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D’AVANT-GUERRE 

DÉFENSE DE L’ETAT NATIONAL ET DE SES INSTITUTIONS :
UN APPEL À UNIR LES RANGS

8 MAI - JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE

«L’Algérien
a toujours fait preuve
de patriotisme et mis
à bas les complots
visant son unité»

AADL

LE RAPPEL DES CRIMES
DU COLONIALISME

La commémoration du e anniversaire des Massacres du  mai  est, une fois encore, l’occasion de rappeler 
ce que fut le véritable visage de la colonisation française, qui a commis,  années durant, 

des crimes contre l’humanité et contre les valeurs civilisationnelles.

La Libye fait
appel à
l’Algérie !

SALAH GOUDJIL, PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE LA NATION :

PRÈS DE 4.600
SOUSCRIPTEURS ONT RETIRÉ
LES ORDRES DE VERSEMENT

DE LA 1ÈRE TRANCHE
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Cette année, pour la première
fois, le 8 mai est célébré comme
Journée nationale de la Mémoire,
instituée par une décision prise
l’an dernier, à la même date, par
le Président Abdelmadjid Teb-
boune. 
En même temps, a été lancée une
chaîne télévisée nationale spé-
cialisée en Histoire, appelée à
être un support pour le système
éducatif dans l’enseignement de
cette matière. 
De même, le président de la Ré-
publique avait instruit de «par-
achever l'appellation des agglo-
mérations et quartiers des villes
des noms des martyrs de la ré-
sistance populaire et de la glo-
rieuse Guerre de libération et
d’élargir la restauration des mo-
numents historiques pour té-
moigner, au fil des générations,
du lourd tribut que notre peuple
a payé pour faire face à la barba-
rie de l’occupation coloniale et
pouvoir vivre librement et di-
gnement sur sa terre, fier de son
passé duquel il s’inspire pour fa-
çonner son avenir dans une vé-
ritable démocratie et justice so-
ciale». 
Ce qui s’est passé le 8 mai 1945 et
les jours qui suivirent, à Sétif,
Kherrata, Guelma et d’autres lo-
calités du Constantinois (appel-
lation donnée à cette région par
le découpage administratif colo-
nial), fut la preuve irréfutable que
l’indépendance ne sera jamais un
cadeau que les colons et le pou-
voir politique français offriront
sur un plateau d’argent. Il faudra
l’arracher et en payer un prix très
élevé. 
Le 8 mai 1945, les colonialistes
ont démontré qu’ils ne recon-
naissaient pas les droits des Al-
gériens. Rappelons que l’ambas-
sadeur de France en Algérie, au
cours d’une visite à Sétif le 17 fé-
vrier 2005, avait décrit cette tue-
rie massive comme une «tragé-
die inexcusable».
Pour Benyoucef Tlemçani, en-
seignant à l'université de Blida 2
et président du Conseil scienti-
fique du Centre national sur le
mouvement national et la Révo-
lution du 1er novembre 1954
(Cnermn54), la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire

se veut «une opportunité pour se
rappeler des ignobles massacres
commis par l'occupant brutal
contre des citoyens désarmés».
«Au moment où l'ensemble des
peuples du monde étaient sortis
célébrer la fin de la deuxième
Guerre mondiale et le retour de la
paix et de la stabilité, l'occupant
français a fait face aux marches
pacifiques à travers plusieurs ré-
gions du pays, notamment à Sétif,

Kherrata et Guelma, par les pires
d’actes de brutalité, de massacre
et de torture pour étouffer la voix
du droit, en violation des prin-
cipes des droits de l'Homme», a-
t-il rappelé. Benyoucef Tlemsani
estime que la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire
précisément à la date du 8 mai
«vise à ancrer ces crimes dans
les esprits des générations fu-
tures et à leur rappeler que le re-

