 13
est censé être particulièrement malchanceux pour deux rai-
sons au moins. Premièrement Jésus est supposé avoir été
crucifié un vendredi. Deuxièmement, selon une croyance
médiévale, le vendredi est le jour où les sorcières tenaient
leurs réunions.

Dans toutes ces croyances, la capacité d’Allah de causer
la chance et la malchance se trouve partagée avec Sa créa-
tion. De même, les sentiments de peur du malheur et d’espoir
que des événements heureux surviennent, qui ne doivent
être investis qu’en Allah, sont investis en dehors de Lui. De
plus on prétend accéder à la connaissance du futur et de
l’invisible, caractéristiques exclusives d’Allah. Allah a clai-
rement fait référence à cela dans Son attribut de Alim al
Ghayb «Connaisseur de l’invisible». Allah a même fait avouer
au Prophète (qsssl) dans le Coran que s’il avait eu connais-
sance du côté futur de l’invisible, il aurait pu éviter tout mal-
heur. [Sourate 7 – Verset 188]

Par conséquent, croire aux présages constitue clairement
un acte de Shirk en contradiction avec tous les aspects ma-
jeurs du Tawhid.

A suivre

Ces cinq Messagers sont des hom-
mes de bonne volonté. Dieu les a cités

en deux endroits différents, dans la sou-
rate La consultation : « Il vous a légiféré

en matière de religion, ce qu’Il avait en-
joint à Noé, ce que Nous t’avons révélé,
ainsi que ce que Nous avons enjoint à
Abraham, à Moïse et à Jésus: Ce à quoi
tu appelles les associateurs leur parait
énorme. Allah élit et rapproche de Lui
qui Il veut et guide vers Lui celui qui se
repent.» Sourate 42. La consultation
(Achoura). Verset 13

Quant à ceux que nous ne connais-
sons pas, nous y croyons en totalité.

Allah dit : « Nous avons envoyé avant
toi des Messagers, nous avons fait men-
tion d’une partie d’entre eux, et le reste
que nous n’avons pas mentionné. »
Sourate 40.

A suivre

Il est, alors, du devoir de tout Musulman de juger ces
actes comme étant nuls et irrecevables.

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 asso-

ciés (de Dieu) qui leur auraient fait à partir de la reli-
gion 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 regar-
dant les femmes (qu’il pourrait légalement épouser),
ou par d’autres choses qui ne sont que pure innovation
des gens, et simple produit de la folie qui caractérise
notre époque. Ces gens et d’autres que Dieu a aveu-
glés et détournés du chemin de la vérité, et qui ont suivi
le chemin de Satan, prétendent se rapprocher de Dieu
au moyen des innovations qu’ils ont apportées. Ils res-
semblent en cela aux arabes associateurs qui ont créé
des actes cultuels et des moyens de se rapprocher de
Dieu, sans que Dieu y fasse descendre la moindre
preuve ayant force d’autorité.

Les actes ne valent que par les intentions
Quant au jeûne, il suffit d’en formuler

l’intention avant de le faire, car il est diffi-
cile de connaître exactement le moment
de l’aube. (ce n’est plus le cas aujourd’hui,
nous pensons, car le progrès scientifi-
que a rendu possible la connaissance de
l’heure exacte du lever de l’aube). L’in-
tention a pour siège le coeur. Il est impé-
ratif de désigner l’acte visé et de le dis-

tinguer des autres. Autrement dit, il ne
suffit pas d’avoir l’intention de s’acquitter
de la prière - simplement préciser la priè-
re dont on va s’acquitter, par exemple, la
prière de midi (Ad-Dhur), ou celle de
l’après-midi (El Asr), etc.  Mérite de l’in-
tention : Le croyant qui formule l’intention
de faire une bonne œuvre, mais qui, pour
une raison contraignante, comme la ma-

Par Charef Nekrouf

Il a fait des commentaires sur les apho-
rismes (Hikam) de Sidi Boumediène
(cinquième siècle hégirien) en expliquant
la profondeur de leurs sens ésotériques
de même que sur « le morchid Mu’in »
de Ibn Achir. Il entretenait des relations
avec des personnalités musulmanes de
différents pays. Abdelkrim qui avait com-
battu les français et espagnols au Ma-
roc était un des ses adeptes. Dans son
livre « la montée du nationalisme, Abou
El kacem Sadallah consacre un chapi-
tre au Cheikh Alawi en mettant en exer-
gue son parcours spirituel, la fondation
de sa tarika, son extension à plusieurs
pays ; ses ouvrages philosophiques et
théologiques – certains de ses travaux
furent publiés de son vivant en Tunisie
et en Syrie. L’historien Sadallah décrit
Cheikh Alawi comme une personnalité
d’une rare éloquence, ayant acquis de
vastes connaissances, doté d’une natu-
re infatigable, maîtrisant la plume et le
verbe, enfin un orateur des plus effica-
ces. « Le mouvement réformiste algé-
rien ne peut cependant pas être bien
compris et réellement apprécié si l’on
tenait pas compte de la personnalité de
Ben Alioua (Cheik Aliwi). Dans la deuxiè-
me édition du dit livre en 1983, Sadallah
écrit en page 304 : « plusieurs person-
nes m’ont affirmé que Benalioua était un
illettré que les ouvrages qui lui sont at-
tribués ont été rédigés par ses disciples
et m’ont reproché d’avoir inclu Bena-
lioua au nombre des réformistes algé-
riens. En dépit de ces informations, je
maintiens ce que j’ai écrit sur ce per-
sonnage faute de preuves convaincan-
tes ». Les personnes sont de l’associa-
tion des oulamas musulmans selon les
propos de Sadallah . Faits à certains

savants qui me les ont rapportés avant
que je n’achète le dit livre. Lors de l’inau-
guration de la mosquée de Paris (Fran-
ce) en 1926, le cheikh Alawi eût une dis-
cussion avec un personnage de l’église
qui lui pose une question : « De quelle
école êtes vous sorti ? » le cheikh lui
répond « de la même école dont est sor-
ti le prophète sidna Aissa ». Il s’agit de
l’école comme explicite le coran. « Crai-
gnez Dieu, et Dieu vous fera apprendre
». En effet, quand quelqu’un par la grâce
de Dieu se débarrasse de tout autre que
Dieu, après une purification de son cœur
de toute souillure de l’existence, il ap-
prendra le savoir et la connaissance.
« Dieu ne prend pas comme saint (Oua-
li) un personnage ignorant, et s’il le
prend, il l’éduque et lui enseigne la scien-

