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865 SITES D’INONDATIONS ENREGISTRÉS EN ALGÉRIE

Nécessité de mettre en place le PPRI

UN GASPILLAGE DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANT

Plus 4 millions de baguettes
de pain jetées en 20 jours

Durant la période allant du 13 avril dernier au 2 mai en cours, les Algériens ont gaspillé plus de 4 millions de baguettes
de pain, soit plus d’un million de kilogrammes.

MDN
Un terroriste
abattu à Médéa
par un
détachement
de l’ANP
U

n terroriste a été
abattu jeudi matin à

Médéa par un
détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), indique un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN) qui
précise que cette
opération est toujours en
cours. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
abattu un (01) terroriste,
ce matin du 06 mai 2021,
lors d’une opération de
fouille et de ratissage à
Djebel Echaoun,
commune de Derag,
wilaya de Médéa. Cette
opération, toujours en
cours, a permis de
récupérer un (01) pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, trois (03)
chargeurs garnis de
munitions et une paire de
jumelles», ajoute la
même source. «Cette
opération qui s’inscrit
dans la dynamique des
résultats positifs réalisés
par les différentes unités
de l’ANP, réitère leur
détermination à
persévérer dans la lutte
contre le terrorisme, à
traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils
se trouvent, à travers
l’ensemble du territoire
national», souligne le
communiqué.

ESPAGNE
La justice dément
avoir convoqué
le président
sahraoui Brahim
Ghali
L

e Haut tribunal
espagnol de l’Audience

nationale a démenti,
mercredi, avoir convoqué
le président sahraoui,
Brahim Ghali,
hospitalisé en Espagne,
apportant un démenti
cinglant aux fausses
informations rapportées
par des médias
marocains et français.
Le président sahraoui,
Brahim Ghali, «n’a pas
été convoqué
aujourd’hui (mercredi)»,
a assuré le porte-parole
de l’Audience nationale,
dont la déclaration a été
relayée par plusieurs
médias internationaux.

AADL2

Près de 4.600 souscripteurs ont retiré les ordres de versement de la 1ère tranche

Noreddine O

Ce chiffre effrayant a
été annoncé par le mi-
nistère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
dans un bilan rendu public. Ce
bilan, réalisé en coordination
avec les secteurs concernés
sur l’ensemble des wilayas du
pays, démontre les quantités
considérables de pain gas-
pillé enregistré à travers les
différentes régions du pays.

Le ministère de l’Intérieur a
qualifié ce phénomène de con-
traire aux valeurs de la socié-
té, soulevant les répercus-

sions du phénomène de gas-
pillage et de consommation
irrationnelle du pain sur l’éco-
nomie nationale compte tenu
du coût financier relatif à l’ap-
provisionnement du marché
national en matières essen-
tielles pour la production du
pain, notamment le blé dur et
les autres matières essentiel-
les subventionnées qui sont
importées en devise.

Dans le but de mettre fin à
ce phénomène, les autorités
lancent pour la énième fois un
appel aux citoyens les invi-
tant à «respecter les règles de
consommation rationnelle et
éviter toute forme de gaspilla-

ge qui est contraire aux va-
leurs de notre religion et aux
traditions et mœurs de la so-
ciété algérienne ainsi que la
culture de consommation ra-
tionnelle». Les partenaires et
les représentants de la so-
ciété civile ont été appelés à
«la poursuite et à l’intensifi-
cation de leurs efforts en
matière de sensibilisation aux
côtés des autorités publiques
à même de réduire ce bilan
négatif et d’atténuer ses ré-
percussions économiques et
sociales, au moment où le ci-
toyen reste le seul maître de
cette situation. Dans le même
sillage, l’Agence Nationale

des Déchets (AND) a égale-
ment rendu public les résul-
tats d’une étude sur les dé-
chets ménagers. Ainsi, le
taux de gaspillage alimentaire
s’est élevé à 19% du total des
déchets ménagers produits
pendant le Ramadhan en
cours, qui se compose éga-
lement de déchets ultimes
non recyclables (53%) et de
déchets d’emballages en
plastique et en papier (23%),
précise-t-on et de souligner
que la quantité de déchets
ménagers produits durant le
mois de Ramadhan en cours
a augmenté de 10% par rap-
port à la moyenne enregis-

trée les mois précédents de
l’année estimée à 1,12 mil-
lion de tonnes par mois

Ces résultats, souligne-t-
on, avaient été obtenus après
examen des déchets produits
par des échantillons de fa-
milles algériennes (consti-
tuées de cinq personnes) ré-
sidant dans différentes com-
munes d’Alger et de sa ban-
lieue, afin d’étudier leur com-
portement alimentaire.

L’augmentation enregistrée
de la quantité de déchets pen-
dant le Ramadhan, estimée à
10 %, comprend les déchets
alimentaires et les matières
plastiques à usage unique.

Noreddine Oumessaoud

Différentes wilayas du pays ont
connu ces derniers jours d’im-

portantes inondations causant des
dégâts humains et matériels.

Selon les différents bilans de la
protection civile, les inondations pro-
voquées par les pluies torrentielles
en Algérie sur les wilayas de Médéa,
Batna et M’sila, ont causé le décès
de 6 personnes. Même constat enre-
gistré dans la wilaya de Chlef le mois
de mars dernier, où 6 personnes
avaient trouvé la mort suite aux inon-
dations soudaines. Ainsi, les experts
ont déclenché la sonnette d’alarme.

D’ailleurs, le risque d’inondation est
présent sur tout le territoire national.
Selon les statistiques avancées par
les autorités, il a été enregistré 865
sites d’inondations à travers le terri-
toire national.

La chargée d’étude et de synthèse
au ministère des ressources en eau,
Noura Friou a estimé jeudi lors de son
passage sur les ondes de la radio na-
tionale que l’occupation des zones
inondables qui sont souvent densé-
ment peuplées, augmente la vulnéra-
bilité. L’hôte de la radio a soulevé éga-
lement l’imperméabilisation des sols
qui augmente le ruissellement et, aus-
si, la construction sur le lit majeur des

oueds. Cette réalité amère remet en
cause l’obtention des autorisations et
les permis de construction. Afin de faire
face à ce phénomène, Mme. Friou parle
de la stratégie de lutte contre les inon-
dations, visant notamment à limiter
l’exposition humaine par la prévision
des crues mais aussi par l’alerte en
temps réel. Cette stratégie, explique
l’invité de la radio, est un cadre de
travail commun et une feuille de route
partagée qui permettent à toutes les
parties prenantes de coordonner leurs
efforts, afin de réduire la vulnérabilité
des villes algériennes. Une stratégie
qui définit un plan d’action multisecto-
riel à mettre en œuvre sur le court, le

moyen et le long terme, aux niveaux
national et local. En dépit de la con-
naissance des sites inondables, sou-
ligne Mme Friou, il reste nécessaire
d’élaborer des Plans de Prévention
de Risque Inondation (PPRI) pour
chaque site afin d’identifier les mesu-
res à mettre en place, que se soit en
ouvrage de protection ou bien de pré-
vision et d’alerte précoce. À travers
ce plan, nous pourrons associer les
mesures structurelles et non structu-
relles pour protéger la population, ré-
sidant dans ces zones, estime l’hôte
de la radio, soulignant que ces PPRI
n’existent pas aujourd’hui même sur
le plan réglementaire.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi a fait savoir

jeudi depuis Biskra que 4.615 souscripteurs sur
les 18.000 concernés avaient retiré, à ce jour, les
ordres de versement de la première tranche de la
valeur de leurs logements «AADL 2».

Dans une allocution lors d’une cérémonie de
remise des clés de 1.735 logements publics loca-
tifs (social) à l’Ecole régionale des sports olympi-
ques, dans le cadre d’une visite d’inspection dans
la wilaya, M. Belaribi a précisé que «l’AADL qui
œuvre pour le parachèvement de tous ses pro-
grammes de logement a ouvert une plateforme élec-
tronique au profit de 18.000 souscripteurs en vue
de leur permettre de verser la première tranche».
Il a également indiqué que les programmes de lo-
gement réalisés dans différentes formules, notam-
ment celles dédiés à la classe moyenne (location-
vente), traduisent «les efforts consentis visant à

concrétiser l’engagement de l’Etat et à maitriser
davantage la politique du logement», ajoutant que
la création de la Banque de l’habitat reposant sur
des capitaux publics et privés «contribuera au fi-
nancement des programmes de logement».

A cette occasion, le ministre a instruit à l’effet de
relancer les projets à l’arrêt au niveau national
«avant le mois de juin prochain». M. Belaribi a en
outre souligné la nécessité de raccorder les loge-
ments dont le taux de réalisation a atteint 50% aux
réseaux nécessaires et réaliser leur aménagement
extérieur, instruisant à l’effet de livrer les loge-
ments aux citoyens «avec toutes les commodi-
tés». Inspectant le projet de réalisation de 1.000
Logements AADL au nouveau pôle urbain de la
capitale, le ministre a souligné l’impératif de livrer
le projet «avant octobre», assurant les citoyens
qui ont revendiqué la fourniture des structures et
autres prestations au niveau du pôle que «toutes

les structures seront réalisées dans le cadre d’un
plan urbanistique global». Par ailleurs, M. Belaribi
a fait observer que la wilaya de Biskra est un grand
chantier ouvert avec un projet de 20.000 unités de
logements, en cours de réalisation, ajoutant qu’el-
le pourrait bénéficier de quotas supplémentaires,
indiquant que le secteur «a atteint l’objectif de réa-
liser de grands programmes de logement de quali-
té avec des capacités algériennes». Le ministre
avait entamé sa visite de travail et d’inspection
dans la wilaya en inspectant nombre de projets de
logements au nouveau pôle urbain «Mohamed As-
sami», à l’instar de la réalisation de 1.000 loge-
ments location vente (AADL), 800 logements de la
même formule et 500 logements publics locatifs
(social), en sus d’un groupe scolaire, avant de
poser la première pierre du projet de réalisation de
1000 logements AADL dans la région ouest du
nouveau pôle au chef-lieu de la wilaya.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le dialogue pour
avancer

Il n’est un secret pour personne que le front
social est sous une grande pression, qui s’est
accentuée ces dernières semaines avec plu-
sieurs secteurs touchés par des grèves et des
protestations qui reviennent de manière cycli-
que et menacent sérieusement l’avenir immé-
diat, non seulement, de l’éducation, du com-
merce, de la poste ou autres, mais menacent
aussi et surtout la stabilité même du pays.

Mais au fond des choses, et clairement il y a
un malaise social qui s’est accentué ces der-
niers temps avec une cherté de la vie et l’éro-
sion certaine du pouvoir d’achat d’une grande
partie de la classe ouvrière. Mais cette réalité
incontestable a été mise à profit par certaines
parties, tapies dans l’ombre, dont l’objectif n’a
rien à voir avec la défense des travailleurs, mais
de frapper la cohésion et la stabilité du pays.
Sinon comment expliquer que l’on assiste de
plus en plus à des mouvements de protesta-
tion sauvages où les syndicats sont débordés
de tous les côtés par des énergumènes qui ne
cherchent que l’affrontement. Pourtant on sait
que les syndicats de l’éducation ou des autres
secteurs n’ont rien d’enfants de chœur et ils ont
prouvé leur obstination et leur volonté à mener
et porter leurs revendications jusqu’au bout.

D’ailleurs, le gouvernement conscient de la
particularité du moment, mais aussi de la légi-
timité des aspirations des travailleurs a renou-
velé son entière disposition au dialogue et à
l’écoute des représentants légaux des tra-
vailleurs. Un fait confirmé encore une fois par
le Premier ministère qui a annoncé dans un
long communiqué rendu public ce jeudi que
:»les travailleurs, qui ont de tout temps été la
force vive de la Nation, doivent faire la distinc-
tion entre l’exercice des droits syndicaux con-
sacrés et l’expression de leurs revendications
professionnelles qui doivent être examinées
à travers un dialogue ouvert comme l’a ex-
primé le président de la République à main-
tes reprises notamment dans sa déclaration
lors du Conseil des ministre tenu dimanche
2 mai 2021, et entre les appels de certains
mouvements subversifs qui ne cherchent
qu’à compliquer la situation et exploiter leurs
situations socioprofessionnelles pour des fins
douteuses».

Il est ainsi clair que l’urgence du moment est
l’engagement d’un dialogue apaisé et sincère
pour répondre, autant que faire se peut, aux
revendications des travailleurs et de leurs re-
présentants légitimes, et surtout de fermer la
porte aux ennemis de l’Algérie qui n’ont pas
fini de vouloir jeter le pays dans la spirale de la
violence et de la déstabilisation. Et le gouver-
nement est clair sur ce sujet comme l’indique
le même communiqué du Premier ministère :
«Le Gouvernement reste déterminé à poursui-
vre le dialogue avec les partenaires sociaux
afin de consolider la paix sociale et à faire face
avec fermeté à toute velléité de porter atteinte
à l’ordre public».

CORONAVIRUS

219 nouveaux cas,
142 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Deux cent dix-neuf (219) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 142 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique vendredi un communiqué du ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospitalière.

PRÉSERVER L’UNITÉ ET LA STABILITÉ DE L’ALGÉRIE

Un collectif lance un appel aux citoyens pour serrer les rangs

REVENDICATIONS EXPRIMÉES PAR LES TRAVAILLEURS DE PLUSIEURS SECTEURS

Le Premier ministre préconise un dialogue sérieux et avertit les agitateurs
Le Premier ministre s’en prend à la minorité d’agitateurs «limitée dont certains membres

établis à l’étranger œuvrent pour la diffusion du désespoir et la mise en échec du processus de
changement et de lutte contre la corruption qui ne peut que continuer jusqu’à la fin»…

Samir Hamiche

Plusieurs personnalités, cadres et ci-
toyens, issues de différents horizons,

ont appelé les Algériens à préserver et à
défendre l’Etat national en contrecarrant
les agissements et les desseins des en-
nemis de l’Algérie. À travers une péti-
tion, les signataires, plus de 350, ont lan-
cé un appel solennel à l’adresse des ci-
toyens pour serrer les rangs et défendre
l’unité de l’Etat et ses institutions. Le col-
lectif affirme qu’il refuse la reproduction
du scénario dont sont victimes la Syrie
et la Libye. Il appelle aussi à faire face à
toute démarche qui menace la pérennité
et la stabilité de l’Algérie en se rassem-
blant autour de l’Etat national, de son unité
et sa souveraineté. Ainsi, le collectif af-
firme que le «pays traverse une crise mul-
tidimensionnelle, elle est sociale, éco-
nomique, sanitaire et hautement sécuri-
taire. Les agressions incessantes contre
notre Etat national, ses institutions, ses
symboles, son intégrité territoriale, se
multiplient et sont incessamment alimen-
tées de l’intérieur comme de l’extérieur»,
préviennent les signataires de la pétition,
en tête Djamila Boupacha, ancienne com-
battante de la Révolution algérienne et
ancienne condamnée à mort.

Les signataires ont indiqué que toutes
les composantes qui constituent l’Etat
national doivent être défendues.
«Aujourd’hui, l’Algérie a besoin de tous
ses enfants. Notre pays, notre hymne,
notre drapeau, nos institutions, notre ar-
mée, nos constantes nationales, qui sont
le ciment de tous les Algériens et de tou-
tes les Algériennes sont menacés», ont-
ils mis en garde.

Le collectif affirme que les ennemis de
l’Algérie, au nom de la démocratie falla-
cieuse, n’ont pas abandonné leurs des-

seins et plan visant à semer le désordre
et le chaos dans le pays. «Nos ennemis
d’hier et d’aujourd’hui n’ont pas abandon-
né leur projet de plonger notre pays dans
le chaos. Ils ont réussi à le faire dans des
pays voisins au nom d’une démocratie
fallacieuse cachant leurs véritables des-
seins de les asservir. (...) Bien que vain-
cu, le terrorisme est toujours menaçant
et les frontières du territoire national font
l’objet d’une pression de tous les instants,
si ce n’est la vigilance de notre Armée
nationale et populaire», ont encore mis
en garde les signataires.

Les signataires se disent «conscients
des dangers qui pèsent sur notre pays,
sur sa souveraineté, sa paix, et des con-
séquences de toute tentative d’ingéren-
ce étrangère dans nos affaires internes
qui n’ont pour unique objectif que la dés-
tabilisation de notre État».

Le collectif a affirmé avoir refusé « le
scénario dont ont été victimes la Syrie
ou la Libye au profit des ambitions déme-
surées de ceux qui voudraient utiliser le
peuple comme marchepied pour se pla-
cer aux commandes de l’Etat algérien. «

Cet appel solennel est lancé «à tous
les compatriotes pour serrer les rangs
en nous unissant au-delà de nos cou-
leurs politiques, de nos différences so-
ciales et de toutes nos divergences». Les
membres du collectif affirment être «cons-
cients que les problèmes existent, que
les injustices et les inégalités perdurent,
que les privations et les manques défa-
vorisent bien des couches et que notre
jeunesse est en droit d’attendre une réel-
le prise en charge», ils ont affirmé vouloir
«un Etat de droit et de justice, un Etat qui
garantit à tous l’accession à une citoyen-
neté pleine et entière».

Les signataires ont exprimé leur con-
viction que ces objectifs ne seront pas

atteints par “«les ruptures brutales, les
provocations, les appels à des forces
étrangères et par le rejet systématique
de toute solution qui viendrait à travers
des propositions clairement formulées et
des programmes qui répondent aux be-
soins de notre peuple et par l’organisa-
tion de scrutins impartiaux qui lui per-
mettront d’exprimer librement sa volonté
et d’élire ses représentants».

Le collectif souligne que l’intérêt géné-
ral prime sur les calculs personnels. «La
situation du pays interdit à tout un cha-
cun de faire des calculs et de camper sur
ses intérêts particuliers au détriment de
l’intérêt général», ont-ils affirmé. «(...)
après avoir subi une déconstruction mas-
sive par un régime politique machiavéli-
que, despotique, corrompu et destructeur
qui l’a fragilisé, la reconstruction du pays
s’avère ardue et les réformes exigent du
temps et de la patience», ont-ils observé.

Évoquant le Hirak, les signataires ont
ajouté que «la révolution populaire du 22
février 2019 avait réussi à unir tous les
Algériens comme à l’appel du 1er no-
vembre 1954 ou encore durant les som-
bres années quatre-vingt-dix, prouvant
encore une fois que l’appel du pays n’est
pas un vain slogan».

À signaler que parmi les premiers si-
gnataires de la pétition figurent entre-
autres Nassira Belloula, journaliste et
écrivaine, Atika Boutaleb, militante poli-
tique et conseillère en communication,
Aicha Bouabaci, universitaire et écrivai-
ne, Fatiha Benabbou, constitutionnaliste
et professeur de Droit, Ahmed Bensaa-
da, auteur et essayiste, Abdelghani Me-
gherbi, docteur d’Etat en Lettres, en Scien-
ces humaines et en Philosophie, Moha-
med Bouhamidi, professeur de Philoso-
phie et écrivain, Ahmed Ben Naoum, cher-
cheur universitaire et anthropologue.

Anissa Mesdouf

Confronté à une vague
de mécontentements
dans de nombreux

secteurs d’activité, le gouver-
nement préconise le dialogue
social, tout en soulignant que
la légitimité des revendica-
tions des travailleurs ne doit
pas passer outre la nécessai-
re «approche progressive»
dans la prise en charge de
n’importe quelle difficulté so-
cioprofessionnelle. Face à
l’ampleur de la demande so-
ciale, on voit, en effet, mal
l’exécutif céder à toutes les
revendications sans tenir
compte des répercussions sur
la crise économique et sani-
taire que traverse le pays.