couvrement de la souveraineté
nationale n'a été qu’au prix de
millions de chouhada et de lourds
sacrifices de 1830 à 1962». 
Soulignant «l'attachement des
chercheurs à l'objectivité dans
l'écriture de l'histoire avec et à la
préservation des différents mo-
numents et sites historiques à
travers toutes les wilayas du pays
pour immortaliser ces sacrifices
consentis au service de l'indé-
pendance», il a mis en avant l'im-
pératif de préserver la mémoire
nationale à travers la communi-
cation, les rencontres nationales
et internationales et la publica-
tion de thèmes historiques à tra-
vers les réseaux sociaux. Le
Musée du moudjahid de Sétif a ré-
servé une aile aux Massacres du
8 mai 1945 exposant des photo-
graphies et des documents sur
cette étape importante de la lutte
du peuple algérien pour sa liberté
et les crimes commis par l'armée
française contre un peuple ré-
clamant son droit à l'Indépen-
dance. 
Le Musée du Moudjahid de Sétif
a recueilli plusieurs heures de té-
moignages sur les massacres du
8 mai 1945, dont ceux des défunts
Lakhdar Taâraïbet (le premier à
avoir levé le drapeau national
après la chute du chahid, Saâl
Bouzid) et Aïssa Cheraga (qui fut
chargé de lever le drapeau na-
tional au début de la marche en
raison de sa grande taille). 
Une stèle commémorative a été
dressée au centre-ville de Sétif
en hommage à Saâl Bouzid sur
le lieu où il est tombé durant la
marche du 8 mai 1945 comme
symbole perpétuant la mémoire
des martyrs et rappelant les
crimes abjects commis par la
France coloniale. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
AADL2 : Près de 4.600 souscripteurs ont retiré
les ordres de versement de la 1ère tranche

Le Secrétaire général du ministère
des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laid Rebika a annoncé la
réalisation en cours de
plateformes numériques sur
l'histoire de l'Algérie depuis son
invasion en 1830 jusqu'à son
indépendance, avec des données
étayés de bilans des productions
d'historiens ayant collecté la
matière historique au niveau du
Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er

Novembre 1954.
A la veille de la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire
commémorant les massacres du
8 mai 1945, le SG du ministère
des Moudjahidine a affirmé à
l'APS que cette réalisation visait
principalement à «sortir du
mode classique dans l'écriture et
la communication de l'histoire
en recourant aux plateformes
numériques».
Des procédures sont en cours de
finalisation au niveau du
ministère pour ouvrir
prochainement ces plateformes
afin que la matière historique
soit accessible à toutes les franges
de la société, voire même à
l'étranger», a-t-il dit.
M. Rebika a fait état de la
signature prochaine «d'une
convention entre son secteur et
le ministère de la Poste et des
Télécommunications» pour que
celui-ci se charge «du
financement du projet de
plateformes numériques»,
soulignant que «ce projet
national par excellence sous-
tend un message historique à
transmettre correctement loin
des contrevérités et de la
dénaturation des faits,
notamment en ce qui concerne
les évènements liés à la Guerre
de libération».
Il a évoqué «tous les efforts
consentis dans le secteur des
moudjahidine pour protéger la
mémoire nationale depuis
l'occupation en 1830 jusqu'à sa
fin le 5 juillet 1962, et ce en
tenant en compte toutes les
étapes historiques importantes, à
commencer par la résistance
populaire et le mouvement
national jusqu'à la lutte armée à
l'effet de préserver la mémoire
collective et l'histoire des hauts
faits, des héros et des
chouhada».

Agence

La commémoration du 76e

anniversaire des Massacres
du 8 mai 1945 est, une fois
encore, l’occasion de rap-
peler ce que fut le véri-
table visage de la colonisa-
tion française, qui a com-
mis, 132 années durant, des
crimes contre l’humanité
et contre les valeurs civili-
sationnelles.

n Le 8 mai 1945 et les jours qui suivirent, à Sétif, Kherrata, Guelma et d’autres localités du Constantinois, fut la preuve irréfutable
que l’indépendance ne sera jamais un cadeau que  le pouvoir politique français offrira sur un plateau d’argent.                   (Photo : D.R)
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R E P È R E

G u e r r e  d ’A l g é r i e

?Des Algériennes et des Algériens, dans le pays et la diaspora, ont lancé un
appel pour signaler que «nos ennemis d’hier et d’aujourd’hui n’ont pas
abandonné 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 desseins de les asservir». Ils rappellent que «notre pays traverse une
crise multidimensionnelle, elle est sanitaire, sociale, économique, et hautement
sécuritaire. Les agressions incessantes contre notre État national, ses institutions,
ses symboles, son intégrité territoriale, se multiplient, et sont incessamment
alimentées de l’intérieur comme de l’extérieur. Et, l’information est prise en
otage par les propagandistes «printanistes», internationalistes, et autres groupes
d’intérêt aux intentions perfides. 

