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MOUVEMENT DE
PROTESTATION DES
AGENTS DE LA
PROTECTION CIVILE

Mesures de
suspension
de 230
éléments
L

e ministère de

l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de

l’Aménagement du

territoire a fait état, lundi,
de mesures de

suspension «dans un
premier temps» et de

poursuites judiciaires «en

deuxième temps» contre
230 agents de la

Protection civile (PC),
ayant  observé un

mouvement de
protestation «contraire au

Statut particulier des

fonctionnaires
appartenant aux corps

spécifiques de la
Protection civile».  Le

ministère précise dans un
communiqué que «des

mesures de suspension

ont  été décidées, dans un
premier temps, contre

230 agents en application
des  dispositions de

l’article 173 du Statut

général de la Fonction
publique,  avec

engagement de
poursuites judiciaires,

dans un deuxième
temps». Ces mesures

interviennent en

application des article 28
et 29 du décret  exécutif

11-106, du 06 mars 2011,
portant Statut particulier

des  fonctionnaires
appartenant aux corps

spécifiques de la

Protection civile,  et après
la flagrante et grave

violation, par certains
agents, des  dispositions

des deux articles suscités,

souligne la même source.
Il s’agit là, poursuit le

communiqué «d’une
trahison aux obligations

et  responsabilités qui leur
incombent, dont l’objectif

principal est  d’attenter à

la stabilité et d’entacher
la crédibilité de ce corps».

Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et

de l’Aménagement

territorial a réitéré son
appel aux affiliés de ce

corps à «ne pas céder  aux
voix tendancieuses qui

visent à déstabiliser cette
institution publique

régulière, objet de tout

respect et
reconnaissance».

INTEMPÉRIES

Cinq morts à Médéa et à M’sila en 24 heures
Suite à des intempéries et des pluies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, 5 personnes sont décédées durant les

dernières 24 heures à Médéa et M’sila.

Noreddine Oumessaoud

Dans son dernier bilan des in-
tempéries durant les derniè-
res 24 heures, la protection

civile fait état de 5 morts, dont 4 em-
portés par les eaux de pluie à Beni-
Slimane (Médéa). Il s’agit d’un hom-
me de 52 ans qui a été repêché à la
cité du 1 novembre 1954, une fille
de13 ans repêchée au centre des
sourds-muets, un inconnu de 35 ans
repêché à Oued Zarouatia et un autre
homme de 55 ans repêché dans la
même localité.

A Oued El-Maleh, les éléments de
la protection civile sont intervenus
pour secourir 2 filles qui se sont trou-
vées coincées au bord de l’Oued (les
deux filles sont en bonne santé).

Au niveau de la commune de Sidi-
Naamane, la route nationale RN18 a
été coupée à la circulation à cause
de la crue des eaux de l’Oued El
Maleh. A la commune d’El Guelb El
Kbir, 13 têtes ovines ont péri suite à

l’effondrement du plafond d’une écu-
rie à Douar Ouled Hadj. A la commu-
ne d’El-Azizia, la RN 08 a été cou-
pée à la circulation à cause de la
montée des eaux de pluie à la locali-
té Mouzoubia, tandis qu’à la commu-
ne de Beni Slimane, les eaux de
pluies ont été pompées au centre vil-
le. L’opération était  en cours hier et
aucun dommage n’a été enregistré.

A la commune de Beni Slimane, des
effondrements partiels de murs de
l’école des sourds-muets et de l’hôpi-
tal local ont été enregistrés, outre 116
véhicules touristiques, 15 camions et
2 ambulances ont été endommagés
en raison des inondations.

A M’sila, le corps sans vie d’une
fille a été repêché à l’Oued Magra au
lieu dit village Lahdjel (commune et

daïra de Magra), lequel a été transfé-
ré à la morgue de l’hôpital local.

Au niveau de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, précisément à la commu-
ne Ksar Sbahi, des interventions ont
été enregistrées pour le pompage
des eaux au niveau des quartiers,
sans déplorer de pertes, a précisé
la source, ajoutant qu’au niveau de
la commune Ain Khadra, une per-
sonne coincée à l’intérieur de son
véhicule a été secourue, tandis qu’au
niveau de la commune Souamaâ,
des interventions pour le pompage
d’eau de pluies ont eu lieu au ni-
veau du collège «Chahid Khebrani
Ziane» et des logements de fonc-
tions à l’intérieur du collège. Aucu-
ne perte n’a été déplorée.

A la wilaya de Tissemsilt, les
agents de la protection civile sont
intervenus pour le pompage des eaux
de pluies aux villages Douar Ouled
Aïcha, Douar El Abayes et Douar El
Houabi. Aucune perte n’a été enre-
gistrée, conclut le communiqué.

KARIM YOUNES

La Médiature de la République propose l’édification
d’un «Front national de  solidarité»

Le médiateur de la République,
Karim Younes a  proposé, mardi

à Alger, l’édification d’»un front na-
tional de solidarité»  ayant pour ob-
jectif de mobiliser toutes les éner-
gies humaines dans le pays  afin de
définir une démarche consensuelle
de prise en charge des problèmes
sociaux. «L’édification d’un front uni
de solidarité que l’on pourrait appe-
ler  Front National de Solidarité, a
pour objectif principal de mobiliser
les  énergies humaines, toutes ten-
dances politiques confondues, afin
de définir  une démarche consensuel-
le de prise en charge des problèmes
sociaux», a  indiqué M. Younes lors
d’une rencontre sur «la définition des
règles de  compétences en matière
de traitement des requêtes et du mé-
canisme de  coopération entre les
deux organes».

«Des mesures sociales, parfois
contraignantes mais nécessaires,
appellent  à une adhésion massive et
dynamique, afin de ralentir les effets
délétères  de la crise multidimension-
nelle et remettre progressivement le
pays sur les  rails d’une politique
économique productive, sortant de la
dépendance des  hydrocarbures», a-
t-il mis en avant. «La mobilisation
citoyenne, à travers ses représen-
tants compétents, sans  distinction,
doit permettre l’adhésion consensuel-
le autour de plusieurs  questions

dont, l’équité régionale dans la ré-
partition des ressources pour  un
développement local participatif, la
sauvegarde de l’emploi et de la  pro-
duction des entreprises dont les res-
ponsables ont été pénalement  sanc-
tionnés, outre l’identification et mo-
bilisation de ressources de  finance-
ment hors hydrocarbures», a pour-
suivi le médiateur de la République
dans son allocution.

M. Younes a mis l’accent sur
d’autres questions nécessitant l’ad-
hésion  consensuelle du peuple, à
savoir «la mise en place d’une stra-
tégie de prise  en charge des catas-
trophes naturelles, la définition des
objectifs de la  formation, à tous les
paliers, et des outils pédagogiques
nécessaires et  adaptés au progrès
scientifique et technologique, la défi-
nition des règles  d’un fonctionne-
ment de la justice, indépendant et
respectueux des lois,  ainsi que l’éla-
boration d’une carte d’éthique et mo-
rale, pour les activités  politiques et
syndicales».

«La recherche d’un consensus
autour d’une solidarité nationale pas-
se par  l’organisation d’un espace de
débats constructifs, avec la partici-
pation de  compétences multisecto-
rielles, issues des différentes fran-
ges de la  société», a-t-il précisé,
appelant «les divergences politiques
à céder la  place à la recherche de

convergences sur les questions so-
ciales et de  sécurité nationale». Et
de poursuivre «on pourrait imaginer
l’organisation d’une conférence de
solidarité nationale, impliquant les
compétences consensuelles, dans
les  différents secteurs de la vie so-
ciale», soulignant que «les réflexions
issues des ateliers spécialisés fe-
raient l’objet d’adhésion consensuel-
le,  que chaque partie représentée,
s’engagerait à respecter, hors de la
reprise  de la compétition politique».
Mettant l’accent sur la situation éco-
nomique grave de notre pays qui exi-
ge  l’ouverture du chantier de la  dé-
bureaucratisation de tout le système,
à la recherche d’une transparence
des méthodes et procédure fonda-
mentales, le responsable a appelé à
«la mise  en œuvre d’une véritable
politique de décentralisation avec un
contrôle a  posteriori».

«L’outil informatique peut permet-
tre d’éliminer la bureaucratie et met-
tre  tous les citoyens sur le même
pied d’égalité, grâce à des relations
à  distance, impersonnelles», a-t-il
soutenu. S’attaquer à la bureaucra-
tie consiste à saper sa logique, ses
assises et  son mode opératoire, a-t-
il encore dit, ajoutant que «l’éduca-
tion de nos  enfants passe nécessai-
rement par les valeurs familiales pro-
diguées à  savoir, l’honnêteté et le
comportement exemplaire dans les

actes de vie». L’école doit enseigner
les valeurs universelles de rigueur
de transparence  et de travail, alors
que l’université forme le citoyen ca-
dre de demain à  gérer avec sincéri-
té, honnêteté et respect de la légalité
nationale des  lois de la République,
a fait savoir M. Karim Younes.

Par ailleurs, le médiateur de la Ré-
publique a rappelé que ce Front  na-
tional de solidarité doit avoir pour
socle le respect des droits de  l’hom-
me car ils son indissociables, inter-
dépendants et intimement liés,  ajou-
tant, dans ce sens, «deux valeurs clés
constituent le fondement des  droits
de l’homme, à savoir la dignité et
l’égalité».

Le médiateur de la République n’a
pas omis d’adresser ses félicitations
à  la corporation de la presse à l’oc-
casion de la journée mondiale de la
liberté de la presse, affirmant que «la
liberté d’expression et de la  presse
sont à même de garantir la libre cir-
culation des informations et des
idées». Les journalistes sont cons-
cients de la mission qui leur a été
assignée, à  savoir la promotion de
la paix consacrée par la charte d’éthi-
que  professionnelle, a ajouté M. You-
nes, appelant l’ensemble des jour-
nalistes à  «faire face à l’incitation à
la haine, sous toutes ses formes, et
le  discours de la violence qu’elle
soit verbale ou écrite».
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«Le variant indien a été introduit en Algérie
par des ressortissants de ce pays»

Les six cas confirmés de contaminations par le variant indien du coronavirus, enregistrés dans la
wilaya de Tipaza, ont été détectés sur des ressortissants indiens travaillant dans un atelier de

construction.

Par Abdelmadjid Blidi

Inquiétudes
Voilà, maintenant nous avons la to-

tale. Après le britannique et le nigérian,
voici arrivé l’indien. Les variants du co-
vid 19 font désormais partie de la réali-
té sanitaire du pays et compliquent en-
core plus une situation pandémique qui
ne cesse d’inquiéter.

En effet depuis un certain temps, les
chiffres de contamination au coronavi-
rus ne cesse d’augmenter, frôlant les
300 cas par jour, alors que le nombre
de décès ne descend pas en dessous
des 9, même s’il se limite à ce jour à 10
au maximum. Quoi qu’il en soit, il est
évident qu’aujourd’hui l’Algérie n’est
plus à l’abri d’une troisième vague qui
risque d’être bien difficile à gérer et qui
mettra à coup sûr le système sanitaire
national sous une grande pression.

Déjà et selon plusieurs profession-
nels de la santé, les services covid dans
nos hôpitaux sont à la limite de la satu-
ration. Médecins et spécialistes ne ces-
sent de tirer la sonnette d’alarme de-
puis plusieurs semaines sur la dégra-
dation de la situation. Des appels qui,
malheureusement,  ont été peu écou-
tés et sont à ce jour bien loin de con-
vaincre une grande partie de la popu-
lation.

Une population qui a arrêté depuis
de longs mois de se soumette au pro-
tocole sanitaire et qui n’accorde plus
aucun crédit aux recommandations
des professionnels de la santé et même
des pouvoirs publics. Là où vous allez,
là où vous vous trouvez, dans les mar-
chés, dans les transports, dans les ad-
ministrations ou ailleurs, il n’ y a plus
de distanciation physique ni de port de
masque. La débandade et le « je m’en
foutisme » sont partout, alors que la
menace se fait de plus en plus précise
et de plus en plus pressante.

Avec l’apparition des cas du variant
indien, l’heure est très grave et il est
bien temps de se ressaisir et de reve-
nir à cette conscience et cette discipli-
ne qui nous avaient permis de faire face
avec succès à la première et à la
deuxième vague de ce maudit virus.

Baisser la garde aujourd’hui et en ce
moment précis, c’est mettre toute la na-
tion en danger et être coupable des gra-
vissimes conséquences qui pourraient
en découler, d’autant plus qu’à ce jour,
la campagne de vaccination est tou-
jours dans un état embryonnaire et bien
loin des espoirs suscités depuis l’arri-
vée des premières doses du sputnikV
au mois de janvier dernier, puisque
selon les spécialistes seulement 1% de
la population a été vacciné à ce jour.
Loin, bien loin des attentes et des en-
gagements.

CORONAVIRUS

282 nouveaux cas,
159 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Deux cent quatre-vingt-deux (282) nouveaux

cas  confirmés de Coronavirus (Covid-19),
159 guérisons et 9 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique mardi un
communiqué  du ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a fait savoir,
hier, le Directeur gé-
néral de l’Institut Pas-

teur d’Algérie (IPA), le Dr Faw-
zi Derrar, précisant que les en-
quêtes épidémiologiques ont
permis de circonscrire le foyer
pandémique pour éviter la pro-
pagation du variant indien. «La
souche indienne a été détectée
sur un ressortissant ayant effec-
tué le voyage avec sa famille
depuis l’Inde vers l’Algérie», a
précisé le Dr Derrar lors de son
intervention sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio nationa-
le. «Des symptômes du corona-
virus ont été constatés sur le
ressortissant indien et après
diagnostic, il s’est avéré qu’il
s’agit du variant indien», a ajou-
té le DG de l’IPA, précisant que
les enquêtes épidémiologiques
qui ont été lancées, ce qui a per-
mis de détecter d’autres cas sur
des personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant in-
dien. Il a indiqué que la souche
indienne détectée récemment en
Algérie diffère dans sa mutation
du variant qui existe en Inde.

Pour ce qui est de la virulen-
ce du variant indien, le Dr Der-
rar a indiqué que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
considéré cette souche comme
étant sous contrôle et ne pré-
sente pas la même virulence que
les mutants qui inquiètent beau-
coup plus, à savoir ceux détec-
tés au Royaume-Uni, au Brésil,
en Afrique du Sud.

Il a indiqué que les cas du
variant indien ont été détectés
en Algérie dans un bref délai, ce
qui permet de stopper sa conta-
gion.

Par ailleurs, le Dr Derrar a
indiqué que l’IPA s’est adapté
aux évolutions du virus Covid-
19 grâce à la coordination avec
l’OMS et certains laboratoires
spécialisés, en plus de l’acqui-
sition de matériels.»L’Institut
peut suivre et s’adapter à cha-
que évolution et transformation
de Sars-Cov-2, ce qui permet-
tra aux autorités de prendre les
décisions qu’il faut en temps
voulu», a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’éventuelle gé-
néralisation du diagnostic spé-
cifique aux variants du corona-
virus sur l’ensemble des wi-

layas du pays, le Dr Derrar a
estimé que cet objectif est diffi-
cile à concrétiser, expliquant que
le test est difficile et nécessite
de trois à quatre jours pour avoir
les résultats.  Il a préconisé tou-
tefois que le diagnostic spécifi-
que aux variants puisse être ef-
fectué dans chaque grande ré-
gion (Nord-Sud-Est-Ouest).
«L’objectif est de détecter des
variants dans un espace géo-
graphique donné et nous ne
sommes pas obligés de faire du
séquençage pour tous les pré-
lèvements», a-t-il affirmé.

Concernant la vaccination, il
a rassuré que tous les vaccins
actuellement utilisés contre le
coronavirus restent résistants
et efficaces pour se protéger
contre toutes les nouvelles sou-
ches de la Covid-19 détectées
dernièrement.

Dans le même contexte, il a
affirmé que l’application des
mesures préventives telles que
la distanciation physique, le
port de masques, l’utilisation de
stérilisateurs et le respect du
protocole sanitaire restent le
seul moyen de contenir l’épi-
démie et de prévenir sa propa-

gation. Il a indiqué aussi que le
pari repose sur la sensibilisa-
tion des citoyens afin de don-
ner au processus de vaccina-
tion une chance de porter ses
fruits.

Il convient de rappeler que
l’IPA a annoncé dans un com-
muniqué rendu public lundi der-
nier la détection de six cas con-
firmés du variant indien. « Dans
le cadre des activités de sé-
quençage relatives à la sur-
veillance des variants du virus
SARS-CoV-2, menées par
l’Institut Pasteur d’Algérie sur
les prélèvements reçus des
différentes wilayas du pays, il
a été procédé ce jour 3 mai
2021, à la détection de 37 nou-
veaux cas du variant britanni-
que », a indiqué l’institut. La
même source précise que «ces
cas sont partis entre Alger (23),
Blida (05), Béjaïa (03), Cons-
tantine (01), Médéa (01), Mila
(01), M’sila (03).  L’Algérie
compte au total 180 cas du va-
riant britannique». L’IPA a pré-
cisé qu’il a été « procédé pour
la première fois à la détection
de six cas du variant indien
dans la wilaya de Tipaza ».