ce. Les cas sont nombreux au cours des
âges. Cheikh Alawi était un talentueux
journaliste. Il avait fondé deux journaux
« El Balagh et Lisan Edine » qui por-
taient son message non seulement à l’Al-
gérie, mais aux pays du Maghreb, du
Machrek et européens. La lecture de ses
nombreux articles démontre que le
Cheikh Alawi accordait une importance
à tous les groupements humains et aux
divers secteurs de l’activité humaine de
son temps. Il y relevait les lacunes, les
déviations, les défaillances et suggérait
à chaque cas des solutions adéquates.
Il insistait beaucoup sur la déontologie
et l’éthique pour protéger la noblesse de
la presse. Il s’attaquait au projet des
naturalisations et d’assimilation, au com-
munisme et à l’évangélisation. Bien
avant la tenue du honteux congrès mu-
sulman en Juin 1936 qui revendiquait
l’assimilation pour le peuple algérien, le
Cheikh Alawi a dit : « c’est une impostu-
re de clamer au monde entier qu’on re-
présente tout le peuple algérien, et que
le peuple serait heureux d’immoler au
mythe de l’assimilation, sa nationalité
arabo-berbère, ses croyances, son pas-
sé, tout ce qui constitue son honneur.
Ayant accompli sa mission universelle,
il rendit l’âme à Dieu le quatorze juillet
1934. Au début des années 1980,
l’UNESCO a reconnu que le Cheikh
Alawi était la grande personnalité spiri-
tuelle dans le monde au vingtième siè-
cle. De nos jours encore, des universi-
taires algériens et étrangers effectuent
des travaux de recherches sur le par-
cours et les œuvres du Cheikh Alawi.
Indiquons que sidi Abdelkader Dahdah
dit Bentaha (1947-2011) à écrit un livre
sur Cheikh Alawi, intitulé : « la lumière
sanctifiée de la tarika Alawia ».

La portée universelle de l’enseignement
soufi du Cheikh Ahmed Alawi 4ème

et dernière Partie

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

Suite et fin
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Le stade Mustapha-Tchaker de
Blida homologué par la CAF

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida, devant  abriter les matchs de
l’équipe nationale de football aux éliminatoires de  la Coupe du

monde 2022 au Qatar, a été homologué par la Confédération  africai-
ne (CAF), a annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi dans un
communiqué. «Dans une circulaire-décision adressée à la Fédéra-
tion algérienne de  football (FAF) datée du 2 mai 2021, la Confédéra-
tion africaine de football  (CAF) et en référence à la circulaire du 1er
avril dernier concernant les  exigences d’homologation et de super-
vision des stades de la CAF pour les  éliminatoires africaines de la
Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, a donné son  approbation pour le
stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida», a indiqué  l’instance
fédérale dans un communiqué. Les «Verts» fouleront de nouveau la
pelouse de l’enceinte de Blida, le 5  juin prochain, à l’occasion de la
réception de Djibouti, dans le cadre de  la 1re journée (Gr. A) du 2e
tour éliminatoire, avant de jouer en  déplacement quelques jours plus
tard face au Burkina Faso, à l’occasion de  la 2e journée. «En effet,
sur la base du rapport d’évaluation transmis par la FAF, la CAF  a
décidé d’approuver l’utilisation de ce stade lors des prochains mat-
ches  de qualification de la Coupe du Monde Qatar-2022, avec, tou-
tefois, la levée  de quelques réserves dans la période à venir afin de
garantir que cette  infrastructure soit maintenue dans la liste des
stades approuvées par la  CAF pour les compétitions masculines
seniors», précise la FAF. «La CAF a tenu à souligner l’effort à faire
par tous les pays du continent  afin d’élever le niveau du football
africain avec des installations  améliorées, compte tenu de l’exposi-
tion mondiale de ce sport», conclut la  FAF.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Amara désigne les membres
de la commission fédérale d’arbitrage

Le nouveau président de la Fédération algérienne  de football (FAF)
Charaf-Eddine Amara, a procédé dimanche à la désignation  des

nouveaux membres de la commission fédérale d’arbitrage (CFA),
rapporte  la FAF sur son site officiel. La désignation s’est faite à
l’issue d’une réunion de travail, tenue  dimanche entre le président
de la FAF et le Dr Mohamed Bichari,  vice-président de la Commis-
sion fédérale d’arbitrage (CFA). «En sa qualité de président égale-
ment de la CFA, en attendant l’amendement  des statuts de la FAF vu
que les statuts actuels ne permettent pas la  désignation d’un président
en dehors des membres du Bureau Fédéral,  Charaf-Eddine Amara, a
procédé, en concertation avec le Dr Bichari, à la  désignation des
membres de cette structure, en attendant celle des  sous-commis-
sions», précise la FAF dans un communiqué. La désignation des nou-
veaux membres de la CFA, s’est déroulée à l’issue de  l’atelier-brie-
fing sur l’intégrité, organisé par le Département Intégrité  de l’instance
fédérale.  Il s’agit de la première activité pour le nouveau patron de la
FAF, au  niveau local, depuis son élection le 15 avril, en remplacement
de  Kheïreddine Zetchi, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau
mandat.  Amara a présidé vendredi la première réunion du Bureau
fédéral de son  mandat, après un séjour à Doha (Qatar), où il a assisté
notamment au tirage  au sort de la Coupe arabe 2021 de la Fifa.

Composition de la CF A :
- Président : .............................................. Amara Charaf-Eddine
- Vice-président : ....................................... Dr. Mohamed Bichari
- Directeur national de l’arbitrage (DNA) : Dr Mohamed Benarous
- Dr Farouk Houasnia ................................................... (Membre)
- Mme Safia Ayouni .....................................................  (Membre)
- Ali Bouali .................................................................... (Membre)
- Belkacem Boumaza.................................................  (Membre).