Ils appellent «tous les compatriotes pour serrer les rangs en nous unissant au-
delà̀de nos couleurs politiques, de nos différences sociales et de toutes nos
divergences. Nous sommes conscients que les problèmes existent, que les
injustices et les inégalités perdurent, que les privations et les manques
défavorisent bien des couches, et que notre jeunesse est en droit d’attendre une
réelle prise en charge. Nous voulons tous d’un État de droit et de justice. Un État
qui garantit à tous l’accession à une citoyenneté pleine et entière». Ils refusent
«le scénario dont ont été victimes la Syrie ou la Libye au profit des ambitions
démesurées de ceux qui voudraient utiliser le peuple comme marchepied pour
se placer aux commandes de l’État algérien», et se déclarent «conscients des
dangers qui pèsent sur notre pays, sur sa souveraineté, sa paix, et des
conséquences de toute tentative d’ingérence étrangère dans nos affaires internes
qui n’ont pour unique objectif que la déstabilisation de notre État». 

Ils tiennent à souligner que «tous nos desideratane s’obtiendront pas 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 besoins de notre
peuple, et par l’organisation de scrutins impartiaux qui lui permettront
d’exprimer librement sa volonté, et d’élire ses représentants. Aussi, la situation
du pays interdit à tout un chacun de faire des calculs et de camper sur ses intérêts
particuliers au détriment de l'intérêt général». Cet appel vient en réaction à la
déclaration d’un groupe constitué d’éléments hétéroclites, qui ont déclaré la
guerre aux institutions du pays, pour préserver leurs privilèges. 

L. A.

Le Gouvernement a examiné, lors de sa
réunion tenue sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un
projet de décret exécutif fixant les
modalités de contrôle des psychotropes,
a indiqué un communiqué des services
du Premier ministre.

Industrie pharmaceutique
Un projet de décret exécutif fixant 
les modalités de contrôle des
psychotropes examinéLe Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des

Ayants-droit, Laid Rebika a annoncé la réalisation en cours
de plateformes numériques sur l'histoire de l'Algérie depuis
son invasion en 1830 jusqu'à son indépendance, avec des
données étayés de bilans des productions d'historiens
ayant collecté la matière historique au niveau du Centre
national d'études et de recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre 1954.

Histoire
Réalisation de plateformes numériques sur l'histoire
de la Guerre de l'Algérie

Les 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.

Médéa
Les réserves d'eau du
pays «suffisantes jusqu'à
l’automne prochain»

Défense de l’Etat national et de ses institutions

Un appel à unir les rangs

Le rappel des crimes du colonialisme

Réalisation
de plateformes
numériques
sur l'histoire de la
Guerre de l'Algérie

8 Mai - Journée nationale de la Mémoire



«Il ne faut pas céder aux chants
des sirènes émanant de certains
cercles qui veulent détruire ce
pays, ni être des pantins à la solde
de cercles occultes», a-t-il indiqué.
S’exprimant d’un entretien au
quotidien L’Expression, Salah
Goudjil a mis en avant la prise de
conscience de l’Algérien face à
cela. «L’Algérien a toujours fait
preuve de patriotisme et mis à
bas les complots visant son unité,
à l’instar du soulèvement popu-
laire du 11 Décembre 1960 qui a
annihilé la décision de De Gaulle
d’inclure une troisième force dans
les négociations entre la France
et le GPRA», a-t-il poursuivi.  
Evoquant le prochain rendez-
vous électoral, les législatives du
12 juin prochain, le président du
Conseil de la Nation a assuré que
les futurs parlementaires pour-
ront, exercer, pleinement, leurs
attributions de contrôle et d’éva-
luation des actions du Gouverne-
ment, permettant de conforter le
pouvoir législatif, et approfondira
la pratique démocratique en Al-
gérie. «La révision de la Consti-
tution avait mis en place des dis-