TIPASA

Durcissement des mesures préventives après
la détection du variant indien

La direction de la Santé, de la Popula-
tion et de  la Réforme hospitalière a

adopté des mesures préventives «rigoureu-
ses»  visant à endiguer la propagation du
variant indien (B.1.617), après la  détection
de 6 cas, indique la direction locale du sec-
teur. Il s’agit de la mobilisation d’équipes
médicales pour mener des enquêtes  épi-
démiologiques approfondies dans l’entou-
rage des personnes infectées,  tout en pla-
çant les personnes ayant été en contact
direct avec le premier  cas positif au va-
riant indien en confinement volontaire, a
déclaré à l’APS  le directeur de la Santé,
Mohamed Bourahla. Selon les explications
du directeur, les enquêtes épidémiologiques
et les  analyses médicales ont concerné 60
personnes ayant effectué des analyses de
laboratoire, avant d’être placées en confi-
nement à domicile, tandis que les  cas con-
firmés ont été isolés et soumis à l’observa-
tion médicale périodique  par une équipe
médicale spécialisée. L’Institut Pasteur
avait annoncé, lundi, la détection de 6 cas
du variant  indien à Tipasa. «Six cas du
variant indien (B.1.617) ont été détectés
pour la première  fois dans la wilaya de
Tipasa», précise la même source qui a ajou-
té que  cette souche découverte est de
«sous-type 2 qui comporte des différences
par rapport au mutant Hybride circulant
actuellement en Inde (Absence de la  muta-
tion E484K)». L’Institut Pasteur rappelle,
par la même occasion, que ce variant «est
classé par l’OMS comme +variant à sui-
vre+ après les variants dits  +préoccu-
pants+, à savoir: les variants britannique,
sud-africain et  brésilien». Après avoir ras-

suré que l’état de santé des six cas atteints
du variant  indien est stable, le directeur de
la santé a dit appréhender les  répercus-
sions «du relâchement et de la non obser-
vation des mesures  sanitaires préventives
pour la lutte contre la pandémie notamment
l’irresponsabilité observée ces derniers
jours dans les marchés et les  centres com-
merciaux bondés de monde». M. Bourahla
a rappelé aux citoyens l’importance de
maintenir un haut degré  de vigilance et de
faire preuve de sens des responsabilités à
même de  contrer la propagation de cette
pandémie dans la wilaya de Tipasa. La wi-
laya de Tipasa est restée hors de la zone
de danger durant une longue  période avant
sa réintégration sur la liste des 39 wilayas
concernées par  le dernier réaménagement
des horaires de confinement décidé par le
gouvernement pour une période de 15 jours.
Avec l’évolution récente de la situation épi-
démiologique enregistrée dans  la wilaya
de Tipasa, en raison de l’apparition du nou-
veau variant indien,  le directeur de la santé
appelle les citoyens au «strict respect des

règles  fondamentales stipulées dans le
protocole sanitaire (le port des masques de
protection, la distanciation physique et le
lavage fréquent des mains), qui  représen-
tent, en cette circonstance, la seule garan-
tie pour endiguer la  propagation du virus et
éviter de nouveaux cas de contamination».
Dans le cadre des activités de séquençage
relatives à la surveillance des  variants du
virus SARS-CoV-2, menées par l’Institut
Pasteur-Algérie (IPA),  il a été procédé, à
la détection de 37 nouveaux cas du variant
britannique  (B.1.1.7) à travers certaines
wilaya du pays, avait annoncé lundi l’IPA.

Ces nouveaux cas du variant britanni-
que sont répartis comme suit: 23 cas à  Al-
ger, 05 cas à Blida, 03 cas à Bejaia, 03 cas
à M’sila, 01 cas à  Constantine, 01 cas à
Médéa et 01 cas à Mila, avait précisé le
communiqué  de l’IPA. «Le nombre total de
cas confirmés du variant britannique, de-
puis le 25  février 2021, s’élève ainsi à «180
cas», et pour le variant nigérian  (B.1.525),
«aucun nouveau cas n’a été détecté», ajou-
te l’Institut  Pasteur.

Les ministres algérien et égyptien des Affaires étrangères
pour le  renforcement des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri  Boukadoum s’est entretenu mardi au télé-
phone avec son homologue égyptien  Sameh Shoukry sur les relations de coopéra-

tion entre les deux pays,  affirmant leur attachement à les renforcer davantage. «Nous
avons noté, avec mon frère Sameh Shoukry, ministre des Affaires  étrangères de la
République d’Egypte, avec satisfaction le niveau des  relations de coopération entre nos
deux pays marquées par l’entente et le  respect mutuels, affirmant notre attachement à les
renforcer et les hisser  à un plus haut niveau concrétisant ainsi la volonté commune et les
ambitions et aspirations des deux peuples», a tweeté le chef de la  diplomatie algérienne.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

La corporation félicitée par des responsables de plusieurs secteurs et partis

DIPLOMATIE/CÉLÉBRATION

Boukadoum rappelle les qualités du Chahid de la diplomatie algérienne, Mohamed Seddik Benyahia

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

Saisie de
plusieurs biens

meubles et
immeubles

Dans le cadre de la lutte
contre la corruption,  les

juridictions 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 monnaies. 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 véhicules, 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 confisquées».

REVUE EL DJEÏCH

La multiplication des mouvements de grève vise
à faire échec aux prochaines législatives

La multiplication des mouvements de grève et de  protestation observés ces derniers jours sur la scène nationale vise à
provoquer la rue et à généraliser le chaos afin de faire échec aux  prochaines élections législatives, a estimé la revue El

Djeïch dans un  article publié dans son dernier numéro.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri  Boukadoum, a rap-

pelé, dimanche à l’occasion de la
célébration du 39e  anniversaire de
la disparition du moudjahid, diplo-
mate et ancien ministre  des Affai-
res étrangères, Mohamed Seddik
Benyahia, les qualités du défunt  qui
a voué sa vie au service de la pa-
trie. Dans son allocution à l’occa-
sion de la cérémonie organisée au
siège du  ministère des Affaires
étrangères, M. Boukadoum a évo-
qué «une opportunité  de mettre en
avant notre fierté des sacrifices de
nos aïeux au service de  la patrie et
de sa diplomatie». «C’est également
l’occasion de se remémorer la tra-
gique disparition du  Moudjahid Mo-
hamed Seddik Benyahia, en com-
pagnie d’une groupe de brillants  di-
plomates algériens, dans un acci-

dent qui restera, de par ses  signifi-
cations en termes de sacrifice et
courage (...), gravé dans la  mémoi-
re du peuple algérien, en général et
des fonctionnaires de notre  dépar-
tement ministériel, en particulier»,
a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : «le de-
voir de reconnaissance des sacri-
fices de cette  génération excep-
tionnelle nous amène aujourd’hui à
nous recueillir avec  déférence à la
mémoire du chahid de la diplomatie
algérienne, Mohamed Sedik
Benyahia, qui a voué sa vie au ser-
vice de la patrie comme étudiant,
militant, moudjahid et négociateur
remarquable lors de la Glorieuse
guerre  de libération, puis acteur
principal dans le processus d’édifi-
cation après  le recouvrement de la
souveraineté nationale». Il a rappe-
lé, à ce propos, que le défunt était

«l’un des hommes aguerris  de l’Al-
gérie à avoir mené haut la main les
batailles de libération et  d’édifica-
tion, en sacrifiant ce qu’ils avaient
de plus cher». Abordant les étapes
importantes de sa vie, il a rappelé
qu’il avait dirigé  brillement la di-
plomatie algérienne entre 1979 et
1982, une étape durant  laquelle il
signé de grandes gloires de cette
patrie, a-t-il souligné  citant sa con-
tribution précieuse dans la résolu-
tion de la crise des otages  améri-
cains en Iran et sa médiation pour
mettre fin à la guerre entre l’Irak  et
l’Iran, laquelle fut sa dernière mis-
sion de paix avant d’être assassiné
avec sa délégation à bord de l’avi-
on qui les transportaient et qui a été
pris de cible par un missile». «En
hommage au parcours du défunt et
à ses luttes, et en reconnaissance

de  Mohamed Essedik Benyahia en
tant que symbole pour les généra-
tions passées  et futures, le prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune a décidé de  baptiser le
siège du ministère des Affaires
étrangères du nom du défunt», a
déclaré M. Boukadoum. «En réité-
rant, à cette occasion, notre enga-
gement à poursuivre sur la voie  du
défunt et de ses collègues, j’exhor-
te nos diplomates, particulièrement
les jeunes, à redoubler d’efforts et
à faire montre de dévouement au
service du pays afin d’être à la hau-
teur des défis auxquels l’Algérie est
confrontée», a-t-il encore ajouté.
Pour le ministre des Affaires étran-
gères «le devoir de reconnaissan-
ce à  l’égard de ces chouhada re-
quiert aujourd’hui de garder à l’es-
prit le sens  élevé de militantisme

pour la préservation des intérêts su-
prêmes du pays et  l’adaptation de la
performance diplomatique aux exi-
gences de l’heure,  notamment en
ce qui concerne le renforcement des
fondements de la sécurité  et de la
stabilité dans la région». Organisée
au siège du ministère des Affaires
étrangères, la cérémonie a  été mar-
quée par la présence du président
du Conseil de la Nation, Salah  Gou-
djil, du Conseiller du président de la
République, Abdelhafid Allahoum,  du
Conseiller du président de la Répu-
blique, chargé des Archives et de la
Mémoire nationale, Abdabderrahma-
ne, des représentants du corps di-
plomatique  en Algérie et de cadres
du ministère des Affaires étr’lmadjid
Chikhi, du  ministre de l’Intérieur,
Kamal Beldjoud, du ministre des Fi-
nances, Aymene  Benngères.

«A l’approche de ce rendez-
vous important (...), la scè-
ne nationale  observe un

nombre d’évènements suspects qui
versent dans leur ensemble dans  la
tentative d’entraver ce processus dé-
mocratique national», est-il écrit  dans
cet article intitulé «Des grèves fomen-
tées et suspectes: la sécurité  natio-
nale, une ligne rouge». L’auteur de cet
article relève, à ce titre, «plusieurs in-
dicateurs» qui  «prouvent que ce qui
est en train de se produire s’inscrit
dans le cadre  des tentatives vaines et
désespérées de déstabiliser la sécu-
rité nationale,  en embrasant la rue, en
suscitant la colère du peuple, en pous-
sant à  davantage de congestion pour
que la situation finisse par exploser,
dans  l’espoir d’entraver les prochai-
nes échéances électorales». Selon lui,
les élections législatives prévues le
12 juin «dérangent les  opposants au
changement et les partisans de la con-

tre-révolution qui ont  l’habitude de fa-
çonner un Parlement sur mesure, uti-
lisant l’argent sale en  vue de bénéfi-
cier de l’immunité parlementaire et de
la protection de leurs  intérêts au lieu
de servir le peuple qui les a élu». Il a
fait, dans ce contexte, deux constats:
«le premier est que les  opposants au
changement ont puisé toutes leurs ca-
pacités et espoirs de  revenir sur la
scène politique», alors que dans le
second, il relève  «l’exploitation des
problèmes professionnels des tra-
vailleurs pour cracher  leur venin»,
dénonçant des «méthodes basses».
Pour l’auteur de cet article, «les grè-
ves qui ont poussé comme des  cham-
pignons, dernièrement, en sont la
meilleure preuve».  «L’appel d’organi-
ser des manifestations et de mener
des grèves dans  plusieurs secteurs à
la fois, à l’approche des élections, lais-
se poser  plusieurs questions sur le
timing de ces grèves et la revendica-

tion des  droits professionnels légiti-
mes !», s’est-il interrogé, rappelant que
le  président de la République a déjà
«affirmé la nécessité de remédier aux
lacunes enregistrées dans l’ensem-
ble des secteurs, et la nécessité de
les  traiter progressivement».  Néan-
moins, a-t-il poursuivi, «l’entêtement
de certains à tenir des grèves  à un
moment suspect est la meilleure preu-
ve que ceci ne peut s’inscrire que  dans
une tentative à semer le trouble pour
réaliser des objectifs et des  intérêts qui
ne vont pas dans le sens de l’améliora-
tion de la situation  professionnelle et des
droits des travailleurs».  «Tout ceci se
déroule à un moment où notre pays est
confronté à des  menaces criminelles,
orchestrées par des mouvements terro-
ristes et racistes  ayant déclaré leur hai-
ne envers l’Algérie», a-t-il ajouté.  Rap-
pelant que «la grève est un droit légitime
garanti par la Constitution»  et même «ren-
forcé par l’avènement de l’Algérie nou-

velle qui permet les  rassemblements et
la manifestation, conformément à l’arti-
cle 52», l’auteur  de cet article met en
garde, néanmoins, contre «toute exploi-
tation  irrationnelle et autoritaire de ce
droit» et qui peut conduire à «de grands
dérapages qu’il est impossible d’igno-
rer».  Il a soutenu, à ce propos, que «lors-
que la pratique de ce droit s’oppose  aux
intérêts suprêmes de l’Etat ou entrave
les intérêts des citoyens se  pose la pro-
blématique de la légitimité de la pratique
de ce droit par la  force de la loi».

Il a plaidé, dans ce contexte, pour que
«le citoyen ne soit pas pris en  otage
par ces manipulateurs qui tentent de
négocier en profitant de ses  revendi-
cations», soulignant que «les hautes
autorités de l’Etat  représentées par
Monsieur le président de la Républi-
que ont été précurseurs  dans le trai-
tement de manière réelle et objective
des problèmes et des  préoccupations
des citoyens».

La corporation journalistique a reçu, à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale de

la liberté de la presse, des  félicitations et voeux
de plusieurs responsables de secteurs et de par-
tis  politiques, qui ont valorisé son rôle dans
l’éclairage de l’opinion  publique et dans la lutte
contre les campagnes médiatiques tendancieu-
ses  visant l’Algérie. A cette occasion, le minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité  so-
ciale, Lachemi Djaaboub, a réitéré, dans un mes-
sage de vœux, son  attachement à maintenir «l’in-
teraction et le contact permanents» avec les  jour-
nalistes et les professionnels des médias, «en
tant que partenaires  essentiels du secteur dans
la démarche d’activation de l’information  secto-
rielle et la transparence de son action». Il a loué,
dans ce sens, leurs efforts dans l’accompagne-
ment du secteur  «en vue de la diffusion d’infor-
mations fiables» et leur contribution  «effective
et efficace» à informer et éclairer l’opinion publi-
que sur les  activités et l’actualité du secteur du

Travail, de l’Emploi et de la  Sécurité sociale. De
son côté, le ministère de la Défense nationale a
exprimé aux  journaliste sa «parfaite considéra-
tion et reconnaissance pour les efforts  colos-
saux consentis afin d’éclairer l’opinion publique
par une information  fiable et de contrer les diffé-
rentes campagnes médiatiques malveillantes
visant notre pays».

Par ailleurs, le président du mouvement El
Bina El-Watani, Abdelkader  Bengrina, a adres-
sé un message de félicitation à la famille média-
tique, lui  exprimant sa considération pour les
sacrifices et efforts consentis dans  l’accomplis-
sement de leur mission. Il a affirmé, dans ce con-
texte, que le mouvement El Bina El-Watani «n’a
eu  de cesse de militer pour le renforcement de la
liberté d’opinion et  d’expression dans le cadre
d’un Etat de droit, de démocratie et de liberté
d’expression», étant «un composant essentiel de
la société algérienne  démocratique, dont a be-
soin notre démocratique dans le projet de l’Algé-

rie  nouvelle pour prospérer». Se disant convain-
cu que «la consolidation de la liberté d’expres-
sion,  d’opinion et de la presse ne saurait être
concrétiser que dans le cadre du  changement
serein», M. Bengrina a appelé à «la promotion et
l’approfondissement du dialogue élargie avec les
acteurs de la presse et de  l’information pour
davantage de réformes afin de réaliser plus d’ac-
quis  médiatiques et les préserver».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
lui aussi, félicité la  famille de la presse, en twee-
tant: «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».

«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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La ministre de la Culture ordonne
une prise en charge immédiate de l’état

de santé de l’artiste, Salah Aougrout

Djaaboub exprime sa disponibilité
à transférer Salah Aougrout

à l’étranger pour des soins si nécessaire
Le ministre du Travail, de l’emploi et de la  sécurité sociale, El

Hachemi Djaaboub, a exprimé, mardi, sa disponibilité à  transférer
l’artiste Salah Aougrout à l’étranger pour des soins, si les  services
médicaux le décident, selon un communiqué du ministère. M. Djaa-
boub informe «la famille du patient, ses proches et amis de la  famille
artistique et ses fans que si Monsieur le ministre de la Santé, de  la
population et de la réforme hospitalière, et le staff médico-soignant de
l’artiste estiment nécessaire de le transférer à l’étranger, il se chargera
personnellement de l’opération dans les plus brefs délais», ajoute le
communiqué. A cette occasion, le ministre a exprimé sa «profonde
affliction et  solidarité» avec l’artiste, lui souhaitant un prompt rétablis-
sement pour  reprendre son activité artistique et culturelle «engagée»,
contribuer à la  prise de conscience de la société et continuer à donner
le sourire aux  Algériennes et Algériens. Il s’agit d’une «icône» de la
culture algérienne,  a-t-il soutenu.

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

La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda a donné
lundi des instructions pour la prise en charge immédiate  de l’état

de santé de l’artiste, Salah Aougrout, victime d’un malaise  soudain.
La ministre a affirmé, dans un communiqué publié lundi soir, qu’elle

suivait de près l’état de santé du comédien et lui souhaitait un prompt
rétablissement. Salah Aougrout est un humoriste, acteur, scénariste et
animateur de  télévision et de radio. Il œuvre principalement dans le
registre comique.