Cette précision de taille
contenu dans un communiqué
signé par le Premier minis-
tre, n’entend pas tourner le dos
à la réglementation en vigueur
en matière de droit de grève.
«La Constitution algérienne,
notamment ses articles 69 et
70, et la législation nationale
ont consacré l’exercice des
droits syndicaux y compris le
droit à la grève», reconnaît

Abdelaziz Djerad, tout en
soulignant qu’«une exploita-
tion de l’activité syndicale par
certains mouvements subver-
sifs visant à semer la fitna, a
été récemment relevée, des
mouvements qui avaient été
identifiés par le passé et leurs
plans dénoncés». La ligne
rouge tracée, le Premier mi-
nistre qui qualifie les tra-
vailleurs de «force vive de la
Nation», estime que leur de-
voir consiste à «faire la dis-
tinction entre l’exercice des
droits syndicaux consacrés
et l’expression de leurs reven-
dications professionnelles
(…) et entre les appels de
certains mouvements subver-
sifs qui ne cherchent qu’à
compliquer la situation et ex-
ploiter leurs situations socio-
professionnelles pour des
fins douteuses».

Cette mise en garde n’in-
terdit pas Abdelaziz Djerad de
promettre «l’examen et le trai-
tement des revendications ex-
primées». L’objectif premier
des partenariats gouverne-
ment-syndicat n’a d’autres
motifs que de «trouver des
solutions adéquates» aux

problèmes posés par les tra-
vailleurs. Mais cela «doit se
faire dans le cadre d’une ap-
proche progressive qui tien-
ne compte des retombées et
répercussions de la crise
économique et sanitaire que
traverse le pays et qui ne peut
altérer le niveau et la qualité
de vie des citoyens», insiste
le Premier ministre.

Rappelant le processus lé-
gal pour l’exercice du droit à
la grève, le Premier ministre
atteste que «la grande majo-
rité des enfants du peuple res-
pecte le système constitution-
nel et l’exprime de façon quo-
tidienne à travers l’engage-
ment responsable dans le pro-
cessus de l’édification et du
renouveau», mais s’en prend
à la minorité d’agitateurs «li-
mitée dont certains membres
établis à l’étranger œuvrent
pour la diffusion du désespoir
et la mise en échec du pro-
cessus de changement et de
lutte contre la corruption qui
ne peut que continuer jus-
qu’à la f in», a indiqué le
communiqué.

Dans son argumentaire
destiné à séparer le bon grain

de l’ivraie, M.Djerad affirme
adresser son appel à tous les
travailleurs à l’effet «de faire
montre de sens de responsa-
bilité et de respect de la légi-
timité juridique telle que pré-
vu dans les législations en
vigueur et d’éviter de tomber
dans le piège de ceux qui veu-
lent semer le chaos dans le
pays». Il a mis en évidence le
fait que «le processus de
changement initié par les pou-
voirs publics à l’effet de bâtir
l’Algérie nouvelle requiert de
faire prévaloir la sagesse et
d’évoquer les valeurs de so-
lidarité et d’entraide auxquel-
les s’est accoutumé le peu-
ple algérien». Cela en usant
d’un «dialogue sérieux et res-
ponsable qui garantit le trai-
tement équilibré et réaliste de
toutes les préoccupations
soulevées», insiste le Pre-
mier ministre. Et de conclure
: «Le Gouvernement reste
déterminé à poursuivre le dia-
logue avec les partenaires
sociaux afin de consolider la
paix sociale et à faire face
avec fermeté à toute velléi-
té de porter atteinte à l’or-
dre public».



DÉSENGORGEMENT DU TRAFIC ROUTIER DE LA CAPITALE

Lancement des travaux de réalisation de deux autoroutes
Alors que le trafic routier devient de plus en plus important au niveau de la capitale, les autorités lancent les travaux de

réalisation de deux autoroutes en vue de fluidifier la circulation.
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MUSTAPHA
KAMEL
MIHOUBI
Les réserves
d’eau du pays
«suffisantes
jusqu’à l’automne
prochain»
L

es réserves d’eau du
pays «seront

suffisantes jusqu’à
l’automne prochain», a
rassuré, jeudi à Beni-
Slimane, à l’est de Médéa,
le ministre des
Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi.
«Pour le moment, nous
avons des réserve d’eau
qui nous permettent
d’assurer une
alimentation régulière en
eau potable jusqu’à
l’automne prochain, mais
il faut qu’il y ait une
économie d’eau et mieux
gérer ces réserves de
façon à éviter de graves
perturbations», a ajouté
M. Mihoubi, en marge de
sa visite au barrage de
Beni-Slimane. Dans
l’optique d’une
rationalisation des
réserves d’eau du pays, le
ministre a évoqué les
alternatives qui s’offrent
au secteur en matière
d’approvisionnement, que
ce soit garce aux eaux
souterraines,
conventionnelles ou
superficielles,
susceptibles de «réduire
les effets du manque de
pluviométrie», a-t-il
affirmé. «Nous avons
trois alternatives et nous
devons les mettre en
pratique à chaque fois que
la possibilité nous est
offerte pour transcender
le problème du manque
de ressources hydriques»,
a indiqué à l’APS,
M. Mihoubi, assurant que
la première alternative
consiste en la construction
de retenues et d’ouvrages
hydrauliques pour capter
les eaux pluviales et
celles des embouchures
pour les transférer par la
suite vers les barrages. Le
ministre a cité une
expériences récente au
niveau de l’Oued Sibaou
(Tizi Ouzou), expliquant
qu’au lieu que les eaux
pluviales soient perdues
en mer, ce type de
transfert a permis
d’apporter un volume
d’eau de 60.000 m3 d’eau/
jour au barrage de
Taksebt, alimenté à partir
de ce cours d’eau,
ajoutant que «c’est cette
solution que son
département est entrain
de suivre afin de s’adapter
au changement
climatique et à la rareté
des pluies».

La deuxième
alternative que le secteur
des Ressources en eau
«explore» également, les
transferts inter-barrages,
quand les réserves le
permettent et ne mettent
pas en cause toute la
stratégie nationale de
distribution d’eau, a noté
M. Mihoubi qui a évoqué
une troisième alternative,
celle du recours au
dessalement d’eau de
mer.

COVID-19

Des autorisations d’exportation de masques «prochainement délivrées»

Samir Hamiche

Les deux autoroutes seront réa-
lisées au niveau des commu-
nes d’El Achour et Bir Mourad

Rais (ouest d’Alger) dont le coup
d’envoi des travaux a été donné jeu-
di dernier par le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Ka-
mel Nasri. La ministre de la For-
mation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Houyam Benfriha et
le wali d’Alger, Youcef Chorfa, ont
aussi pris part à la cérémonie du
lancement de ce projet ayant pour
objectif de désengorger le trafic rou-
tier. Alors que leur coût est estimé à
9 milliards DA, les deux tronçons
autoroutiers s’inscrivent dans le ca-
dre du plan de désengorgement du
trafic routier dans la wilaya d’Alger
qui comprend 17 projets.

Au terme de sa réalisation, le pre-
mier projet de 10 kilomètres permet-
tra d’éviter le passage par trois gran-
des villes, à savoir El Achour, Draria

et Baba Hassen. Ce projet, dont la
durée de réalisation est estimée à 24
mois, va relier le Complexe sportif
du 5 juillet et Khraicia. Le directeur
des travaux publics de la wilaya d’Al-
ger, Abderrahmane Rahmani, a indi-
qué que ce projet permettra de facili-
ter l’accès et la sortie de la capitale
et permettra de désengorger le trafic
routier.

Pour ce qui est du deuxième pro-
jet, il s’agit d’une autoroute qui mène
vers la gare multimodale de Bir Mou-
rad Rais. Quant à son utilité, il est
attendu de ce projet de «fluidifier da-
vantage» le trafic routier, notamment
au niveau de l’intersection près de la
gare et de faciliter le trafic routier entre
Dar El Beida, Ben Aknoun et Zéralda
ainsi qu’au niveau de la route natio-
nale N 01 reliant Alger et Blida.

Au niveau de la RN 1, il est prévu
aussi la réalisation de deux trémies
menant directement vers la gare rou-
tière. Par ailleurs, la réalisation de
certains projets à été retardée par les

oppositions des travaux de voirie et
réseaux divers, a indiqué le DTP d’Al-
ger. «Certains projets inscrits dans
le cadre du plan de désengorgement
d’Alger font face à plusieurs obsta-
cles, notamment l’expropriation et le
transfert des VRD (Voiries et réseaux
divers)», a précisé M. Rahmani.

De son côté, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Ka-
mel Nasri, a assuré, à cette occa-
sion, que ces deux projets en sus des
autres projets prévus dans le cadre
dudit plan permettront de désengor-
ger «graduellement» la capitale.

Il a précisé que la réduction de l’en-
gorgement à Alger ne sera possible
qu’après la réalisation de 60% de ce
plan.

Évoquant le Nouvel agenda urbain
adopté par l’ONU en 2016, le minis-
tre a indiqué que l’Algérie applique
«rigoureusement» ses Orientations.
Cet agenda stipule entre autres la fa-
cilitation de la circulation routière et
le mouvement de déplacement des

personnes. De son côté, la ministre
de la Formation et l’enseignement
professionnels, Houyam Benfriha a
salué la réalisation de ces projets
avec des mains algériennes. Elle a
mis en avant l’opportunité donnée
pour contribuer à la réalisation de ces
deux projets par les maîtres d’ œuvre
aux jeunes diplômés des instituts de
la formation professionnelle notam-
ment ceux spécialisés dans la filière
travaux publics.

La ministre a fait savoir que le sec-
teur de la formation professionnelle
compte actuellement plus de 29 spé-
cialités dans le domaine des travaux
publics et œuvre à renforcer les ins-
titutions nationales par des jeunes de
hautes qualification.

Elle a rappelé que son secteur avait
conclu une convention avec le grou-
pe Cosider en vertu de laquelle les
stagiaires pourront acquérir une ex-
périence dans le domaine des travaux
publics en participant aux projets réa-
lisés par ce groupe national.

Des autorisations d’exportation «seront pro-
chainement délivrées» par le ministère du

Commerce afin de permettre aux producteurs lo-
caux de masques de protection contre la pandé-
mie de Covid-19 d’exporter leur produits, a indi-
qué jeudi à l’APS une responsable au ministère
de l’Industrie pharmaceutique. Les quantités de
masques de protection exportables seront défi-
nies par le ministère du Commerce sur la base
d’une étude réalisée, en partie, par le département
de l’Industrie pharmaceutique qui permet d’avoir
une meilleure visibilité sur l’état des stocks et les
capacités de production, a précisé la sous-direc-
trice de la production et du développement indus-
triel, Asma Adimi. L’exportation des masques de
protection est devenue possible suite à la levée
de l’interdiction d’exportation temporaire touchant
certains produits liés à la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie. «Cette décision a été confir-
mée par un courrier émanant du Premier ministre
et dont le ministère de l’Industrie pharmaceutique
a été destinataire», a ajouté la responsable. Dr.
Adimi a souligné, toutefois, qu’une cellule de veille
multisectorielle composée de représentants du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique et celui du
Commerce «sera mise en place afin d’ajuster cet-
te offre exportable selon l’évolution de la situation
épidémiologique en Algérie et les besoins natio-
naux». L’exportation des masques de protection
contre le coronavirus a été permise grâce à l’aug-
mentation considérable des capacités de produc-
tion dans ce domaine, durant les derniers mois. La
production nationale de masques, tous types con-
fondus, a atteint les 9.560.000 masques/jour, dont
1.180.000 masques/jour entre masques chirurgi-
caux, FFP2 et KN95, selon les chiffres obtenus
par l’APS auprès du ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Ces quantités qui sont produites par
près de 1.635 fabricants entre artisans et indus-
triels, selon cette même source.

DES PERSPECTIVES D’EXPORTATION

VERS L’AFRIQUE ET L’EUROPE

Et parmi les plus gros fabricants algériens de
masques de protection, la société Filmoplast (TN-
TEX) dont les capacités de production quotidien-
nes avoisinent les 500.000 unités/jour, tous types
confondus, un chiffre qui atteint les 6 millions de
masques/jour, en prenant en compte les masques

semi finis (sans élastiques) destinés à des arti-
sans qui se chargent de réaliser la finition, a indi-
qué à l’APS son conseiller technique, Farid Alleg.
L’entreprise sise à Sétif ambitionne d’exporter sa
surproduction de masques vers le marché tuni-
sien pour lequel elle a déjà exporté, avant la pan-
démie, du tissu non tissé vu que Filmoplast était
un des principaux fournisseurs des producteurs
tunisiens d’équipements médicaux en cette ma-
tière première, a précisé M. Alleg.  Il a évoqué, en
outre, «des contacts sérieux et des perspectives»
avec des partenaires en Espagne, en Tanzanie,
au Sénégal et en Mauritanie, ce pays qui, selon
lui, représente «une porte vers les marchés de
l’Afrique de l’Ouest». Ce producteur est en phase
de normalisation de ses produits afin de pouvoir
les introduire sur les marchés européens, a expli-
qué. M. Alleg, ajoutant que les premières opéra-
tions d’exportation pourraient intervenir «très pro-
chainement». M. Alleg a révélé, en outre, le lance-
ment «après les fêtes de l’Aïd El-Fitr» de distribu-
teurs automatiques de tous types de masques. Ces
distributeurs seront implantés, dans un premiers
temps, dans les grands centres commerciaux à
travers le pays et qui proposeront des packs de 5
ou 10 masques emballés, a-t-il souligné. L’objectif
de cette initiative est de proposer aux consomma-
teurs des produits de qualité qui seront proposés
«à des prix attractifs» vu que la commercialisa-

tion sera fera directement du producteur au client
final sans passer par des intermédiaires, a-t-il ex-
pliqué. M. Alleg annoncera, aussi, une seconde
phase de ce projet qui consistera disposer ces
distributeurs dans les lieux publics tels que les
stations de tramway et de métro qui proposeront
des masques à l’unité, cette fois-ci.

CALGAZ COMPTE EXPORTER UN

MILLION DE LITRES D’OXYGÈNE VERS

LA TUNISIE

Un autre produit pourra être exporté, il s’agit de
l’oxyène médical liquide dont la capacité de pro-
duction nationale quotidienne est de 340.000 li-
tres/jour, d’après le ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Un des fabricants locaux de ce pro-
duit, en l’occurrence Calgaz, a, d’ailleurs, effectué
des opérations d’exportations vers la Tunisie avec
500.000 litres expédiées à ce jour, a indiqué à
l’APS la directrice de l’administration générale de
cette société privée, Radja Benabdesslam. Elle a
fait savoir, en outre, que cette société algérienne
fondée en 2018 et dont les unités de production
sont rentrés en activité en 2019 prévoit d’exporter
1.000.000 litres durant les jours à venir. Mme.
Benabdesslam a précisé que les capacités de pro-
duction journalière des deux unités de production
de Calgaz sises à Ouargla et Laghouat est de 75.000
litres/jour, chacune.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les futures parlementaires pourront exercer
«pleinement» leurs attributions de contrôle

Les futurs parlementaires pourront, à la fa-
veur  des prochaines législatives, exercer

«pleinement» leurs attributions de  contrôle et
d’évaluation des actions du gouvernement, per-
mettant de  conforter le pouvoir législatif, et
approfondira la pratique démocratique  en Al-
gérie, a assuré le président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil. «Les futurs parlemen-
taires pourront donc exercer pleinement leurs
attributions de contrôle et d’évaluation des ac-
tions du gouvernement, ce  qui confortera le
pouvoir législatif et approfondira la pratique
démocratique dans notre pays», a indiqué  M.

Goudjil dans un entretien  jeudi au journal L’Ex-
pression. La révision de la Constitution, a-t-il
ajouté, avait mis en place des  dispositions qui
traduisent une «réelle volonté» politique d’al-
ler vers une  démocratie «plus consolidée et
une Algérie plus moderne, respectueuse non
seulement de ses valeurs ancestrales et son
référentiel novembriste, mais  aussi des va-
leurs universelles». Ces nouvelles disposi-
tions, a-t-il poursuivi, dont celle qui porte sur
la  limitation du nombre de mandats parlemen-
taires à deux, a encouragé le  renouvellement
de la classe politique.
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LAÏD REBIKA
La journée nationale de la

mémoire «n’est pas
exclusive aux seules
massacres du 8 mai

1945»
Le secrétaire général du ministère

des Moudjahidine et Ayants droits,
Laïd Rebika, a affirmé jeudi à Sétif

que la journée nationale de la
mémoire «n’est pas exclusive aux

seules massacres du 8 mai 1945
perpétrés par le colonialisme

français contre des Algériens sans
armes». «L’institution de la Journée

nationale de la mémoire n’est pas
exclusive à la commémoration des

massacres du 8 mai 1945 mais
embrasse toute la période de 1830 à
1962», a précisé M. Rebika dans une

déclaration à l’APS en marge de la
cérémonie de lancement du

programme des festivités officielles
de la Journée nationale de la

mémoire et de la commémoration
du 76ème anniversaires des

massacres du 8 mai 1945 organisées
à la maison de la culture Houari
Boumediene sous le slogan «la

mémoire rejette l’oubli». Le
secrétaire général du ministère des

Moudjahidine et Ayants droit a
ajouté que «le choix de cette date

est dû au fait que les massacres du 8
mai 1945 constituent un moment

majeur dans la mémoire collective
algérienne et que les évènements

qu’a connus l’Algérie en 1945 étaient
extrêmement douloureux et les mots

restent incapables de décrire
l’ampleur de l’horreur et du mal

causé alors aux Algériens, poussant
de fait le peuple à se diriger vers la

glorieuse Révolution libératrice».
Dans ce contexte, nombreux sont les

historiens qui soutiennent que ces
évènements furent «un puissant

mobile pour toutes les élites à
aspirer à l’indépendance», a-t-il

ajouté, considérant que «sans les
évènements du 8 mai 1945, le
déclenchement de la glorieuse

Révolution aurait été retardé». Laid
Rebika a salué le rôle du président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans l’institution de la

date du 8 mai 1945 de chaque année
Journée nationale de la mémoire. De

son côté, le chef du département
d’histoire à l’université Mohamed-

Lamine Debaghine (Sétif-2),
Bouabdallah Abdelhafid, a abordé,

dans sa communication intitulée
«L’histoire coloniale et la mémoire

nationale», les rapports entre
l’Algérie et la France et le dossier de
la mémoire sur lequel divergent les
deux Etats sur plusieurs points dont

les archives, les disparus durant la
période de 1830 à 1962, les essais
nucléaires français dans le Sahara

algérien et les crânes des chefs des
résistances populaires dont 24 ont

été restitués à l’Algérie à ce jour.
L’assistance a suivi la première

projection d’un film documentaire de
52 minutes inspiré du livre «Sétif, la

fosse commune» de Kamel Benyaïch
et contenant des scènes émouvantes

sur les massacres du 8 mai 1945 et
des témoignages de survivants sur

l’horreur de ces massacres.
Auparavant, le secrétaire général du

ministère des Moudjahidine et
Ayants droit a visité l’exposition

historique tenue à la maison de la
culture Houari Boumediene, à

l’initiative du musée national du
moudjahid en coordination avec le

musée régional du moudjahid de
Khenchela et la direction de la

culture de la wilaya de Sétif.
M. Rebika a présidé la signature de

deux conventions dans le cadre de la
préservation de la mémoire

nationale entre les secteurs des
Moudjahidine et Ayants droit, de

l’Education nationale et de la
Jeunesse et des Sports. Il devra

poursuivre sa visite samedi prochain
pour présider plusieurs activités

programmées à l’occasion.