positions qui traduisent une
réelle volonté politique d’aller
vers une démocratie plus conso-
lidée et une Algérie plus moderne,
respectueuse non seulement de
ses valeurs ancestrales et son ré-
férentiel novembriste, mais aussi
des valeurs universelles», a ob-
servé Salah Goudjil.  
Pour le président du Conseil de
la Nation, ces nouvelles disposi-
tions, dont celle qui porte sur la
limitation du nombre de mandats
parlementaires à deux ans, a en-
couragé le renouvellement de la

classe politique. «L'Algérie vit une
ère d’édification de la Nouvelle
République sous la conduite du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, dont les
prémices ont apparu avec le sur-
saut béni du peuple, un certain
22 février 2019 qui, avec l’accom-
pagnement de l’Armée nationale
populaire (ANP) digne et méri-
tante héritière de l’Armée de Li-
bération nationale (ALN), ont
épargné à notre pays le glisse-
ment vers un processus aux
conséquences dangereuses et qui

auraient déstabilisé les fonde-
ments de l’Etat», a-t-il poursuivi.  
Abordant l’espace géopolitique
immédiat, Salah Goudjil a indiqué
qu'il était largement établi que
l'Algérie avait, au plan internatio-
nal, redynamisé sa présence di-
plomatique, notamment pour ce
qui est de son espace géopoli-
tique immédiat. 
«On a réaffirmé notre présence
dans la région du Sahel en restant
attentif et préoccupé par ce qui
touche nos voisins comme le
Mali, et tous les pays du Sahel»,
a observé le président du Conseil
de la Nation.  
S’agissant du conflit au Sahara
occidental, Salah Goudjil a re-
gretté que les tergiversations et
les tentatives de fuir les respon-
sabilités aient empêché la réali-
sation d’une solution juste à ce
conflit qui menace la paix et la
stabilité dans la région, tout en
portant atteinte à la crédibilité
des Nations unies. 
«Le conflit au Sahara occidental
était une question de décoloni-
sation», a-t-il dit, rappelant qu'il
s’agit de la dernière colonie en
Afrique qui nécessite une solution
dans le cadre de la légalité inter-
nationale et des résolutions onu-
siennes, à leur tête la résolution
15-14 qui octroie aux peuples co-
lonisés le droit à l’autodétermi-
nation, ce qui s’applique égale-
ment au peuple sahraoui.  

Rabah Mokhtari
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«L’Algérien a toujours fait preuve de patriotisme
et mis à bas les complots visant son unité»

n «La révision de la Constitution avait mis en place des dispositions qui traduisent une
réelle volonté politique d’aller vers une démocratie plus consolidée». (Photo : D.R)

Le président du Conseil de
la Nation est revenu avant-
hier jeudi sur les tentatives
de déstabilisation et d’at-
teinte à l’unité nationale
fomentées par un groupe
qui, sans aucune apparte-
nance à cette nation, tente
de faire barrage au proces-
sus de l’Etat moderne,
pour reprendre le Syndicat
national autonome des
personnels de l’administra-
tion publique (Snapap).  

Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation :

Un terroriste a été abattu jeudi
matin à Médéa par un détache-
ment de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN) qui précise que
cette opération est toujours en
cours.
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, un détachement de l'Ar-
mée nationale populaire a abattu
un terroriste, ce matin du 6 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 pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, trois char-
geurs 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 per-
sévérer dans la lutte contre le ter-
rorisme, à traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils se trou-
vent, à travers l'ensemble du ter-
ritoire national», souligne le com-
muniqué.