MALIKA BENDOUDA

Appel à l’exploitation économique du patrimoine
culturel pour la promotion du tourisme intérieur

EL TARF

Sensibilisation à l’importance de la valorisation
du patrimoine et à sa préservation

La multiplication des actions de
sensibilisation pour la préser-

vation et la valorisation du patri-
moine a été  soulignée lundi à El
Tarf par la directrice de recherches
préhistoriques du  Centre national
de recherches préhistoriques, an-
thropologiques et  historiques
(CNRPAH), Latifa Sari.Lors d’une
journée d’études dédiée à la valo-
risation économique du  patrimoi-
ne culturel, Mme Sari a insisté,
dans sa  communication consacrée
à  la préhistoire et aux vestiges
archéologiques marquant cette
époque  préhistorique dans cette
région frontalière, sur l’importan-
ce de la  sensibilisation des popu-
lations autochtones, particulière-
ment les élèves, à  l’impérative pré-
servation du patrimoine existant
dans cette wilaya qui  demeure, à
ce jour, “”un musée à ciel ouvert’’.

L’accent a été également mis sur
le rôle de l’approche participative
dans  la sensibilisation à l’impor-

tance du patrimoine culturel et à la
poursuite  des recherches dans
cette wilaya dans l’extrême Nord-
est du pays, jugées  «encore insuf-
fisantes voire rares’’.

S’inscrivant dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine,
cette  rencontre, qui a été organi-
sée par l’association culturelle de
wilaya  “”Amel’’ pour la promotion
du patrimoine touristique, vise, se-
lon son  président Mourad Farhi, et
le directeur local de la culture et
des arts,  Adel Safi, “”à asseoir des
passerelles de communication en-
tre les citoyens  et les secteurs spé-
cialisés dans le domaine archéolo-
gique et la recherche  anthropologi-
que afin de “”mieux connaître le
passé de cette wilaya  frontalière et
de participer à sa préservation et
sa valorisation’’. Aussi, cette ren-
contre permet-elle aux populations
et associations  activant dans le
domaine de la protection du patri-
moine, d’être “”au fait  des efforts

déployés dans ce domaine et de
connaître les opportunités  offertes
en matière de valorisation économi-
que du patrimoine culturel’’. Deux
autres communications traitant du
«potentiel naturel et littoral de  la
wilaya d’El Tarf» et «poterie entre
patrimoine et moyen de développe-
ment  économique entre le passé et
le présent» ont été également dé-
battus lors de  cette rencontre, orga-
nisée à la bibliothèque principale de
lecture publique  Françoise Louise
dite Mabrouka Belgacem.

Des Visites guidées à travers dif-
férents sites archéologiques et  his-
toriques de cette wilaya ont été or-
ganisées en étroite collaboration
avec les services de la direction lo-
cale de l’éducation, les services des
£uvres universitaires et la direction
locale de la formation  profession-
nelle, en sus d’une exposition dédiée
au patrimoine immatériel de  cette
wilaya frontalière, a précisé le di-
recteur local de la culture et des  arts.

DÉCÈS DE BLAHA BENZIANE

Une immense perte pour l’Algérie
déclare Bendouda

La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda a décla
ré, lundi depuis Laghouat, qu’»avec la disparition dû  comé-

dien Blaha Benziane, l’Algérie a perdu «une sommité artistique».
S’exprimant en marge de sa visite de travail qu’elle conduit à la
wilaya  de Laghouat, la ministre a indiqué avoir reçu avec grande
affliction la  triste nouvelle du décès du comédien Blaha Benziane,
se disant certaine que  les Algériens partagent la même émotion et
reconnaissent que le défunt  avait fait le bonheur des téléspecta-
teurs algériens durant plus de 30 ans  de carrière artistique entre
le 4e art et le petit écran.

C’est une immense perte pour l’art algérien, car le comédien
avait sa  place dans les c£urs des algériens. A cette douloureuse
nouvelle, Mme. Bendouda a adressé ses condoléances à  la fa-
mille du défunt ainsi qu’à la famille artistique. A rappeler que le
comédien Blaha Benziane est décédé la nuit du dimanche  au lundi
à l’hôpital militaire d’Oran à l’âge de 68 ans.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda a in
sisté, lundi depuis Laghouat,

sur l’impérative exploitation  éco-
nomique du patrimoine culturel en
vue de promouvoir le tourisme  in-
térieur. «Le slogan exploitation
économique du patrimoine cultu-
rel en Algérie doit  être concrétisé
par la revitalisation des sites pa-
trimoniaux à travers le  pays pour
la promotion du tourisme domesti-
que», a affirmé Mme Bendouda lors
de sa visite dans la wilaya. Souli-
gnant que son secteur s’attelait au
recensement du patrimoine  maté-
riel et immatériel que recèle le pays
et à sa revitalisation en  veillant à
la préservation de son identité ci-
vilisationnelle et historique,  la mi-
nistre a cité, dans ce sens, les opé-
rations de rénovation des  différents
palais et monuments.

Mme Bendouda a donné le coup
d’envoi du projet de rénovation de
la mosquée  antique «Sidi Moha-
med El-Habib Tidjani») située au
Ksar Ain Madhi, pour  lequel une
enveloppe de 40 millions Da a été
débloquée. Les délais du  projet
sont fixés à une (1) année. Selon
les explications fournies à la délé-
gation ministérielle, le plus  impor-

tant espace en cours de restaura-
tion est le lieu de naissance du
Cheikh Ahmed Tidjani «fondateur
de la Tidjania». La ministre a éga-
lement reçu des explications ex-
haustives sur le projet de  réa-
ménagement du ksar «Qourdane»
à Ain Madhi et du cimetière de la
famille  Tidjane. Le Khalife géné-
ral de la confrérie, Cheikh Moha-

med Ben Ali El-Arabi  Tidjani, a reçu
la ministre de la Culture et des Arts
au siège de la  confrérie à Ain Mad-
hi. A cette occasion, le Khalife gé-
néral de la confrérie a souligné
l’importance de prendre en char-
ge les monuments historiques à
caractère  religieux et spirituel,
dont la zaouia Tidjania.

La visite de la ministre a été clô-
turée par l’inauguration du théâtre
régional (700 sièges) au chef-lieu
de la wilaya. Selon la fiche techni-
que du projet, une enveloppe de 793
millions Da a été  consacrée à cette
structure culturelle (réalisation et
équipement) d’une  superficie de
10.600 m2. Estimant que le niveau
culturel élevé des artistes de la wi-
laya de  Laghouat méritait une struc-
ture importante comme le théâtre
régional, Mme  Bendouda a souhai-
té qu’elle soit préservée et érigée
en pôle de l’art et de  la culture au
niveaux local, régional, national et
même international.
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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

Démagogie et culte
des illusions...

On a appris dimanche dernier la prochaine création à Oran
d’une école de musique qui dispensera des cours d’initiation
et de perfectionnement à tous ceux qui ont un penchant pour
la musique quels que soient leurs âges, enfants ou adultes.
Très belle initiative engagée et annoncée par le chef d’or-
chestre  Amine Kouider et Mohamed Affane, le fondateur du
Théâtre privé La Fourmi situé dans l’enceinte de l’Hôtel. Ce-
pendant les mauvaises langues locales n’ont pas manqué
de sourire, et de critiquer l’ambition démesurée affichée par
cette annonce qui, bien plus qu’une simple école, parle de
créer une «académie  internationale de musique» qui sera
pour la première instituée à Oran en Algérie.

Pourquoi pas diront les plus enthousiastes, voulant encou-
rager ce projet pouvant, selon eux,  apporter un souffle cultu-
rel nouveau et particulier sous le ciel oranais. Un ciel culturel
bien terne et morose, marqué surtout par les éternels agita-
tions officielles rythmées par les galas et les présumés con-
certs de Rai et de folklore local revisité. Seul le théâtre tirait
jadis son épingle du jeu en livrant de temps à autres des
pièces dignes d’être citées. Comment parler d’une académie
de musique, de dimension internationale,  là ou les soirées
musicales se réduisent dans le meilleur des cas à l’écoute de
groupes de chansons andalouses ou de jeunes amateurs de
jazz ou de musique moderne en quête d’applaudissements.
Ni Mozart ni Beethoven ni Debussy ne peuvent être inscrits
au menu des activités musicales d’une ville handicapée par
de lourds retards et déficits dans tous les domaines. Une ville
socialement clochardisée, où même le patrimoine musical
traditionnel a été perverti,  détourné et marginalisé au profit
des improvisations et de la médiocrité. Vendredi dernier,
Amine Kouider, et sa sœur Hayat, une virtuose du violon, ont
offert au public du théâtre la Fourmi  un concert de musique
classique renouant avec la noblesse de l’art musical univer-
sel que l’on croyait ici à jamais perdu. Certes, ces deux émi-
nents membres de l’orchestre philharmonique national maî-
trisent à merveille leur sujet. Ils ont évidemment le droit de
parler et de rêver d’une académie musicale internationale à
Oran. Malheureusement, l’ambition semble bien démesu-
rée et le discours, au contour publicitaire, flirte avec la déma-
gogie et le culte des illusions...

CAMPAGNE DE DON DE SANG ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION «ALIA»

Un pari réussi

UNFA

Commémoration des événements du 8 mai 1945

INCENDIE DANS UN « HAOUCH » À GAMBETTA

Plus de peur que de mal

UNIVERSITÉ D’ORAN

Appel à l’actualisation d’un système juridique propre
au secteur de l’information

Bekhaouda Samira

L ’Union nationale des femmes
algériennes(UNFA) du bureau

d’Oran a  lancé des activités pour
commémorer les événements du 8
mai 1945.A cet effet il a été tenue
hier au siège de l’UNFA une expo-
sition sur la guerre de libération et
une intervention sur la femme mou-
djahida Kheira Belgaid appelée
Kheira Bendaoude et son rôle im-

portant dans la libération de l’Algé-
rie des mains des colons .Ce pro-
gramme a permis de rappeler sur-
tout l’histoire de la guerre d’Algé-
rie et de mettre en exergue les
points importants des évènements
du 8 mai 1945.Les manifestations
concernant les massacres de Sé-
tif, Guelma et Kherrata sont des
plaies sanglantes qui ont abouti aux
manifestations nationalistes, indé-
pendantes et anti -colonialistes qui

ont été déclenchées en mai1945
dans la région de Constantine. Il y a
eu beaucoup de victimes algérien-
nes tombées sous les balles assas-
sines de l’armée coloniale suite à
ces manifestations sanglantes qui
ont fait coulé beaucoup d’encre, et
ont été en quelque sorte le socle
sur lequel allait s’organiser la glo-
rieuse révolution algérienne qui mit
fin en juillet 1962 à 132 ans d’un
colonialisme barbare et inhumain.

Les participants à une conféren
ce sur «le  journalisme entre la

loi et la pratique» lundi à Oran ont
appelé à  l’actualisation d’un sys-
tème juridique propre au secteur de
l’information  et la promulgation du
code de l’information de l’année
2012. Lors de cette rencontre orga-
nisée par le département de l’infor-
mation et  de la communication de
l’université Oran-1 Ahmed Benbel-
la à l’occasion de  la célébration de
la journée mondiale de la liberté de
presse, les  intervenants ont insis-
té sur la nécessité d’accorder da-
vantage d’intérêt au  domaine nu-
mérique, de veiller à la maîtrise de
la législation encadrant  cette acti-
vité et de contrôler tout dépasse-
ment. A l’ouverture de cette confé-
rence, qui a vu la participation des
étudiants  en communication et in-
formation et d’enseignants de l’uni-
versité d’Oran et  de Mostaganem,
Dahou Faghrour, doyen de la facul-
té des Sciences sociales et  Isla-

miques à laquelle est rattaché le
département de l’information, a mis
en avant l’importance que revêt le
thème de la liberté d’expression
«qui  n’est plus un slogan, mais un
indicateur de mesure qui renseigne
sur la  pratique de l’information
dans les Etats». Ahmed Amrani de
la même université, spécialisé dans
l’information  juridique, a abordé,
dans sa communication intitulée «le
système juridique  en Algérie entre
la réalité et les espoirs», au début
l’évolution de la  législation dans le
secteur de l’information en Algérie
depuis le code de  l’information de
l’année 1990 au code de l’année
2021 et la loi relative à  l’exercice
de l’audiovisuelle en 2014.

Il a appelé au parachèvement de
ce qui reste des textes organiques
(6) du  code de l’information de l’an-
née 2012, (6) dans la loi sur l’audio-
visuel et  l’installation d’une ins-
tance de programmation créée se-
lon les textes juridiques, notam-

ment l’Autorité de régulation de la
presse écrite et le  Conseil supé-
rieur d’éthique et de déontologie de
la presse. Pour sa part, Hammadi
Mohamed a parlé de son expérien-
ce dans la presse,  pour avoir exer-
cé au quotidien «Echourrouk», abor-
dant le rôle du  journaliste qui dé-
nonce les affaires de corruption et
les difficultés  d’accès aux sources
d’information. Le journaliste Djaffar
Bensalah du Journal «El Khabar»
a abordé, quant à lui, la «production
de contenus», expliquant que «la
guerre cybernétique à  laquelle est
exposée l’Algérie, nécessite d’être
orientée vers la  production de con-
tenus de «l’information». De même
qu’il a été mis l’accent durant cette
rencontre, sur la nécessité  de lier
la liberté d’expression à la respon-
sabilité sociale notamment pour
ceux qui pratiquent cette profession
pour que les droits des autres et le
respect de la vie des personnes ne
soient pas bafoués.

Fethi Mohamed

La campagne de don de sang
organisée avant-hier soir au
siège du Croissant rouge al-

gérien a enregistré «un franc suc-
cès», a-t-on appris auprès de ses
organisateurs. En effet, plusieurs
bénévoles ont pris part à cette cam-
pagne pour offrir leur sang aux ma-
lades du CHUO. Cette initiative a
été organisée par l’association ca-
ritative «Alia» en présence de jour-
nalistes, enseignants universitai-
res, sportifs  ainsi que des artistes.

La quantité de sang collectée a
permis de sauver la vie de 5 mala-
des dans cet établissement hospi-
talier qui avait besoin de ce liquide
vital. Une cinquantaine de poches
de sang ont étés collectées suite a
cette campagne en présence des
médecins du centre de transfusion
du CHUO. Notons que les hôpitaux
à Oran enregistrent une baisse
dans le nombre des donneurs du-

rant le mois de Ramadhan, ce qui
met en péril la vie des malades.

Cette campagne a été une occa-
sion pour montrer l’élan de solida-
rité de la presse locale envers les
malades du centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran (CHUO). Le
manque de plaquettes de sang a
été décrié plusieurs fois à Oran,
d’autant plus, qu’il touche une
catégorie de malades vulnéra-
bles, nécessitant un suivi médi-
cal rigoureux, car toute interrup-
tion de la thérapie peut être fatale.

En effet, les plaquettes de sang,
dont ont besoin certains malades,
sont très petites et aident à domi-
ner certains genres d’hémorragie.
Elles sont collectées par un appa-
reil, qui sépare les composants
sanguins, en préservant des pla-
quettes dans 2 poches et réinjecte
le reste du sang au corps du don-
neur. Néanmoins, les dons de sang
réguliers restent très insuffisants,
ils ne représentent que 20% de la

collecte. La majorité des dons
(60%) provient de donneurs fami-
liaux.  Pour leur part, les malades
cancéreux pris en charge à travers
les hôpitaux de la wilaya sont con-
frontés régulièrement au problème
de la pénurie de sang, notamment
les plaquettes.  Il faut signaler aus-
si l’importance des plaquettes qui
sont des cellules sanguines qui in-
terviennent dans le processus de
coagulation (épaississement) du
sang et dé-cicatrisation des plaies.

Malgré une population importan-
te et des moyens conséquents,
Oran accuse toujours un déficit en
ce liquide vital. La majorité des don-
neurs le font, parce qu’il y a un mem-
bre de la famille, ou un ami qui a
besoin d’une poche de sang.  Pour
rappel, une personne en bonne san-
té et qui répond à toutes les condi-
tions requises peut donner du sang
tous les 4 mois, devenant ainsi un
donneur régulier avec de grandes
chances d’être mieux protégé con-
tre certaines maladies, car son
sang est renouvelé fréquemment.

Durant l’acte médical, un indivi-
du perd en moyenne 250mg de fer,
raison pour laquelle les anémiés ne
peuvent pas donner leur sang. Si le
donneur présente donc des réser-
ves trop excessives en fer, l’expé-
rience peut réduire ce taux anormal
et le protéger des maladies cardia-
ques et de certains types de cancer
comme la leucémie.

Fethi Mohamed

Un incendie s’est déclaré
avant-hier au niveau d’un

haouch situé à la rue des frères
Chograni «La rue Cost» dans le
quartier de Gambetta. Les familles
habitant ce haouch qui menaçait
ruines ont été surpris par les flam-
mes. Heureusement que les
agents de la protection civile sont
intervenus  rapidement pour ve-
nir à bout de cet incendie, ce qui a
permis d’évacuer les lieux.