Après un mois et demi d’arrêt, au
cours duquel il a été question

de  disputer les matchs de mise à
jour, le championnat reprendra ses
droits  mardi avec cette affiche en-
tre le leader ESS (42 pts) et l’US-
MA (7e, 31  pts), dans une rencon-
tre qui s’annonce indécise. Même
si l’Entente semble plus que jamais
décidée à ne plus céder de  points,
notamment à la maison, l’USMA
tentera de frapper de nouveau en
dehors de ses bases, après la vic-
toire décrochée vendredi au stade
du  20-Août-1955 dans le derby face
au CR Belouizdad (1-0). Un suc-
cès permettra aux Sétifiens de con-
forter leur position de leaders,  au
moment où les poursuivants, à l’af-
fût, vont guetter le moindre faux-pas
de l’»Aigle noir». La JS Saoura (2e,
36 pts), intraitable dans son antre
du 20-août-1955 de  Béchar, rece-
vra l’Olympique Médéa (6e, 32 pts)
avec la ferme intention de  préser-
ver sa position de dauphin, d’autant
que la JS Kabylie (3e, 34 pts),  aura
une mission, plus ou moins facile
chez la lanterne rouge. Plus que
jamais dos au mur, le CABBA, qui
a bouclé la phase aller avec 5  points

seulement, sans la moindre victoi-
re, devra impérativement l’empor-
ter  au risque de compromettre da-
vantage son avenir parmi l’élite. A
14 points du premier non relégable,
le club bordjien est appelé à se  re-
mettre en question et amorcer sa
mission de sauvetage, face à une
équipe  de la JSK qui carbure à plein
régime. De son côté, le CR Beloui-
zdad (4e, 33 pts), battu dans le
temps  additionnel par l’USMA, ac-
cueillera l’AS Aïn M’lila (7e, 31 pts)
avec  l’objectif de se racheter et de
se positionner pour monter sur le
podium.  Le Chabab devrait être di-
rigé sur le banc par le nouvel en-
traîneur serbe   Zoran Manojlovic,
arrivé dimanche à Alger. A Oran, le
MCO (4e, 33 pts), auréolé de sa
qualification pour les quarts  de fi-
nale de la Coupe de la Ligue face
au RC Relizane (1-0), tentera de
préserver sa dynamique en visant
la victoire face au NA Husseïn-Dey
(15e,  19 pts). Le MC Alger (7e, 31
pts), qui commence à retrouver ses
repères avec deux  victoires de
suite, dont la dernière face au NC
Magra (5-1) décrochée sous  la hou-
lette de l’ancien-nouvel entraîneur

Nabil Neghiz, évoluera a priori  sur
du velours à la maison devant
l’USM Bel-Abbès (18e, 15 pts). Pour
sa part, le CS Constantine (10e, 30
pts), qui reste sur une sévère  éli-
mination en Coupe de la Ligue face
au NC Magra (3-0), effectuera un
long  déplacement à l’Ouest pour
affronter le WA Tlemcen (13e, 20
pts), dont les  statistiques à domici-
le ne plaident pas en sa faveur avec
un bilan de 10  points pris sur 27
possibles. Quant au Paradou AC
(11e, 27 pts), il visera un cinquième
match sans  défaite de suite en
championnat, à l’occasion de la ré-
ception du RC  Relizane (12e, 24
pts). Eliminées en Coupe de la Li-
gue, les deux équipes  vont se con-
sacrer désormais à assurer leur
maintien en Ligue 1 comme  pre-
mier objectif.  Outre le CABBA et
l’USMBA, les deux autres équipes
relégables, le NC Magra  (17e, 16
pts) et la JSM Skikda (19e, 11 pts),
n’auront plus droit à  l’erreur et
auront à coeur de sortir la tête de
l’eau.  Le NCM sera en appel à
l’Ouest pour défier l’ASO Chlef
(13e, 20 pts) alors  que la JSMS
recevra l’US Biskra (15e, 19 pts).

LIGUE 1 (20ÈME JOURNÉE)

Choc ESS-USMA, les mal-classés
pour sortir la tête de l’eau

 ES Sétif - USM Alger constituera le choc de la  20e journée du championnat de
Ligue 1 de football, marquant le début de la  phase retour de la compétition, alors

que la lanterne rouge CA Bordj Bou  Arréridj tentera d’amorcer sa mission de
sauvetage à domicile face à la JS  Kabylie.

L’Olympique Médéa et l’AS Aïn M’lila,  pensionnaires de la Ligue 1
algérienne de football, ont annoncé dimanche  soir la nomination

respectivement à la barre technique des entraîneurs  Noureddine
Maroc et Fouad Chiha. Ancien entraîneur-adjoint du CR Belouizdad
notamment, Noureddine Maroc  succède à Chérif Hadjar, démission-
naire et engagé il y a quelques jours par  le nouveau promu JSM
Skikda, pour l’objectif d’assurer le maintien. De son côté, Fouad
Chiha prend le relais à l’ASAM, en remplacement  d’Abdelkader
Iaïche, qui a mené les «Scorpions» à boucler la phase aller à  la 7e
place au classement avec 31 points, en compagnie de l’USM Alger
et du  MC Alger. Au terme de la première partie de la saison, seuls les
entraîneurs  tunisien de l’Entente de Sétif Nabil Kouki et du RC
Relizane Si Tahar  Chérif El-Ouezzani, ont préservé leur poste de-
puis le début d’exercice,  alors que d’autres formations, à l’instar des
deux clubs algérois USM Alger  et  MC Alger ont consommé deux
techniciens.

De nouveaux coachs pour
Médéa et Aïn M’lila

Le taux d’avancement des tra
vaux de réalisation du  Stade de

football de Baraki (Alger) a dépas-
sé 85%, a indiqué lundi un bilan  du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville. Présenté lors de
la cérémonie d’installation du co-
mité interministériel  chargé du sui-
vi du projet, le bilan a fait état du
parachèvement de toutes  les opé-
rations de raccordement aux ré-
seaux d’électricité, de gaz et  d’as-
sainissement au niveau de ce sta-
de dont la capacité d’accueil s’élè-
ve à  40.000 supporteurs, et dont la
réception est prévue fin 2021.  S’éta-
lant sur une superficie de 40 hecta-
res, le Stade de Baraki, de même
que d’autres stades, accueillera les
manifestations du Championnat
d’Afrique des nations «CHAN-
2023».  A 15 km de l’Aéroport inter-