Agence

Un terroriste abattu
à Médéa par 
un détachement 
de l'ANP

B R È V E

Terrorisme

Clôture 
de l'exposition de
produits artisanaux
au profit du corps
diplomatique
L'exposition-vente de
produits artisanaux et
d'art nationaux au profit
du corps diplomatique
accrédité en Algérie a
fermé ses portes, avant-
hier jeudi à Alger, après
avoir fait la promotion du
produit artisanal et le legs
civilisationnel et culturel
de notre pays.
Organisée par le ministère
de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la
Condition de la femme
via l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit
(Angem) et le ministère
du Tourisme, de l'Artisa-
nat et du Travail familial
via la Chambre d'Artisa-
nat, cette exposition
tenue au niveau du siège
du ministère des Affaires
étrangères est la 3e du
genre durant le mois de
Ramadhan après celles
organisées les 22 et 29
avril dernier destinées
aux missions diploma-
tiques en Algérie.
Selon le Directeur général
de l'Angem, Abdelfattah
Djebnoun, l'exposition a
vu la participation de
nombre de producteurs et
artisans dans l'objectif de
faire découvrir le produit
artisanal algérien et don-
ner un aperçu sur le
patrimoine culturel et
civilisationnel de notre
pays».
Plusieurs produits d'arti-
sanat ont été exposés,
notamment des bijoux,
des habits, des produits
alimentaires naturels, des
œuvres d'art, les sculp-
tures et autres.
L'exposition a été mar-
quée également par la
visite de missions diplo-
matiques des pays
arabes, musulmans, afri-
cains et européens pour
faire découvrir les pro-
duits des artisans algé-
riens dont la majorité a
bénéficié de microcrédits
via l'Angem.
Pour rappel, le ministre
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum avait
affirmé que cette exposi-
tion «permet de faire
découvrir la beauté des
œuvres de nos artisans et
mettre en avant le patri-
moine national authen-
tique de l'Algérie», souli-
gnant la détermination
de son département
ministériel à assumer son
rôle dans la promotion de
l'économie nationale à
travers un programme
riche.
Le ministre a évoqué, en
outre, «le rôle des
ambassadeurs des Etats
amis dans la promotion
du produit national à
l'étranger».

Agence

Manifestation

MAE

Le Gouvernement a appelé, avant-
hier jeudi, les travailleurs à faire
montre de sens de responsabilité
et de respect de la légitimité ju-
ridique telle que prévu dans les
législations en vigueur et d'éviter
de tomber dans le piège de ceux
qui veulent semer le chaos dans
le pays. 
«Le processus de changement ini-
tié par les pouvoirs publics à l'ef-
fet de bâtir l'Algérie nouvelle re-
quiert de faire prévaloir la sa-
gesse et d'évoquer les valeurs de
solidarité et d'entraide auxquelles
s'est accoutumé le peuple algé-
rien en vue de surmonter les cir-
constances socio-économiques
actuelles dans le cadre du dia-
logue sérieux et responsable qui
garantit le traitement équilibre et
réaliste de toutes les préoccupa-
tions soulevées», a indiqué un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.  
Les travailleurs, qui ont de tout
temps été la force vive de la Na-
tion, a poursuivi la même source,
doivent faire la distinction entre
l'exercice des droits syndicaux
consacrés et l'expression de leurs
revendications professionnelles
qui doivent être examinées à tra-
vers un dialogue ouvert comme
l'a exprimé le président de la Ré-
publique à maintes reprises, no-
tamment dans sa déclaration lors
du Conseil des ministres tenu di-
manche dernier, et contre les ap-
pels de certains mouvements

subversifs qui ne cherchent qu'à
compliquer la situation et exploi-
ter leurs situations socio-
professionnelles pour des fins
douteuses. 
«Le Gouvernement reste déter-
miné à poursuivre 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», a ajouté la même source. 
Rappelant au passage, que l'exer-
cice des droits syndicaux ne doit
pas se faire au détriment des lois
y afférentes, notamment en ce
qui concerne l'activation des dif-
férents mécanismes de règlement
des conflits collectifs du travail,
par voie de réconciliation, mé-
diation et arbitrage, tel que sti-
pulé dans les dispositions de la
loi n° 90-02 relative à la préven-
tion et au règlement des conflits
collectifs du travail et à l'exerce
du droit de grève modifiant et
complétant la loi n° 91-27  
La grande majorité des enfants
du peuple, note le communiqué
des services du Premier ministre,
respecte le système constitution-
nel et l'exprime de façon quoti-
dienne à travers l'engagement
responsable dans le processus
de l'édification et du renouveau.
Contrairement, a encore indiqué
la même source, à cette minorité
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 conti-
nuer jusqu'à la fin. 
Considérant que la recherche de
solutions adéquates aux diffé-
rentes revendications socio-pro-
fessionnelles doit se faire dans le
cadre d'une approche progressive
qui prenne en ligne de compte
les répercussions et les retom-
bées de la crise économique et
sanitaire que traverse le pays.  
La Constitution algérienne, no-
tamment ses articles 69 et 70, et
la législation nationale, a rappelé
la même source, ont consacré
l'exercice des droits syndicaux,
y compris le droit à la grève. 
Toutefois, a-t-on précisé de même
source, une exploitation de l'ac-
tivité syndicale par certains mou-
vements subversifs visant à
semer la fitna, a été récemment
relevée, des mouvements qui
avaient été identifiés par le passé
et leurs plans dénoncés. 
«L'examen et le traitement des re-
vendications exprimées pour leur
trouver des solutions adéquates
doit se faire dans le cadre d'une
approche progressive qui tienne
compte des retombées et réper-
cussions de la crise économique
et sanitaire que traverse le pays
et qui ne peut altérer le niveau
et la qualité de vie des citoyens»,
a encore indiqué la même source.  