L’incendie n’a fait que des dé-
gâts matériels sans aucune victi-
me humaine, heureusement. Se-
lon des habitants de ce haouch,
ce dernier menaçait de s’effondrer
à tout moment. «Il s’agit d’une des
plus anciennes habitations du
quartier de Gambetta» nous dira
l’un des habitants. Selon ses di-
res, une commission de la daïra
s’est déplacée chez eux pour  voir
les cas de ces familles et étu-
dierl’éventualité de leur relogement
après cet incendie.
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BECHAR
Opération de réhabilitation

dès l’été de 52 écoles primaires
Une opération de réhabilitation de 52 écoles  primaires dans la wi-

laya de Bechar dont 30 écoles dans la commune du chef  lieu sera
lancée durant les prochaines vacances scolaires d’été, a-t-on  appris
mardi auprès de la cellule de communication de la wilaya. L’opération
de réhabilitations des établissements scolaires, qui verra  aussi la
rénovation totale des équipements pédagogiques du premier palier  de
l’enseignement, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire 2021/2022 dans l’objectif  d’améliorer les conditions
pédagogiques d’accueil des élèves et également les conditions de
travail de  personnels enseignant,a-t-on indiqué. Le financement de
cette opération, en cours de montage, sera assuré sur du  budget de
wilaya (BW) et les programmes communaux de développement (PCD),
a-t-on expliqué. Auparavant une vingtaine d’écoles du même palier de
l’enseignement ont  fait l’objet d’opérations similaires à travers plu-
sieurs collectivités de  la wilaya dans le cadre du renforcement et de la
réhabilitation des  infrastructures du secteur de l’éducation dans la
région pour une meilleure  prise en charge des scolarisés. Des écoles
primaires de plusieurs zones d’ombre, à l’exemple de celle de  Guetra-
ni (200 km au nord de Bechar), ont également bénéficié de ce type de
travaux de réhabilitation et de rénovation, a-t-on fait savoir.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN
435 bureaux de vote dont

4 itinérants prévus
Au total, 435 bureaux de vote dont quatre (4)  bureaux  itinérants sont

prévus dans la wilaya de Bechar dans le cadre des  préparatifs
pour les législatives du 12 juin prochain , a-t-on appris mardi  auprès de
la délégation de wilaya de l’autorité nationale indépendante des  élec-
tions (ANIE). Les bureaux de vote seront chapeautés par 63 centres de
vote éparpillés à  travers les 11 communes de la wilaya, a précisé le
responsable de la  communication de cette instance locale, Mohamed
Djermane. Les quatre (4) bureaux itinérants qui sillonnerons les zones
éloignées des  communes de Bechar, Beni-Ounif et Abadla seront
encadrés par 28 agents  retenus à cette occasion, a t-il indiqué. Il s’agit
des zones reculées d’Oued Namous, Rosf Ettayba et Fendi, a-t-il  dé-
taillé . Un total de 3.045 agents choisis dans le cadre de la plate forme
numérique  de la même délégation locale, encadrerons cette échéance
électorale, dont  315 agents mobilisés pour encadrer les centres de
vote, selon ce  responsable. Un dispositif sanitaire «Spécial vote» sera
mis en place au titre de la  prévention et la lutte contre la propagation du
Covid-19, en étroite  collaboration avec la direction locale du secteur
de la santé, de la  population et de la réforme hospitalière. Les autres
moyens humains, logistiques et un dispositif sécuritaire seront  mobi-
lisés pour assurer le bon déroulement de ces élections législatives,  a-
t-il signalé. La délégation locale de l’ANIE examine actuellement les
dossiers de  candidatures déposés par 18 partis politique et 30 listes
d’indépendants,  pour briguer les trois (3) sièges prévus pour la wilaya
de Bechar à  l’assemblée nationale populaire (APN), a indiqué
M.Djermane. La wilaya de Bechar compte avec le nouveau découpage
du territoire, un  corps électoral de 167.596 électeurs inscrits, dont
69.533 femmes, a-t-on  fait savoir.

INTOXICATION ALIMENTAIRE À MILA

Le bilan s’alourdit à plus de 150 cas

L e nombre des cas d’intoxica
tion alimentaire suite  à la con
sommation de pâtisseries et

de gâteaux achetés d’une  pâtisse-
rie-confiserie dans la ville de Mila,
s’est alourdi à plus de 150  cas, a-t-
on appris dans la nuit de lundi à
mardi de la directrice de la  santé et
de la population de la wilaya, Mme
Samira Dekari.
Dans une déclaration à l’APS à
l’Etablissement public hospitalier
«Frères  Meghlaoui» dans la ville
de Mila où elle supervisait en com-
pagnie des  responsables de l’Eta-
blissement, la prise en charge des
personnes  intoxiquées, la même
responsable a précisé que les vic-
times, originaires  des communes
de Mila, Grarem Gouga et Sidi Mé-
rouane, ont acheté des  pâtisseries
et des gâteaux auprès d’une pâtis-
serie-confiserie sise au  centre-vil-
le de Mila, leur causant une intoxi-
cation collective. Soulignant que le

nombre de ces cas d’intoxication a
pris «une courbe  ascendante» et
affecté les deux sexes de différen-
tes âges, Mme Dekari a  indiqué
que la majorité des cas avaient été
pris en charge et ont pu  regagner
leurs domiciles, tandis que deux
autres cas sont toujours  hospitali-
sés, en raison de leur état de santé
préoccupant et 20 autres mis  sous
observation médicale au niveau du
même hôpital et de celui de Tobal
dans la ville de Mila à l’effet de
s’assurer de l’amélioration de leur
état  avant de les laisser partir chez
eux. L’accueil des cas suspects
d’intoxication alimentaire se pour-
suit, selon  Mme Dekari, affirmant
la mobilisation de toutes les con-
ditions matérielles  et humaines
pour la prise en charge des mala-
des. Dès l’enregistrement du pre-
mier cas d’intoxication, une briga-
de mixte  regroupant les services
de la santé et du commerce a été

dépêchée à la  pâtisserie-confise-
rie pour prendre des échantillons
à l’effet de les  analyser en labora-
toires.
En attendant les résultats de ces
analyses prévus  mardi, il a été
décidé de la fermeture du local
comme mesure préliminaire.
Le wali de Mila, Abdelouahab Mou-
lay avait effectué dans la nuit de
lundi à  mardi, une visite d’inspec-
tion aux personnes intoxiquées
hospitalisées à  l’hôpital les frères
Meghlaoui, où il a instruit les res-
ponsables d’assurer  une bonne
prise en charge des malades, affir-
mant que toutes les mesures  juri-
diques ont été prises à l’encontre
du responsable de cet incident.

Les urgences de l’hôpital Me-
ghlaoui avaient reçu lundi plus de
20 cas  d’intoxication qui avaient
consommé de la pâtisserie, a-t-on
appris auprès  du directeur de cet
établissement, Zakaria Assala.

OUARGLA
La gestion du patrimoine phoenicicole,

thème d’un prochain séminaire national
La gestion du patrimoine phoeni

cicole dans les  oasis algérien-
nes sera le thème d’un séminaire
national prévu le 30 juin  prochain à
l’Université Kasdi Merbah d’Ouar-
gla (UKMO), a-t-on appris mardi
auprès de cet établissement de l’en-
seignement supérieur. Cette rencon-
tre vise à élaborer un état des lieux
de la ph£niciculture,  dresser un
bilan de la recherche pour le labo-
ratoire et confronter les  résultats
avec d’autres chercheurs au niveau
national, proposer des  méthodes
de gestion à tous les niveaux pour
un développement plus durable  et
plus rationnel et identifier les con-
traintes dans un cadre  pluridisci-
plinaire, a-t-on précisé. Les ancien-
nes oasis du sud algérien sont con-
frontées à une dégradation  indé-
niable dont les causes avérées sont
parfois l’objet d’un débat  contro-

versé surtout en matière d’hiérar-
chisation, selon les organisateurs.
La diversité de ces causes impose
une démarche pluridisciplinaire
pour les  cerner véritablement et
proposer des programmes de sau-
vegarde des  palmeraies, ont-ils-
ajouté. Dans les nouveaux espaces
agricoles aménagés, la probléma-
tique reste  différente et se pose en
termes de durabilité des systèmes
de production et  de choix de systè-
mes de cultures et des techniques
de production.
La gestion des espaces agricoles,
autrement dit la prise de décision
en  milieu agricole, demeure un thè-
me récurrent pour les pouvoirs pu-
blics, mais  aussi pour d’autres ac-
teurs et principalement pour les
agriculteurs. Ce rendez-vous
scientifique qui sera organisé en vi-
sioconférence à partir  de l’univer-

sité d’Ouargla, sera une occasion
de débattre sur la question de  la
gestion des palmeraies du sud al-
gérien, de son efficience et son im-
pact  sur le milieu, sur la durabilité
du développement qui est supposé
en être  enduit. Initié par le labora-
toire de recherche sur la
ph£niciculture relevant de  la facul-
té des sciences de la nature et de la
vie à l’UKMO, ce 1er  Séminaire
national sur la gestion du patrimoi-
ne ph£nicicole dans les oasis  al-
gériennes s’articulera sur quatre
thèmes principaux. Il s’agit de la
«durabilité des systèmes agricoles
oasiens», «la mise en  valeur des
terres en régions sahariennes»,
«les protections des espaces  agri-
coles sahariens» et «la valorisa-
tion, la technologie et la  biotechno-
logie des produits de la palmeraie»,
ont indiqué les organisateurs.

PROJET DU CHU D’OUARGLA
Benbouzid insiste sur le lancement de l’appel d’offres
L e ministre de la santé, de la po-

pulation et de  la réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane Benbouzid, a
mis l’accent lundi à  Ouargla sur la
nécessité d’accélérer les procédures
afin de lancer l’appel  d’offres relatif au
projet du centre hospitalo-universitaire
(CHU) retenu  en faveur de la wilaya.
«Il est nécessaire de lancer l’appel d’of-
fres dans les meilleurs délais  pour con-
crétiser ce projet conformément à un
délai de réalisation bien  déterminé et
des mesures extrêmement strictes», a
affirmé le ministre lors  de sa visite de
l’assiette foncière choisie pour accueillir
le projet. «La réalisation de ce projet
doit d’être confiée à une entreprise  réa-
lisatrice qualifiée dotée de crédibilité
d’expérience et de respect des  enga-
gements», a-t-il insisté . Il s’agit d’un
site bien desservi par les services de
transport et  jouxtant plusieurs infras-
tructures, notamment la gare multimo-
dale, le pôle  universitaire-3, ainsi que
les axes routiers menant vers les vil-
les de  Touggourt et Ghardaïa, selon
les explications fournies à la déléga-

tion  ministérielle. Les différentes con-
traintes constatées au début de l’étude
technique sont  déjà réglées par les
autorités de la wilaya, ont indiqué des
représentants  du bureau d’étude con-
cerné par ce projet. Implanté dans le
flanc Ouest de la ville d’Ouargla sur
une surface de  23,50 hectares et d’une
extension de 7,50 hectares, relevant
du domaine  privé, ce projet est com-
posé de différentes installations médi-
cales  modernes et 50 logements d’as-
treinte, a-t-on ajouté. D’une capacité
d’accueil de 400 lits, le CHU d’Ouargla
qui disposera de  différentes installa-
tions, dont des pôles d’hospitalisation,
un service des  urgences médico-chi-
rurgicales, un bloc pédagogique et des
logements  d’astreinte, permettra d’as-
surer les conditions de confort, dans
un  environnement sain et sécurisé,
pour le personnel médical, les mala-
des et  leurs accompagnateurs, a-t-on
signalé. Il sera concrétisé conformé-
ment à un mode d’architecture répon-
dant aux  spécificités oasiennes, cultu-
relles et bioclimatiques de la région,

avec  l’intégration des énergies renou-
velables et la végétalisation des espa-
ces  extérieurs, selon sa fiche techni-
que. Au cours de sa visite, le ministre
s’est enquis du fonctionnement de  l’hô-
pital psychiatrique implanté dans la lo-
calité de Lahdeb (commune de  Rouis-
sat), tout en étant intensif aux préoccu-
pations soulevées par le  personnel,
notamment le déficit enregistré en ma-
tière de la capacité  d’accueil de cette
structure de santé, les médecins spé-
cialistes, les  paramédicaux, les agents
de sécurité et les moyens de transport.
D’une capacité d’accueil de 120 lits,
cet hôpital à vocation régionale, a  en-
registré 1.605 consultations médicales
et plus de 183 cas d’urgence,  ainsi que
251 consultations psychiatriques de
l’enfant durant le premier  trimestre de
l’année en cours. Le ministre de la san-
té, de la population et de la réforme
hospitalière,  Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, a clôturé sa visite dans la wi-
laya d’Ouargla par  une rencontre avec
des cadres de son secteur et repré-
sentants de la société  civile.

DJELFA
Deux morts et un blessé

dans un accident de la route

Deux personnes sont décédées et une troisième a  été bles
sée, dans un accident de la circulation survenu, lundi après-

midi,  dans la wilaya de Djelfa, a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de la  protection civile.
Le chargé de communication de cette direction, le lieutenant
Abderrahmane  Khadher, a indiqué à l’APS que l’unité secon-
daire du chef-lieu de Djelfa,  soutenue par l’unité principale, sont
intervenues aux environs de 13h00,  pour une collision entre un
camion léger et un véhicule touristique,  survenue au lieu-dit
«Bab Messaoud» de l’axe de la RN46, en direction de la  com-
mune de Charef.
L’accident a causé la mort, sur place, de deux personnes âgées
de 18 et 45  ans, au moment ou une 3eme (66 ans) a été blessée
et a reçu les premiers  soins sur place, avant d’être évacuée
vers l’hôpital Moudjahid ½ Mouhad  Abdelkader » du chef-lieu de
wilaya, a ajouté la même source.
Les dépouilles des deux victimes de cet accident ont été dépo-
sées à la  morgue du même établissement hospitalier, est-il
précisé. Une enquête a été ouverte par les services de la gen-
darmerie nationale  pour déterminer les circonstances exactes
de cet accident mortel.
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Un homme grièvement blessé
hier par le train à Chetouane

Hier  matin, un homme âgé de 38  ans a été fauché par le train de
voyageurs en provenance d’Oran et se dirigeant vers Tlemcen.

Ce drame a eu lieu au niveau de la commune de Chetoaune, daïra de
Ben Badis, wilaya de Sidi Bel Abbés. La victime répondant aux initia-
les Z.M, fut évacuée vers l’hôpital de Ben Badis dans un état grave,
rapporte la protection civile.                                                  M. Bekkar

Trois blessés dans une collision
entre un train et une camionnette

Hier mardi vers midi, le train de voyageurs assurant la desserte
Sidi Bel Abbés – Tlemcen, est entré en, collision avec une ca-

mionnette de marque Hafei. Cet accident qui a eu lieu entre les com-
munes de Boukhanéfis et Lamtar, a fait trois blessés, tous des occu-
pants du véhicule, dont deux femmes, qui ont reçu les premiers soins
de la part des agents de la protection civile, avant d’être évacués vers
les UMC du CHU de Bel Abbés.                                          M. Bekkar

BEN BADIS
Une femme de 36 ans

découverte pendue
Le corps d’une femme âgée de 36  ans et répondant aux initiales

F.M a été trouvé sans vie et pendu à un arbre dans une ferme dans
la commune de Ben Badis, à 38 kilomètres à l’ouest de Bel Abbés.

M. Bekkar

SIDI BEL ABBÉS
Saisie de 262 kilos de viandes

et cinq commerçants verbalisés
Dans le cadre de la protection du consommateur, les éléments de la

sûreté de Sidi Bel Abbés ont procédé à la saisie de plus de deux
quintaux de viandes lors d’une descente dans des charcuteries.
On enregistre ainsi la saisie de 232 kilos de viande avariée et 30
autres kilos pour abatage informel. Cinq vendeurs ont étés verbalisés
pour la circonstance.                                                            M. Bekkar

Saisie de 320 quintaux de blé tendre
pour défaut de facturation

et falsification de documents
L es services de la gendarmerie nationale  de la wilaya de Sidi

Bel-Abbès ont saisi une quantité de 320 quintaux de  blé tendre
pour défaut de facturation et de falsification de documents  commer-
ciaux, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du  grou-
pement territorial de ce corps de sécurité. Ce produit a été saisi au
niveau d’un point de contrôle sur la RN 12 13,  reliant les deux commu-
nes de Sidi Bel-Abbès et Telagh, lorsqu’un camion  avait été intercep-
té et après sa fouille, il a été constaté qu’il était  chargé de 320 quin-
taux de blé tendre sans facture. Les gendarmes ont  également cons-
taté un cas de faux et d’usage de faux dans des documents  commer-
ciaux. La même source a indiqué que des mesures nécessaires ont
été prises à  l’encontre des suspects, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité  sous toutes ses formes, de la protection des consom-
mateurs et de la lutte  contre les délits liés aux pratiques frauduleuses
de produits subventionnés  par l’Etat.

MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE
CORONAVIRUS

386 infractions enregistrées à  Alger
en une semaine

UNIVERSITÉ
Huawei dote 5 universités algérienne
de salles de formation informatiques

MOSTAGANEM
Récolte de plus de 1,5 million qx de pomme

de terre en un mois

MASCARA
Annulation d’une liste

de bénéficiaires de 500
logements à Sig

Une liste préliminaire de bénéficiaires de 500  logements publics
locatifs (LPL) dans la commune de Sig, où figuraient des  noms

de personnes ne remplissant pas les conditions pour y bénéficier, a
été annulée dimanche par le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda,
a-t-on  appris lundi auprès des services de la wilaya.
Les premiers éléments d’information résultant des enquêtes adminis-
tratives  sur la liste préliminaire des bénéficiaires de ce quota d’habi-
tat annoncé  auparavant, font part de dépassements dans l’établisse-
ment de la liste  comportant des noms de personnes ne remplissant
pas les conditions  requises, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, le wali de Mascara a ordonné de réactiver les travaux de
la  commission de daira de Sig chargée de l’examen des dossiers des
demandeurs  de logement public locatif, pour étudier de nouveau les
dossiers déposés en  respectant l’échelle des points prenant en con-
sidération la date de dépôt,  entre autres, afin d’assurer une transpa-
rence à l’opération.

L es services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont  enregistré,
en une semaine, 386 infrac-

tions aux mesures préventives con-
tre  la propagation du Coronavirus
(Covid-19) suite auxquelles ont été
établies  375 mises en demeure et
11 propositions de fermeture de lo-
caux commerciaux,  a indiqué, mar-
di, un communiqué des mêmes ser-
vices. Les services de la sûreté d’Al-
ger ont enregistré durant la période
allant  du 22 au 28 avril, 386 infrac-
tions suite auxquelles ont été éta-
blies 375  mises en demeure et 11
propositions de fermeture de locaux

commerciaux», a  précisé la même
source. Les mêmes services ont fait
état de 2140 opérations de contrôle
ainsi que  2233 opérations de con-
trôle par les services de Police et
les commissions  de wilaya mixtes.
Ces statistiques s’inscrivent «dans
le cadre du contrôle périodique des
activités commerciales mené par les
services de la Sûreté de wilaya  d’Al-
ger, représentés par le service de
wilaya de la Police générale et de  la
réglementation, et conformément aux
mesures préventives contre la  pro-
pagation du Coronavirus (Covid-
19)». Par ailleurs, la brigade de poli-

ce judicaire de la circonscription  ad-
ministrative de Bir Mourad Rais ont
élucidé une affaire de détention de
drogue et psychotrope destinées au
trafic. Cette opération a permis l’ar-
restation du suspect et la saisie de
741  comprimés psychotropes et 6
bouteilles de substance psychotro-
pe ainsi que 8  morceaux de drogue.
Après parachèvement des procédu-
res légales, le suspect a été présen-
té  devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Bir Mourad
Rais  qui a ordonné sa mise en dé-
tention provisoire à l’établissement
pénitentiaire El-Harrach.

L ’entreprise chinoise des télé
 communications,  Huawei Algé-

rie, a doté cinq universités et éta-
blissements du secteur de  l’ensei-
gnement supérieur, en salles de for-
mation informatiques de «haute  per-
formance», indique mardi Huawei
dans un communiqué. Il s’agit de
l’Institut national de la Poste et des
technologies de  l’information et de
la communication (INPTIC) d’Euca-
lyptus à Alger,  l’Institut national des
télécommunications et des techno-
logies de  l’information et de la com-
munication (INTTIC) d’Oran, de
l’Université de  Saida, Dr. Moulay
Tahar, de l’Université des sciences
et technologies,  Houari Boumedie-
ne (Alger) et de l’Ecole nationale
supérieure d’informatique  d’Alger.
Cette dotation s’inscrit dans le ca-
dre du programme de formation
«Algérie  Huawei ICT Académie»
dédié aux universités et ouvert à
l’international,  indique la même
source, soulignant que la formation
est ouverte aussi bien  aux étu-
diants et aux enseignants qu’aux
instructeurs professionnels,  béné-
ficiant ainsi des «dernières techno-
logies de Huawei». A travers ce pro-
gramme, les étudiants auront un
accès facile et direct aux  salles de
formation de Huawei. «Cela a crée
également une relation plus  étroite
entre le monde de l’université et l’en-
treprise et l’employeur  (académi-
que et théorique)», explique Huawei

Algérie, ajoutant que les  universi-
tés participantes accèdent à des
cours de TIC dispensés par des
instructeurs de Huawei agréés.  «En
tant que partenaire des universités
algériennes dans le domaine des
TIC, et par le biais de divers projets
d’écosystème de talents, tels que
l’ICT compétition, ICT Académie et
Seeds for the Future, Huawei ré-
pond à  l’orientation stratégique de
l’Algérie sur la transformation nu-
mérique et  l’encouragement des
jeunes à innover», indique le com-

muniqué, qui relève  que les res-
ponsables des universités et insti-
tuts concernés par cette  opération
de donation «ont affiché leur satis-
faction quant à  l’accompagnement
de Huawei envers leurs instituts».
Pour rappel, un mémorandum d’en-
tente avait été signé entre le minis-
tère de  l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et
Huawei Algérie  en 2018, visant à la
création des «Huawei ICT Acade-
my» dans différents  établissements
universitaires.

Une production de 1,5 million de quintaux de  pom-
me de terre de consommation a été récoltée en

un mois dans la wilaya de  Mostaganem, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la direction des services  agrico-
les (DSA). La chef de service organisation de la pro-
duction et appui technique à la  DSA, Aouicha Bou-
ras a indiqué, à l’APS, que les opérations de cueillet-
te  qui ont démarré la fin du mois de mars dernier
dans les différentes zones  de la wilaya de Mostaga-
nem ont permis, à ce jour, de collecter une  produc-
tion abondante estimée à 1.580.000 qx de pomme de
terre de saison. Jusqu’à jeudi dernier, quelque 4.160
hectares de superficies cultivées ont  été récoltés,
ce qui représente 37% de la superficie globale con-

sacrée à  cette filière stratégique estimée, cette sai-
son, à 11.145 ha, a fait savoir  la même responsable.
Selon la même source, le rendement de la pomme de
terre de saison a  atteint dans quelques zones de
Bouguirat (sud de Mostaganem) plus de 500 qx  à
l’hectare et Aïn Nouissy et Hassi Mammèche (ouest
de Mostaganem) entre  450 et 500 qx/ha, sachant que
la moyenne du rendement dans la wilaya est de  380
qx à l’hectare. Le week-end dernier a connu une gran-
de affluence de commerçants et de  transporteurs de
différentes wilayas du pays pour acquérir le produit,
a  déclaré, à l’APS, le chef de service observation du
marché et information  économique à la direction de
wilaya du commerce, Ghali Sid-Ahmed.



Les différentes catégories du Shirk

Ainsi, cette ancienne version du
Bouddhisme peut être classée comme
un exemple de Shirk dans la Roubou-
biya où l’existence de Dieu est niée de
manière explicite.

De la même manière, dans l’ensei-
gnement du Jaïnisme tel que systémati-
sé par Vardhamana, il n’y a pas de Dieu,
mais des âmes libérées réalisent une
part de ce statut, disposant de l’immor-
talité et de l’omniscience; et la commu-
nauté religieuse traite celles qui sont li-
bérées comme si elles étaient divines,
construisant des temples à leur inten-
tion et vénérant leurs images. [Dictiona-
ry of Philosophy and Religion, pp. 262-
3.]

Le Pharaon du temps du Prophète
Moïse est un autre exemple ancien. Al-
lah a mentionné dans le Coran qu’il a
nié l’existence de Dieu et a prétendu
devant Moïse et devant tout le peuple

d’Egypte que lui, Pharaon, était le seul
véritable seigneur de toute la création.
Allah l’a cité disant à Moïse :{Si tu adop-
tes, dit Pharaon, une autre divinité que
moi, je te mettrai parmi les prisonniers.}
[Sourate 26 – Verset 29.]

Et à son peuple, il dit : {C’est moi vo-
tre Seigneur, le très haut.}[Sourate 79 –
Verset 24.]

Aux 19e et 20e siècles, un nombre de
philosophes européens ont affirmé la
non-existence de Dieu dans ce qui allait
être connu comme « la philosophie de
la mort de Dieu». Le philosophe alle-
mand Phillip Mainlander (1841-1876),
dans son oeuvre principale, La philoso-
phie de la Rédemption (1876), déclare

que le monde commence avec la mort
de Dieu, puisque Dieu est un principe
d’unité anéanti dans la pluralité du mon-
de et un principe de plaisir renié par la
loi de la souffrance qui domine le mon-
de. [Dictionary of Philosophy and Reli-
gion, p. 327.] En Prusse, Friedrich
Nietzsche (1844-1900) a appuyé l’idée
de « la mort de Dieu » en suggérant que
Dieu n’était rien d’autre qu’une projec-
tion de la mauvaise conscience de l’hom-
me et que l’homme constituait une pas-
serelle vers le surhomme. [Ibid.,p. 391.]
Jean-Paul Sartre, un philosophe fran-
çais du 20e siècle, a aussi repris l’idée
de « la mort de Dieu ».

Le Shirk est considéré comme
un sujet à part entière auquel

Allah a conféré une
importance majeure dans le

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

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

veut) [Sourate 4 – Verset 48. ]
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Adam

Il est rapporté de Saad ibn
Abi Wakkâsqui dit aux jours
de l’agitation qui eurent lieu à
la fin du califat du Calife Oth-
mân ibn Affân: Je témoigne que
le Prophète (qsssl) dit:« Il y
aura très bientôt une agitation
(Fitnah). Celui qui s’est assis
sera meilleur que celui qui est
debout. Celui qui est debout
sera meilleur que celui qui
marche. Et celui qui marche
sera meilleur que celui qui
court. » Quelqu’un dit: «Que
ferai-je si quelqu’un entre dans
ma maison et veut me tuer?» Il
répondit: «Sois comme le fils
d’Adam.» [Mousnad Ahmad,
Abou Dâwoud et at-Tirmidhi.
L’imam Mouslim raconta le
même Hadith d’Abi Tharr]

Dans une autre version de
ce Hadith, il dit: «Sois comme
le meilleur des deux fils
d’Adam.»

Dans un autre Hadith, l’imam
Ahmad raconta de Abdillâh ibn
Mas’oûd que le Prophète (qss-
sl) dit: «Aucune âme n “est
tuée injustement sans que le
premier fils d”Adam n’ait une
partie de ce péché, parce qu’il
était le premier à innover la tra-
dition de meurtre. « [ Rapporté
par Al-Boukhâri ]

Moujâhid dit que le châti-
ment de Kâbîl fut apporté la
veille du jour où il tua son frè-
re. Ses tibias furent joints con-
tre ses cuisses. Son visage
fut tourné vers le soleil n’im-
porte où il allait, et ce comme
une punition pour son péché et
sa transgression contre son
frère et ses parents.

Ibn Kathir dit : De ce que j’ai
lu dans la Torah : Allah le Tout-
Puissant remit sa punition et
lui accorda un répit. Il vécut
dans une terre appelée Nawad
à l’est d’Aden qui est appelée
actuellement Kinin. Il avait un
fils dont le nom était Hénoch.
Hénoch avait un fils appelé
Irad, et Irad avait un fils appelé

Mehujael qui avait un fils ap-
pelé Mathusalem et qui était le
père de Lamech. Ce dernier
était avec des femmes qui
étaient Adah et Zillah. Adah
donna naissance à un fils ap-
pelé Jabal qui était vivant au
début dans les tentes et la ri-
chesse et avait du bétail. Elle
avait aussi un autre fils, Jubal
qui jouait de la harpe et de la
flûte. Zillah donna naissance
à un fils, appelé Tubal. Kâbîl
était le premier à fabriquer tous
les genres d’outils en dehors
du bronze et du fer. Elle donna
aussi naissance à une fille
appelée Naamah.

Il (Ibn Kathir) dit aussi
qu’Adamavait un troisième fils,
nommé par sa femme du nom
de Seth (Chîth). Elle dit qu’il
était une récompense pour
Hâbîl qui fut tué par Kâbîl. Chîth
avait un fils appelé Enosch.

Il est dit : Quand Chîth na-
quit, Adamavait l’âge de 130
ans. Il vécut 800 ans après
cette naissance. Quand
Enosch naquit, Chîth avait 165
ans. Il vécut 807 ans après. Il
avait d’autres fils et filles.

Enosch, à l’âge de 90 ans,
eut son fils Kénan, puis il vé-
cut 815 ans après lui et eut
d’autres fils et filles. Quand
Kénan eut 70 ans, il eut son
fils Mahalaleel, et il vécut 840
ans après et eut d’autres fils et
filles. A l’âge de 65 ans, Maha-
laleel eut son fils Jéred, il vé-
cut 800 ans et eut d’autres en-
fants.

Quand Jéred atteignit l’âge
de 162 ans, il eut Hénoc, puis
il vécut encore 800 ans et eut
d’autres enfants. A l’âge de 65
ans, Hénoc eut Métuschélah,
et il vécut 800 ans, et eut
d’autres enfants. Quand Mé-
tuschélah atteignit l’âge de 187
ans, il eut son fils Lémec, et
vécut encore 782 ans et eut
d’autres enfants.

A suivre

A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

Ainsi, on entend souvent par la deman-
de d’absolution, le fait de demander à
Dieu d’absoudre les péchés et par le re-
pentir, le fait de s’abstenir de commettre
les péchés par le cœur (en ayant la réso-
lution de ne plus les commettre) et par le

corps (en ne les commettant plus). Ce-
pendant, il arrive que la demande d’ab-
solution ne soit pas associée au repentir.
Elle est alors considérée comme condi-
tion suffisante pour obtenir l’absolution :
{II dit : Seigneur, je me suis fait du tort à

moi-même ; Pardonne-moi. Il lui pardon-
na. C’est Lui vraiment Le Pardonneur, Le
Miséricordieux !}[ Sourate 28 - Verset 16
] {Dis : Je n’invoque que mon Seigneur et
je ne Lui associe personne.} [ Sourate 73
- Verset 20 ] C’est également le cas dans
le présent hadîth. L’expression : « puis tu
Me demande Mon absolution » veut dire
« Tu te repens comme il se doit », c’est-
à-dire que tu regrettes d’avoir commis ce
péché, tu t’en abstiens pour plaire à Dieu,
tu décides avec résolution et détermina-
tion de ne plus le commettre, tu rattrapes
autant que tu peux des actes dont tu ne
t’étais pas acquitté, et tu rends à ceux
que tu as offensés ce qui leur revient de
droit ou bien tu leur demandes pardon.
Donc, pour obtenir l’absolution de Dieu,
il est nécessaire que le serviteur s’abs-
tienne de commettre le péché et veille à
réformer son un état. A suivre

Rejet des actions blâmables et des innovations
3 - Les actes acceptables :
Il existe pourtant des faits nouveaux

et des actions originales qui ne contre-
disent pas les règles de la législation
islamique. Bien au contraire, il y a dans
les arguments (Adillatu) de la législa-
tion islamique et dans ses fondements,
ce qui les justifie. Ces nouveautés ne
sont donc pas à rejeter. Mieux encore,
elles sont acceptables et louables.

Il n’est qu’à prendre pour exemple les
Compagnons du Prophète (qsssl) qui
avaient fait des choses nouvelles et qui
étaient tous d’accord pour autoriser ces
initiatives créatives et à les juger bon-
nes. L’exemple le plus éloquent est l’as-
semblage du Coran sous le califat d’Abû
Bakr en un seul volume. Sous le califat
de Uthmân, on en fit de nombreuses co-
pies qu’on envoya aux différentes pro-

vinces musulmanes.
Il y a également d’autres exemples

de cette innovation louable, comme la
rédaction d’ouvrages relatifs à différen-
tes sciences comme la grammaire, le
code successoral, les mathématiques,
le commentaire du Coran, la critique des
chaînes de transmission (Isnâd) et de
l’énoncé des termes des hadîths (Matn).
Ce travail créatif a donné naissance à
d’autres sciences théoriques qui servent
les sources fondamentales de la légis-
lation islamique, mais aussi aux scien-
ces expérimentales utiles aux gens,
dans la mesure où elles leur permettent
de préparer les causes secondes de la
force, de peupler la terre, de faire que la
Loi de Dieu soit appliquée et de juger
d’après ce que Dieu à fait descendre.

4 - Les innovations blâmables et les

innovations louables :
On déduit de ce qui précède qu’il exis-

te certains actes nouvellement créés qui
contredisent la législation divine et qui,
de ce fait, sont de mauvaises innova-
tions, et d’autres qui sont en harmonie
avec elle, et qui sont, pour cela, agréés
et louables, et peuvent même être re-
commandables (mandûb), ou obligatoi-
res à titre collectif (fard kifâya).

C’est pourquoi As-Shâfi ’ î  a dit :
« Toute chose innovée qui contredit
le Livre, la Sunna, le consensus (des
savants) ou une information tradition-
nelle (Athar) est une innovation qui
se perd dans l’errance.

Par contre, toute chose qui est in-
novée en matière de bien et qui ne
les contredit en rien, est une innova-
tion louable. » A suivre
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La Contemplation

A suivre

A suivre

Croire aux Prophètes

Ce jugement est davantage renforcé par le Hadith rapporté
par Ibn Mas’oud dans lequel le messager d’Allah (qsssl) a
dit: «La Tiyara est du Shirk». [Recueilli par Abou Daoud (Sou-
nan Abou Daoud (Traduc. anglaise), vol. 3, pp. 1096-7, no.
3901), at-Tirmidhi et Ibn Majah.]