AMMAR BELHIMER

L’attachement de l’Algérie à l’exigence d’un règlement global
du dossier mémoriel, «une position de principe»

L’attachement de l’Algérie à l’exigence d’un règlement global du dossier mémoriel, reposant sur la
reconnaissance définitive, par la France, de ses crimes contre le peuple algérien, la repentance et des

indemnisations équitables, est une «position de principe», a affirmé vendredi le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

OLIVIER LE COUR GRANDMAISON (HISTORIEN ET POLITOLOGUE FRANÇAIS)

Macron doit reconnaitre les massacres du 8 mai 1945
en Algérie comme des «crimes contre l’humanité»

Dans un message à
l’occasion de la
célébration, pour

la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indé-
pendante, de la Journée
nationale de la Mémoire,
coïncidant, cette année,
avec le 76e anniversaire
des massacres du 8 mai
1945, M. Belhimer a sou-
ligné que «l’Algérie reste
attachée au règlement glo-
bal du dossier mémoriel»,
ajoutant que les efforts de
l’Algérie en ce sens
«commencent à payer».

Un règlement qui repo-
se, a-t-il rappelé, sur «la
reconnaissance officielle,
définitive et globale, par la
France, de ses crimes,
qualifiés par Macron lui-
même de crimes contre
l’humanité, la repentance
et des indemnisations
équitables». Un règlement
qui passe aussi par la pri-
se en charge des consé-
quences des explosions
nucléaires, la remise des
cartes d’enfouissement
des déchets de ces explo-
sions, considérées par
des experts et des histo-
riens algériens et français
parmi les pires crimes
commis en Algérie confor-
mément à la politique gé-

nocidaire prônée par la
colonisation française, a
ajouté le Porte-parole du
gouvernement. «Nous
sommes conscients que
les lobbies hostiles à l’Al-
gérie, en France et
ailleurs, continueront à fai-
re pression par tous les
moyens pour entraver le
processus du dossier mé-
moriel, mais nous reste-
rons attachés à notre po-
sition de principe sur ce
dossier qui fait l’unanimi-
té auprès de la nation al-
gérienne tout entière: ci-
toyens, officiels, histo-
riens, experts, organisa-
tions de la société civile
et médias, notamment à
travers la chaîne de télé-
vision dédiée à la Mémoi-
re, lancée en 2020 à l’oc-
casion du 66e anniversai-
re du déclenchement de la
glorieuse Guerre de libé-
ration nationale».

Il a affirmé que les ef-
forts consentis, dans ce
sens, traduisent «la vo-
lonté politique fondée sur
la préservation de l’unité
de la nation», rappelant la
déclaration du président
de la République dans la-
quelle il avait souligné que
«notre Histoire demeure-
ra toujours au premier plan

des préoccupations de
l’Algérie nouvelle et sa
jeunesse, une histoire que
nous ne saurions, en
aucun cas, omettre dans
nos relations étrangères».
A cet effet, il cité des «ac-
quis certes modestes»
réalisés par l’Algérie,
mais «d’une grande valeur
morale», à l’instar de la ré-
cupération des crânes des
héros de la Résistance
nationale, la levée du se-
cret-défense sur les ar-
chives classifiées de plus
de 50 ans et la reconnais-
sance par la France de la
torture et de l’assassinat
de symboles de la guerre
de libération nationale.

M. Belhimer a souligné,
dans ce contexte, que le
slogan «la mémoire rejet-
te l’oubli» retenu pour la
célébration de cette occa-
sion «résume la position
immuable de l’Algérie vi-
sant à exiger de la France
qu’elle assume pleine-
ment ses responsabilités
dans les crimes qui
avaient fait des millions
de victimes durant 132 ans
de colonialisme barbare».
Le choix de Sétif pour abri-
ter les festivités officiel-
les revêt une «profonde
symbolique», en ce sens

qu’il s’agit de la ville qui
était le théâtre des mas-
sacres du 8 mai 1945, un
génocide perpétré par l’ar-
mée d’occupation françai-
se contre des Algériens
sortis manifester pacifi-
quement pour revendiquer
leur droit légitime à la li-
berté et l’indépendance»,
a poursuivi M. Belhimer
dans son message.

«La journée nationale de
la Mémoire, riche en hauts
faits et en évènements, se
veut un hommage à l’ère
de la résistance populaire,
du mouvement national et
de la guerre de libération,
et une halte pour les nou-
velles générations de re-
nouer avec le glorieux pas-
sé de leur pays, les sacri-
fices et les épopées de
leurs aïeux qui constituent
désormais des exemples à
suivre de par le monde».

Dans cette perspective,
«l’institution par le Prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en
2020 de la Journée natio-
nale de la Mémoire, en re-
connaissance des grands
sacrifices consentis par le
peuple algérien lors des
massacres du 8 mai 1945
et après le déclenchement
de Guerre de libération du

1er novembre 1954 n’est
qu’une petite partie du de-
voir de fidélité au serment
des vaillants chouhadas et
moudjahidines», a ajouté
M. Belhimer. Pour toutes
ces considérations, «la
génération d’aujourd’hui
qui a fait montre, à maintes
occasions, de sens élevé
de conscience et de patrio-
tisme doit préserver ce
serment en sauvegardant
la mémoire et en s’unissant
autour de l’Algérie une et
unifiée qui se dirige vers
l’instauration d’une nouvel-
le ère de développement et
de justice tout en s’attachant
à ses droits et intérêts ma-
tériels et moraux, notam-
ment ceux relatifs à un glo-
rieux pan de la lutte de no-
tre nation», a-t-il souligné.

«La nation qui sauvegar-
de son histoire, ne fait que
préserver son existence et
consolider sa capacité de
maturation de la prise de
conscience populaire, face
aux manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes de
l’autre rive de la Méditer-
rané, dont le temps s’est
sclérosé à une époque ré-
volue, à jamais, grâce à la
volonté du peuple», a con-
clu le Porte-parole du gou-
vernement.

L’ historien et politologue fran-
çais, Olivier Le Cour

Grandmaison, a appelé le prési-
dent Emmanuel Macron à recon-
naitre de «façon précise et cir-
constanciée» les crimes commis
le 8 mai 1945 en Algérie par la
France coloniale comme étant
des «crimes de guerre et contre
l’humanité».

Dans un entretien accordé à
l’APS, M. Le Cour Grandmaison
a indiqué que «le président de la
République française, qui prétend
vouloir œuvrer à la réconciliation
(des Mémoires), aura la possibi-
lité, à l’occasion des commémo-
rations à venir des massacres du
8 mai 1945 en Algérie, de faire en
sorte que ses actes soient con-
formes à ses déclarations».
«Pour cela, il faudrait qu’il recon-
naisse, de façon précise et cir-
constanciée, que les crimes com-
mis alors furent des crimes de
guerre et des crimes contre l’hu-
manité comme le prouve l’article
212-1 du nouveau Code pénal
(français)», a encore expliqué le
docteur en Sciences politiques et

enseignant dans cette discipline
à l’université et aussi auteur de
plusieurs ouvrages sur la coloni-
sation française. Il a précisé, à
ce titre, que «les rafles, les tortu-
res, les exécutions sommaires,
les disparitions forcées commi-
ses à l’encontre de la population
civile (en Algérie) l’ont été en exé-
cution d’un plan concret», souli-
gnant que les «éléments consti-
tutifs du crime contre l’humanité
sont donc bien réunis ainsi que
l’ont établi depuis longtemps les
historiennes et les historiens qui
ont étudié ces massacres». Pour
cet historien et politologue, «la
justice le réclame et les descen-
dants des victimes, les héritiers
de l’immigration coloniale et post-
coloniale, qu’ils soient français ou
algériens, l’attendent depuis long-
temps et le revendiquent sans être
entendus». En ce sens, il a esti-
mé que si 76 ans après ces évé-
nements douloureux, la réconci-
liation des Mémoires entre l’Al-
gérie et la France bloque, «la res-
ponsabilité première de cette si-
tuation incombe d’abord et avant

tout aux différents chefs d’Etat
français et, présentement, au pré-
sident Emmanuel Macron». «Pro-
posons donc à Macron de profiter
de la date du 8 mai 2021 pour ad-
mettre enfin cela. Il sera ainsi fi-
dèle à la déclaration qu’il avait
faite le 16 février 2017 en Algérie
alors qu’il était candidat à l’élec-
tion présidentielle», a rappelé
M. Le Cour Grandmaison. Com-
mentant les crimes perpétré à Sé-
tif, Guelma et Kherrata, il a tenu à
rappeler que le 8 mai 1945, le jeu-
ne scout algérien Saâl Bouzid, as-
sassiné par un policier français à
Sétif, était «coupable d’avoir osé
manifester pacifiquement, en por-
tant le drapeau de l’Algérie indé-
pendante avec plusieurs milliers
d’autres +indigènes+». Il a en
outre rappelé que les émeutes qui
avaient gagné tout le Constanti-
nois, avaient fait des milliers de
victimes, «arrêtées, torturées et
exécutées sommairement pour
rétablir l’ordre colonial imposé
par la France et terroriser de fa-
çon durable les autochtones», ex-
pliquant qu’il s’agissait pour les

forces coloniales «d’agir vite et
puissamment pour juguler le mou-
vement». Il a aussi précisé que
les ordres émanaient du général
Raymond Duval qui commandait
les troupes dans cette région et
avaient été appliqués à la lettre
car «la France libre était prête à
tout pour défendre l’intégrité de
son empire jugée indispensable
à son statut de grande puissan-
ce». A une question sur le rapport
de l’historien français Benjamin
Stora qui s’est montré évasif sur
les massacres du 8 mai 1945,
alors que ses recommandations
demeurent muettes sur les cri-
mes commis par l’armée colo-
niale, M. Le Cour Grandmaison
a rétorqué : «Maintenant que le
rapport est en possession du
président Macron, la responsa-
bilité est désormais exclusive-
ment la sienne. Encore une fois,
le problème n’est plus l’établis-
sement précis des faits, celui de
l’enchaînement des événements
et des éléments de contexte na-
tional et international qui ont con-
duit à ces massacres.
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Les massacres du 8 mai 1945
nécessitent davantage

de recherches
et de collecte d’informations

Les massacres du 8 mai 1945 nécessitent davantage de recherches
et d’exploration par les historiens et académiciens pour mettre en

lumière ce chapitre historique important et décisif dans la préparation
du déclenchement de la guerre de libération, a estimé le  Secrétaire de
wilaya de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) d’Aïn-Te-
mouchent, le moudjahid Mokhtar Bencherrat.

Le moudjahid Bencharret a révélé, dans un entretien à l’APS, à la
veille  de la commémoration de ce douloureux anniversaire, les faits
des ces  évènements qui se sont produits dans la rue témouchentoise,
à l’instar du  reste des régions du pays. «Aïn Témouchent a vécu, pour
sa part, l’enfer de ces répressions  sanglantes en date du 8 mai 1945»,
a-t-il relevé tout en se remémorant que  la rue principale du centre-ville
(l’actuel boulevard de la Révolution) a  été envahie par de nombreux
citoyens sortis en masse pour manifester leur  quête de l’indépendance
de l’Algérie, telle que promise par la France en  contrepartie de la
participation des Algériens au conflit mondial.

«Ces manifestations pacifiques ont été de courte durée et rencontré
une  répression sanglante de la part des forces coloniales faisant de
nombreuses  victimes parmi les jeunes dont le seul tort est d’avoir
clamé la Liberté»,  a-t-il indiqué. Le même responsable a déploré, dans
ce contexte, le peu de travaux sur ces  évènements à Aïn Témouchent,
signalant l’existence de «quelques témoignages  faisant état de nom-
breuses victimes innocentes dans cette manifestation».  «Le nombre
de martyrs des massacres du 8 mai 1945 à Aïn Témouchent sont  jus-
que-là ignorés», a-t-il déploré. Mokhtar Bencherrat a estimé nécessai-
re d’accorder un intérêt particulier à  la recherche de cette période de
l’histoire de ces évènements et la  multiplication des efforts scientifi-
ques pour faire connaître les crimes de  la France coloniale contre le
peuple algérien, à travers tout le territoire  national.

Dans ce contexte, le moudjahid Bencherrat a rappelé les différents
acquis  réalisés récemment dans le domaine du renforcement de la
mémoire de  l’histoire de la Révolution, à l’instar des mesures déci-
dées par le  président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la
récupération des  ossements et cranes de plusieurs chefs de la résis-
tance algérienne et le  dossier des archives de la Révolution, de même
que l’officialisation du 8  mai, décrétée journée nationale de la mémoi-
re. Il a insisté également sur la nécessité de soutenir et de renforcer les
recherches approfondies sur les différentes étapes de la lutte et de la
résistance populaire, à l’instar des évènements du 8 mai 1945. Le mou-
djahid a appelé également l’Université d’Aïn Témouchent à accorder
un grand intérêt au domaine de l’histoire par l’ouverture de laboratoires
de recherche spécialisés en la matière et d’y veiller également par
l’organisation de conférences et de colloques sur l’histoire, pour mettre
en lumière de nombreux évènements historiques au niveau local. «Ceci
permettra de contribuer à faire connaître aux générations montantes les
sacrifices consentis et les âpres luttes menées, pour recouvrer la  sou-
veraineté nationale», a-t-il estimé.

Evènements précurseurs du 1er Novembre 1954
Le secrétaire de wilaya de l’ONM d’Aïn Témouchent a considéré que

«les  massacres du 8 mai 1945 ont provoqué une prise de conscience
chez les  Algériens, désormais convaincus de la nécessité de la lutte
armée pour  arracher la souveraineté nationale». Le moudjahid Ben-
cherrat a mis en avant le rôle du défunt moudjahid Belhadj  Bouchaïb,
dit Si Ahmed, un des membres du groupe historique des 22 ,  déclen-
cheur de la Révolution, pour avoir participé à la 2ème guerre  mondiale,
qui a, dès son retour à Aïn Témouchent, sa ville natale, rejoint  l’Orga-
nisation Spéciale ( OS). Belhadj Bouchaïb fait partie du groupe ayant
exécuté l’attaque de la poste d’Oran, en 1949.

«Il s’agit d’une autre halte  importante, dans le sillage des préparatifs
de la lutte armée», a-t-il  expliqué. Le moudjahid Bencherrat se remé-
more également le parcours de l’enfant  d’Aïn Témouchent , le chahid
Kada Berrahou, prisonnier de guerre en  Allemagne pour avoir participé
au conflit mondial au sein de l’armée  française. «Une fois libéré, le
chahid Berrahou retourna, dans sa ville natale, où il  rejoint l’OS et prit
part à de nombreuses opérations de distribution de  tracts et de collecte
d’argent pour préparer la Révolution. S’appuyant sur  son expérience
militaire, il a également pris en charge l’entrainement de  nombreux
moudjahidine dans la région», a indiqué le même interlocuteur.

Le Chahid Berrahou, aux côtés de nombreux enfants de sa ville, avait
formé  un premier noyau du «groupe 17» dans la montagne de Sidi
Kacem, à Terga, et  exécuté les premières actions armées de la lutte
dans la région, avec la  participation d’autres moudjahidine, à l’instar
des défunts Nacer Kouini et  Ouadah Benaouda.

Le moudjahid Bencherrat a également évoqué le rôle de l’enfant de la
région, feu Bouhadjar Benaouda, dit Colonel Si Othmane, également
membre de  l’OS, qui a joué un rôle important dans le déclenchement de
la Révolution  de Novembre 1954 dans la région. Il a été chargé de la
collecte des armes  et des munitions dans la région de l’Ouest. Il a été
désigné responsable de  la Wilaya V historique après le décès sur le
champ d’honneur du Colonel  Lotfi.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Kherrata n’oublie
pas ses blessures

76 ans après les massacres subies, la population  de Kherrata n’arrive toujours
pas à exorciser son mal, ni à oublier sa tragédie

C’est une blessure béan
te, ouverte à jamais «,
selon Said  Al l ik,  l ’un

des derniers survivants de
cette effroyable journée du 8
mai  45, et qui malgré son âge
(89 ans) et sa santé vacillante,
en garde  jalousement l’atroce
souvenir. «C’était l’horreur dans
toutes sa splendeur», répète-il in-
lassablement,  encore incrédule
à l’idée qu’il ait pu échapper à
l’enfer d’alors ou qu’il  n’ait pas
perdu la tête. Et pour cause,
ce que ses yeux ont vu dépas-
se  l’entendement et s’appa-
rente, sans coup férir, à une
fantastique fiction. Da Saïd,
n’avait que 12 ans alors. Il a
dû assister à la mise à mort de
toute sa famille proche.

Son père, sa mère, ses deux
frères et sa s£ur,  Yamina, la
dernière-née de la fratrie, âgée
à peine de quatre ans,  s’affa-
ler et mourir, l’un après l’autre,
froidement assassinés, par les
balles des soldats, venus pré-
tendument rechercher des ac-
tivistes ayant pris  part aux
manifestations survenues la
matinée au centre-vi l le.  La
maison se situait à l’écart de
l’agglomération et ne ressem-
blait en  rien à un refuge, ni ne
pouvait du reste accueillir plus
de personnes  qu’elle n’en abri-
tait. Une prosaïque masure,
indigente et impersonnel le,
comme tant d’autres dans la
région.  Mais l’état de la mai-
son n’a pas suffi à l’épargner..
Dans leur haine  aveugle, les
soldats ont tué tous ses pen-
sionnaires, sacrifié leurs ani-
maux  domestiques et détruits
le peu de bien qu’ils possé-
daient. Da Saïd, caché derriè-
re un rocher, a échapper à la
mort mais a été meurtri  a vie,
en trainant un traumatisme qui
chaque jour résonne dans sa
tête  comme un claquement de
fouet.  «On ne s’en remet pas
d’une telle sauvagerie», note-
t-il désabusé,  visiblement en-
vahi par l’émotion.

Da Said, à l’évidence, qui ul-
térieurement en 1954 a pris le ar-
mes et  rejoins le maquis, n’est
pas un cas isolé. Loin s’en faut.
Ils étaient des  milliers a avoir
subi la géhenne en ce jour funes-
te, survenu au lendemain  des
massacres de Sétif, soit le 09
mai.  Les soldats avaient semé
la mort et exécuté sans somma-
tion des dizaines de  pauvres
paysans. C’était mardi, un jour
de marché, et il y’avait une foule
rassemblée  spontanément en
guise de solidarité avec ce qui
s’était passé dans la  capitale
des hauts plateaux mais aussi
pour en saisir l’opportunité afin
de  réclamer la liberté aux na-
tionaux.  Les nouvelles de Sé-
tif, éventées comme une trai-

née de poudre dans toute la
région des Bâbords, ont ameu-
tés et fait affluer des villages
environnants  vers Kherrata
quelques 10.000 personnes qui
se sont mis en ordre de marche
spontanément pour dire «non à
la colonisation».

Et l’horreur
s’est déclenchée...