national «Houari Boumediene»,
cette  infrastructure sportive dispo-
se de six entrées, dont quatre
ouverts aux  supporteurs et d’un
parking d’une capacité de 2.185
véhicules et 305  autobus et d’un
aérodrome pour les avions et les
délégations officielles.  En ce qui
concerne l’aspect architectural, le
stade dispose d’un toit  rétractable
et de tribunes modernes, en sus
d’une pelouse d’entrainements  aux
mêmes spécifications de la pelou-
se principale. Le projet du stade
prévoit 22 loges VIP, une tribune
présidentielle, un  salon d’honneur,
une salle de conférence de 250 pla-
ces, une tribune de  presse de 30
places, 5 ascenseurs électriques
ainsi des rampes d’accès pour  les
personnes aux besoins spécifi-
ques. Le stade dispose de 50 loges

pour les sportifs, deux restaurants
d’une  capacité de 350 places pour
le public et 150 places pour les offi-
ciels  ainsi que 66 sanitaires et 42
locaux commerciaux. Une autre
superficie de 50.000 M2 sera ex-
ploitée ultérieurement comme
structures de services et structu-
res sportives. Dès sa mise en ex-
ploitation, le stade disposera d’un
système électronique  de vente des
tickets et de contrôle des accès et
sorties du public. La commission
interministérielle installée est com-
posée de représentants  des sec-
teurs de l’Habitat, de la Jeunesse
et des Sports, des Finances, de  l’In-
térieur et de la wilaya d’Alger. La
commission assurera le suivi du
projet et le traitement des problè-
mes qui entravent la réalisation pour
accélérer la cadence des travaux.

STADE DE BARAKI

Le taux d’avancement des travaux dépasse 85%
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L’attaquant international algérien de Montpellier  HSC Andy Delort, a
signé dimanche son 13e but de la saison, lors de la  défaite concé-

dée à domicile face à l’AS Saint-Etienne (1-2), dans le cadre  de la 35e
journée du championnat de Ligue 1 française de football. Le joueur
algérien a ouvert le score dès la 6e minute de jeu, avant que  les
visiteurs n’égalisent d’abord par Hamouma (16e), avant de marquer le
but de la victoire en seconde période grâce à Debuchy (50e). A l’issue
de cette nouvelle réalisation, Delort (29 ans) intègre le Top 10  et point
à la 7e place, loin derrière l’attaquant français du Paris SG  Kylian
Mbappé qui compte 25 buts, devant le Néerlandais de l’Olympique
Lyon  Memphis Depay (18 buts). Au classement, Montpellier reste
scotché à la 8e place avec 47 points,  alors que l’ASSE se hisse à la
12e position avec 42 unités. Andy Delort, a été retenu dans la liste
finale, des joueurs nominés pour  le Prix Marc-Vivien-Foé pour la
saison 2020/2021, récompensant le meilleur  joueur africain de Ligue
1 française de football, décerné par RFI et France  24. Outre le buteur
de la formation de l’Hérault, deux autres finalistes ont  été retenus par
un comité de journalistes : il s’agit de l’attaquant  zimbabwéen de
l’Olympique lyonnais Tino Kadewere et du milieu offensif  congolais
du RC Lens Gaël Kakuta. Le nom du lauréat sera dévoilé juste après
l’avant-dernière journée de  Ligue 1, le 17 mai. Il succèdera au Nigé-
rian Victor Osimhen (ex-Lille OSC),  parti l’été dernier à Naples (Se-
rie A italienne).

LIGUE DES CHAMPIONS (1/2 FINALE -
RETOUR)  REAL MADRID

Varane incertain face à Chelsea
mercredi

Le défenseur international français du Real  Madrid Raphaël Varane,
blessé à l’adducteur, est très incertain pour le  match des 1/2 de

finale (retour) de la Ligue des champions d’Europe de  football, mer-
credi en déplacement face à Chelsea, a annoncé le club lundi. Le
champion d’Espagne en titre vient de communiquer sur son site offi-
ciel  pour annoncer que Raphaël Varane venait d’effectuer des tests
médicaux qui  ont confirmé une blessure à l’adducteur droit.  «Son
rétablissement sera surveillé», poursuit le communiqué qui n’en dit
pas davantage sur la durée de l’indisponibilité de l’international  fran-
çais. Ainsi, l’incertitude demeure concernant la participation du défen-
seur  français à la demi-finale retour .  Mais la nature de la blessure de
Varane lui laisse peu de chances de jouer  contre les hommes de
Thomas Tuchel, qui avaient obtenu un match nul (1-1) à  Madrid la
semaine dernière.  Dans l’autre demi-finale, le Paris SG tentera de
créer l’exploit mardi  soir sur le terrain de Manchester City. Les An-
glais ont remporté la  première manche sur le score de 2 à 1, grâce
notamment à une réalisation,  sur coup franc direct, de l’ailier interna-
tional algérien Riyad Mahrez.

C ’est un constat amer cer
tes, mais réel que tout le
monde doit accepter,  en

l’absence d’une politique sportive
claire qui empêche la presse  d’évo-
luer», a expliqué le responsable à
la radio nationale, Maamar  Djeb-
bour, dimanche à Alger lors du sé-
minaire organisé par l’Organisation
nationale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA) en collaboration
avec  le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA), à l’occasion de
la Journée  mondiale de la liberté
de la presse, célébrée le 3 mai de
chaque année. Les différents inter-
venants ont analysé la situation de
la presse sportive  algérienne et es-
sayé de la localiser dans le paysage
médiatique,  reconnaissant que les
conditions difficiles vécues par les
organes de  presse, notamment en

ces temps de Covid-19, ont envoyé
plusieurs  journalistes  au chômage.
«La presse en général a subi le Co-
vid-19, et en présence des sites  élec-
troniques et des réseaux sociaux, la
concurrence est devenue plus  im-
portante. C’est à la presse écrite
maintenant de se hisser et  d’accom-
pagner ce mouvement afin qu’elle
puisse retrouver sa crédibilité», a
expliqué pour sa part, l’ancien jour-
naliste de l’APS et ancien directeur
du  journal sportif Echibek, Saïd
Selhani. Dans l’autre volet abordé,
«Le football à la Une», les sémina-
ristes  ont reconnu que le «sport roi»
reste le segment le plus rentable
dans les  publications des organes
de presse. A partir de ce constat, les
intervenants se sont accordés à dire
que les  pouvoirs publics ont un rôle
«très important» dans la promotion

des autres  sports, «en leur appor-
tant plus d’aide et d’assistance, tout
en  encourageant leurs athlètes à ne
pas abandonner, surtout pour les
disciplines qui, jadis, étaient porteu-
ses de satisfaction pour le pays».
D’autres sujets ont été à l’ordre du
jour de la rencontre dont le rôle  du
consultant et la nécessité d’élaborer
une charte de travail et d’honneur
entre la presse et les différents par-
tenaires sportifs (le ministère de la
Jeunesse et des Sports, le COA, les
fédérations sportives, les Ligues et
les clubs). Une charte qui devrait
régler les différents problèmes et
apporter des solutions. A la fin du
séminaire, l’ONJSA a honoré, com-
me de tradition, des  professionnels
du secteur, en activité et en retraite,
qui ont marqué de  leur empreinte la
scène sportive algérienne.