Abdullah Ibn “Antre Ibn al-”As a également rapporté que le
Prophète (qsssl) a dit: «Quiconque s’empêche de faire quel-
que chose par Tiyara, s’est rendu coupable de Shirk !» Les
compagnons demandèrent : «Quelle est alors la manière de
s’en repentir? « II répondit : «Dites « Allahomma la khayra
illa khayrok oua la tayra illa tayrok oua la ilaha ghayrok » -
« Ô Allah, il n’y a de bien que Ton bien, il n’y a d’oiseaux que
Tes oiseaux et il n’y a aucun Dieu excepté Toi. » [Recueilli
par Ahmad et at-Tabarani.]

Les Hadith précédents indiquent clairement que la Tiyara
(présage) n’était, en aucun cas, limitée au vol des oiseaux et
qu’elle inclut toutes les formes de croyance aux présages.
Ces croyances prennent des formes différentes d’un endroit
à l’autre et d’une période historique à une autre, mais elles
ont toutes le Shirk pour dénominateur commun.

De ce fait, les musulmans sont dans l’obligation d’éviter
soigneusement tous les sentiments qui prennent leur source
dans ces croyances. A suivre

Le Pardonneur (Gafir). Verset 78
3 - De ce qu’implique la croyance en

ces Envoyés : Il faut croire en ce qui
nous est parvenu comme authentique
concernant ces Messagers. »

4 - L’application du contenu du mes-
sage apporté par le dernier d’entre eux :
le Sceau des Prophètes envoyé à l’en-
semble de l’humanité.

Allah dit : « Non !... Par ton Seigneur!
Ils ne seront pas croyants aussi long-
temps qu’ils ne t’auront demandé de ju-
ger de leurs disputes et qu’ils n’auront
éprouvé nulle angoisse pour ce que tu
auras décidé, et qu’ils se soumettent
complètement [à ta sentence]. » Soura-
te 4. An-Nissa Les Femmes Verset 65

La croyance aux Envoyés produit des
conséquences considérables et bénéfi-

ques, parmi celles-ci :
1 - La connaissance de l’infinie misé-

ricorde d’Allah le Très-Haut. L’intérêt
que porte Dieu envers Ses serviteurs,
dès lors qu’Il leur a envoyé des Messa-
gers pour les guider dans Sa voie. Ils
leur ont montré la manière de l’adorer,
car la raison humaine, seule, n’a pas la
capacité de saisir tout cela.

2 - Remercier Allah, pour cet immen-
se bienfait.

3 - L’amour pour les Messagers de
Dieu , les honorer, et faire leur éloge
(qui leur est due), car ils sont les Mes-
sagers de Dieu le Très-Haut , ils L’ont
adoré, fait parvenir Son message, et ont
exhorté Ses serviteurs.

Certains opiniâtres ont traité leurs
Messagers de menteurs, prétendant que

les Envoyés de Dieu le Très-Haut ne
peuvent être des humains.

Allah cite ces dires et les a rendus
caduques, en disant : « Et rien n’empê-
che les gens de croire, quand la guidée
leur est parvenue, sauf qu’ils disent :
Dieu suscite-t-il un homme comme Mes-
sager ?

Dis, s’il n’y avait que des anges sur
terre qui marchent en tranquillité, nous
aurions certes fait descendre sur eux
du ciel, un ange comme Messager »
Sourate 17. Le voyage nocturne (Al-
Isra). Verset 94/95

Allah a annulé cette prétention, car il
faut que le Messager soit vraiment un
humain, sachant que les habitants de la
terre sont des humains.

A suivre

Dieu dit d’eux : « Leur prière autour de la Kaâba se
limitait à des sifflements et à des battements de
mains... » [ Sourate 8. Le butin (Al-Anfal). 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 également 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 arrêt. Le Messager de Dieu
(qsssl) lui ordonna de s’asseoir, de se mettre à l’ombre
et de terminer son jeûne jusqu’à la fin de la journée.

Inclinaison et prosternation, une humilité
Et en ce qui concerne l’inclinaison

(ruku’) et la prosternation (sujud), il faut
s’y rappeler la Grandeur et la Puissan-
ce d’Allah  et lever les mains pour Lui
demander clémence contre Son châti-
ment en renouvelant son intention et
suivant les traces de Son Prophète -
que la Paix et le Salut soient sur lui

Reconnais-Lui humilité et modestie
avec ton inclinaison, fait l’effort d’adou-
cir ton coeur et de renouveler ta con-
centration devant Sa Majesté, et ta mo-
destie devant Sa Grandeur. Aides-toi
par ta langue en le Lui témoignant, en
disant subhana rabbi’l-’adhim.

Relève-toi en Le remerciant : rabba-
na wa lakal-hamd. Baisses-toi pour la
prosternation, ce qui illustre vraiment
ton humilité et ta servitude, en collant la
partie la plus noble de ton corps, le vi-
sage, à la chose la plus futile de ce

Les mérites spirituels
Abou Houraira  rapporta qu’il avait

entendu le Messager d’Allah  (qsssl) dire
à ses compagnons: «Si l’un de vous
avait une rivière qui coulait devant sa
maison, et dans laquelle il pourrait se
laver 5 fois par jour, pensez-vous qu’il
resterait sale?»

Ils dirent : «Cela le débarrasserait de
toutes ses impuretés»

Il leur dit : «C’est l’exemple des 5 priè-
res dont Allah se sert pour effacer les
péchés.»   (rapporté par Boukhari)

La prière éloigne de la turpitude. Grâ-
ce à la prière, on devient scrupuleux, on
acquiert de la force pour résister aux
tentations, et de la fermeté dans ce qu’on
entreprend. L’âme devient fière et
n’éprouve devant le mal que répulsion
et dégoût.

C’est dans ce sens que le Coran affir-
me : «En vérité, la prière préserve de la
turpitude et du blâmable. Le rappel d’Al-
lah est certes ce qu’il y a de plus grand.
Et Allah sait ce que vous faites.»  (Sou-
rate 29 « l’Araignée » - verset 45)

La prière consiste essentiellement en
trois éléments:

Le sentiment d’humilité devant la Ma-
jesté de Dieu. La reconnaissance de
cette supériorité . L’adoption par son
corps et tous ses organes de la posture

de respect nécessaire. La prière nous
fait aimer Dieu, et Le respecter. Et Allah
aime ceux qui L’aiment.

Les mérites physiques
La prière éduque, la prière accomplie

à heures régulières bien précises, ap-
prend au jeune musulman la rigueur de
la gestion de son temps et la ponctuali-
té. Il s’auto-discipline et comprend que
la journée est faite de divers temps d’ac-
tivités, il y a un temps pour tout, dont un
pour la prière.

S’il fait la prière à la mosquée, il prend
aussi l’habitude de se discipliner par
rapport à un groupe, il commence à se
sentir membre de cette communauté,
son égoïsme diminue et sa patience en-
vers les autres augmente.

Le fait que tous les musulmans se tour-
nent vers un même point : la Kaaba, ren-
force l’idée de fraternité et d’égalité  en-
tre les musulmans. Penser que tout le
monde se tourne vers le même endroit
pour le même but et de la même façon,
réchauffe le coeur, nous rapproche mal-
gré les différences ethniques ou racia-
les.

On partage ces moments avec des
millions d’autres personnes qui ont la
même foi et la même opinion que soi. La
détente … nous avons l’immense privi-
lège dans ce monde de stress et de ren-
dement d’avoir le droit à 5 pauses par
jour, 5 moments de détente où l’on se
déconnecte du monde d’ici-bas.

Les Mérites de la Prière

A suivre

monde, le sol. Et c’est au moment ou tu
es au plus bas que tu es le plus proche
de Lui , tu dois alors proclamer Sa Gran-
deur en disant : subhana rabbil-a’la. A
ce sujet, le Prophète (qsssl) a dit : «Le

moment ou l’homme est le plus proche
d’Allah  est celui ou il est en prosterna-
tion» [ Rapporté par Muslim ].

C’est le sens du verset qui affirme :
{Non! Ne lui obéit pas, mais proster-
nes-toi et rapproches-toi }[ Sourate 96 -
Verset 19 ]

C’est à ce moment-là que la deman-
de est la plus recommandée et l’invo-
cation la plus entendue. Salue en Le
remerciant de t’avoir permis Son ado-
ration par Sa faveur (tawfiq), imagine
que c’est ta dernière prière : « [...] et fais
la prière de celui qui fait ses adieux à
ce monde’ [ Rapporté par Ibn Maja et Al
Bayhaqi ]

espère qu’Il te l’accepte, et n’oublie
pas que ta prière ne vaudrait jamais les
bienfaits dont Allah  t’a comblés, ce qui
sucite humilité et reconnaissance’

Le Pèlerinage,
une absolution

Il est des moments, plus que d’autres, où
Dieu Se manifeste par Sa Miséricorde (rah-
ma) et Son Pardon (maghfira). Chaque jour,
lors du dernier tiers de la nuit, chaque semai-
ne, pendant le jour du Vendredi, chaque an-
née, pendant le mois de Ramadhân et, dans
la vie du musulman, une fois pendant le pèle-
rinage (al-hajj).

Le pèlerinage est l’une des grandes mani-
festations d’adoration vouée à l’Eternel. Il fait
partie des cinq piliers de l’islam et est la con-
sécration de l’adoration de toute une vie. C’est
avec sa prescription que Dieu a parfait la re-
ligion et le culte en islam, car c’est pendant le
pèlerinage du Prophète que Dieu a révélé le
verset qui annonce : «[... ] Aujourd’hui, J’ai
parachevé pour vous votre religion, et ac-
compli sur vous Ma Providence, et J’agrée
l’islam comme religion pour vous » [Sourate
5, verset 3] A suivre
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Condoléances
C’est avec tristesse que  nous avons appris le décès et ce

suite à une longue maladie  , d’un ami et frère, l’ancien joueur du
CRB Sfisef et  joueur du challenge de football Amitié en l ‘

occurrence  BOUKHARI DJELLOUL , BOUCETLA MOURAD ,
SEDIK  , l’ensemble des joueurs  et responsables des clubs du

championnat de football Amitié,  l ’association des anciens
joueurs de Sidi Chami à leur tête NEBATI CHERGUI MOHAMED

ainsi que  les responsables du CA Mostaganem CHAKOUR
HADJ MILOUD et BENGUET AT HADJ BENSABER , sans oublier
BENGUENAB ABDELLAH  présentent leurs sincères condoléan-
ces à la famille du défunt  et demandent à Dieu  le Tout Puissant

d’ accueillir  le défunt en son Vaste Paradis.

Le technicien tunisien Karim Bensalem Sebaï a  renforcé le staff
technique du CR Belouizdad, dirigé désormais par le  nouvel

entraîneur serbe Zoran Manojlovic, depuis dimanche à Alger pour
entamer ses fonctions, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football lundi soir dans un communiqué. «Le techni-
cien tunisien âgé de 41 ans avait déjà exercé son métier en  compa-
gnie de Zoran Manojlovic, notamment au Wydad Casablanca et au
Hilal du  Soudan», précise la même source sur sa page officielle
Facebook. Outre ses expériences sur le banc du WAC et d’Al-Hilal,
le Serbe de 59 ans  avait déjà dirigé d’autres formations du continent,
dont Primeiro Agosto en  Angola (2018-2019).
 Il a été engagé pour remplacer le Français Franck Dumas (53 ans),
arrivé  sur le banc du CRB en janvier 2020 pour un contrat de deux
saisons, avant  de partir fin mars dernier.  Le CRB, qui reste sur une
défaite à domicile contre l’USM Alger (0-1) en  match de mise à jour
du calendrier, occupe actuellement la quatrième place  au classe-
ment général de la Ligue 1, avec 33 points, soit à neuf longueurs  de
l’actuel leader, l’ES Sétif.  Le Chabab reçoit mardi soir l’AS Aïn
M’lila exceptionnellement au stade  Omar-Hamadi (22h30), dans le
cadre de la 20e journée de championnat,  marquant le début de la
deuxième partie de la saison.

L ’ancien international algé
rien de l’USM Alger,  Kamel

Tchalabi, est décédé à l’âge de
74 ans, a annoncé lundi soir le
club  algérois, où il a joué durant
la majeure partie de sa carrière
footballistique. Après avoir évo-
lué à l’AS Saint-Eugène et à
l’Olympique Musulman de  Saint-
Eugène, c’est au club de Sous-
tara que le défunt, un ailier droit
racé, s’est illustré durant huit lon-
gues saisons. Il avait participé à
la finale de la Coupe maghrébine
des vainqueurs de  coupe, perdue contre le club marocain de la Re-
naissance de Settal (2-1). Sur les sept finales de Coupe d’Algérie que
l’USMA avait jouées au moment  où il était dans ses rangs, il n’en avait
participé qu’à deux, perdues face  au CRB et au MCA.  Tchalabi a fait
partie de l’équipe championne de la Division 2, obtenant  ainsi son
accession en D1 en 1974. Après avoir raccroché les crampons, le natif
de Bologhine (Alger) a  embrassé la carrière d’entraîneur au niveau de
plusieurs clubs de la région  algéroise à partir de la saison 1978-1979.
Gendarme de son état, il a coaché l’équipe de la Gendarmerie nationa-
le  avec laquelle il a atteint à deux reprises la finale de la Coupe
d’Algérie  (1990 et 2003) et l’équipe nationale militaire qu’il a conduite
jusqu’en  demi-finales de la Coupe d’Afrique militaire en 2004 et en
finale de la  Coupe du monde militaire en 2005.

B. Didène

Né le 23 septembre 1920 à Sidi
Bel Abbés, fils d’un cultiva
teur et issue d’une famille

modeste composée de trois sœurs
et deux frères, feu Hassani Abdelk-
ader fut l’un des rares autochtones
qui ont pu achever leurs études su-
périeures durant l’ère coloniale.
D’abord, il entama ses études à l’ex
école Turgot, actuellement baptisée
El Ghazali, avant de poursuivre son
cycle scolaire au sein du lycée voi-
sin Azza Abdelkader (ex Laperri-
ne). Puis, il brilla outre mer dans sa
spécialité de médecine notamment
en France à Mulhouse et à Stras-
bourg. Il décrocha ainsi son diplô-
me de médecin en 1948. C’était
donc l’heure au retour au bercail où
il débuta sa carrière à la tête du pre-
mier club de la ville, l’USMBA. Le
déclenchement de la guerre de ré-
volution fut un tournant dans la vie
du docteur. Il y participa corps et
âme et son rôle fut de prodiguer les
soins nécessaires aux moudjahidi-
nes. Sa mission dépassa les fron-
tières et il suivit ce même dévoue-
ment à Tunis, lieu de son exil tem-
poraire. Sur le sol tunisien, il exer-
ça sa mission de militant de la cau-
se nationale comme médecin dans
la base de l’est à Tunis. Les mem-
bres sanguinaires de l’OAS (Orga-
nisation Armée Secrète) ripostèrent
aux activités nationalistes du doc-
teur en mitraillant et incendiant la
demeure familière faisant ainsi plu-
sieurs blessés. Après les cinq an-
nées d’exil (de 1957 à 1962), c’est

le retour de l’enfant prodige. Depuis,
c’est une autre page de gloire de
l’USM Bel Abbés qui s’inscrit sous
son ère. Lors des premières élec-
tions locales du 5 février 1967, il fut
élu le premier maire de la ville de
Sidi Bel Abbés. Sa carrière politi-
que se poursuit comme membre de
la première APW lorsque Sidi Bel
Abbés a été promue wilaya, en 1974
car, auparavant, elle dépendait ad-
ministrativement d’Oran. Il fut en-
suite député lors des législatives
de 1982. Etant un politicien farou-
che, il fut nommé “le bâtisseur” grâ-
ce à ses innombrables projets réa-
lisés durant son mandat à l’APC, à
l’APW et au parlement. Maire, il en-
gagea une révolution au vrai sens
du terme, luttant contre le chôma-
ge, créant des unités de production
de carrelage, des menuiseries, en-
tre autres. Il bâtira en deux ans,
avant la fin de son mandat, le dou-
ble des écoles primaires que la
France coloniale avait construites

durant plus d’un siècle.Il réalisa le
projet d’agrandissement du stade
des trois frères Amarouche (ex
Paul André), qui de 500 places a
atteint les 15.000 places et le lan-
cement du stade 24 Février 1956
«OPOW», inauguré le 19 juin 1981
par le président Chadli Bendjedid,
lors de la finale de la coupe d’Algé-
rie ASC Oran – USK Alger, actuel-
lement ASMO et USMA. Feu Has-
sani Abdelkader se distingua par
ses 27 ans à la tête du club phare de
la Mekerra. Un président qui reste
dans les annales de notre sport roi.
Son grand coup fut le recrutement
du meilleur joueur du monde à l’épo-
que, la perle noire marocaine, feu
Larbi Benbarek. C’était d’ailleurs le
début d’une longue carrière de pré-
sident de l’USMBA et une riche pé-
riode du club. De la division hon-
neur, l’Union réalisa accession après
accession et rejoint pour la premiè-
re fois l’élite. A cette époque, toute
l’Algérie vibrait au dribles des Ka-
lem, Lalmas et scie. Mais c’est une
formation belabbésienne qui mon-
trait ses griffes et parvenait même à
jouer les premiers rôles sous la pré-
sidence du docteur. Ce fut grâce à
un riche effectif qu’il est parvenu à
réaliser la première accession de
l’USMBA en élite en 1966, dont on
cite des joueurs de talents tels Khel-
ladi Kaddour, Abdi Djillali, Bekkar
Cheikh, l’international tunisien Ha-
madi Hénia, Miloud Hamri, Souda-
ni Cheikh, Fellah Djillali et une lon-
gue liste de grands joueurs. Feu
Abdelkader Hassani s’est éteint le
3 mai 1985 à l’âge de 64 ans.