Effrayés par le nombre des
manifestants, l ’administration
coloniale a  sitôt distribué des
armes à ses fonctionnaires, a
priori échaudés par  l’excitation
populaire générée par le mi-
traillage en fin de journée du 8
mai d’un bus navette, assurant
la liaison Kherrata-Sétif. Arri-
vés à la place centrale de la
ville et succombant à la pani-
que, les  manifestants ont été
accueillis par des coup de feu
tirés depuis les  fenêtres de bu-
reaux et qui ont eu raison d’une
première vict ime, le chahid,
Chibani El Kheir,  tué sur le
coup, et qui immédiatement a
provoqué la  grogne générale.
Certains, a l’instar du moudja-
hid Lahcene Bekhouche, âgé à
peine de 20  ans, s’en sont pris
a certains immeubles adminis-
tratifs dont celui de la  poste et
les ont soumis au flammes, et
il n’en fallait pas tant pour  sus-
citer une contre-réaction mili-
taire, qui a déclaré «une vérita-
ble guerre  contre les popula-
tions locales, y déployant un
arsenal de répression  furieux.

Selon feu Lahcene Bekhou-
chen, témoin et acteur durant
ces massacres, et  qui a échap-
pé de justesse au purgatoire
après avoir été voué à «l’écha-
faud»  par deux fois, une fois
sur le champ où il devait être
jeté vi f  dans les  gorges de
Châabet Lekhera et une autre
fois à Constantine où il a été a
été  condamné à mort par un
tribunal militaire s’en sortant
miraculeusement. «Je suis un
miraculé» répétait- i l  tout ré-
jouis dans un entretien accor-
dé à  l’APS quelques semai-
nes avant son décès, le 19
mars 2019, consacrant le  triom-
phe de la guerre d’indépendan-
ce et coïncidant ironie du sort,
avec le  jour de sa sortie de pri-
son.  «J’ai contrarié et déjoué avec
l’aide de dieu toutes les décisions
coloniales», plaisantait-il avant de
se ressaisir: «on en rit maintenant
mais à l’époque, ce qui arrivait
était inouïe», disait-t-il, les yeux
sur  le point de fondre en larmes.

Da Lahcene, dont l’évocation du
simple nom, agite dans toute la
wilaya,  toute la mémoire en rap-
port avec les massacres, en a
vécu et enduré les  pages les
plus sombres. Il a vu mourir des
dizaines de ses compatriotes,
jetés vifs dans les gorges pro-
fondes de Chaabet Lekhra.

Certains balancés  depuis les
bennes des camions militaires
directement dans l ’oued,
d’autres  soumis à un rituel de
la mort, aussi extravagant que
cruel, à l’instar du  Dr Hannou-
ze, le pharmacien de la ville, et
de ses deux enfants, attachés
avec du fil barbelés, montés sur
le parapet d’un pont, portant dé-
sormais  son nom, et catapultés
dans le vide. Les soldats prépo-
sés a cette ignoble besogne se
délectaient en entendant  le bruit
des corps de leurs victimes se
fracasser contre les parois  ro-
cheuses surplombant la rivière.

«Ils s’amusaient comme des
larrons en foire», raconte-t-il,
frémissant  encore, atterrés par
ces scènes barbares et qui res-
tent le souvenir le plus  as-
saillant de sa mémoire.  «C’était
un véritable rituel de la mort
auquel se sont adonnés ces
militaires», se souvient t-il, ex-
pliquant en insistant sur des dé-
tails pour  le moins ahurissant:
«Alors on jette?»

S’adresse un soldat à son
chef, en  désignant une victime
déjà accommodée, pieds et
mains ligotés, prête à  l’execu-
tion. «Allez-y» leur répond-t-il,
savourant dans un total délire
leur exploit.  En fin de journée,
la rivière et la parte basse de la
montagne avaient  pris une cou-
leur pourpre, maculé outrageu-
sement par le sang des victimes.
Da Lahcene a subi les prélimi-
naires de cet exercice morbide
ayant été  ligoté et installé sur «
l ’échafaud», mais au dernier
moment, un officier  de passage
sur l’ouvrage mortuaire a eu pi-
tié de lui en voyant son «visage
enfantin» et l’a délivré. Néan-
moins, il n’a pas échappé à un
procès à  l’issue duquel il a été
condamné à mort.

En fai t ,  les massacres ont
perduré plusieurs jours s’étalant
au moins  jusqu’àu 22 mai, coïn-
cidant avec un imposante para-
de militaire sur les  plages al-
lant d’Aaokas à Melbou, devant
un rassemblement forcé de tou-
tes  les populations de la région
des babords, et réunis pour y être
impressionnées par la force de l’ar-
mée coloniale.

En plus des déchainements de
son infanterie, l’armée coloniale a
déployé  tout son arsenal de ré-
pression utilisé durant cette pério-
de, notamment des  B-26, des chas-
seurs bombardiers, des A-24 (bas-
se altitude) et un croiseur,  en l’oc-
currence le DUGUAY TROUIN,
un fleuron de la marine colo-
niale, et qui  dans leur fur ie
ont lâché, durant ce laps de
temps, pas moins d’une  tren-
taine de tonnes d’obus sur les
villages et les villageois, ce qui
a  provoqué «L’horreur dans tou-
te sa splendeur».

«
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:27

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....20:00

�El Ichaâ..........21:22

ORAN

TRIBUNAL

Un groupe d’individus poursuivi en justice
pour conspiration contre la sécurité de l’Etat

AVEC UNE MOYENNE DE 10 À 15 CAS PAR JOUR

La  situation épidémiologique
est «stable» dans la wilaya

LUTTE CONTRE LA COMMERCIALISATION DE LA DROGUE

1000 comprimés d’«Ecstasy»
saisis par la BRI

CNAS

Déclaration du congé
de maternité à distance

P lusieurs individus sont poursui
vis en justice à  Oran pour com-

plot contre la sécurité de l’Etat, in-
citation des citoyens  contre l’auto-
rité de l’Etat et atteinte à l’intégrité
territoriale du pays,  a indiqué mer-
credi le Tribunal d’Oran dans un
communiqué. Trois individus ont
été placés en détention et trois
autres sous contrôle judiciaire alors
que d’autres ont été relaxés après
avoir été auditionnés  par le juge
dans la même affaire, précise la
même source. «En date du 23
avril dernier aux alentours de
14h00, un rassemblement a  été
enregistré au niveau de la Place
du 1er novembre à Oran où deux
individus ont été interpellés pour
s’avérer que l’un était en lien
avec le  mouvement anti-régime
dit +Rachad+ en qualité de mem-
bre», détaille le  communiqué.

«Repris  de justice dans une af-
faire d’insulte à corps constitué»,
cet  individu a été arrêté pour diffu-
sion au public de fausses informa-
tions  susceptibles de porter attein-
te à l’ordre public et le délit de  re-
groupement non armé», ajoute la
même source soulignant que l’en-

quête de  la Police judiciaire sur
cette affaire a permis de «décou-
vrir une réunion  secrète, prévue le
24 avril (le lendemain) en présen-
ce de plusieurs  individus issus de
différentes wilayas de l’ouest pour
la désignation d’un Coordinateur
régional de +Rachad+».

«Cette réunion devait constituer
pour les partisans dudit mouvement
l’occasion de se connaitre, de pré-
parer l’escalade lors des marches
du  Hirak dans l’ouest du pays et
d’oeuvrer à la mobilisation d’un
maximum de  jeunes», détaille le
communiqué. Selon la même sour-
ce, «les investigations ont mis a nu
un financement  extérieur de cette
activité, sous forme d’aides finan-
cières au mouvement  pour le paie-
ment des pénalités des procès,
l’animation du Hirak, voire son
escalade, et la préparation d’une
réunion nationale en présence de
toutes  les parties opposées au
pouvoir». En date du 29 avril, et
après parachèvement de la procé-
dure d’enquête par  la brigade de
lutte contre la cybercriminalité de
la Sureté d’Oran, les mis  en cause
ont été déférés devant le Parquet

du tribunal d’Oran et en vertu  d’une
requête introductive d’instruction.
Leur dossier a été transmis au  juge
d’instruction au Pôle pénal compé-
tent pour «le délit de conspiration
contre la sécurité de l’Etat, ayant
pour objectif l’incitation des citoyens
contre l’autorité de l’Etat et l’attein-
te à l’intégrité territoriale» et  «le
crime d’adhésion à une organisa-
tion subversive activant à l’extérieur
et à l’intérieur du territoire national»,
poursuit le communiqué.

Les chefs d’accusation portent
également sur «le délit d’exposition
au  public de publications et de do-
cuments susceptibles de porter at-
teinte à  l’intérêt national, pour tous
les accusés», «le crime d’usage
des  technologies de communication
et d’information pour le recrutement en
faveur d’une organisation ou d’un grou-
pe, pour les prévenus Z.M.A, (D.M),
B.A, M.D.A» ainsi que «le délit d’ob-
tention de financement de personnes à
l’intérieur et l’extérieur du pays dans le
but de commettre des actes  suscepti-
bles d’attenter à la sécurité de l’Etat
et à ses institutions pour  les accu-
sés B.S, R.Y, G.M, K.M.H et B.M.T»,
conclut le communiqué.

Fériel.B

Pas moins de 1000 comprimés
de psychotropes de marque
«Ecstasy», une somme d’ar-

gent de 34 millions de centimes,  et
un véhicule de marque KIA Pican-
to, ont été saisis par les éléments
de la police judiciaire d’Oran. Une
opération qui s’est soldée par l’ar-
restation de  deux  personnes
âgées de 24 et 45 ans , dont un
repris de justice et faisant partie
d’un important réseau de trafic de
drogue démantelé durant cette se-
maine . Il s’agit de la toute récente
affaire  effectuée par les éléments
de la   BRI, relevant du service de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran,  apprend- t-on jeudi
de ce corps sécuritaire.

En effet, la brigade de Recher-
che et d’Investigation «BRI»,  rele-
vant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté d’Oran, et enco-
re une fois a réussi à mettre hors

d’état de nuire un grand réseau in-
ternational de trafic de stupéfiants,
spécialisé dans la contrebande in-
ternationale de stupéfiants. Agis-
sant sur des informations, parve-
nues aux services de la police fai-
sant état de l’existence d’un réseau
activant dans la contrebande, le
stockage et le transport des psy-
chotropes et résident à Oran ,  les
hommes de la police de la BRI ont
mené une vaste investigation  qui a
conduit à l’identification et à la lo-
calisation des mis en cause. L’en-
quête a conduit à déterminer les
membres de ce réseau qui ont été
arrêtés l’un après l’autre.  Après
avoir eu un mandat de perquisition,
les policiers enquêteurs se sont
rendus aux domiciles de ces nar-
cotrafiquants. La perquisition du
domicile du premier inculpé a per-
mis aux éléments de la BRI de met-
tre la main sur une quantité de 1000
Comprimés «d’Ecstasy»,   une
somme d’argent estimée à 20 mil-

lions de centimes,représentant les
revenus de la vente de cette drogue
. Poursuivant les investigations, son
complice a été identifié et localisé.
Munis d’un mandat de perquisition,
les éléments de la BRI  se sont ren-
dus à son domicile où ils ont saisi
une somme d’argent ainsi que des
armes blanches.

A signaler que les membres de
ce réseau ont été présentés jeudi
devant monsieur le procureur de la
République près le tribunal correc-
tionnel de Fellaoucen à Cité Dja-
mel pour répondre  aux chefs d’in-
culpation de trafic international de
stupéfiants, atteinte à l’économie
nationale. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt. Selon les services
de la police d’Oran, cette opération
entre dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes et
surtout le trafic de stupéfiants. Pour
cela, les éléments de la police d’Oran
mènent une guerre sans merci pour
lutter contre ce fléau.

Fethi Mohamed

La situation épidémiologique à
Oran demeure «stable» ces

derniers jours, avons nous appris
hier auprès du docteur Youcef
Boukhari, chef de service de pré-
vention à la Direction de la santé
et de la population de la wilaya.
«On est dans la moyenne entre
10 et 15 cas par jour, pour les va-
riants on n’a rien reçu de la part
de l’institut Pasteur  d’Alger, mais
on reste vigilant» dira notre inter-
locuteur. Les services de santé
resteront sur le qui-vive. Le res-
ponsable dira dans ce cadre, «les
cas risquent d’augmenter proba-
blement les jours qui viennent
surtout après l’Aid El Fitr. Pour
ce, nous demandons à la popula-
tion, les jours de cette cérémonie
religieuse de respecter les ges-
tes barrières comme le port de la
bavette et la distanciation physi-
que et d’éviter les embrassades
pour rester dans une situation sta-
ble de la pandémie dans à Oran».

Concernant le taux d’occupa-
tion au niveau des hôpitaux, notre
interlocuteur a rappelé que jus-
qu’à lundi passé, 47 malades ont
été hospitalisés à l’hôpital «En-

Nedjma» qui est un hôpital réfé-
rent de la Covid-19 à Oran, les
autres hôpitaux sont libres. «On
ne maintient plus les personnes
atteintes du covid dans ces hôpi-
taux, on les oriente tous vers l’hô-
pital de Nedjma, il s’agit d’une
structure de 240 lits équipée éga-
lement de 40 lits de réanimation.
Donc on est à l’aise par rapport au
premier temps de la pandémie»
conclut le docteur Boukhari.

Il est à rappeler que  le total des
cas confirmés de Coronavirus en
Algérie s’élève  à 123.473 dont les
201 nouveaux cas selon le dé-
compte de jeudi dernier, celui des
décès à 3.307 cas, alors que le
nombre de patients guéris a atteint
86.007 cas. Dans le monde, on
enregistre 3.230.058 décès depuis
que l’OMS a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décembre
2019 en Chine, selon un bilan éta-
bli, en fin de semaine dernière.

Plus de 154 millions de cas d’in-
fection ont été  diagnostiqués de-
puis le début de l’épidémie. La
grande majorité des malades
guérissent, mais une part enco-
re mal évaluée conserve des
symptômes pendant des semai-
nes, voire des mois.

Bekhaouda Samira

L e directeur de l ’agence
d’Oran de la Caisse natio-

nale des assurances sociales
des employés salariés Rahal
Mehdi a déclaré qu’une campa-
gne d’information et de sensi-
bilisation sera lancée sous le
haut patronage du ministère de
tutelle tout au long de ce mois
au profit des assurés sociaux
pour faire connaitre l’ensem-
b le  des  serv ices  é lec t ron i -
ques qui sont disponibles par
le biais de diverses plates for-
mes numériques.

La caisse compte 118 servi-
ces électroniques par le biais
de plus de 35 plates formes nu-
mériques dont le but est de fa-
ciliter les procédures adminis-
trat ives et d’amél iorer les
services.Selon la même sour-
ce un nouveau service électro-
nique est entré en pratique à
t ravers l ’espace « hanaà »
concernant la déclaration du
congé de maternité à distance
.Cela va permettre à la femme
enceinte salariée d’éviter  de
se déplacer jusqu’à l’agence ou
aux centres de versements
pour faire sa déclaration et de
la faire sur son compte person-

nel qui relève de l’espace « ha-
naà » en remplissant les infor-
mations demandées .Dans le
même cadre il a été signalé que
d’autres nouveaux  services
sont opérationnels tel que l’in-
formation des assurés par le
biais de « sms » sur leur rendez
vous de consultation médicale
au niveau des services de san-
té des caisses régionales et sur
la valeur de la somme des in-
demnités journalières.

Depuis le lancement de ce
service il a été envoyé aux as-
surés quelque 507255  « sms »
à l’échelle nationale. La caisse
dispose  également d’une plate
forme numérique concernant
les conventions pour la ges-
tion par le biais électronique
des re lat ions avec les c l in i -
ques et  les  médecins prat i -
quants  convent ionnés pour
s’informer des dossiers et des
documents ainsi que des factu-
res par voie électronique et de
suivre l’opération convention-
née. Grâce au service de la dé-
claration à distance les patrons
pourront  en disposer par le
biais de la fenêtre électronique
Teledeclaration.cnas.dz et qui
permet d’assurer quelque 11
autres services électroniques.
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COMMUNICATION-HOMMAGE
Bechar rend un vibrant hommage

à la speakerine Fatima Ziadi
Un vibrant hommage a été rendu à la speakerine  et présentatrice de

programmes de radio et télévision Fatima Ziadi, au  cours d’une
cérémonie organisée dans la soirée mercredi à la maison de la  culture
Mohamed Kadi à Bechar. Fatima Ziadi, qui a rejoint en 1965 l’ex: Radio
et Télévision Algérienne  (RTA), a exercé durant les années 60 et 70
dans plusieurs service de la  radio et de la télévision nationale, notam-
ment le service artistique de la  radio à Oran, avant d’être la principale
speakerine de la station de  télévision de Bechar, qui diffusait dans les
années 70 ses propres  programmes à partir de la wilaya. Longtemps à
l’écart des lumières pour des considérations familiales,  Fatima Ziadi a
exprimé sa grande joie, à l’occasion de cet hommage initié  par l’Union
nationale des journalistes algérien, en présence de  journalistes et de
membres de la société civile locale. Plusieurs intervenants à l’occa-
sion de cette cérémonie, organisée aussi  avec la contribution de la
Maison de la culture, ont mis en exergue la  contribution de Fatima
Ziadi, retraitée depuis le milieu des années 70,  dans le développement
et la promotion de la télévision nationale, durant  son parcours profes-
sionnel comme cadre du service artistique de la radio  nationale et
animatrice et présentatrice de programmes à la télévision  nationale.
Cet hommage se veut une action contre l’oubli des femmes et des
hommes  ayant contribué à l’essor du secteur de la communication à
travers le pays,  mais aussi une marque de reconnaissance de la part
de la jeune génération  d’animatrices, présentatrices de programmes
(radio et télévision) et de  journalistes, à Fatima Ziadi, qui vit actuelle-
ment à Bechar, a souligné  Mustapha Othmani, journaliste et coordina-
teur local de l’Union nationale  des journalistes algériens à Bechar.

Saisie de plus de 11 kg
de kif traité

Un présumé narcotrafiquant en possession de  11,400 kg de kif traité
a été interpellé par les éléments de la brigade  régionale de lutte

contre la commercialisation illégale de drogues et  psychotropes, a-t-
on appris jeudi auprès de la cellule de communication et  d’orientation
de la Sureté de wilaya de Bechar. L’interpellation du mis en cause, âgé d’une
cinquantaine d’années, a eu  lieu lors d’une opération menée avec la contribu-
tion des services  spécialisés du secteur opérationnel militaire de la troisième
Région  militaire (3 RM), a-t-on précisé. C’est sur la base de renseignements
policiers faisant état de l’imminent  acheminement par ce suspect d’une gran-
de quantité de drogue de Bechar à  destination d’une wilaya de l’ouest du pays,
que des recherches et  investigations ont été déclenchées, sous supervision
du procureur de la  République du tribunal de Bechar. Il a été procédé à
l’identification et l’interpellation du suspect ainsi  que la saisie, suite à la
perquisition ordonnée par la justice de son  domicile, de la quantité susmen-
tionnée de kif traité et qui était  dissimulée dans une citerne, a-t-on précisé.
Après achèvement des procédures d’enquête policière, le suspect a été  pré-
senté à la justice qui a ordonné sa mise en détention provisoire, pour  notam-
ment obtention, transport, stockage et possession illicites de drogues  à des
fins de commercialisation illégale, dans le cadre d’un groupe  criminel organi-
sé. Le mis en cause est également poursuivi pour importation illégale de
drogue et contrebande à un degré dangereux, menaçant l’économie nationale
et la santé publique, a fait savoir la même source.