SÉMINAIRE SUR LA PRESSE SPORTIVE

 «Le paysage médiatique
s’est métamorphosé»

Les participants au séminaire sur «La presse  sportive en Algérie, état des lieux», se
sont accordés à dire que le  paysage médiatique s’est métamorphosé depuis quelques

années, avec  l’apparition, entre autres, des réseaux sociaux et de la presse
électronique.

A un peu plus de 48 heures du
choc en  demi-finale retour de

Ligue des champions contre Chel-
sea à Londres mercredi  soir
(21h00), le technicien franco-algé-
rien Zinedine Zidane ne sait pas
encore s’il doit souffler ou se grat-
ter le tête. Si “”Zizou’’ a enfin récu-
péré son capitaine Sergio Ramos
(remis d’une  blessure musculaire
au mollet gauche et du Covid-19) et
Ferland Mendy  (mollet gauche aus-
si), qui se sont entraînés normale-
ment avec et sans  ballon diman-
che, il est toujours dans le flou con-
cernant Raphaël Varane et  Fede
Valverde. Le défenseur français,
sorti touché à une cuisse samedi à
la mi-temps  contre Osasuna (2-0),
doit passer une IRM (imagerie par
résonance  magnétique) ce lundi

afin de définir avec exactitude la
blessure, et  d’évaluer ses chan-
ces de jouer contre Chelsea. Con-
cernant Valverde, positif  au Covid-
19 il y a deux semaines, Zidane at-
tend ce lundi le résultat du  troisiè-
me test de l’Uruguayen, passé di-

manche. Ce dernier en a déjà pré-
senté un négatif mercredi, mais le
deuxième,  vendredi, n’était «pas
concluant». Dani Carvajal, touché
aux  ischio-jambiers droits lors du
match aller contre Chelsea, sera
absent  jusqu’à la fin de la saison,
tout comme Lucas Vazquez, victi-
me d’une  entorse d’un ligament croi-
sé postérieur du genou gauche lors
du clasico  remporté 2-1 face au
Barça le 10 avril. Enfin, le latéral
gauche Marcelo est appelé à hono-
rer son devoir de  citoyen à une ta-
ble électorale mardi lors des élec-
tions régionales de  Madrid. En fonc-
tion du déroulement de sa journée,
il prendre le vol avec le  reste de
l’équipe direction Londres mardi
soir, ou empruntera un vol privé
mercredi  matin.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les blessés embarrassent “Zizou’’ à quelques heures
du match retour contre  Chelsea

L’attaquant international brésilien
du Paris SG  (Ligue 1 française

de football) Neymar, a annoncé la
couleur dimanche, en  promettant
qu’il sera «le premier guerrier qui

partira au combat», à deux  jours du
match en déplacement sur le ter-
rain de Manchester City, dans le
cadre des 1/2 finales (retour) de la
Ligue des champions d’Europe de

football. «Nous avons eu un match
aller très difficile contre Manches-
ter City, mais  nous devons y croi-
re, peu importe ce que disent les
statistiques ou notre  pourcentage
de chance de gagner. Je pense que
chaque Parisien doit croire  en nous!
Je suis en première ligne, et je se-
rai le premier guerrier qui  partira
au combat pour l’équipe», a lancé
la superstar brésilienne dans ces
propos diffusés dimanche sur le site
officiel du PSG.
Lors de la première manche, dispu-
tée mercredi, Man City s’est impo-
sé à  Paris (2-1) grâce notamment
à un coup franc direct botté par
l’ailier  international algérien Riyad
Mahrez. «Je vais donner le meilleur
de moi-même et je ferai tout pour
ramener  cette qualification quoi
qu’il arrive, même s’il faut mourir
sur le  terrain», a ajouté Neymar.

MAN CITY - PSG

«Je serai le premier guerrier qui partira au combat» déclare Neymar

«

La LFP fixe les dates des 21ème
et 22ème journées

La Ligue de football professionnel (LFP), a fixé  lundi les dates de la
21e et 22e journée du championnat de Ligue 1 de  football, dans un

communiqué publié sur son site officiel. Ainsi, la 21e journée se jouera
le samedi 15 ou dimanche 16 mai (4e jour  de l’Aïd), alors que la 22e
journée aura lieu le samedi 22 mai, précise la  LFP, soulignant que «les
horaires des rencontres seront communiqués  prochainement». La 20e
journée de la compétition, marquant le début de la deuxième partie  de
la saison, se jouera ce mardi, avec en tête d’affiche le choc entre le
leader l’ES Sétif et l’USM Alger, prévu au stade du 8-mai 1945 de Sétif
(22h30). A l’issue de la 20e journée, il sera question du déroulement de
la suite  des 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle,
prévue le  samedi 8 mai, avec au menu le «big derby» de la capitale
entre l’USM Alger  et le MC Alger.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort (Montpellier) signe son
13ème but de la saison
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GÉNIE
DES AIRS

Bélier 21-03 / 20-04

Votre optimisme chevale-
resque vous permettra de résou-
dre enfin un problème relationnel
de poids. La forme et l’entrain sont
omniprésents aujourd’hui. Votre
forme morale est excellente et sera
votre moteur.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez parvenir à af-
fronter des difficultés efficacement.
Vos résolutions intérieures vous
font avancer avec fermeté,
aujourd’hui. C’est en dormant da-
vantage que vous allez retrouver
plus de sérénité.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous voici plus impulsif que
d’habitude. Évitez les sports extrê-
mes et les débats houleux. Vous êtes
plus à l’aise dans votre peau, vous
serez mieux à l’écoute de vos be-
soins. Cependant si vous souhaitez
chasser le stress, il vous faudrait
vous accorder une pause pour
vous relaxer.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous sentez mieux
dans votre peau, ce qui vous sé-
curise. Vous serez armé pour avan-
cer vers vos objectifs. Vous évo-
luez vers l’équilibre côté forme,
vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux, écou-
tez votre corps.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez avoir le chic de
vous attirer des faveurs, votre char-
me vous ouvre toutes les portes ! Vous
êtes plus mesuré dans vos gestes, ins-
tinctivement. Ne cherchez pas à aller
plus vite que la musique, votre forme
se maintient positivement.