USM BEL ABBÉS

Il y a 36 ans, le 3 mai 1985, nous
quittait Dr Hassani Abdelkader

Nationaliste, politicien, médecin, maire, et dirigeant d’un club de football auquel  il a
donné un nom à l’échelle nationale et maghrébin, il y a tout juste 36 ans que

l’emblématique président de l’USM Bel Abbés,  feu Dr Hassani Abdelkader quittait ce
monde en laissant un parcours hors pair.

L’attaquant international ghanéen
Joseph Esso (24  ans), fraîche-

ment arrivé au MC Alger, est offi-
ciellement qualifié par la  Ligue de
football professionnel (LFP) et pour-
ra signer ses grands débuts  dès le
match de mardi soir à domicile face
à l’USM Bel-Abbès (22h30), dans
le cadre de la 20e journée de cham-
pionnat, a annoncé le club. «La di-
rection tient à informer les suppor-
ters du club que la licence du  joueur
Joseph Esso a été retirée, et est
officiellement qualifié au sein du
MCA après l’accomplissement de
toutes les procédures administrati-

ves. Le  joueur est concerné par le
match face à l’USMBA et sera mis
à la  disposition du staff technique»,
a indiqué le club algérois sur sa
page  officielle Facebook. Joseph
Esso s’est engagé en mars dernier
pour un contrat de trois saisons
avec le MCA, en provenance de
Dreams FC (Div. 1 ghanéenne).
Deuxième  meilleur buteur du cham-
pionnat ghanéen avec 11 réalisa-
tions, Esso a été  convoqué avec la
sélection du Ghana lors des deux
derniers matchs des  qualifications
de la CAN-2021, décalée à 2022,
disputés entre le 24 et 30  mars.

Avant de rejoindre Dreams FC en
2019, il avait évolué auparavant à
Ebusua  Dwarfs et Hearts of Oak.
Outre Esso, le MCA a également
engagé durant le dernier mercato le
milieu  offensif de l’ASO Chlef Fa-
thallah Tahar pour un contrat de
deux ans et  demi. Au terme de la
phase aller de la compétition, le MCA
pointe à la 7e place  au classement
avec 31 points, en compagnie de
l’USM Alger et de l’AS Aïn  M’lila.
Toujours engagé en Ligue des cham-
pions d’Afrique, le Mouloudia  ren-
contrera en quarts de finale les
Marocains du Wydad Casablanca.

MC ALGER

Le Ghanéen Joseph Esso qualifié par la LFP

L’entraîneur du CABB Arreridj (Li
gue 1  algérienne) Cherdoud

Moufdi, a écopé d’un mois de sus-
pension ferme  (interdiction de ter-
rain et des vestiaires) pour «pro-
pos injurieux portant  atteinte à la
dignité et à l’honneur», a annoncé
la Ligue de football  professionnel

(LFP) sur son site officiel. Outre
cette sanction, le technicien bord-
jien devra s’acquitter d’une  amen-
de de 100.000 dinars, en sus de
l’avertissement reçu lors de la  ren-
contre comptabilisé comme simple
avertissement, précise la même
source. De son côté, le CR Beloui-

zdad a écopé d’une amende de
400.000 dinars pour  « non-respect
du protocole sanitaire» et «absen-
ce d’entraîneur en chef sur  la main
courante». L’USM Alger, quant à
elle, devra payer une amende de
200.000 dinars pour  «non-respect
du protocole sanitaire».

LIGUE 1

Un mois de suspension ferme pour l’entraîneur
du CABBA Cherdoud Moufdi

IL ÉTAIT ÂGÉ DE 74 ANS

L’ancien international algérien
Kamel Tchalabi n’est plus

CR BELOUIZDAD

Le Tunisien Karim Bensalem Sebaï
renforce  le staff technique
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ELIMINATOIRES CAN 2022 DAMES

La sélection algérienne poursuit
son stage à Alger

La sélection nationale féminine A, sous la  conduite de la sélection
neuse Radia Fertoul,  poursuit son stage de  préparation au Centre

technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger) en  prévision des
prochaines échéances officielles, a indiqué la FAF. La journée de
lundi a été mise à profit pour faire reposer les joueuses  et consacrer
ce temps de répit pour la récupération et à deux séances vidéo  : la
première dans l’après-midi (17h00) où Fertoul a abordé la dernière
CAN  2018 pour décortiquer les différentes phases de jeu des matchs
des Verts et  la seconde dans la soirée (22h00) pour, cette fois, parler
tactique et  mises en place. Pour mardi, la journée sera plutôt chargée
avec la reprise d’un nouveau  microcycle. Avant le f’tour, une séance
de préservation et de renforcement  est prévue entre 18h00-19h00,
soit après la séance vidéo habituelle. Dans  la soirée (23h00), les
coéquipières de Bensenouci seront conviées à un  entraînement sur le
terrain T1 en gazon naturel, qui durera entre 1h30 et  2h00. La sélec-
tion nationale poursuivra son travail de préparation jusqu’au 10  mai
avant de libérer les joueuses qui devront prendre part aux play-offs du
championnat avec leurs clubs respectifs. C’est le second regroupe-
ment de suite des footballeuses algériennes  après celui effectué du 3
au 8 avril toujours à Sidi Moussa. 28 joueuses  prennent part à ce
deuxième stage, contre 34 lors du premier stage . La sélection natio-
nale féminine se prépare pour les prochaines échéances,  notamment
les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 dont la  pha-
se finale aura lieu au Maroc ainsi que la Coupe arabe des nations
prévue  du 26 août au 16 septembre prochains au Caire (Egypte) .

La Premier League a annoncé lundi qu’elle  allait prendre des mesu
res pour empêcher que d’autres projets de  compétitions dissiden-

tes, comme la Super Ligue semi-fermée envisagée un  temps par 12
clubs européens, ne voient le jour. Cette annonce intervient au lende-
main de l’envahissement du stade d’Old  Trafford par des supporters
de Manchester United protestant contre les  propriétaires du club et
leur participation à ce projet, avant un match  contre Liverpool, qui a
finalement été reporté. Douze clubs, dont six anglais, parmi lesquels
les Red Devils, avaient  présenté, il y a deux semaines, un concept de
compétition européenne à  vingt équipes, dont 15 places seraient ré-
servées tous les ans aux  fondateurs. Après une levée de boucliers
des supporters, des instances du foot mais  aussi du monde politique,
les clubs anglais avaient été les premiers à  abandonner l’idée, moins
de 48 heures après sa présentation, sans arriver  toutefois à endiguer
la colère de leurs fans. «Les évènements des deux dernières semai-
nes ont mis à mal les fondations  et l’esprit du football anglais», écrit
l’organisateur du championnat dans  son communiqué, tout en deman-
dant à ce que «toutes les protestations  restent pacifiques». La Premier
League a annoncé travailler avec la fédération et le  gouvernement
anglais sur des pistes pour modifier le cadre réglementaire et  légal
«afin de sanctuariser les principes fondamentaux de la compétition
professionnelle: une hiérarchie ouverte, une progression basée sur le
mérite sportif et des principes de probité sportive élevés». «Ces mesu-
res sont pensées pour mettre fin à la menace de compétitions  dissi-
dentes à l’avenir», assure-t-elle. Elles prévoient notamment une nou-
velle charte que les propriétaires de  club devront signer et dans la-
quelle «ils s’engagent à respecter les  principes fondamentaux de la
Premier League», sous peine de «sanctions  significatives». «Les
agissements d’une poignée de clubs ne doivent pas pouvoir créer
autant de division et de troubles. Nous sommes déterminés à établir
les  faits et à faire répondre ces clubs de leur décisions et de leur
actions»,  complète encore l’instance.

L e comité d’urgence de la
CAF a validé lundi la déci
sion, nous attendons  la va-

lidation du comité exécutif» le 15
mai, explique à l’AFP un président
de fédération. D’autres dirigeants du
football africain ont confirmé cette
décision.  Interrogée, la CAF n’a pas
confirmé et a annoncé «communi-
quer dans la  journée» sur le sujet.
Les six journées de qualifications
seraient étalées deux par deux en
septembre, octobre et novembre,
puis les barrages au mois de mars,
après la  Coupe d’Afrique des Na-
tions (CAN) au Cameroun, initiale-
ment prévue en 2021  mais décalée
à 2022 par la pandémie, selon les
mêmes sources. Ce report de der-
nière minute, à quatre semaines du
début des  qualifications, est moti-
vé par l’absence de stades approu-

vés par la CAF  dans 22 des 54
pays membres de la Confédération,
selon une liste qu’a pu  consulter
l’AFP. Cette liste a été validée lun-
di par le Comité d’urgence de la
CAF, réuni à  Abidjan (Côte d’Ivoi-
re), où se trouvait également le pré-
sident de la  Fédération internatio-
nale (Fifa), Gianni Infantino. Parmi
ces pays le Sénégal, finaliste de la
CAN-2019, le Mali ou le Burkina
Faso, par exemple, ne pourraient
pas jouer à domicile leurs matches
lors de  ces deux premières jour-
nées si elles se jouaient en juin.
Pour rappel, le stade Mustapha
Tchaker de Blida devant abriter les
matchs  de l’équipe nationale d’Al-
gérie aux éliminatoires de la Coupe
du monde 2022  au Qatar, a été ho-
mologué par la Confédération afri-
caine (CAF). Aucun stade n’est ho-

mologué non plus en Sierra Leone,
qui doit jouer un  match décalé de
qualification à la CAN contre le
Bénin en juin.

«En période de restriction sani-
taire, alors que la plupart des
matchs se  jouent à huis-clos, la
décision de la CAF est surprenan-
te», estime pour  l’AFP Gaël Mahé,
dont la société Sport Global Mana-
gement organise des  matches in-
ternationaux, notamment en Afrique.
«Elle oblige aussi 22 fédérations
sans stade homologué à se mettre
à  l’ouvrage. Le délai de trois mois
permettrait d’opérer quelques tra-
vaux  d’urgence, par exemple au
stade Léopold Sédar Senghor de
Dakar en attendant  que le stade
olympique de la ville nouvelle de
Diamniadio soit achevé, en  2022»,
poursuit l’agent.

MONDIAL-2022

Le début des qualifications africaines
pourrait être reporté à septembre

La Confédération africaine de football (CAF)  envisage de repousser les deux
premières journées de qualification au  Mondial-2022 de juin à septembre car de

nombreux stades ne sont pas  homologués, ont indiqué mardi des sources internes à
plusieurs fédérations,  citées par des agences de presse.

L’UEFA a autorisé mardi les équi
pes  disputant le prochain Euro

(11 juin-11 juillet) à convoquer 26
joueurs au  lieu de 23 habituelle-
ment, pour faire face aux risques
de contamination au  Covid-19 et
de quarantaine. En revanche et pour
se conformer aux Lois du football
régies par  l’International Board
(Ifab), seuls 23 joueurs devront fi-
gurer sur la  feuille de match «pour

chaque rencontre», précise l’instan-
ce européenne  dans un communi-
qué. Les sélectionneurs ont jus-
qu’au 1er juin pour soumettre à
l’UEFA leur  liste des 26. Entre cet-
te date et leur premier match, ils
pourront  librement remplacer un
joueur en cas de «blessure ou de
maladie sérieuses»,  attestées mé-
dicalement. «Par souci de clarté,
les joueurs qui ont été testés posi-

tifs au Covid-19»  ou ceux qui ont
été placés à l’isolement en tant que
«cas contact» entrent  dans la caté-
gorie des «maladies sérieuses»,
ajoute l’UEFA.
Par ailleurs, les gardiens pourront
être remplacés avant chaque match
«en  cas d’incapacité physique,
même si un ou deux gardiens de la
liste sont  encore disponibles», a
décidé le comité exécutif.

PANDÉMIE

L’UEFA autorise 26 joueurs par sélection pour l’Euro-2020

Le stade 4-Août de Ouagadougou
n’a pas été  homologué par la

Confédération africaine de football
(CAF) en vue des  éliminatoires du
Mondial-2022, a annoncé la Fédé-
ration burkinabè (FBF),  dont l’équi-
pe nationale devra trouver une autre
enceinte pour accueillir  l’Algérie
en juin prochain.
 «La Fédération burkinabè de foot-
ball informe le public sportif que le
stade du 4 Août a été jugé non con-
forme par la CAF !», a écrit l’instan-
ce  fédérale lundi soir sur sa page
Facebook.
 «En réponse à la requête de la Fé-
dération burkinabè de football adres-
sée à  la Confédération africaine de
football avec preuve à l’appui (rap-
port,  photos et vidéo) pour obtenir

l’homologation du stade du 4-Août
pour les  matchs des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022, l’ins-
tance africaine du  sport roi vient de
trancher. Elle a informé que ladite
requête ne peut être  satisfaite», a-
t-elle ajouté, en «prenant acte de
cette décision».
La FBF s’est engagée à «prendre
des dispositions idoines pour trou-
ver un  stade d’accueil convenable
pour les Etalons pour ces élimina-
toires qui  débuteront le 31 mai
2021», rappelant que la qualifica-
tion à la Coupe du  monde 2022 res-
te «un objectif majeur» pour elle.
Les «Etalons» du Burkina Faso se
déplaceront pour leur premier
match des  éliminatoires à Niamey
pour rencontrer le Niger, entre le 5

et le 8 juin,  avant de «recevoir»
l’Algérie lors de la 2e journée, en-
tre le 11 et le 14  du même mois. Le
24 avril dernier, le ministre sénéga-
lais des Sports, Matar Ba, avait  in-
diqué à l’agence de presse de son
pays, APS, que le Burkina Faso
avait  demandé de recevoir ses ad-
versaires en éliminatoires du Mon-
dial-2022 à   Dakar.
 «Nous avons reçu une demande de
nos frères du Burkina Faso pour
pouvoir  jouer ici à Dakar et nous
avons donné notre accord sans
aucun problème»,  avait-il notam-
ment déclaré. C’est ainsi que Bur-
kina Faso - Algérie devrait se jouer
au stade Lat-Dior  de Thiès, à envi-
ron 70 km à l’est de la capitale sé-
négalaise.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022

Le stade 4-Août de Ouagadougou non homologué par la CAF

La sélection algérienne des moins
de 20 ans (U20)  effectuera un

stage de présélection du 6 au 9
mai à Alger en vue de la  Coupe
arabe des nations de la catégorie
prévue du 17 juin au 3 juillet 2021
en Egypte, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) mardi.
Le sélectionneur national des U20,
Mohamed Lacete, a retenu un ef-
fectif de  32 joueurs pour une pré-

sélection, précise la même sour-
ce . Composée des joueurs nés
en 2003, la sélection nationale
U20 est attendue  jeudi à 14h00
pour entrer en stage.  Le staff tech-
nique national a programmé une
séance d’entraînement à  22h30
alors que pour les journées de ven-
dredi et samedi, deux rencontres
amicales sont prévues au Centre
technique national (CTN) de Sidi

Moussa. La dernière sortie de la sé-
lection algérienne des moins de 20
ans remonte  au mois de décembre
2020 à l’occasion du tournoi de
l’Union nord-africaine  de football
(UNAF), qualificatif à la CAN-2021
en Mauritanie. Les juniors  algériens
n’avaient pas réussi à décrocher
leur billet qualificatif après  avoir
terminé à la 4e et dernière place
avec un seul point.

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

L’équipe algérienne en stage de présélection

«

ANGLETERRE

La Premier League annonce
 des mesures pour empêcher

d’autres «Super Ligues»
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AFFECTENT
LES

MOUTONS

Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 5 mai, vous
aurez du mal à faire preuve de raison
pratique, votre besoin de rêve est au
mieux de sa forme. Vous vous sentez
en forme de par votre optimisme
moral, mais vous avez besoin de vous
détendre au niveau corporel.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mercredi 5 mai, vous
êtes moins émotif que d’habitude. Cela
vous rend redoutablement efficace
pour trancher certaines situations, pro-

fitez-en ! Vous êtes en accord profond
avec vous-même, votre équilibre se
renforce, faire du sport serait bénéfi-
que malgré tout.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 5 mai, votre
disponibilité va enchanter tout le mon-
de, on sera tenté de se confier à vous,
n’en abusez pas... Vous avez besoin
de vous ressourcer dans un sommeil
réparateur. Posez-vous dans le calme
et l’intimité.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 5 mai, vous êtes
grandement énergique et d’humeur com-

battante. Rien ni personne ne pourra vous
arrêter sur votre lancée. Surveillez la
qualité de votre sommeil, reposez-vous
davantage si vous souhaitez pouvoir
maintenir la cadence.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 5 mai, être un
peu plus économe ne vous fera pas
de mal. Il est temps de montrer cer-
taines limites à votre entourage ! Vo-
tre sommeil laisse à désirer. Ne réflé-
chissez plus le soir venu et tout rentre-
ra dans l’ordre.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 5 mai, une bon-

ne nouvelle vient vous libérer d’un
souci au bon moment. Optimisme et
bien vivre au programme ! Cette jour-
née est une des meilleures du mois,
faites ce qui vous tient le plus à coeur
aujourd’hui.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 5 mai, il serait
prudent d’éviter de prendre parti dans
les histoires qui vous environnent.
Pensez à vos intérêts ! Il serait sage
de ne pas vous lancer dans des tra-
vaux d’Hercule, attention aux foulu-
res, faux mouvements, maîtrisez vos
impulsions.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 5 mai, vous
aspirez à l’accroissement de vos qua-
lités personnelles, votre philosophie
s’approfondit sous l’angle qui vous
manquait. Vous avez besoin de grand
air, du contact avec la nature. Ne res-
tez pas en ville !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 5 mai, vous
aurez l’occasion de dépanner une per-
sonne proche, c’est incontournable. Ne
vous trompez pas de direction, vous
avez besoin de davantage de mou-
vements musculaires et non pas de
rester sans bouger.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mercredi 5 mai, votre
enthousiasme et votre imagination
vont séduire ceux qui vous entourent
et vous faire marquer des points. C’est
le moment propice pour vous expri-
mer en toute confiance et partager
vos idées. Alors, foncez !