INONDATIONS DE BENI-SLIMANE

Construction d’une ceinture
de  protection au nord de la ville

DÉCHETS MÉNAGERS
30.000 tonnes collectés depuis le début du mois

de  Ramadhan à Alger

BECHAR
Benbouzid souligne l’importance

des structures de santé de  proximité

Le ministre de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospitaliè
re, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a souligné vendredi à  Kenadza

(Bechar), l’importance des structures de santé de proximité dans la
prise en charge de la santé des citoyens. Les structures de santé de
proximité sont à la base de la prise en charge des soins, des consulta-
tions et de la prévention médicale, et sont  d’un apport très important
aux hôpitaux en matière de prise en charge de  qualité des différentes
pathologies, a indiqué le ministre, en marge de sa  visite du chantier de
réhabilitation et d’aménagement d’une structure de  santé de proximité au
chef-lieu de  daira de Kenadza (18 km au sud de  Bechar). Cette structure, dont
les travaux de réhabilitation et d’aménagement  ont coûté plus de 42 millions
DA, sera inaugurée officiellement le 5  juillet prochain, dans le but de renforcer
les infrastructures du secteur  dans cette collectivité, a signalé, pour sa part, le
wali de Bechar,  Mohamed Belkateb. «Nous prévoyons l’inscription en 2022
d’un hôpital de 60 lits pour cette  localité, afin de répondre aux préoccupations
et doléances des habitants de  cette collectivité et pour renforcer la couverture
sanitaire de la wilaya»,  a-t-il ajouté. L’établissement de santé de proximité de
Kenadza sera doté d’un plateau  technique ouvert aux professionnels de la
santé (urgences  médicochirurgicales, imagerie, laboratoire d’analyses médi-
cale), en plus  d’une maternité pour la prise en charge de la santé Mère-Enfant,
ont fait  savoir des responsables locaux du secteur de la santé. Le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a  achevé vendredi
matin sa visite de travail de deux jours dans les wilayas  de Bechar et Béni-
Abbes, par une visite aussi du ksar et de la zaouïa de  Kenadza,
inscrits au registre du patrimoine culturel national.

CONSOMMATION
Une augmentation de 10% de la quantité de déchets

ménagers  pendant le Ramadhan

Une ceinture sera érigée au
nord de la ville de  Beni-Sli
mane, à l’est de Médéa, pour

protéger la ville contre les crues et
les risques d’inondation, a déclaré,
jeudi, le ministre des Ressources
en  eaux, Mustapha kamel Mihoubi.
«Le travail de la commission tech-
nique, dépêchée à Beni-Slimane,
après les  inondations, de lundi, a
privilégié l’option de construction
d’une ceinture  de protection le long
de la partie nord de la ville de Beni-
Slimane», a  indiqué à l’APS M.
Mihoubi, en marge de sa visite d’ins-
pection dans la  ville. La révision
de normes quantitatives, en matiè-
re de réalisation d’ouvrage  de pro-
tection et de durée de vie, «doit être
revue, sur la base des données  re-
cueillies, suite à ces récentes inon-
dations», a ajouté le ministre,  pré-
cisant que plus de 95 mm de pluie

sont tombés en un laps de temps
très  cours sur la ville de Beni-Sli-
mane et ses environs, provoquant
ce qui est  considéré, par l’Agence
nationale des ressources hydriques
(ANRH), comme  une «crue cincen-
tennale». Mustapha Kamel Mihoubi
a estimé que le dispositif d’évacua-
tion des eaux  pluviales existant «ne
pouvait pas résister à la pression
et aux  débordement des eaux des
oueds» qui traversent la ville, d’où,
a-t-il  indiqué, «la nécessité de re-
voir notre stratégie nationale en
matière de  protection contre les
crues, de façon à opter pour des
ouvrages conséquents  et résilients,
capables de garantir la sécurité des
habitants».

Interrogé sur le phénomène d’ur-
banisation à proximité des cours
d’eau et  les normes à respecter
dans ce domaine, le ministre des

Ressources en eau a  souligné que
le problème des inondations «n’est
pas du seul ressort d’un  seul sec-
teur, mais une affaire qui concerne
dix secteurs, impliqués tous et  à
des niveaux différents, dans la ges-
tion des risques d’inondation». M.
Mihoubi a appelé, par ailleurs, au
«respect strict et rigoureux» de la
réglementation en matière d’urba-
nisme, en particulier dans les zo-
nes  présentant des risques d’inon-
dation, et pour «une meilleure con-
certation»  entre les secteurs con-
cernés afin de faire appliquer la rè-
glementation».

Le ministre  a visité, dans la ma-
tinée, différents endroits de la ville
inondés, lundi soir, et inspecté cer-
tains ouvrages hydrauliques, réali-
sés  dans le cadre de la protection
contre les crues, qui ont été forte-
ment  endommagés.

Quelque 30.000 tonnes de dé
chets ménagers ont été  col-

lectés par l’entrepri-
se Netcom durant le
mois sacré de Ra-
madhan, dont 54  ton-
nes de pain, soit une
augmentation allant
de 20 % à 30% par
rapport au  jours or-
dinaires, et ce au ni-
veau de 26 commu-
nes de la wilaya
d’Alger, a  indiqué
samedi une responsable de cette
entreprise.  «La collecte des dé-
chets ménagers augmente considé-
rablement durant le  mois sacré de
Ramadhan. 1.200 tonnes ont été col-
lectés quotidiennement,  soit une
augmentation allant de 20 %  à 30 %
par rapport aux jours  ordinaires», a
précisé Nassima Yaakoubi, chargée
de Communication à  l’entreprise

Netcom.   A cet effet, Netcom a pris
une série de mesures pour assurer

le bon  déroulement de la collecte
des déchets et du nettoyage des rou-
tes et des  lieux publics, a-t-elle in-
diqué. Netcom a élaboré un «pro-
gramme spécial» pour la collecte
des déchets  durant le mois sacré,
a fait savoir Mme Yaakoubi, préci-
sant que les agents  de nettoyage
ont assuré 7.000 tournées pour le
ramassage des ordures, à  raison

de 4 tournées par 24h.  L’entrepri-
se a mobilisé 10 camions pour la

collecte du pain auquel
elle a  réservé 150 ben-
nes blanches, et ce au
niveau de 26 commu-
nes, selon la  respon-
sable.  Pour faciliter le
transfert des déchets au
Centre d’enfouissement
technique (CET) de Ha-
mici (Zéralda), Netcom
a mobilisé plus de 4.000
agents  et 320 camions,

dont des camions à bennes tas-
seuses et des camions  citernes,
a-t-elle ajouté. Mme Yaakoubi a
rappelé «les efforts» déployés par
l’entreprise ces  dernières années,
à travers les campagnes de sensi-
bilisation et la  distribution des dé-
pliants aux citoyens pour réduire le
phénomène de jet  des ordures en
dehors des horaires fixés (18h-22h).

L a quantité de déchets ména
gers produits durant le  mois de

Ramadhan en cours a augmenté de
10% par rapport à la moyenne  en-
registrée les mois précédents de
l’année estimée à 1,12 million de
tonnes  par mois, a révélé une étu-
de menée par l’Agence Nationale
des Déchets  (AND).
Selon cette étude, le taux de gas-
pillage alimentaire s’est élevé à
19% du  total des déchets ména-
gers produits pendant le Ramadhan
en cours, qui se  compose égale-
ment de déchets ultimes non recy-
clables (53%) et de déchets  d’em-
ballages en plastique et en papier
(23%). Concernant la conduite de
cette étude, une responsable à
l’AND a expliqué  dans une décla-
ration à l’APS, que ces résultats
avaient été obtenus après  examen
des déchets produits par des échan-

tillons de familles algériennes
(constituées de cinq personnes) ré-
sidant dans différentes communes
d’Alger  et de sa banlieue, afin d’étu-
dier leur comportement alimentaire.
L’étude montre que l’augmentation
enregistrée de la quantité de dé-
chets  pendant le Ramadhan, esti-
mée à 10 %, comprend les déchets
alimentaires et  les matières plasti-
ques à usage unique.
Quant au pain, l’étude a enregistré
le gaspillage de 534 tonnes de pain
pendant la première semaine du
ramadhan et de 494 tonnes la
deuxième  semaine du même mois.
L’AND a imputé le phénomène du
gaspillage pendant le Ramadhan à
la  frénésie de consommation qui
s’empare des ménages, à cette oc-
casion, avec  l’achat de produits ali-
mentaires en quantités supérieures
à leurs besoins.

Cette étude est axée sur les ména-
ges, mais l’AND compte réaliser
une autre  étude sur le gaspillage
dans tous les secteurs, y compris
industriel,  agricole et touristique,
en vue de mettre en place un plan
national visant  à endiguer le gas-
pillage sous toutes ses formes.
A l’échelle mondiale, il ressort des
chiffres de l’Organisation des  Na-
tions Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) qu’un tiers de la
production alimentaire destinée à la
consommation humaine dans le
monde est  perdue ou gaspillée, at-
teignant environ 1,3 milliards de ton-
nes par an. Dans la région MENA
(Moyen-Orient et Afrique du Nord),
où les capacités de  production ali-
mentaire sont pourtant limitées, plus
de 60 milliards de  dollars de pro-
duits alimentaires sont gaspillés
annuellement.
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Des routes barrées à cause des fortes

précipitations  au sud de la wilaya
SIDI BEL-ABBES

Afflux des visiteurs à la manifestation
«L’Aïd à Mekkera»

TIARET
Evaluation des pertes suite aux dernières pluies orageuses

dans les  daïras de Ksar Chellala et Aïn Dheb

Le Centre de service national baptisé au nom
du chahid Hadj  Harchaoui

L es différents stands de la  ma
nifestation «L’Aïd à Mekkera»
 ont drainé foule jeudi venue

découvrir et  se procurer les pro-
duits de l’artisanat local exposés à
la maison de  culture Kateb Yacine
de Sidi Bel-Abbes à quelques jours
de l’Aid el Fitr.
Ouverte mercredi soir dans le ca-
dre de la célébration du mois du
patrimoine et de l’Aïd el Fitr, la ma-
nifestation connaît une grande  af-
fluence des visiteurs intéressés par
la diversité des produits artisanaux
qui leur sont offerts et qui reflètent
la richesse du patrimoine culturel
matériel de la Mekkera. Les stands
des effets vestimentaires pour fem-
mes, hommes et enfants ont  susci-
té l’intérêt des citoyens, notamment
pour les produits enracinés dans  le
terroir, où les artisans se sont sur-
passés pour offrir à leurs clients  les
plus beaux habits traditionnels con-

fectionnés dans des tissus d’une
gamme de couleurs vives, tout en
veillant à leur apporter une touche
de  modernité. Parmi les produits
exposés, les gandouras, vêtement
traditionnel porté par  les hommes
et les enfants le premier jour de l’Aïd
El-Fitr, notamment pour  la prière
de l’Aïd et lors des visites familia-
les, étalées dans différentes  for-
mes et couleurs.
Les vêtements traditionnels fémi-
nins ne sont pas en reste.
Les couturiers  ont fait preuve d’in-
géniosité pour conférer une valeur
particulière à la  «Béd3ia» (robe
d’hôtesse) et la djellaba, brodées
mains, très prisées dans  l’Ouest
du pays, au grand bonheur des fem-
mes qui n’ont pas tari d’éloges  pour
«la compétence et la créativité» des
artisans. L’exposition offre égale-
ment aux visiteurs de la vaisselle
en porcelaine  et autres variétés de

gâteaux, traditionnels et modernes,
qui font l’objet  d’une forte demande
à l’occasion de l’Aïd El-Fitr et met-
tent en valeur la  variété du patri-
moine culinaire populaire bélabes-
sien. Cet événement constitue une
occasion pour les artistes plasti-
ciens qui  exposent à la maison de
culture.
Des ateliers ont été également or-
ganisés,  avec la participation d’ar-
tisans et des associations locales
activant dans  le domaine culturel
et du patrimoine matériel et imma-
tériel qui ont salué  cette initiative
qui leur a donné l’occasion de com-
mercialiser leurs  produits, en plus
d’être un espace de rencontre et
d’échange de choix entre  artisans
et artistes.
La manifestation «L’Aïd à la Mek-
kera», organisée à l’initiative de la
direction locale de la culture, se
poursuit jusqu’au 8 mai prochain.

Une commission spéciale des
daïras de Ksar Chellala et

d’Aïn Deheb (Tiaret) a procédé au
recensement et à l’évaluation  des
pertes occasionnées mardi dernier
par les pluies orageuses qui se sont
abattues sur la wilaya, a-t-on ap-
pris jeudi du wali Mohamed Amine
Dramchi. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a affirmé, en réponse à des
questions  de la presse lors de sa
visite d’inspection au niveau des
communes de la  daïra de Mechraa
Sfa, que la commission spéciale
des daïras d’Aïn Dheb et  de K’sar
Chellala, ayant pâti des pluies tor-
rentielles accompagnées de  froid
mardi dernier, a procédé à une opé-
ration de recensement global des
dégâts enregistrés au niveau d’ha-

bitations et de récoltes agricoles,
soulignant qu’aucune perte humai-
ne n’a été enregistré. Suite aux for-
tes pluies qui s’étaient abattues sur
la région, le wali  était mercredi sur
les lieux pour s’enquérir de la si-
tuation  prévalant au  niveau de la
commune de «Zmala Emir Abdelk-
ader» (daira de ksar Chellala),  en
compagnie des responsables de
l’exécutif. Il avait également fait une
halte au niveau de la RN 120 reliant
les wilayas de Tiaret et Djelfa,  la-
quelle a connu des torrents char-
riant toutes sortes de déchets, des
pierres et de la boue, a-t-il fait sa-
voir, soulignant qu’il avait chargé,
sur place, un entrepreneur pour la
réouverture de cette artère. D’autre
part, le wali de Tiaret, s’est rendu

jeudi dans les communes de la
daïra de Mechraa Sfa, qui a bénéfi-
cié, au titre des programmes 2020
et  2021, de projets de développe-
ment d’une valeur de 430 millions
DA. Sur place, M. Dramchi a pro-
cédé à la mise en service du projet
d’éclairage  public au profit de haï
«Ferroudj Abdelkader» dans la
commune de Djillali  Ben Ammar,
de même que d’autres projets en
cours de réalisation. Les  commu-
nes de la daïra de «Mechraa Sfa»
ont bénéficié de 31 opérations de
raccordement au gaz naturel, a-t-il
ajouté. Au terme de sa visite, le wali
s’est enquis de l’état d’avancement
de  certains projets relevant des
secteurs des ressources en eau, de
l’énergie  et de l’éducation.

L e commandant adjoint de la
deuxième Région  militaire, le

général major Laâfid Hassani a pré-
sidé jeudi une cérémonie de  bapti-
sation du Centre de service natio-
nal de Tiaret au nom du chahid Hadj
Harchaoui, à l’occasion du 76e an-
niversaire des massacres du 8 mai
1945. «Pour la préservation de la
mémoire des chouhada, les struc-
tures de l’ANP  sont baptisées en
leurs noms lors des fêtes nationa-
les et dates  historiques, dont celle
des massacres du 8 mai 1945», a
indiqué le général  major Laâfid
Hassani, dans une allocution à l’oc-
casion. «La baptisation des struc-
tures au nom de chouhada et moud-
jahidine décédés  est un honneur
pour ces structures et une respon-
sabilité pour leurs cadres,  qui doi-
vent déployer davantage d’efforts
pour la préservation de la mémoire
des chouhada», a-t-il poursuivi. La
cérémonie a vu la présence des
autorités locales civiles et militai-
res,  ainsi que des représentants

de la famille révolutionnaire, en plus
de  membres de la famille du chaid
Hadj Harchaoui, qui a été honorée.
Chahid Hadj Harchaoui, né en 1939
à Medghoussa (Tiaret), a rejoint les
rangs de l’Armée de libération na-

tionale (ALN) au niveau de la zone
7 de la  wilaya V historique en 1957
et participé à plusieurs batailles. Le
chahid  est tombé au champ d’hon-
neur en 1960 avec 11 de ses com-
pagnons.

M. Bekkar

A  l’instar de plusieurs régions de notre pays, la wilaya de Sidi Bel
Abbés a connu d’importantes chutes de pluies qui ont largement

dépassé les moyennes mensuelles.
La région la plus touchée fut celle du sud de la wilaya, notamment les
régions de Télagh, Rdjem Demmouche et Ras El Ma. La route reliant
les deux localités de Rdjem Demmouche et Ras El Ma a été submer-
gée par les flots de boues. Il a fallu l’intervention délicate et réussie
des éléments de la protection civile pour débloquer la route et permet-
tre ainsi aux automobilistes de rejoindre leurs domiciles. Au chef-lieu
de la wilaya, plus de peur que de mal suite au taux de remplissage
record de l’oued Mekerra. On craignait son débordement sur les mai-
sons riveraines mais heureusement aucune inondation n’a été cons-
tatée avant-hier jeudi.

Sept blessés dans le dérapage
d’une «Accent» à Ben Badis

Malheureusement, le week-end passé qui fut caractérisé par de
fortes pluies a été encore une fois dramatique malgré les appels

de sensibilisation de la protection civile.
Cette fois, c’est une voiture de marque Hyundai Accent qui a dérapé
au début d’après-midi près de la localité de Ben Badis, faisant sept
blessés, tous évacués vers l’hôpital de Ben Badis.                    M. Bekkar

Un carambolage entre trois voitures
avant le ftour fait cinq blessés

En fin d’après-midi d’avant-hier vendredi, un carambolage entre
trois voitures a eu lieu sur la RN 13 reliant les communes de

Télagh à Téghalimet, au sud de Sidi Bel Abbés.
Cet accident spectaculaire s’est déroulé à quelques minutes de la
rupture du jeûne, exactement à 19 heures et 19.
Ce qui peut expliquer la précipitation des chauffeurs qui est souvent
fatale. Bilan de ce carambolage, cinq blessés.
                                                                                               M. Bekkar



Les différentes catégories du Shirk

SHIRK PAR HUMANISATION

Dans cet aspect du Shirk dans al-
Asma was-Sifate, on donne à Allah la
forme et les qualités d’êtres humains et
d’animaux. Du fait de la supériorité de
l’homme sur les animaux, la forme hu-
maine est plus communément utilisée
par les idolâtres pour représenter Dieu
dans la création. Il en découle que l’ima-
ge du Créateur est souvent peinte, mou-
lée ou sculptée sous forme d’êtres hu-
mains possédant les mêmes caracté-
ristiques physiques que ceux qui les
adorent. Par exemple, les Hindous et
les Bouddhistes adorent d’innombrables
idoles ayant l’apparence des hommes
asiatiques et les considèrent comme des
manifestations de Dieu dans la création.
La croyance chrétienne des temps mo-
dernes voulant que le Prophète Jésus
soit l’incarnation de Dieu, c.-à-d. que le
Créateur est devenu Sa création, est un

autre bon exemple de ce type de Shirk.
Il y a eu par le passé de nombreux soi-
disant grands peintres chrétiens ; parmi
eux, Michel-Ange (mort en 1565), qui a
peint Dieu comme un vieil homme nu
d’apparence européenne, avec de longs
cheveux blancs et une barbe blanche
fournie sur le plafond de la Chapelle Six-
tine au Vatican. Ces images ont par la
suite bénéficié de la plus haute estime
du monde chrétien.