Vierge 24-08 / 23-09

Des formalités sont écrites
sont au programme. Changez vo-
tre planning en conséquence. Vous
éprouvez un manque d’énergie,
mais votre vivacité d’esprit contre-
balance cette tendance, des assou-
plissements seraient les bienvenus.

Balance 24-09 / 23-10

Un gain inattendu, une
augmentation viennent à vous.
Vous récoltez le fruit de vos efforts.
Malgré votre besoin impérieux d’ac-
tion, votre corps réclame son quo-
ta de repos, il serait bon d’en tenir
compte, pour mieux repartir.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre susceptibilité est tout
à fait absente, aujourd’hui. Vous
avez besoin de paix et d’éviter les
discussions stériles. Votre hygiène
de vie ces derniers temps a créé
des désordres qu’il vous faut main-
tenant rétablir.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une certaine incompré-
hension règne sur vos liens. Vous
auriez intérêt à survoler les ques-
tions importantes aujourd’hui, as-
surez-vous qu’il n’y a pas de ma-
lentendus ou de quiproquos dans
vos échanges.

Capricorne 22-12 / 20-01

La profondeur de vos con-
victions sera communicative. Expri-
mez-vous sans fausse pudeur les mes-
sages passent. Surveillez la qualité de
votre sommeil et réévaluez objective-
ment votre alimentation, à doser se-
lon vos véritables besoins.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez raison d’avoir
confiance en vous, mais c’est sur-
tout votre intuition qui sera préci-
se, aujourd’hui. Vous avez encore
l’énergie de vous fâcher, c’est très
bon signe, mais ne laissez pas le
stress vous envahir.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos initiatives seront posi-
tives et efficaces

C’est le moment d’agir sans hési-
tation, vous avez assez réfléchi. Vo-
tre apparence physique vous oc-
cupe particulièrement. Vous y ga-
gneriez à vous soigner de l’intérieur,
surveillez votre équilibre.
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Horizontalement:
1. Capacité d’invention.2. Animal de Laponie.

Attirance passagère.3. Presser le pas.4. Gros reptile.
Est donc.5. Titre musulman. Egouttoir. Qui n’est plus.6.
Lettres en plus. Suit une piste.7. Bref examen. Gain de
joueur.8. Cousins de l’aï. Point repoussé.9. Avant la
spécialité. Vieille noblesse. Petit en tutu.10. Elle monte
sous l’écorce. Drap protecteur.

Verticalement:
1. Un tourteau. Enlèves la vie.2. Gratification

quand elle est en argent.3. Reçut des coups.4.
Amateur de chardons. Air entendu.5. Huitième art.
Avant le capital.6. Ils éloignent du pays. Mot
capricieux.7. S’assurer de l’exactitude.8. étendues
dans l’eau. Tas de bûches.9. Pâtisseries aux fruits.
Fait juridique.10. Indique la durée. Réalise un
ouvrage.

T

1907 : naissance de l’Union nationale
des étudiants de France.
1910  : création du Service naval du
Canada.
1911 : le Reichstag vote au sujet de la
querelle Antiqua-Fraktur.
1912 : le général italien Giovanni
Ameglio s’empare de l’ île de Rhodes
lors de la guerre italo-turque.
1919 : mouvement du 4 Mai à Pékin.
1926 : grève générale en Grande-Bre-
tagne.
1942 : la bataille de la mer de Corail
oppose la marine impériale japonai-
se et les forces alliées des États-Unis
et de l’Australie.
1945 :libération du camp de concen-
tration de Neuengamme.
un détachement de la 2e division blin-
dée du général Leclerc arrive à Berch-
tesgaden et investit le Berghof d’Hit-
ler.
à la convention de Lunebourg, l’ami-
ral Hans-Georg von Friedeburg signe
la capitulation sans conditions des trou-
pes allemandes du nord-ouest de l’Al-
lemagne, des Pays-Bas et du Dane-
mark.
1954 : au Paraguay, le général Alfredo
Stroessner prend le pouvoir et instau-
re une dictature.
1979 :  Margaret Thatcher devient la
première femme Premier ministre en
Angleterre.
1989 : dans l’affaire Iran-Contra, Oli-
ver North, lieutenant-colonel au Con-
seil de sécurité national de la Maison-
Blanche, est jugé coupable au titre de
trois chefs d’accusation mineurs.
1990 : la République socialiste sovié-
tique de Lettonie proclame la restau-
ration de son indépendance, après
l’occupation soviétique.
1993 : entrée en vigueur de la consti-
tution d’Andorre.
1994 : signature de l’« Accord du Caire
», entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat,
permettant une concrétisation du pro-
jet d’autonomie de Gaza et de Jéricho.
2000 : Ken Livingstone devient le pre-
mier maire de Londres en tant que
candidat indépendant.
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20:05

Tandem

20:05

Lincoln : A la poursuite du Bone

Collector

20:05

Le meilleur pâtissier :
Les professionnels

Les procès de Rastatt : des criminels de guerre
devant la justice française

Notre Sélection
20.05 90' Enquêtes

Le  magazine a suivi des familles qui ont décidé de
construire ou rénover elles-mêmes leur maison, projet

qui peut parfois virer au cauchemar. Ainsi Cynthia et Sé-
bastien ont opté pour une maison en kit. Marc et Elo-

die, eux, conçoivent un pavillon composé de douze con-
tainers recyclés : une tâche qui permet de réaliser des
économies, mais difficile.

20:05

20:05

20:05
Lily et Paul se préparent à recevoir leurs enfants et leurs

familles et proches dans leur belle maison en bord de mer.
Leur fi lle Jennifer, son mari Michael et leur fils Jonathan
arrivent les premiers suivis de près par Liz, une amie de

longue date de Lily. Leur fille Anna, en chemin avec sa com-
pagne Chris, se fait attendre.