Rabah Mokhtari  

Mouvements de protestation dans la Fonction publique 

La sagesse doit prévaloir dans le processus
de changement



Pour atteindre les niveaux de production pétrolière d’avant-guerre 

L’envolée des prix de toutes les ressources de
base touche toutes les matières premières, de-
puis plus d’une année. Une situation des plus
incroyables et inédite depuis plus de cin-
quante ans. Certains experts expliquent cette
hausse exceptionnelle par les prévisions ou
l’anticipation du grand retour économique
après la crise du Coronavirus.  
Ce qu’a été avancé concernant la reprise des
cours du pétrole et leur progression conti-
nue, ces deux derniers mois. Malgré la situa-
tion sanitaire désastreuse en Inde et le repli
des stocks américains, les prix du pétrole fi-
nissent la semaine dans le vert.
Certes, cette semaine, les prix ont évolué en
ordre dispersé, mais ils sont restés proches de
l’équilibre à la clôture du marché, hier. Ils ont
terminé la dernière séance à plus de 67 dollars,
flirtant, durant la semaine, avec les 70 dol-
lars. Un retour au niveau d’avant le 15 mars
dernier.  
L’instabilité des prix de l’or noir, ces dernières
semaines, s’explique par la situation sanitaire
catastrophique en Inde et les perspectives

d’une forte reprise de l’activité économique in-
ternationale après la levée des restrictions
contre la Covid-19 dans plusieurs pays, en
Europe et aux Etats-Unis.  La publication de
stocks américains par l’Agence internationale
de l’Energie (AIE)  et l’entrée en application de
la dernière décision des pays membres de
l’Opep+ d’ouvrir progressivement les vannes
de l’or noir ont influencé les cours du pétrole.
Tous ces indices indiquent un retour à l’équi-
libre entre l’offre et la demande, durant les se-
maines à venir avec la reprise des activités in-
dustrielles stratégiques et les échanges in-
ternationaux.
Le prix du baril de Brent pour livraison en
juillet valait 67,67 dollars, en repli de 0,88 dol-
lars par rapport à la veille, jeudi.  Quant au
prix du baril américain de WTI pour le mois
de juin, il est resté proche de l’équilibre de 64
dollars. Le trend haussier pourrait reprendre
au cours des prochaines semaines avec la
levée des restrictions et la reprise de l’activité
industrielle allemande qui a rebondi en mars
selon, les chiffres publiés par l'institut de sta-

tistique Destatis. Egalement le retour pro-
gressif et marqué à la vie normale aux Etats-
Unis, ce qui devrait donner un nouvel élan aux
prix de l’or noir.
Les spécialistes du secteur tablent sur un «un
rebond significatif» des cours du pétrole au
cours du deuxième trimestre de l’année 2021
grâce au retour des investissements pétro-
liers et les perspectives des compagnies pé-
trolières, prêtes à reprendre leurs projets d’in-
vestissements. 
Toujours prudents et attentifs à l’évolution de
la pandémie et du marché financier, les in-
dustriels se montrent plutôt optimistes.  Ils
veulent profiter du rebond des cours du pé-
trole et de l'augmentation de la production par
les pays membres de l’Opep+. La hausse éven-
tuelle de la demande de l’or noir a pris  le des-
sus sur les inquiétudes du marché au sujet du
recul de la consommation en Inde. Un pays qui
bénéficie de l’aide de tous les pays industria-
lisés pour préserver et sauver leurs investis-
sements dans ce pays.