SHIRK PAR DÉIFICATION

Cette forme de Shirk dans al-Asma
was-Sifate s’applique aux cas où l’on at-

tribue à des êtres ou à des choses créés
les noms d’Allah ou Ses attributs, ou
qu’on se les attribue soi-même. Par exem-
ple, c’était le cas des anciens Arabes qui
adoraient des idoles dont les noms
étaient dérivés des noms d’Allah. Leurs
trois principales idoles étaient : al-Lat, tiré
du nom d’Allah al-Elah, al-Ozza, tiré de
al-Aziz et al-Manat, tiré de al-Mannan. À
l’époque du Prophète Mohamed il y avait
également un faux prophète, dans une
région de l’Arabie appelée Yamamah, et
il s’était gratifié du nom de Rahmane qui
n’appartient qu’à Allah.

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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A suivre

L’étendue du pardon de Dieu

Un certain temps après, le serviteur
commit un autre péché, (la même chose
se répéta deux autres fois encore). Dans
une autre version du hadîth, authentifié
par Muslim : « II (Dieu) dit dans la troi-
sième : « J’ai accordé Mon absolution à
Mon serviteur ! Qu’il fasse ce qu’il veut
! » En d’autres termes, il ne risque rien
tant qu’il demande sincèrement Mon
absolution chaque fois qu’il commet un
péché. Il est clair qu’il est question ici
de la demande d’absolution accompa-

gnée de la non persistance à commettre
le même péché. En effet, l’invocation qui
entraîne l’absolution doit être complète,
c’est-à-dire accompagnée d’une non
persistance à commettre le même pé-
ché. Ceci est corroboré par l’éloge fait
par Dieu de ceux qui agissent de la sor-
te, tout en leur promettant l’absolution
de leurs péchés. Certains érudits dirent :
« Si la demande d’absolution n’a pas
comme fruit le fait de rendre le repentir
correct et conforme, c’est que l’auteur

n’est pas sincère et que sa demande est
mensongère. » Quant à celui qui deman-
de l’absolution avec sa langue, et dont
le cœur est animé par la volonté de per-
sister à commettre le péché, sa deman-
de est dénuée (de sens). Dieu l’agréera
s’Il veut ou bien la rejettera.

II se pourrait qu’elle soit agréée si elle
émane d’un coeur brisé par les péchés
ou si elle est formulée pendant un mo-
ment favorable comme le dernier tiers de
la nuit, après l’appel à la prière, ou après
les prières prescrites, etc. Il se pourrait,
par ailleurs, que la persistance à com-
mettre le péché empêche l’agrément. Le
Prophète (qsssl) a dit dans un hadîth éle-
vé rapporté dans le « Musnad » de l’imam
Ahmad, d’après Abdellah : « Malheur à
ceux qui persistent à commettre le péché
en connaissance de cause. » II dit égale-
ment dans un hadîth rapporté par Ibn Ab-
bâs : « Celui qui se repent d’un péché est
pareil à celui qui ne l’a pas commis et
celui qui demande à Dieu d’absoudre son
péché tout en y persistant est pareil à
celui qui se moque de Dieu. » A suivre

Rejet des actions blâmables et des innovations
5 - L’INTÉRÊT DU HADÎTH :

L’intérêt que représente la version de
Muslim, à savoir : « celui qui fait une
chose en désaccord avec notre religion,
on doit rejeter tout ce qu’il fait. » réside
dans le fait qu’elle sert d’argument con-
tre ceux qui font des choses innovées,
en désaccord avec la religion, sans les
avoir, eux-mêmes, créées.

En effet, lorsqu’ils disent qu’ils ne sont
pas à l’origine de ces innovations, et
qu’ils peuvent donc, de ce fait, les faire
sans risquer de tomber sous le coup de
la sentence de la version rapportée par
Al-Bukhârî et Muslim , on leur réplique
en citant la version de Muslim : « Celui

qui fait une chose en désaccord avec
notre religion, on doit rejeter tout ce qu’il
fait. »

Par ailleurs, le hadîth signifie que
celui qui innove, en matière de religion,
ce qui va à l’encontre de la législation
islamique, il en supporte le péché, son
oeuvre est rejetée, et il mérite le châti-
ment de Dieu. Il montre également qu’à
chaque fois que le législateur demande
de s’abstenir de quelque chose, c’est
parce qu’elle entraîne forcément un dé-
gât. Enfin, il met en exergue le fait que la
religion islamique est complète et
exempte de toute imperfection.

Adam
Lémec, à l’âge de 182 ans,

eut Nouh, et vécut encore 595
ans, et eut d’autres enfants.
Nouh, après qu’il eût l’âge de
500 ans, eut des fils: Sem,
Cham et Japhet. Tel qu’est cité
dans la Torah. (La Bible, Ge-
nèse)

Comme révélé par Allah, la
citation dans la Torah est cer-
tainement contestable, comme
le signalèrent beaucoup
d’oulémas. Imam Abou Jaafar
ibn Jarîr cita dans son livre
d’histoire: Hawwa donna nais-
sance à 40 enfants en 20 gros-
sesses. Dans une autre ver-
sion, il est avancé qu’elle eut
120 grossesses, et à chaque
naissance il y avait 1 garçon
et 1 fille. Les aînés étaient Kâ-
bîl et sa sœur Kalima, et les
plus jeunes parmi eux étaient
Abdoul-Moughîth et sa sœur
Omm-oul-Moughîth.

L’espèce humaine se multi-
plia ensuite et s’éparpilla par-
tout sur la terre, ils grandirent
en nombre et se dispersèrent
sur la terre de plus en plus loin.
Allah dit: { O hommes! Crai-
gnez votre Seigneur qui vous

a créés d’un seul être, et a créé
de celui-ci son épouse, et qui
de ces deux là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hom-
mes et de femmes). [ Sourate
4 : Verset 1 ]

Les historiens racontent
qu’Adamvit 400.000 de ses fils
et petits-fils avant de mourir.
Allah sait mieux.

Allah Le Tout-puissant
dit:{ C’est Lui qui vous a créés
d’un seul être dont il a tiré son
épouse, pour qu’il trouve de la
tranquillité auprès d’elle; et
lorsque celui-ci eut cohabité
avec elle, elle conçut une lé-
gère grossesse, avec quoi elle
se déplaçait (facilement). Puis
lorsqu’elle se trouva alourdie,
tous deux invoquèrent leur
Seigneur: «Si Tu nous donnes
un (enfant) sain, nous serons
certainement du nombre des
reconnaissants». Puis, lors-
qu’il leur eût donné un (enfant)
sain, tous deux assignèrent à
Allah des associés en ce qu’il
leur avait donné. Mais Allah est
bien au-dessus des associés
qu’on Lui assigne}. [ Sourate
7 : Versets 189-190 ]A suivre

A suivreSuite et fin

Celui que l’on appelait
El Amine

Environ 600 années après le départ du prophète Issa (Jé-
sus) , comme Allah  n’avait envoyé aucun autre Messager
sur terre, les gens étaient plongés dans l’obscurité. Ils avaient
oublié Dieu. Ils avaient oublié les bonnes paroles prêchées
par les Prophètes. Ils fabriquaient des idoles et les ado-
raient. Ils adoraient aussi les arbres, la mer, le soleil, la lune
etc... Ils consommaient des boissons alcoolisées et s’adon-
naient aux jeux de hasard. Ils enterraient leurs filles vivantes
et brûlaient vives les veuves. Bref, le monde était dans le
plus grand égarement et dans la plus grande perdition. On
avait cessé d’adorer le Dieu Unique. Il était alors nécessaire
qu’un Messager vienne de la part d’Allah  pour guider à nou-
veau l’humanité vers le chemin de la Vérité.

SA NAISSANCE

C’est alors à la Mecque, que le prophète   (que Dieu lui
accorde Sa Grâce et Sa paix), très probablement le lundi 12
du mois de «Rabi’oul Awwal» de l’année de l’éléphant. Lors
de la naissance de Mohammad (qsssl) , plusieurs événe-
ments eurent lieu à travers le monde ; ainsi le palais de
l’empereur perse trembla et un feu qui était allumé depuis
des siècles dans un de leurs temples s’éteignit.
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La Contemplation

A suivre

Suite et fin

Donc, tout contrat interdit par la législation islamique ou
dont l’un des piliers ou l’une des conditions n’est pas respec-
té par l’un des contractants, est un contrat nul et non avenu.
Ceci est amplement détaillé dans les livres de jurisprudence
islamique.

3 - LES ACTES ACCEPTABLES :

Il existe pourtant des faits nouveaux et des actions origina-
les qui ne contredisent pas les règles de la législation islami-
que. Bien au contraire, il y a dans les arguments (Adillatu) de
la législation 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 bonnes. 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
copies qu’on envoya aux différentes provinces musulmanes.

Il y a également d’autres exemples de cette innovation
louable, comme la rédaction d’ouvrages relatifs à différentes
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 fonda-
mentales de la législation 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.

Inclinaison et prosternation, une humilité

Un sheikh disait: « Quatre conditions
sont nécessaires à celui qui prie : l’ef-
facement de l’ego (nafs), l’insensibilité
à son entourage, la pureté du secret du
coeur et la contemplation parfaite... L’ef-
facement de l’ego n’est atteint que par
la concentration de la pensée, l’insen-
sibilité à l’entourage par l’affirmation et
la contemplation de la Majesté Divine,

Durant la salât, le musulman doit se
détendre, se laisser aller dans une for-
me de concentration, de méditation.

Les moments de salât sont des mo-
ments privilégiés de recueillement et de
ressourcement spirituel.

La Salât c’est oublier pour un instant
ce monde, elle permet de mettre de l’or-
dre dans ses pensées : nous avons tous
des angoisses, des anxiétés et des
peurs injustifiées qui n’existent que dans
nos esprits, et constituent parfois de
vrais handicaps. Qui est le Meilleur des
confidents ? Qui peut guérir tous les
maux ?  Qui peut exaucer les rêves ? :
Un Seul , Dieu, Allah

Dieu le très Haut a fait que les cinq
prières aient une grande place dans la
religion. Elles constituent la meilleure
des oeuvres après la croyance en Allah
et en Son Messager, car le Prophète
(qsssl) a dit : «Sachez que la meilleure
de vos œuvres, c’est la prière».  (rap-
porté par Ibnou Majah)

Et dans le recueil sahih de Ibnou Hib-
ban   il est rapporté qu’un homme a de-
mandé au Prophète (qsssl) : «Ô Messa-

Les Mérites de la Prière

Suite et fin

ce qui implique l’effacement de tout ce
qui est autre qu’Allah , la pureté du se-
cret du coeur par l’amour, et par Sa con-
templation parfaite. »

Junayd, étant devenu vieux, n’omet-
tait aucun détail des actes surérogatoi-
res qu’il faisait dans sa jeunesse.
Quand on le pressait de s’abstenir de
quelques-uns de ces actes de dévotion
qui étaient au-dessus de ses forces, il
répliquait qu’il ne pouvait pas abandon-
ner vers sa fin ce qui avait été le moyen,
pour lui, d’acquérir le bonheur spirituel
à ses débuts.

Il est bien connu que les anges sont
incessamment occupés à l’adoration
parce qu’ils sont de nature spirituelle et
n’ont pas d’ego (nafs).  L’ego, qui englo-
be les désirs bas et les passions, dé-
tourne les hommes de l’obéissance.  Et
plus l’ego est soumis, plus facile de-
vient l’accomplissement du culte.
Quand il est entièrement annihilé, l’ado-
ration devient la nourriture et la boisson
du coeur de l’homme, de même qu’elle

est la nourriture et la boisson des an-
ges.

On demanda au sheikh Jalâl ad-Dîn
Rûmî: « Existet-il un chemin plus court
que la prière pour s’approcher d’Allah
? Il répondit: Encore la prière ! Mais la
prière n’est pas seulement cette forme
extérieure.  Ceci est le « corps » de la
prière, car la prière formelle comporte
un commencement et une fin, et chaque
chose qui implique un commencement
et une fin est un corps [...]. Mais l’âme
de la prière est inconditionnée et infi-
nie, elle n’a ni commencement ni fin.
Enfin, ce sont seulement les prophètes
qui ont apporté la prière, et le Prophète
Muhammad (qsssl) qui nous l’a ensei-
gnée, disait qu’il avait des moments
avec Allah que ni un prophète envoyé ni
un ange proche d’Allah ne peuvent at-
teindre.  Donc, l’âme de la prière n’est
pas seulement sa forme : elle prépare à
n’observer qu’Allah   et à oublier tout ce
qui est éphémère, même soi-même. »

Le Pèlerinage,
une absolution

Le Prophète   - que la Paix et le Salut soient
sur lui - a dit : « Celui qui fait le pèlerinage
sans commettre ni immoralité ni dévergon-
dage, retourne (chez lui) aussi pur que le jour
où sa mère l’a mis au monde. »

Puisque s’abstenir de commettre le péché
est une condition sine qua non pour que le
pèlerinage soit juste et accepté par Dieu, cet-
te adoration prend l’ampleur d’une manifes-
tation de la soumission totale et complète à la
Grandeur Divine. C’est pour cela d’ailleurs
que le pardon total lui est lié. Le Prophète   -
que la Paix et le Salut soient sur lui - a dit : «
Le petit pèlerinage (“umra) efface les péchés
commis jusqu”à la “umra suivante, et le pèle-
rin pur de tout péché n”a d’autre récompense
que le Paradis. »

Pour bénéficier de ces mérites, le croyant
est tenu au respect d’un certain nombre de
règles tout en essayant de comprendre le sens
spirituel de cette adoration. Dans un hadîth,
le Prophète   - que la Paix et le Salut soient
sur lui - a dit : « Les pèlerins et ceux qui
accomplissent la “Umra sont des hôtes de
Dieu, s”ils Lui demandent, Il exauce leurs de-
mandes ; et s’ils Lui demandent le pardon, Il
leur pardonne. »

A suivre

ger d’Allah, quelle est la meilleure
œuvre ?» Il a répondu :  «La prière».
L’homme répéta sa question une deuxiè-
me fois et le Messager a dit :  «La priè-
re». L’homme posa sa question une troi-
sième fois et le Messager d’Allah (qss-
sl) a dit : «La prière».

La Salât est un moyen  pour le musul-
man d’être agréé par Dieu le Très Haut,
et il aura comme récompense les déli-
ces du Paradis.

«Allah a rendu obligatoires sur les

esclaves cinq prières quotidiennes.
Celui qui les accomplit parfaitement,
Allah lui a promis de le faire entrer au
paradis. Et celui qui ne les accomplit
pas parfaitement, celui-là, Allah ne lui a
pas promis de le faire entrer directe-
ment au paradis. S’Il veut, Il le châtie et
s’Il veut, Il le fait entrer au paradis».

(Rapporté par Ahmad)
Qu’espérez donc de plus que le pa-

radis que nul oeil n’a vu, et nulle pen-
sée imaginé …

Définition de la Zakat
C’est une somme d’argent qui appar-

tient à Allah   et que l’homme prélève
sur ses biens pour la donner aux pau-
vres. On l’a nommée Zakat car dans la
langue arabe ce mot indique l’abondan-
ce de biens, la pureté de l’âme et la
prospérité. Allah   dit :{ Prélève de leurs
biens une Sadaqa par laquelle tu les
purifies et les bénis [...] }

 [ Sourate 9 - Verset 103 ]
Elle est l’un des cinq principes fon-

damentaux de l’Islam. Elle est liée à la
prière dans 82 versets. Elle est pres-
crite dans le Livre d’Allah  , dans la
tradition de Son Messager et à l’unani-
mité de la Communauté musulmane. 1 -
El-Jama’a a rapporté d’après Ibn “Ab-
bas  que lorsque le Prophète (qsssl)  a
envoyé Mu”adh Ibn Jabal  au Yémen, il
lui a dit : « Tu vas chez des gens du
Livre. Avant tout, tu les inviteras à at-

tester qu’il n’y a de divinité qu’Allah et
que je suis le Messager d’Allah ; s’ils
acceptent informe-les qu’Allah le Très
Haut leur a institué cinq prières par jour
; s’ils t’obéissent, fais-leur savoir qu’ils
ont à s’acquitter d’une aumône préle-
vée sur les biens de leurs riches pour
être distribuée à leurs pauvres ; s’ils
t’obéissent, garde-toi de prendre le
meilleur de leurs biens. Méfie-toi de l’im-
précation de l’opprimé, car entre elle et
Allah il n’y a pas d’écran ». 2 - Tabara-
ny a rapporté dans ses livres d’après
“Ali  que le Prophète (qsssl)  a dit :«
Allah  a ordonné aux riches musulmans
de prélever sur leurs biens une somme
suffisante pour satisfaire les besoins des
pauvres. C’est à cause de l’avarice des
riches que les pauvres souffrent de la
faim et de la pauvreté. Certes Allah va
les punir fortement et leur châtiment

sera très douloureux et grave ». [Taba-
râny a dit : « Il est rapporté seulement
par Thabit Ibn Muhammad EI-Zâhid ».
Al-Hâfid a dit : « Thabit est un homme
sincère et digne de confiance. Al-
Bukhâry et d’autres ont rapporté d’après
lui. Les autres transmetteurs de ce ha-
dith sont considérables ».] Au début de
l’Islam, la Zakat à la Mecque était illimi-
tée. La somme d’argent sur laquelle on
devait prélever une partie n’était pas
encore déterminée, ni le montant préle-
vé comme Zakat, cela était déterminé
par les sentiments de la solidarité entre
les musulmans et leur générosité. C’est
au cours de la deuxième année de l’Hé-
gire qu’Allah  a déterminé chaque som-
me qui doit être prélevée sur les diffé-
rentes sortes de biens et Il a bien dé-
taillé ses conditions. A suivre
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Il semble qu’avec cette crise voulue par certains pour bien achever
le club phare de la Mekerra, des voies surtout de la part des élus

locaux (APC et APW) veulent prendre le taureau par les cornes et
sauver ce qui pourra être sauvé.  Première mesure selon nos sour-
ces, la création d’un comité directoire qui sera composé d’élus lo-
caux et surtout d’anciens joueurs qui ont endossé et honoré les
couleurs verte et rouge de l’USM Bel Abbés à l’instar des Haffaf,
Tlemçani, Kadi, et d’autres noms. Ce comité est attendu avec impa-
tience par les supporters, car la prochaine joute de l’équipe est
prévue dans une semaine juste après la fête de l’Aïd (le 15 ou 16 de
ce mois). Les  taches de ce futur comité sont nombreuses pour tenter
de mettre de l’ordre dans la maison de l’USMBA, dont la division des
responsabilités administratives, recruter un entraîneur, et le plus
important, gérer l’argent étatique sous forme de subventions dont les
25 millions de dinars que nous avons parlé la semaine passée.