Amelia Sachs, policière new-yorkaise, découvre une scène

de crime lors d’une patrouille dans le métro. Les indices lais-

sent penser que c’est l’œuvre du Bone Collector, célèbre serial

killer qui a toujours échappé aux autorités et n’a pas sévi

depuis trois ans.
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Un jour
Une Star

Walid Toufic est un
chanteur et acteur
libanais, né à Tripoli le 8
avril 1954.

Il fait ses débuts en 1973
dans l’émission «Studio

al fan» (Studio des
artistes), et commence à
apparaître dans des films
égyptiens. Il deviendra
surtout célèbre par la
suite par la musique. Il
totalise 600 chansons en
langue arabe.

Il est marié à Georgina
Rizk, Miss Univers 1971.

1992 - Min Elli Assak
1993 - Ma Tfakarish
1995 - Wahdek Habibi
1997 - Damit Ward
1999 - Ya Leil
2001 - Akbar Garh
2002 - Eshar
2004 - Ehtimal
2006 - Top Hits
2007 - Ya Bahr

2010 - La Tewedny Aleik
2014/2015 - Mehtaj Lo
Ganby

Lors d’un combat à l’épée, un chevalier s’effondre. Lors-

que son heaume est retiré, ce n’est pas un cascadeur com-

me prévu mais Noémie de Laurentis, la propriétaire du châ-

teau de Montpitol. Elle organisait des reconstitutions mé-

diévales et c’est son fiancé Philippe Reyes qui devait com-

battre. Léa et Paul vont chercher à comprendre pourquoi

elle était sous l’armure.

Pour sa quatrième saison, le concours gourmand voit sept bi-

nômes de pâtissiers s’opposer face à un jury composé de Cyril

Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège. Cette semaine, lors

de la première épreuve, celle de la vitrine, chaque duo doit revi-

siter un grand classique des desserts français : la tarte tatin.

Le récit de la naissance puis de l’unification de la Résistance à
travers les portraits de quatre hommes et d’une femme. Ils vien-
nent de tous les milieux, leurs opinions politiques divergent mais
tous partagent une même volonté de se battre pour libérer la Fran-
ce. Ils se nomment Jean Moulin, Henry Frenay, Berty Albrecht, Gil-
bert Renault et George Beaufils.

L’histoire secrète de la résistance

Entre 1946 et 1949, dans le Land du Bade-Wurtemberg,

plus de 200 procès pour crimes de guerre se sont tenus. Au

château de Rastatt, en zone d’occupation française, ce sont

principalement des membres du personnel des camps na-

zis qui furent jugés. Se basant sur des archives judiciaires

restées longtemps inaccessibles et s’accompagnant de scè-

nes reconstituées et de l’éclairage d’his toriens.

Blackbird
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Averses

L’ambassade américaine
à Alger rend un vibrant hommage
au feu Mohamed Seddik Benyahia

Averses Orage

Accidents de la circulation

Cinq morts et 93 blessés
en zones urbaines

durant le week-end

Présidentielle en Syrie

Al-Assad et deux autres candidats en lice
L

a Haute cour constitutionnel
le en Syrie a validé  lundi la

candidature à un 4e mandat du
président Bachar al-Assad, face
à  deux concurrents, un ex-mi-
nistre et un membre de l’oppo-
sition. Sur les 51 candidatures
à la présidentielle du 26 mai,
seules ces trois  ont été rete-
nues. Les autres candidats
peuvent faire appel de la déci-
sion  devant la Haute cour cons-
titutionnelle, qui annoncera le
10 mai la liste  définitive des
candidats. Agé de 55 ans, Ba-
char al-Assad a accédé au pou-
voir en 2000 après la mort  de
son père Hafez al-Assad, lui-

même à la tête de la Syrie trois
décennies  durant.

Le scrutin sera le deuxième à
être organisé depuis le début en
2011 du  conflit en Syrie. Outre la
candidature de M. Assad, celles
d’Abdallah Salloum Abdallah,
ex-ministre d’Etat et député, et
de Mahmoud Mareï, membre de
l’opposition  de l’intérieur, ont
été validées, a annoncé le pré-
sident de la Cour, Jihad  al-La-
ham. M. Mareï a notamment par-
ticipé aux négociations organi-
sées sous l’égide de  l’ONU à
Genève pour tenter de trouver
une issue au conflit. Les autres
candidatures ont été écartées

car «elles ne remplissaient pas
les conditions constitutionnel-
les et juridiques», a dit M. La-
ham. Ces  prétendants ont jus-
qu’au 7 mai pour faire appel.
Pour concourir à la présidentiel-
le tout candidat doit obtenir le
soutien  de 35 députés sur les
250 que compte le Parlement. En
2014, M. Assad avait remporté
l’élection avec plus de 88% des
voix.  Seuls deux concurrents
étaient en lice. Les élections se
tiendront dans les régions sous
l’autorité  gouvernementale. Les
Syriens vivant à l’étranger vote-
ront dans leurs  ambassades le
20 mai.

C
inq morts et 93 blessés ont été enregistrés dans  82 accidents
de la circulation survenus durant le week-end en zones  urbai-

nes, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la
sûreté  nationale (DGSN).

Selon les données fournies par les services spécialisés de la
sûreté  nationale, l’élément humain demeure la principale cause
de ces accidents,  précise le même source.

A cet effet, la DGSN renouvelle son appel aux usagers de la
route à  l’impératif respect du code de la route et à davantage
de prudence et de  vigilance durant la conduite, rappelant le
numéro vert 1548 et celui des  secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24 pour tout signalement.

Batna

 Décès de deux personnes emportées
par les eaux pluviales à Amdoukal

D
eux (2) personnes ont trouvé la mort, lundi  matin, après avoir
été emportées par les eaux pluviales ayant provoquées  l’aug-

mentation du niveau du cours d’eau du lieu- dit «Estah» dans la
commune Amdoukal, a affirmé à l’APS le chargé de l’ information
auprès de la  direction locale de la protection civile, le lieutenant
Zoheir Nekaâ. Le corps sans vie de la première victime âgée de 40
ans a été retrouvé aux  environs de 5h du matin après deux (2)
heures de recherche, alors que le  cadavre de la deuxième victime
(36 ans) a été retrouvé par les brigades  d’intervention vers 6 h30,
selon les précisions fournies par la même  source.