Samira TK

Les pays membres de l’Opep+
ouvrent leurs vannes dès ce mois

Opep+
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Elle a atteint 1,3 million de barils
par jour.  Depuis 2020, la pro-
duction pétrolière libyenne re-
trouve des couleurs et les res-
ponsables du secteur visent, dé-
sormais, une reprise soutenue
des investissements dans ce do-
maine dans l’objectif d’atteindre
les niveaux de production
d’avant-guerre, soit 1,6 million
barils par jour et renouer avec
les principaux partenaires dont la
compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach.  Cette der-
nière négocie déjà son  éventuel
retour en Libye, après une dé-
cennie d’absence , suite à la dé-
gradation des conditions sécuri-
taires dans le pays en 2011. 
Ce que souhaite aussi le prési-
dent du conseil d'administration
de la NOC, Mustafa Abdellah Sa-
nallah,  qui  a appelé, lors d’une
rencontre, mardi dernier à Alger,
avec  le Président-directeur gé-
néral du Groupe Sonatrach, Tou-
fik Hakkar, «à contribuer à la re-
construction et à l'entretien des
champs et des ports pétroliers
et des programmes de forage en
Libye», selon le communiqué de
la Sonatrach. Pour rappel, la Com-
pagnie nationale libyenne de pé-
trole (NOC) a dû interrompre ses
exportations d'or noir après la
détérioration des conditions sé-
curitaires dans le pays qui ont
endommagé et détruits plusieurs
champs pétroliers.  Elle a, ainsi,
décrété l'état de force majeure
sur l'un des principaux terminaux

pétroliers du pays, ce qui a af-
fecté la production et les reve-
nus en devises du pays entré
dans une crise financière sans
précédent. 
Une situation cataclysmique qui
a poussé les compagnies pétro-
lières étrangères à déserter les
champs pétroliers et abandonné
leurs programmes, le temps de
régler la crise libyenne. La Sona-
trach, quant à elle, certes elle a
suspendu ses activités, mais elle
n’a pas quitté la Libye, selon les
déclarations faites par l’ancien
Président-directeur général 
(P-dg) du groupe, Abdelmoumen
Ould Kaddour qui a affirmé, en
2017,  que «la Sonatrach n’a pas
quitté la Libye, malgré les cir-
constances sécuritaires que
connaît ce pays voisin», assurant
que «l’entreprise  a toujours un
appareil de forage sur place et
nous voulons continuer à être en
Libye».
En janvier 2018, la compagnie na-
tionale libyenne de pétrole (NOC)
et la Sonatrach signent, à Alger,

«un accord-cadre pour le renfor-
cement de leur coopération dans
la gestion des gisements fronta-
liers d’hydrocarbures». Ledit ac-
cord porte essentiellement sur
l’actualisation d'une étude datant
de 2006 sur les deux gisements
frontaliers Alrar et Wafa». En 2020,
les deux parties entament des
discussions pour un éventuel re-
tour de la Sonatrach en Libye et
la poursuite de ses activités
qu’elle avait suspendues en 2011,
à rappeler, que juste avant sa
mise en veilleuse, elle a réalisé
une découverte du pétrole dans
le bassin de Ghadames au Sud-
Ouest de Tripoli. Une zone rava-
gée par les combats armés. Dix
ans après, la Sonatrach examine
avec la NOC «la possibilité de re-
prendre ses activités en Libye,
en parachevant ses engagements
contractuelles dans les zones
contractantes 065 et 96/95 (bas-
sin de Ghadames), notamment
après l'amélioration encoura-
geante de la situation sécuritaire
et de sa stabilité», a rapporté un

communiqué de la NOC. La So-
natrach a déjà fixé ses conditions
de retour.  Assurer la sécurité des
employés de la Sonatrach et sé-
curiser ses installations en Libye.
La NOC  veut offrir toutes les ga-
ranties nécessaires pour revitali-
ser  ce partenariat. Avec l’an-
nonce du cessez-le-feu permanent
en octobre dernier, la Libye tente
de se reconstruire économique-
ment et de se stabiliser politi-
quement.   
La NOC, optimiste, part à la re-
conquête de ses partenaires et
voisins pour remettre son sec-
teur sur les rails. Elle compte sur
l’expérience et la compétence de
la Sonatrach pour l’aider dans ce
projet. Les deux pays ont discuté,
lors de leur récente rencontre sur
«la mise en place de programmes
de jumelage pour le forage et l'en-
tretien des puits» et convenu de
«la création de commissions
mixtes et de signer des mémo-
randums d'entente», selon un
communiqué de la  NOC.