 Pour rappel, le milliard et demi qui a été versé par la wilaya est
parti en grande partie car 1,2 milliard a été retiré par un hôtelier local
qui a laissé uniquement 300 millions de centimes au club. On ne sait
pas qui a été derrière cette procédure car cette somme était destinée
à régler au moins les frais de déplacement et payer certains arriérés
des joueurs.                                                                            B. Didéne

Cette 110e confrontation entre
les deux clubs algérois, tou
tes  compétitions confon-

dues, intervient alors qu’ils restent
sur une série de  bons résultats en
championnat qui leur a permis de
se repositionner pour  jouer les pre-
miers rôles. Si le MCA a aligné trois
victoires de rang, dont deux sous la
houlette de  l’ancien-nouveau coach
Nabil Neghiz, l’USMA n’est pas en
reste, puisqu’elle  reste sur une dy-
namique de cinq matchs sans dé-
faite, de quoi s’attendre à  un ren-
dez-vous disputé et ouvert à tous
les pronostics. Les deux clubs ne
se sont rencontrés qu’une seule fois
en Coupe de la  Ligue. Lors du pre-
mier tour de l’édition 1999-2000, le
«Doyen» s’était  imposé (1-0) grâ-
ce à un but signé Fodil Dob (61e).
Le CR Belouizdad, dernier club à
avoir remporté l’épreuve en 2000

avant sa  suspension, évoluera, a
priori sur du velours à domicile face
au NC Magra.  Le Chabab, large
vainqueur en Ligue 1 à la maison
face à l’AS Aïn M’lila  (5-1), bénéfi-
ciera de la faveur des pronostics.
Le NCM effectuera le  déplacement
à Alger avec l’intention de créer l’ex-
ploit. Le leader du championnat de
Ligue 1, l’ES Sétif, tentera de se
racheter  après la contre-perfor-
mance concédée à domicile en
championnat face à  l’USMA (1-1),
en visant la qualification pour les
quarts de finale, à  domicile face au
WA Tlemcen. De son côté, la JS
Saoura, auteur jusque-là d’un ex-
cellent parcours en  championnat
(2e), entamera son aventure dans
cette épreuve, à domicile face  à
l’un des relégables, la JSM Skikda,
dans un match qui devrait revenir
aux  locaux, intraitables dans leur

stade fétiche du  20-Août-1955 de
Béchar. Enfin la JS Kabylie, invain-
cue lors de ses quatre derniers
matchs, toutes  compétitions con-
fondues, recevra le NA Husseïn-
Dey, qui reste sur une  défaite en
championnat en déplacement face
au MC Oran (3-2). La première par-
tie des 1/8 de finale de la Coupe de
la Ligue, disputée  vendredi dernier,
avait donné lieu à la qualification
du MC Oran, de l’US  Biskra et de
l’Olympique Médéa, aux dépens
respectivement du RC Relizane,  du
Paradou AC et de l’USM Bel-Ab-
bès.  Pour rappel, la Coupe de la
Ligue, réservée exceptionnellement
aux clubs  de la Ligue 1 profession-
nelle, a été relancée cette saison
en remplacement  de la Coupe d’Al-
gérie, annulée en raison de la pro-
grammation chargée due au  Co-
vid-19.

COUPE DE LA LIGUE (1/8 DE FINALE)

USMA-MCA éclipse tout
Le «big derby» de la capitale entre l’USM Alger  et le MC Alger, prévu au stade
Omar-Hamadi, constituera l’affiche des 1/8  de finale de la Coupe de la Ligue

professionnelle, dont la deuxième et  dernière partie des rencontres se jouera samedi
(22h30).

Le défenseur de l’USM Alger
Mustapha Bouchina,  remis

d’une blessure musculaire à une
cuisse, sera apte à tenir sa place
samedi soir contre le MC Alger au
stade Omar-Hamadi (22h30), dans
le cadre  des 1/8 de finale de la

Coupe de la Ligue professionnelle
de football, a  annoncé le club algé-
rois dans la nuit de jeudi à vendredi
dans un  communiqué.
L’ancien défenseur central du Pa-
radou AC souffrait d’une contractu-
re  musculaire à la cuisse gauche

qui lui avait fait manquer le précé-
dent match  contre l’Entente de Sé-
tif (1-1), à l’occasion de la 20e jour-
née du  championnat.
En effet, les derniers examens mé-
dicaux passés par Bouchina ont
révélé  qu’il était entièrement guéri,
ce qui lui permis dans un premier
temps de  reprendre les entraîne-
ments avec le reste du groupe, et
puisque là aussi,  les choses
s’étaient très bien passées, le staffs
technique et médical ont  décidé de
le déclarer apte à jouer contre les
Vert et Rouge. De son côté, la nou-
velle recrue Houari Baouche, qui a
ôté le plâtre mardi  «a entamé le
travail de renforcement musculai-
re» pour commencer à préparer  son
retour à la compétition.

USM ALGER

Le défenseur Bouchina apte face au MCA

Le match CR Belouizdad - ES Tu
nis, comptant pour  les quarts

de finale (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique de  football,
prévu initialement le vendredi 14
mai, a été décalé au samedi 15  mai
au stade olympique du 5-juillet (Al-
ger, 17h00), a annoncé le club  al-
gérois jeudi. «La Confédération afri-
caine (CAF) a décidé de changer la
date de cette  rencontre, qui se joue-
ra finalement le samedi 15 mai à
17h00 (au lieu de  20h00, ndlr). Ce
match aller sera dirigé par l’arbitre

congolais  Jean-Jacques Ndala
Ngombo, assisté de son compatrio-
te Olivier Safari  Kabane, et du Bur-
kinabè Alexis Seydou Tiama», pré-
cise le Chabab sur sa page  officiel-
le Facebook. La seconde manche est
programmée, quant à elle, le samedi
22 mai au stade  Hamadi-Agrbi à
Radès (17h00, algériennes). En cas
de qualification pour les demi-fina-
les (aller : 18-19-20 juin,  retour : 25-
26-27 juin), le CRB sera opposé au
vainqueur de la double  confronta-
tion entre Al-Ahly du Caire (Egyp-

te) et Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud). L’autre représentant algé-
rien dans cette prestigieuse épreu-
ve, le MC  Alger, affrontera les Ma-
rocains du Wydad de Casablanca.
Le match aller aura  lieu le vendredi
14 mai à Alger (20h00), alors que la
seconde manche se  jouera à Ca-
sablanca le samedi 22 mai (17h00).
Le «Doyen» défierait en cas de qua-
lification, dans le dernier carré, le
vainqueur des deux manches entre
Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et
Simba SC  (Tanzanie).

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE - ALLER)

CRB-EST décalé au samedi 15 mai

L’arbitre égyptien Mahmoud El-
Banna a été désigné  pour diri-

ger le match CS Sfax (Tunisie) -
JS Kabylie, prévu le dimanche 16
mai au stade Tayeb-M’hiri de Sfax
(17h00), dans le cadre des 1/4 de
finale  (aller) de la Coupe de la Con-
fédération de football (CAF), rap-
portent jeudi  des médias locaux El-
Banna sera assisté de ses compa-

triotes Mahmoud Ahmed Kamel
Abouelregal  et Ahmed Hossam
Eddine, précise la même source.
La seconde manche, fixée au diman-
che 23 mai au stade du 1er-novem-
bre de  Tizi-Ouzou (17h00), sera
arbitrée par un trio marocain, dirigé
par Rédouane  Jiyed, assisté de
Lahsen Azgaou et Mustapha Akar-
kad. La JSK s’est qualifiée pour les

quarts de finale, en terminant lea-
der du  groupe B en phase de pou-
les, avec 12 points, devant les Ca-
merounais de  Coton Sport  (9 pts).
En revanche, l’autre représentant
algérien dans cette épreuve, l’ES
Sétif,  s’est fait éliminer, en termi-
nant à la 3e place, derrière les Ni-
gérians  d’Enyimba FC et les Sud-
africains d’Orlando Pirates.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (1/4 DE FINALE - ALLER) CSS-JSK

L’Egyptien El-Banna au sifflet

USM BEL ABBÉS

Création d’un comité de sauvetage
 pour gérer l’aide étatique

RÉUNION PRÉSIDENT
DE LA FAF - CLUBS DE LIGUE 1

Les principaux  points
soulevés et débattus

 - COMMISSION DE REFLEXION : «les clubs ont salué la
mise en place de la  Commission de réflexion des clubs et celle
du football professionnel,  présidée par le membre du bureau
fédéral, Dr Yacine Benhamza, soient deux  cadres appropriés
pour prendre en charge et faire avancer les différents  dossiers
relatifs aux problèmes du professionnalisme, sans oublier les
autres commissions, celles de la gouvernance présidée par
Rachid Gasmi, et  de la réforme du cadre juridique, avec à sa
tête Mouldi Aissaoui, qui  auront des rôles importants à jouer».

- SSPA : Les présidents et représentants de clubs ont soulevé
la nécessité  de «travailler sur la révision de la réglementation
et la refonte des  textes concernant les sociétés sportives par
action (SSPA) qui,  aujourd’hui, ne sont pas des entités écono-
miques rentables, solvables et  viables».

- DCFG : les intervenants ont été unanimes à «amener la
Direction de  contrôle de gestion et des finances (DCGF) et la
Chambre nationale de  résolution des litiges (CNRL) à adopter
davantage une démarche  d’accompagnement que l’application
stricte d’une règlementation en  déphasage avec la réalité du
terrain et d’un environnement très pénalisant  pour les clubs
(absence de sponsors, de merchandising, de recettes des  sta-
des, de subventions, peu de transferts de joueurs, les quotes-
parts des  droits TV non honorés depuis plus de deux ans, les
conséquences induites  par la crise sanitaire depuis plus d’une
année)».

- FAIR-PLAY FINANCIER : au cours de leurs interventions, les
clubs ont  évoqué l’importance d’instaurer «un fair-play finan-
cier, en amenant les  clubs à budgétiser à l’avance et à vivre en
fonction de leurs moyens et  ressources financières».

- CONTRAT : «la révision rapidement du contrat-type du joueur
et celui de  l’entraîneur pour mieux préserver leurs intérêts et
ceux des clubs avec une  mise en application dès la prochaine
saison (2021-2022) afin d’éviter tous  les problèmes engendrés
jusqu’ici par la nature des documents actuels,  d’autant que la
commission du statut du joueur, que préside Larbi Oumamar a
bien avancé dans ce dossier».

- BUREAU FEDERAL : les clubs professionnels ont profité de
cette occasion  pour appeler le Bureau fédéral de la FAF à
devenir «un vrai interlocuteur  auprès des pouvoirs publics pour
porter les doléances de la famille du  football et surtout exami-
ner toutes les questions relevant des prérogatives  des diffé-
rents départements ministériels (Ministère de la jeunesse et
des  sports, Ministère des Finances, Ministère du Travail de
l’Emploi et de la  Sécurité Sociale, Ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de  l’Aménagement du Territoire,) pour
aboutir à des solutions concrètes et viables».
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LIGUE 1 (DISCIPLINE)

Un match de suspension pour
l’entraîneur de la  JSMS Hadjar

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Une avance de 2 milliards
de centimes sur  les droits TV

pour 15 clubs
Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Amara

Charaf-Eddine, en concertation avec le Bureau fédéral,  a décidé
de procéder à une avance sur les droits TV à 15 clubs de la Ligue  1
professionnelle, soit un montant de 2 milliards de centimes/ club, a
annoncé l’instance fédérale vendredi dans un communiqué. La déci-
sion a été prise lors d’une réunion de travail, tenue jeudi soir à  l’hôtel
Sheraton Club des Pins (Ouest d’Alger), entre le président de la  FAF
et les présidents (ou représentants pour certains, ndlr) de clubs de la
Ligue 1. L’instance fédérale a précisé que «les cinq clubs dont les
sociétés sont  détenues par des entreprises publiques (MC Alger, JS
Saoura, CS  Constantine, USM Alger et CR Belouizdad) se sont soli-
darisés avec leurs  homologues en différant l’obtention de leurs droits
TV jusqu’au  recouvrement par la FAF de ces créances auprès de
l’EPTV». Dans son intervention introductive, le président de la FAF a
exprimé «sa  volonté de collaborer avec tous les dirigeants en rappe-
lant qu’il a répondu  favorablement à la demande des clubs pour se
réunir et débattre ensemble  des problèmes qui les préoccupent».
Charaf-Eddine s’est dit porteur d’une «vision et d’un projet pour les-
quels  il souhaite l’adhésion de tous les acteurs». Il s’est dit aussi
«très  sensibilisé» par rapport aux difficultés des clubs, notamment
sur le plan  financier, tout en appelant ces derniers à faire «des efforts
en matière de  structuration, d’organisation et de bonne gouvernance
pour mieux gérer les  sociétés propriétaires de ces clubs profession-
nels».  Au cours de cette réunion avec clubs de l’élite, la première pour
Amara  Charaf-Eddine, depuis son élection le 15 avril dernier, en
remplacement de  Kheïreddine Zetchi, il a été également décidé du
«report de l’interdiction  d’obtenir les licences jusqu’à la prochaine
période d’enregistrement afin  de permettre aux clubs de mieux gérer
la fin de cette saison 2020-2021 et  donc des dettes jusqu’à la fin de la
saison». Concernant les représentants algériens dans les compéti-
tions africaines  interclubs, pour la saison 2021-2022, la FAF a souli-
gné qu’elle allait  recourir «à l’application de l’indice pour désigner les
représentants  algériens dans les coupes africaines, dans le cas où la
CAF ne donnerait  pas de suite à la demande de prolongation de
l’échéance du 30 juin 2021,  sachant que d’autres championnats sont
dans la même situation du  championnat algérien». La FAF a annoncé
«la réactivation de la commission mixte (MJS, fédération,  ligue, clubs
professionnels) pour (re)prendre en charge les dossiers  problémati-
ques du professionnalisme et réfléchir sur un nouveau modèle  écono-
mique viable pour les clubs et la diversification des sources de  finan-
cement». Pour rappel, le président de la Ligue professionnelle de
football (LFP)  Abdelkrim Medouar, a tenu à la fin du mois d’avril
dernier deux réunions  conjointes LFP-présidents de club pour traiter
divers points liés au  professionnalisme et étudier les conclusions de
la commission de réflexion  réunie le 24 avril. A l’issue de son élection,
Amara Charaf-Eddine s’est engagé à revoir le  mode du professionna-
lisme, en «améliorant le système de compétition»,  actuellement à 20
clubs, en vue de la saison prochaine.

Le sélectionneur national Dja
mel Belmadi et le président de
la FAF Amara  Charaf-Eddi-

ne, ont convenu d’organiser ces
matchs amicaux, suite à la  déci-
sion prise par la Commission d’Ur-
gence de la CAF, en concertation
avec  la FIFA, de reporter le début
du 2e tour éliminatoire en raison de
la  pandémie de Covid-19. Selon la
même source, les «Verts» devront

«probablement» affronter des  sé-
lections africaines, du moment que
les grosses écuries européennes
ont  bouclé leur programme de pré-
paration en vue de l’Euro (11 juin -
11  juillet), de même que les équi-
pes de la zone «Amsud», qui se-
ront engagées  en Copa America
(11 juin - 10 juillet). La FAF a char-
gé une boite privée de trouver des
sparring-partners et  d’arrêter le

programme de ces rencontres qui
devront se jouer en Algérie et  à
l’étranger, précise la même source.
Les deux derniers matchs amicaux
de l’équipe nationale avaient été
disputés en octobre 2020. Le pre-
mier s’était déroulé face au Nigeria
en  Autriche (1-0), alors que le se-
cond s’est joué aux Pays-Bas face
au Mexique  (2-2). Invaincue depuis
24 matchs de suite, l’Algérie, logée
dans le groupe A,  débutera la cam-
pagne éliminatoire de la Coupe du
monde 2022 en septembre en  re-
cevant d’abord Djibouti, avant de se
déplacer pour défier le Burkina
Faso. Le Niger est l’autre pension-
naire de cette poule. Les champions
d’Afrique disputeront les quatre der-
niers matchs des éliminatoires en
octobre et novembre prochains. Les
barrages sont, quant à eux, pro-
grammés  en mars 2022. Avant de
disputer éventuellement les barra-
ges, l’Algérie défendra d’abord  son
titre continental au Cameroun lors
de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, reportée à 2022 (9 jan-
vier - 6 février).

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Deux à trois matchs amicaux au menu
des Verts en juin

L’équipe nationale de football, jouera deux à  trois matchs amicaux, contre «des
adversaires qui restent à désigner», lors  de la prochaine date Fifa fixée du 31 mai

au 15 juin, en remplacement des  deux premiers matchs des éliminatoires du Mondial
2022, reportés à  septembre prochain, a appris l’APS jeudi auprès de la Fédération

algérienne  (FAF).

L’entraîneur de la JSM Skikda Chérif Hadjar, a  écopé d’un match de
suspension ferme (interdiction du terrain et des  vestiaires), plus

30.000 dinars d’amende, pour «contestation de décision»,  a annoncé
la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi soir sur son site  officiel.
Le joueur de la JSMS Boulatouak Oussama s’est vu infliger, quant à
lui, un  match de suspension ferme, plus 30.000 dinars d’amende pour
«contestation  de  décision». Le CR Belouizdad a écopé d’une double
amende de 200.000 dinars chacune,  pour «non-respect du protocole
sanitaire» et «absence d’entraîneur en chef  sur la main courante»,
ajoute la LFP. De son côté, l’USM Bel-Abbès devra s’acquitter d’une
amende de 200.000  dinars pour «absence d’entraîneur en chef sur la
main courante». Enfin, la JSM Skikda et le NC Magra ont écopé cha-
cun de 40.000 dinars  d’amende pour «conduite incorrecte».

Les deux internationaux algériens
de l’Olympique  Lyon, l’attaquant

Islam Slimani et le défenseur Dja-
mel Benlamri, blessés,  sont incer-
tains pour la réception du FC Lo-
rient, samedi (16h00), dans le  ca-
dre de la 36e journée du champion-
nat de Ligue 1 française de football,
rapporte jeudi L’Equipe. Outre les

deux Algériens, l’entraîneur de l’OL
Rudi Garcia devra se passer  éga-
lement des services des deux dé-
fenseurs Melvin Bard et Jason
Denayer. «Ils peuvent être dans
le groupe, ou pas. On n’en sait
rien. Ils se sont  tous entraînés à
part. Ils pourraient tous être là au
dernier moment. On  fera le point

vendredi», a indiqué l’entraîneur de
l’OL jeudi en conférence  de pres-
se.  Slimani et Benlamri ont déjà
raté le précédent match disputé di-
manche  dernier, en déplacement,
face à l’AS Monaco (victoire 3-2).
 «La seule certitude que nous avons,
c’est que Memphis Depay, Marce-
lo,  Mattia De Sciglio et Maxence
Caqueret sont suspendus», a ajou-
té le coach  lyonnais.
Benlamri était le premier à rejoin-
dre l’OL durant l’intersaison en
provenance d’Al-Shabab (Arabie
saoudite), pour un contrat d’une
année plus  une autre en option,
avant d’être suivi en janvier der-
nier par Slimani, qui  s’est enga-
gé pour 18 mois, dans un trans-
fert libre en provenance de  Lei-
cester City (Angleterre). Au terme
de la 35e journée, l’O. lyonnais
pointe à la 4e place au  classement
avec 70 points, à six longueurs de
Lille, leader (76 pts).

LIGUE 1 FRANÇAISE (36E J) LYON

Slimani et Benlamri incertains face à Lorient

Le président de la Fédération al
gérienne de  football (FAF) Ama-

ra Charaf-Eddine, après consulta-
tion des membres de la  Commis-
sion fédérale d’arbitrage (CFA), a
décidé de geler la liste des  arbitres
admis au grade fédéral, en raison
de «quelques irrégularités», a  an-
noncé la FAF jeudi. «Constatant
quelques irrégularités dans l’éta-
blissement de la liste des  arbitres
admis au grade fédéral, le Prési-
dent de la FAF, après consultation
des membres de la Commission

fédérale de l’arbitrage (CFA), a dé-
cidé de  geler cette liste», a indiqué
l’instance fédérale sur son site offi-
ciel. La FAF a souligné qu’»une
nouvelle liste des arbitres admis au
grade  fédéral sera soumise à l’exa-
men des membres du bureau fédé-
ral lors de la  réunion statutaire du
mois de mai 2021". Dans un com-
muniqué publié mardi sur son site
officiel, la FAF a expliqué  que «les
listes des arbitres admis au con-
cours de grade fédéral et  inter-li-
gues 2020-2021, publiées lundi sur

le site de l’instance fédérale,  est le
fruit du travail de l’ancienne équipe
de la CFA», tout en rassurant   «le
corps arbitral que tout arbitre de-
vant porter le badge, le fera sur la
base de critères objectifs et de mé-
rite». Le nouveau président de la
FAF Amara Charaf-Eddine est ac-
tuellement à la  tête de la CFA, en
attendant l’amendement des statuts
de la FAF vu que les  statuts ac-
tuels ne permettent pas la désigna-
tion d’un président en dehors  des
membres du bureau fédéral.