La protection civile a mobilisé les moyens d’intervention néces-
saires dont 4 unités de la brigade de plongeurs, la brigade cyno-
technique et l’unité de recherche et d’intervention dans les lieux
au relief difficile à la  recherche des deux victimes, a ajouté la
même source.

L
’ambassade des Etats-Unis
à Alger a rendu,  lundi, un
vibrant hommage à l’an-

cien chef de la diplomatie al-
gérienne,  Mohamed Seddik
Benyahia, décédé le 3 mai 1982
dans un tragique accident
d’avion à la frontière irano-tur-
que.  «Aujourd’hui marque l’an-
niversaire de la mort tragique
du ministre  algérien des Af-
faires étrangères Mohamed
Seddik Benyahia en 1982, lors-

que  son avion a été abattu
alors qu’il travai l lait  pour
trouver une solution  pacif i-
que à la guerre Iran-Irak»,
écrit l’ambassade américaine
sur son  compte Facebook
«L’Amérique restera à jamais re-
connaissante à Benyahia et à
ses collègues  diplomates al-
gériens pour avoir facilité la li-
bération des 52 diplomates
américains retenus en otage
pendant 444 jours après que les

manifestants  ont pris d’assaut
l’ambassade des Etats-Unis à
Téhéran», ajoute le texte
L’ambassade des Etats-Unis a
illustré son message par une
photo de M. Benyahia en train
de serrer la main du secrétaire
d’Etat adjoint américain,  War-
ren Christopher, au siège du mi-
nistère algérien des Affaires
étrangères  le 19 janvier 1981,
après la signature de l’accord de
libération des otages  améri-
cains en Iran.
Désigné à la tête de la diplo-
matie algérienne en 1979, Mo-
hamed Seddik Benyahia était au
service de la paix dans le mon-
de. L’his toire retient  encore
aujourd’hui, 39 ans après sa dis-
parition, son rôle dans le  dé-
nouement de la crise des 52
américains retenus otages au
siège de  l’ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, en ame-
nant les deux parties à signer
l’accord d’Alger le 19 janvier 198.

JO2024 Sport

L’Algérie déjà à la recherche de jeunes talents,
en vue des JO de Paris 2024

L
es représentants de douze fédérations spor

tives  algériennes se sont réunis dimanche avec
Salima Souakri, la Secrétaire  d’Etat chargée du
sport d’élite, pour tracer les grandes lignes d’un
projet, consistant à détecter et à former de nou-

veaux jeunes talents, en  vue des prochains grands
évènements internationaux, dont les Jeux  olym-
piques de Paris 2024. Les douze disciplines spor-
tives en question sont : le Judo, le karaté, la  boxe,
la voile, l’aviron, la natation, la gymnastique, le

cyclisme, le  t ’kwondo, la lutte, l’athlétisme et
l’haltérophilie.  Le projet consiste en la détection
d’une centaine de jeunes talents  sportifs (gar-
çons et filles), âgés entre 14 et 20 ans, et qui ad-
hèrent à  l’une des douze disciplines sportives

suscités. «Ces athlètes seront choisis sur la ba-
ses des résultats qu’ils auront  préalablement
réussi au niveau national, régional, ou interna-
tional, et qui  seront considérés comme suffisam-
ment bons pour leur valoir le statut de  jeunes

talents à suivre» a expliqué Souakri, en ajoutant
qu’après ce  travail de prospection, le projet se
poursuivra, en offrant à ces jeunes  athlètes l’en-
cadrement et la prise en charge adéquats.

«Ces jeunes sportifs seront accueillis pendant
quatre ans dans les  différents centres de regrou-
pement et de préparation dont dispose le  sec-
teur, où ils recevront une formation appropriée, à

tous les niveaux :  physique, technique et péda-
gogique, tout en leur offrant un bon suivi  médi-

cal» a détaillé la Secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite. Sur le court terme, l’objectif de ces
sportifs sera de bien représenter  les couleurs
nationales aux Jeux méditerranéens de 2022 à
Oran. Sur le long  terme, il sera question d’es-

sayer de rééditer le même exploit aux Jeux  olym-
piques de Paris, en 2024. Ainsi, lors de sa réu-
nion avec les représentants des douze fédéra-
tions  sportives suscitées, Salima Souakri a de-

mandé à ce qu’il soit rapidement  procédé au
travail de prospection, pour établir la liste des
jeunes talents  à suivre, et pouvoir ainsi entamer
leur formation dans les meilleurs  délais.

Lutte contre la corruption

Saisie de plusieurs biens
meubles et immeubles

Dans le cadre de la lutte contre la corruption,  les juridic

tions pénales à travers tout le territoire national ont

procédé  à la saisie et à la confiscation de plusieurs biens

meubles et immeubles, a  révélé lundi le ministère de la

Justice dans un communiqué La même source précise qu’en

dinar algérien, «le montant global, mis sous  séquestre,

s’élève à 52 723 779 807,49 DA, dont 39 394 008 150,33 DA ayant

fait l’objet de décisions de confiscation» alors qu’en Euro «le

montant  global, mis sous séquestre, s’élève à 1 958 759,31

euros, dont 678 993,84  euros confisqués». En ce qui concerne

le Dollar américain, «le montant mis sous séquestre  s’élève

à 213 536 809,15 USD, dont 198 472 171,49 USD ont fait l’objet

d’une confiscation», ajoute le communiqué qui fait état

d’autres saisies de  moindre importance en d’autres mon-

naies. Les sommes susmentionnées représentent des

liquidités et des avoirs en  comptes bancaires, ajoute la

même source. En ce qui concerne d’autres biens meubles, le

communiqué évoque la mise  sous séquestre de 4766 véhicu-

les, dont 4 689 confisqués et 06 bateaux ayant  tous fait l’objet

de confiscation». S’agissant de l’ immobilier, la même source

mentionne «301 parcelles de  terrain ordinaires et agricoles

mises sous séquestre, dont 214  confisquées». Evoquant

également «119 résidences et 27 magasins, sous séquestre,

dont 87  résidences et 23 magasins confisqués», la même

source fait état de «21  autres bâtisses saisies ou confis-

quées».
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