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 5 mai, vous ne
pouvez pas changer de vie d’un coup
de baguette magique...

Le temps sera indispensable, res-
tez calme ! Vous devriez réorganiser
votre quotidien pour trouver une

meilleure stabilité et un mode de vie
plus équilibré et plus proche de votre
nature.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 5 mai, vous
aurez d’agréables échanges avec vos
proches.

Pas de nuages en vue, vous pou-
vez dialoguer sans encombres. Vous
vous sentez bien dans votre peau et
vous n’hésitez pas à partager votre
bonne humeur... Que du positif !
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élèves.2. Animal à thésauriser.3. Le calcium.

Royale d’essaim.4. Actif. Raccourci de texte.5. Fleurs
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Verticalement:

1. Nécessité paysanne.2. Régal des girafes.

Sans inégalités.3. Pour le poteau. Fixe à la pointe.4.
Faisant l’ouverture. L’élément n°58.5. Après do.

Lettres en plus. Passe en tête…6.Récipient de
maçon. Petite mise.7. Passereau bavard. Eau de

toilette.8. Partie du voyage. Espère donc une
récolte.9. Maison de maître. Durée comptée.10.

Évoque une campagne.
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      Cela s’est passé un 5 Mai
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vie siècle
553 : début du deuxième concile de Cons-
tantinople1.
viie siècle
614 : en Palestine, les Perses prennent
Jérusalem, et emmènent le patriarche
et la population en captivité. Ils s’empa-
rent de la Vraie Croix, trophée de leur
triomphe sur l’empire byzantin2.
ixe siècle
877 : consécration de la collégiale Sain-
te-Marie, future abbaye Saint-Corneille,
construite par Charles le Chauve, petit-
fils de Charlemagne, à Compiègne, dont
il voulait faire la capitale de l’empire
d’Occident.
xiie siècle
1102 : reprise de Valence par les Almora-
vides de Youssef Ibn Tachfin[réf. néces-
saire].
1180 : appel aux armes du prince Mochi-
hito, écarté du trône, et début de la guer-
re de Gempei, au Japon.
1194 : Lech le Blanc devient duc de Po-
logne.
xiiie siècle
1260 : Kubilai Khan devient grand khan
des Mongols3.
xvie siècle
1537 : les luthériens allemands refusent
une invitation du pape Paul II à un con-
cile général.[réf. nécessaire]
1570 : les Turcs déclarent la guerre à
Venise, pour avoir refusé de restituer
Chypre. Les Espagnols viennent en aide
aux Vénitiens[réf. nécessaire].
xviie siècle
1681 : par lettre patente, Louis XIV attri-
bue, au directoire de la noblesse de
Basse-Alsace, les compétences d’un
présidial4.
xviiie siècle
1789 : à Versailles, en France, le roi Louis
XVI proclame et préside l’ouverture des
États généraux, qui rassemblent, pour
la première fois depuis environ 175 ans,
les députés des trois ordres du royaume
(clergé, noblesse et Tiers-État).
5 mai 1789.Ouverture des États géné-
raux de 1789 à Versailles
1793 : bataille de Thouars, pendant la
guerre de Vendée.
xixe siècle
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20:05

 La carte aux trésors The Big Ugly

20:05

 The Resident

20:05

Top chef Les beaux jours77

Notre Sélection
20.05 Safari

Daniel, livreur de pizzas à Marseille, a décidé de devenir
chauffeur de taxi, au volant d’un véhicule habilement trafiqué
qui roule à plus de 200 km/h. Un soir, deux policiers viennent
le chercher mais il leur fausse compagnie, suivi par Lilly, sa
petite amie. Le lendemain, Daniel récupère sa licence de taxi

à la préfecture et effectue sa première course sur les cha-
peaux de roues, en semant deux motards de la police. Plus
tard, il est hélé par une vieille dame, Camille, qui vient de faire
son marché.

20:05

20:05

20:05

L’homme de main d’un mafieux anglais accompagne son

boss au fin fond de la Virginie pour affaires. Tout dérape

quand il découvre sa petite amie assassinée. La Virginie,

sa moiteur, ses rades paumés, ses autochtones patibulai-

res : le film installe un climat viril, mais se perd dans une

intrigue aussi plate que boiteuse.

Nic et Conrad fêtent leurs fiançailles en secret, à deux, dans
un cabaret de drag queens quand la vedette du spectacle
s’effondre. Joseph, de son nom de scène Doll I. Wood, en hom-
mage à Dolly Parton, doit être opéré, mais cette intervention
pourrait endommager sa voix. Il refuse de se faire opérer mais
Bell réussit finalement à le convaincre. Nic s’occupe d’une
jeune fille qu’elle soupçonne d’être plus jeune que ce qu’elle
déclare.
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Un jour
Une Star

Moustafa Ahmed Mohamed

Hassan Amar  (né le 22

septembre 1966), alias

Moustafa Amar, est un

musicien et acteur égyptien. Il

est aussi connu sous le nom

de «Mustafa Amar» et

«Moustafa Qamar”. La

première chanson d’Amar

était «Wala Yabou Khad

Gameel», sortie sur un album

collectif. En 1990, il sort son

premier album solo, Wassaf.

En 1992–1993, il sort un

deuxième album, Layaleki,

qui se vend bien. Il a collabo-

ré avec l’actrice Nilly («Papa

Noel»), et en 1993 il a sorti

son 3ème album skeet el

3ash2een. En 1994, album

Eftekerny. En 1995, album

Leman Yahomho El Samr

(Salimonee). En 1996, album

Taal El Lail. En 1997, album

Nar Al Hob. En 1999, El Leila

Doub. En 2000, Aysheen. En

2001, Habeeb Hayati. En

2002, Monaya. En 2003, Rohi

Feek. En 2003, Bahebak O Ana

Kaman. En 2004, Ensa. En

2007, Leesa Habayeb. En

2010, Heya. En 2014, Ana

Metamen. En plus d’écrire sa

propre musique, il a composé

pour d’autres chanteurs

arabes, dont Ehab Tawfik et

Ali El Haggar.

Les candidats s’affrontent sur une zone de jeu qui s’étire

le long du Val d’Allier, de Moulins au nord, à Vichy au sud, en

passant par Saint-Pourçain et Lapalisse. Les deux candi-

dats, Bérénice et Kévin, doivent résoudre des énigmes pour

trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui

les emmène aux quatre coins du département.

Cette semaine marque le début des quarts de finale de la 12e

saison de Top Chef. Les quatre candidats vont se battre pour

remporter les pass qui leur ouvriront les portes de la demi-fina-

le. Le chef Heston Blumenthal challenge les candidats avec le «

food pairing «. Les candidats sont aussi invités à l’Oustau de

Baumanière pour concocter leur version d’un agneau en croûte..

Au parc, Vincent a fait la connaissance de Clémence, une mère
célibataire. Entre eux, se nouent rapidement des liens forts, à tel
point que Vincent se demande s’il pourra retomber amoureux un
jour. Vivant comme une honte la précarité de sa famille, Zoé ne dit
rien de sa situation, pas même à sa meilleure amie Anaïs . Mais
toutes les excuses qu’elle trouve pour échapper à certaines situa-
tions onéreuses rendent son quotidien très compliqué, l’isolant
toujours plus

 L’école de la vie

Caroline, dentiste, vient de prendre sa retraite. Craignant
de la voir s’ennuyer, ses filles lui offrent un abonnement

aux « Beaux Jours», où se rencontrent des personnes de son
âge pour des cours et des ateliers divers. Sceptique, Caroli-

ne finit par s’y rendre quand même et sympathise avec Ju-

lien, le jeune prof d’informatique qui a remarqué son franc-
parler au cours de théâtre.
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Des ONG demandent à l’ONU
d’enquêter sur des violations contre
des  demandeurs d’asile en France
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l'ensemble

Ensoleillé dans
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Tizi Ouzou

Une personne meurt
carbonisée

Côte d’Ivoire

10 personnes arrêtées pour trafic de fausses
attestations de test Covid à Abidjan
U

ne dizaine de personnes
ont été arrêtées à  Abidjan,

accusées d’avoir participé à un
trafic de fausses attestations
de  test négatif au Covid-19, ont
indiqué mardi des sources po-
licières. «Ces personnes déli-
vraient de fausses attesta-
tions» de test négatif au  Covid-
19 «au prix de 45.000 FCFA (envi-
ron 68 euros) à des passagers
embarquant à l’aéroport d’Abi-
djan», selon l’une de ces sour-
ces. Les faussaires disposaient
d’une application leur permet-
tant de modifier  les noms et
de scanner la signature de la
directrice de l’Institut Pasteur

à Abidjan, la professeure Mi-
reille Dosso, qui figure norma-
lement sur les  vraies attesta-
tions, selon la police.

Ils disposaient en outre de
complices à l’aéroport interna-
tional d’Abidjan  qui laissaient
passer les détenteurs de ces
fausses attestations sans les
vérifier. «Trois infirmiers et une
dizaine d’autres personnes» ont
été arrêtées, selon une des
sources policières qui a affirmé
que l’enquête se  poursuivait.

La Côte d’Ivoire enregistrait
lundi 287 morts pour plus de
46.000 cas de  Covid-19, selon les
derniers chiffres officiels.

En dehors de l’obligation de
porter un masque dans les lieux
fermés et de  l’incitation à res-
pecter les gestes barrières, aucu-
ne autre mesure  restrictive
n’est pour l’ instant imposée.
Le pays de 25 millions d’habi-
tants, qui fait face à des ef-
fets l imités de  la pandémie,
a réceptionné, fin février,
504.000 doses de vaccin  Astra-
Zeneca/Oxford. Une campagne
de vaccination a été lancée le
1er mars, visant dans une  pre-
mière phase les «personnels
de santé, les forces de défen-
se et de  sécurité ainsi que les
enseignants».

U
ne personne à péri carbonisée dans sa  voiture mardi matin à
Oued-Falli, sortie Ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris  de la

Protection civile.
Le drame est survenu au niveau de la rocade Sud de la RN 12 à

hauteur de  la localité de Oued-Falli,  le corps de la victime,
le conducteur du  véhicule, a été transféré au CHU Nedir Mo-
hamed. Les causes de l’accident demeurent encore inconnues,
a-t-on indiqué.

BMS

Activité pluvio-orageuse
sur plusieurs wilayas

U
ne activité pluvio-orageuse accompagnée  localement de chu
tes de grêle et de rafales de vent sous orages,  affecteront des

wilayas du Centre et de l’Ouest du pays à partir de mardi  après-
midi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l’Office national de la météorologie.

Le BMS, de niveau de vigilance orange, concerne les wilayas de
Naâma, El  Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Médéa, et M’si-
la, précise la même  source, ajoutant que les quantités de pluie
attendues sont estimées entre  20 et 30 mm et pouvant atteindre
ou dépasser localement 50 mm, durant la  validité du BMS qui
court de mardi à 15h00 à mercredi 3h00.

P
lusieurs organisations
non gouvernementales
ont  demandé, mardi, à

l’Organisation des Nations
Unies (ONU) d’enquêter sur des
violations à l’encontre des de-
mandeurs d’asile de moins de
18 ans arrivant  en France. Dans
la déclaration de l’organisation
non gouvernementale «Utopia
56», il  est indiqué que le Con-
seil français des associations
pour des droits de  l’enfant
(COFRADE) et «Kids Empower-

ment» ont déposé une deman-
de auprès du  Comité des droits
de l’enfant des Nations Unies
avec le soutien  d’associations
de droits de l’enfant et de col-
lectifs de citoyenneté. Selon la
déclaration, une demande d’en-
quête sur les violations graves
et  systématiques, par l’admi-
nistration de Paris, des droits
des demandeurs  d’asile mi-
neurs et non accompagnés arri-
vant dans le pays a été formu-
lée. La déclaration a indiqué

par ailleurs que le comité a reçu
un document de  80 pages con-
tenant des données quantitati-
ves et qualitatives sur les  vio-
lations susmentionnées. Ces
données apportent des preuves
sur le  non-respect des droits
des enfants privés de la protec-
tion de leurs parents  en Fran-
ce. Certains enfants sont privés
du Système national de protec-
tion de  l’enfance au motif qu’ils
sont des «mineurs», indique le
communiqué,  précisant que ces
enfants ne sont pas traités de
manière égale sur  l’ensemble
du territoire du pays.

«La France n’assume pas sa
responsabilité à l’égard des mi-
neurs non  accompagnés qui ar-
rivent dans le pays, et les en-
fants sont abandonnés dans  la
rue», a déclaré M’l De Marcel-
lus, coordinateur d’Utopia 56
Paris. Marcellus a mentionné
que les enfants protégés ne
bénéficient pas d’un  soutien
socio-psychologique dans les
foyers où ils sont logés. Il a ajou-
té  qu’ il est impossible d’obte-
nir des informations sur ces en-
fants, et que  rien n’est fait pour
les enfants de 18 ans.

Accident de métro à Mexico, 23 morts et 70 blessés
A

u moins 23 personnes ont
été tuées dans la nuit  de

lundi à mardi et des dizaines
d’autres blessées à Mexico sui-
te à  l’effondrement d’un pont
du métro aérien qui a fait plon-
ger une rame dans  le vide, ont
annoncé les autorités locales.
«Nous déplorons à ce stade
vingt-trois morts, dont un qui
est décédé à  l’hôpital», à dé-
claré à la presse la maire de
Mexico, Claudia Sheinbaum,  ar-
rivée sur les lieux. L’accident, qui
s’est produit vers 22H00 heure lo-
cale (03:00 GMT) près de  la sta-
tion Olivos, sur la ligne 12 du mé-
tro qui traverse le sud de la  ca-
pitale, a fait près de 70 bles-
sés, a précisé Mme Sheinbaum.
Un précédent  bilan fait état de
20 morts. Des dizaines de pom-
piers et de sauveteurs s’acti-
vaient à dégager les  blessés

et les corps des passagers in-
carcérés dans un amas de mé-
tal, de  gravats, de câbles et de
rails déformés. D’autres s’em-
ployaient à éloigner les curieux en
raison des risques d’effondrement
d’autres sections de la structure ap-
paremment fragi lisée. Tout le

secteur a été bouclé par la poli-
ce et par l’armée qui a dressé un
périmètre de sécurité. «Eloignez-
vous», appelaient des policiers ar-
més de porte-voix à l’adresse  de la
foule et des journalistes, tenus à
une centaine de mètres de dis-
tance  du lieu de l’accident.

Blida

Une femme mortellement percutée
par un train à Mouzaia

U
ne femme a trouvé la mort, mardi matin, après  avoir été
percutée par un train, prés de la gare de Mouzaia (Blida), a

indiqué la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF)
dans un  communiqué. «Le train assurant la liaison El Affroun-
Alger, a heurté mortellement une  personne de sexe féminin
qui se trouvait sur la voie ferrée, au niveau du  passage à ni-
veau prés de de la gare de Mouzaia (Blida), ce mardi 4 mai  2021,
vers 08h00 du matin», précise le communiqué publié sur la page
Facebook officiel de la SNTF.

Cet accident a engendré une perturbation de la circulation de
ce train qui  se trouve actuellement à l’arrêt, jusqu’à la finalisa-
tion des formalités  d’usage par les services concernés, selon
la même source. Dans ce cadre, la société rappelle aux utilisa-
teurs du transport  ferroviaire qu’il est «strictement interdit de
traverser ou de circuler sur  la voie ferrée et ce, afin d’éviter ce
genre de drames».

Oran

Décès du physicien algéro-irakien
Abdul Kadhum Alaboudi

L
e physicien algéro-irakien Abdul kadhum Alaboudi,  un des
premiers chercheurs à se pencher sur les essais nucléaires

de  l’armée coloniale française dans le Sahara algérien, est décé-
dé mardi à  Oran, a-t-on appris de source universitaire. Ce profes-
seur de physique à l’université Oran 1 est décédé à l’hôpital  mili-
taire d’Oran des suites d’une lourde maladie, a-t-on appris auprès
de  ses proches. Abdul Kadhum Elaboudi, installé à Oran depuis
les années 1970, était un  des premiers à faire des recherches sur
les essais nucléaires de l’armée  française à Reggane, selon le
chargé de communication de l’université  Oran1, Mohamed El Ab-
basi.  Le chercheur a, à son compte, plusieurs études et des dizai-
nes de livres  et publications sur les crimes de la France dans le
Sud algérien, a-t-il  rappelé. Abdul Kadhum Alaboudi est un fervent
défenseur des victimes des essais  nucléaires français dans le Sud
algérien. Il a également publié des livres  et des écrits sur l’utili-
sation des armes de destruction massive en Iraq et  en Palestine.