La liste des arbitres admis au grade fédéral gelée
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous gagnerez beaucoup
au plan relationnel, grâce à votre
expression plus libre que d’ordinai-
re. Vous prenez plaisir à discuter et
votre présence est appréciée. Cet-
te agréable ambiance vous met du
baume au coeur.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez dédramatiser
des mésententes avec une facilité
originale. Vous allez impressionner
votre auditoire. Si vous parvenez
à taire vos doutes, vous pourrez
maintenir votre énergie psychique
au beau fixe.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre efficacité est au ren-
dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

 Cancer 22-06 / 22-07
Il sera bon de faire une

vraie sélection dans votre entou-
rage. Vous prenez de l’aplomb dans
le bon sens. Votre forme est en
hausse. Vous voici résolument d’at-
taque ! Modérez vos impulsions
avant d’agir.

Lion 23-07 / 23-08

Vous recevez une bonne
nouvelle. Vous devez commencer
à profiter du succès que vous avez
obtenu. Une affaire à laquelle vous
devez faire face pourrait cependant
contrarier ces belles dispositions.

Vierge 24-08 / 23-09
Les discussions de la veille

vous ont éclairci. Votre route est main-
tenant plus lumineuse. Mais la disper-
sion de vos énergies peut vous faire
croire à un manque d’efficacité, vous
avez simplement besoin de vous
évader de votre quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Très aimable, mais trop in-
souciant et distrait, vous n’attaque-
rez pas le fond des choses, on ris-
que de vous le reprocher. Vous
cachez admirablement bien votre
fatigue générale. Il faudra tout de
même envisager de rattraper ce
sommeil en retard.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’union fait la force et vous

allez le prouver... C’est le moment
de chercher des appuis fiables. Le
lâcher-prise face aux pensées né-
gatives vous permet de recharger
vos batteries et de vous consacrer
à ce que vous aimez vraiment au
sens large.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous abordez les problè-
mes avec discernement.

Vous aurez l’occasion d’être di-
gne de vos principes, on vous ap-
précie davantage !

Il sera bénéfique de vous ac-
corder quelques heures de déten-
te complète, ce besoin est omni-
présent.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre bonne humeur vous
ouvre de nouvelles portes, c’est le
moment de nouer des contacts iné-
dits. Vous retrouvez de l’énergie et
savez l’utiliser à bon escient, profi-
tez-en pour vous remettre à une
activité sportive.

Verseau 21-01 / 18-02
Ça ne s’arrange pas et l’am-

biance pesante contamine votre
efficacité au travail.

La tête dans le sac peut être une
stratégie appropriée mais elle ne
réglera rien.

Ça coince en famille aussi très
vite, l’ambiance ne s’améliore pas
et la complicité diminue...

Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous sentez en paix
avec vous-même.

Voici venu le moment de pren-
dre une décision sérieuse.

Certaines responsabilités devien-
nent obsolètes.

Assurez-vous que vous êtes ca-
pable d’assumer vos nouveaux
choix.
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Horizontalement:
1. Il fait partie du corps enseignant.2. Mesure la

nourriture.3. Île des Rétais. Porté naturellement
.4.Enveloppe de cigare. Délit de fesse-mathieu
.5.Substances grasses.6.Mis au point. Le mal du
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1497 : le navigateur italien Ameri-
go Vespucci entreprend son premier
voyage vers le nouveau monde (cet-
te date est contestée par certains
historiens).
xvie siècle
1503 : Christophe Colomb atteint
les îles Caïmans.
1517 : couronnement comme reine
de Claude de France, à Saint-Denis1.
1534 : le navigateur malouin Jac-
ques Cartier atteint Terre-Neuve, pour
le compte de François Ier roi de
France.
xviiie siècle
1774 : avènement de Louis XVI
comme roi de France, à la suite de la
mort de Louis XV.
1788 : tremblement de terre en
l’actuelle Haïti.
1796 : l’armée française, sous les
ordres du général Bonaparte, rem-
porte la bataille du pont de Lodi, en
Italie.
xixe siècle
1802 : Louis Delgrès signe et pro-
clame le texte antiesclavagiste À
l’Univers entier, le dernier cri de l’in-
nocence et du désespoir.
1854 : début d’un nouveau séjour
niçois de Garibaldi en sa ville natale,
jusqu’en 1855.
1857 : mutinerie déclenchant la
révolte des Cipayes, en Inde.
1864 : Emory Upton parvient à per-
cer les lignes sudistes, lors de la
bataille de Spotsylvania, pendant la
guerre de Sécession.
1865 : arrestation du hors-la-loi
américain William Quantrill.
1871 : le traité de Francfort met fin
à la guerre franco-prussienne de 1870-
1871.
xxe siècle
1906 : convocation de la première
Douma d’État de l’Empire russe (le
27 avril 1906 dans le calendrier ju-
lien) au palais de Tauride à Saint-
Pétersbourg par l’empereur Nicolas
II. Cette Douma fut instaurée à la
suite de la Révolution russe de 1905.
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Cassandre RC Toulonnais / Toulouse

20:05

The Voice, la plus belle voix

20:05
 Hawaii 5-0

Napoléon - Metternich : le
commencement de la fin

Notre Sélection
20.05 Columbo

Question d’honneur.Une incursion dans le mon-

de de la tauromachie pour l’inspecteur Co-

lumbo, dont la légendaire curiosité est

aiguillonnée par la mort étrange de l’ami et

assistant d’un torero mexicain.

20:05

20:05

20:05

Dans un exercice 2020-2021 du Top 14 fortement marqué

par l’épidémie de Covid, avec des matches reportés assez

fréquemment, les amateurs du ballon ovale espèrent que

cette rencontre entre le RC Toulon et le Stade Toulousain se

tiendra comme prévue. Au classement, Toulouse était évi-

demment en tête, à la lutte avec le Stade Rochelais.

Lors de la dernière étape des «cross battles», la grande

nouveauté de cette saison, Amel Bent, Vianney, Florent Pagny

et Marc Lavoine se sont affrontés dans des duels d’un nou-

veau genre. Place désormais à la demi-finale en direct, pré-

sentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri.
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Un jour
Une Star

Salah Aougrout, né le 22 mars

1961 à Brive-la-Gaillarde en

France, est un humoriste,

acteur, scénariste et anima-

teur de télévision et de radio

algérien. Il œuvre principale-

ment dans le registre comi-

que, que certains rappro-

chent de celui de la série

britannique Mr Bean en

raison de ses mimiques et ses

gesticulations1.

Fils d’athlète, il décide très

tôt de faire du théâtre,

d’abord à titre amateur; les

téléspectateurs Algériens

vont le connaître dans une

comédie musicale qui

s’appelle Dja L’Maa. Il fera

par la suite du théâtre à titre

professionnel. Il rejoint une

troupe de théâtre à Blida où il

se fait repérer par un réalisa-

teur qui lui offre son tout

premier rôle dans un film qui

a pour titre Carnaval fi

Dachra. Il apparait ensuite

dans le film Dhaouaher wa

Souloukat. Depuis, l’acteur

enchaîne sketches télévisés,

spectacles2. Avant 2004 il

participe à plusieurs séries

comme Dhik fel Kloub....

En 2004 et en 2005 il joue

dans Nass Mlah City.

En 2006 il joue dans Binatna.

Nature blessée.Cassandre est appelée en urgence. Un

homme de 40 ans environ a été retrouvé inconscient dans

un torrent. L’homme n’est pas mort, mais il est dans un état

critique, et les premières constatations ne laissent aucun

doute : c’est clairement une tentative d’assassinat. Cassan-

dre le place sous protection policière : si celui qui a fait le

coup apprend que sa victime n’est pas morte, il pourrait être

tenté de récidiver.

Loa’a pono ka “ iole i ka punana.Lou Grover s”associe au chef

de la sécurité d’un club de golf lorsqu’un meurtre a été commis

dans la chambre cryogénique de l’établissement. Toute l’équipe

se concentre alors sur cette nouvelle affaire. Par ailleurs, Steve

McGarrett accompagne Danny Williams à une réunion scolaire. Il

veut lui venir en aide en jouant le médiateur entre celui-ci et le

père d’un garçon qui a harcelé son fils à l’école…

L’heure de la finale du Tournoi des Maestros a sonné. Les der-

niers candidats encore en lice s’affrontent dans des épreuves

créées sur-mesure pour tester au mieux leurs connaissances mais

aussi leur cohésion de groupe. Duels et défis collectifs rythment

cette soirée qui ne manque pas de swing.

N’oubliez pas les paroles

Le 26 juin 1813, Clément de Metternich, ministre autri-

chien des Affaires étrangères, vient rencontrer Napoléon

Ier à son quartier général de Dresde, capitale du royaume

de Saxe. L’hiver précédent, pour la première fois, la Grande

Armée a été vaincue et décimée lors de la désastreuse cam-

pagne de Russie.
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La Russie enregistre son quatrième
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Tipasa

Repêchage de la dépouille
d’un enfant d’une mare d’eau

USA

Une élève de 6ème ouvre le feu
dans son collège et fait trois blessés
U

ne élève de sixième a

ouvert le feu matin  dans

son collège de l’Idaho (ouest

des Etats-Unis), blessant légè-

rement  trois personnes avant

d’être désarmée par une ensei-

gnante, ont annoncé les  auto-

rités locales. La tireuse, scola-

risée dans ce collège de la pe-

tite ville de Rigby, a été  rapi-

dement interpellée par la po-

lice, qui n’a pas communiqué

son identité  ou son âge.

Les élèves de sixième sont

généralement âgés de onze ou

douze  ans. «Ce matin, aux en-

virons de 9h08, une élève de

sixième a pris une arme de

poing dans son sac à dos. Elle

a tiré plusieurs balles à l’inté-

rieur de l’établissement et a

blessé trois personnes. Deux

d’entre elles sont des  élèves et

une autre un employé de l’éta-

blissement», a déclaré lors

d’une  conférence de presse le

shérif du comté de Jefferson,

Steve Anderson. Il a souligné

que les blessures étaient légè-

res et que la vie des trois  victi-

mes, transportées à l’hôpital,

n’était pas en jeu.

«Durant la fusillade, une en-

seignante a désarmé l’élève et

l’a maintenue  jusqu’à ce que

les forces de l ’ordre procè-

dent à son arrestation», a ajou-

té  le shérif Anderson, sans

pouvoir expliquer les motiva-

tions de l’enfant. Les tirs ont

débuté dans le hall  d’entrée

du collège et se sont poursui-

Intempéries

Poursuite de la recherche
d’une personne disparue emportée

par les crues de Boussaâda
L

’opération de recherche d’une personne disparue  emportée

par les crues à Boussaâda (M’Sila) suite aux intempéries

ayant  causé des dommages matériels et la coupure de routes

nationales et de  wilayas dans plusieurs wilayas se poursuit,

a indiqué vendredi un  communiqué de la Direction générale

de la protection civile.

Quatre personnes sont décédées victimes des crues provo-

quées par les  pluies torrentielles enregistrées durant les

dernières 24 heures dans la  wilaya de M’Sila. Un homme âgé

de 37 ans à bord d’un véhicule est décédé emporté par les

crues d’oued el Khengue sur la RN 46 dans la commune de

Salim et un autre  homme de 40 ans à bord d’un véhicule est

décédé emporté par les crues  torrentielle à 4 km de la RN70

(commune d’Ain el Mellah). Les éléments de la Protection civi-

le ont repêché les corps de 2 personnes  (une femme et une

fille) qui étaient à abord d’un véhicule emportées par  les crue

de Oued Djenan Erroumi.

Ces intempéries ont provoqué durant les dernières 24 heu-

res plusieurs  dégâts matériels dans les maisons et les struc-

tures ainsi que la coupure de  routes nationales et de wilayas.

A M’Sila, les crues des Oueds ont provoqué la coupure des RN

n 45, 04, 70,  89, et 40 ainsi que les routes de wilayas n 38 et 03

et la route de wilaya  n 11 reliant Amsif et Khebana en raison

des dommages partiels ayant touché  un pont.

A Sétif, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj et Guel-

ma, les unités  de la protection civile ont pompé les eaux des

pluies infiltrées dans  plusieurs maisons et structures publi-

ques. A Biskra, les agents de la protection civile ont sauvé un

enfant tombé dans une retenue d’eau à Zeribet El Oued. Ai

niveau de la même wilaya, la RN n 83 a été coupée. Il a été

enregistré  des difficultés dans la circulation au niveau du

pont suite à  l’accumulation des pluies.
Boxe

Une séance photo vire à la bagarre
entre Mayweather et les frères Paul

U
ne bagarre a éclaté jeudi

entre l’ancien  champion du

monde Floyd Mayweather et la

star de YouTube Logan Paul,

qu’il  doit affronter dans un

combat exhibition, et son frère

Jake Paul pendant  une séance

de photos à Miami.

Mayweather, 44 ans, cham-

pion du monde dans cinq caté-

gories différentes, a  laissé

éclater sa colère au Hard Rock

Stadium où aura lieu l’évène-

ment le 6  juin après que Jake

Paul eut saisi sa casquette,

après une première joute  ver-

bale tendue dans le cadre

d’une interview télévisée.

Mayweather s’est lancé à la

poursuite des frères Paul

dans les travées du  stade, et

des coups de poing ont été

échangés dans une mêlée im-

pliquant de  nombreux gardes

de sécurité. Les combattants

ont ensuite été séparés. «On ne

peut pas franchir la ligne, me

toucher, enlever ma casquette,

toucher mes chaussures», a dé-

claré Mayweather, après-coup.

«Il y a une  chose appelée res-

pect et une chose appelée

manque de respect. Je ne vais

pas tolérer le moindre manque

de respect.»

Des noms d’oiseaux avaient

déjà été échangés entre les deux

hommes lors  d’une précédente

conférence de presse, Logan

Paul se moquant de Mayweather

en faisant référence à une af-

faire de violence domestique re-

montant à 2011,  pour laquelle il

avait purgé deux mois de pri-

son. Avant la bagarre, Logan

Paul a déclaré qu’il croyait fer-

mement pouvoir  faire ce

qu’aucun boxeur n’avait jamais

fait auparavant, à savoir battre

Mayweather. «Après ce combat,

je ne veux pas que quelqu’un me

dise que  quelque chose est im-

possible. Je représente le gars

qui a tellement cru en  lui que

cela l’a propulsé vers le succès.»

L
es services de la Protection civile de la wilaya  de Tipasa

ont repêché, dans la nuit de mercredi à jeudi, la dépouille

d’un  enfant qui serait mort noyé dans une mare d’eau de la

ville de Menaceur,  a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

L’ intervention a été effectuée par l’unité secondaire de la

protection  civile de Sidi Ameur, soutenue par l’unité de Had-

jout et par des plongeurs,  qui ont repêché le corps sans vie

d’une mare d’eau du lieu dit «Oued  Fedjana» à Menaceur, a-t-

on ajouté de même source.

La dépouille de l’enfant (11 ans) a été déposée à la morgue

de l ’hôpital   de Hadjout et une enquête a été ouverte, par

l e s  s e r v i c e s  d e  l a  g e n d a r m e r i e   n a t i o n a l e  p o u r  é l u c i d e r

les  c i rconstances  exacte  de  cet te  mort ,  es t - i l  p réc i sé  de

même source .

vis  à l’extérieur, a-t-il précisé.

Fléau récurrent aux Etats-Unis,

les fusi l lades relancent régu-

l ièrement  le   débat  sur  la

prol ifération des armes à feu

dans le pays, sans beaucoup

d’avancées concrètes.

De nombreux Américains res-

tent très attachés à leurs armes

et se sont même  précipités pour

en acheter davantage depuis le

début de la pandémie, et  enco-

re plus lors des grandes mani-

festations antiracistes du prin-

temps 2020  et des tensions élec-

torales de l’automne.

L’an dernier, plus de 43.000 per-

sonnes aux Etats-Unis ont été

tuées par  des armes à feu, y

compris les suicides, d’après le

site Gun Violence  Archive.

L
e vaccin unidose Spoutnik

Light contre la  COVID-19 a

reçu une autorisation d’uti-

lisation en Russie, ont annon-

cé jeudi  le ministère russe de

la Santé et le concepteur et

sponsor du vaccin dans  un

communiqué conjoint. Les don-

nées collectées au cours des 28

jours après l’injection montrent

que le vaccin présente un taux

d’efficacité de 79,4%, selon le

communiqué.

Cette version allégée du vac-

cin Spoutnik V s’est révélée ef-

ficace contre  toutes les nouvel-

les souches du SRAS-CoV-2 et n’a

eu aucun effet secondaire  gra-

ve, a précisé l’Institut de recher-

che en épidémiologie et en  mi-

crobiologie Gamaleïa, qui a dé-

veloppé ces deux vaccins.

L’étude clinique de phase III,

qui implique 7.000 personnes,

est  actuellement menée dans

plusieurs pays dont la Russie,

les Emirats arabes  unis et le

Ghana. Les résultats provisoires

de cette étude sont attendus

plus tard ce mois-ci.    D’après le

communiqué, le vaccin Spoutnik

Light coûtera moins de 10  dol-

lars et il est facile à conserver

et à transporter. «Le Spoutnik Li-

ght a une grande valeur dans la

vaccination initiale et la  revac-

cination, tout en renforçant l’ef-

ficacité lorsqu’il est combiné à

d’autres vaccins», a expliqué le

directeur de l’Institut Gamaleïa,

Alexandre Gintsburg.

U
ne action de solidarité a été organisée,  vendredi, au

profit de familles démunies affectées par les dernières

inondations qu’a connu la ville de Beni-Slimane, à 70 km à

l’est de Médéa,  a-t -on appris auprès du directeur local de

l’action sociale et de la  solidarité(DASS).

Plus de 250 familles nécessiteuses, dont les habitations

ont été inondées  et qui sont toujours sous le choc de cette

catastrophe qui a provoqué le  décès de quatre personnes

parmi lesquelles une fillette de 13 ans, ont  reçu, ce vendre-

di,  des kits alimentaires complets, de la l iterie ainsi que

des vêtements, a expliqué le DASS, Mohamed Behalil.

Ce même responsable a précisé que cette action est la troi-

sième du genre,  organisée en faveur de familles démunies,

au lendemain de ces inondations.

L’opération de solidarité en faveur des couches défavori-

sées de la commune  de Beni-Slimane va se poursuivre, se-

lon ce responsable, jusqu’à la fin de  la semaine prochaine,

a-t-on indiqué de même source.

Des actions similaires seront organisées, cette fois-ci, en

direction des  familles résidents à la périphérie de la vil le

de Beni-Slimane et dans les  zones rurales proches de cette

agglomération urbaine, a-t-il ajouté.
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