Samira Takharboucht

Après le «cessez-le-feu
permanent» avec «effet
immédiat» signé en mois
d’octobre dernier et la
levée, par la société natio-
nale libyenne de pétrole,
«Libyan National Oil Cor-
poration, NOC»,  de l'état
de force majeure sur
toutes les installations pé-
trolières du pays et la re-
prise progressive de ses ac-
tivités, la production li-
byenne a rebondi. 

La Libye fait appel à l’Algérie !

Le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a fait savoir jeudi
depuis Biskra que 4.615 souscrip-
teurs sur les 18.000 concernés
avaient retiré, à ce jour, les ordres
de versement de la première
tranche de la valeur de leurs loge-
ments «AADL 2».
Dans une allocution lors d'une
cérémonie de remise des clés de
1.735 logements publics locatifs
(social) à l'Ecole régionale des
sports olympiques, dans le cadre
d'une visite d'inspection dans la
wilaya, M. Belaribi a précisé que
«l'AADL qui œuvre pour le par-
achèvement de tous ses pro-
grammes de logement, a ouvert
une plateforme électronique au
profit de 18.000 souscripteurs en
vue de leur permettre de verser la
première tranche».
Il a également indiqué que les
programmes de logements réalisés
dans différentes formules, notam-
ment celles dédiés à la classe
moyenne (location-vente), tradui-
sent «les efforts consentis visant à
concrétiser l'engagement de l'Etat
et à maîtriser davantage la poli-
tique du logement», ajoutant que
la création de la Banque de l'ha-
bitat reposant sur des capitaux
publics et privés «contribuera au
financement des programmes de
logement».
A cette occasion, le ministre a ins-
truit 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 néces-
saires et réaliser leur aménage-
ment extérieur, instruisant à l'effet
de livrer les logements aux
citoyens «avec toutes les commo-
dités».
Inspectant le projet de réalisation
de 1.000 Logements AADL au nou-
veau 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 struc-
tures et autres prestations au
niveau du pôle que «toutes les
structures seront réalisées dans le
cadre d'un plan urbanistique glo-
bal».
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'elle pourrait bénéficier
de quotas supplémentaires, indi-
quant que le secteur «a atteint
l'objectif de réaliser de grands
programmes de logement de qua-
lité avec des capacités algé-
riennes».
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 Assami», à
l'instar de la réalisation de 1.000
logements location-vente (AADL),
800 logements de la même for-
mule et 500 logements publics
locatifs (social), en sus d'un groupe
scolaire, avant de poser la pre-
mière pierre du projet de réalisa-
tion de 1.000 logements AADL dans
la région Ouest du nouveau pôle
au chef-lieu de la wilaya.

Agence

HABITAT 

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

AADL

nSonatrach négocie déjà son  éventuel retour en Libye, après une décennie d’absence , suite à la dégradation des
conditions sécuritaires dans le pays en 2011. (Photo : DR)



La NR 7055 - Samedi 8 mai 2021

5

Lancement des épreuves finales du concours
d'Algérie de récitation du Saint Coran

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi
a présidé, jeudi à Alger, le lancement des épreuves finales du
concours d'Algérie de récitation du saint Coran, dont les noms
des lauréats seront annoncés samedi, à la veille du 27e jour du
mois sacré du ramadhan. ( Photo > D.  R.)

Ramadhan à Ouargla : le gaspillage
alimentaire s'oppose à l'esprit du jeûne

Le gaspillage alimentaire prend durant le ramadhan des
proportions alarmantes dans la wilaya de Ouargla, suscitant de
vives inquiétudes sur ce phénomène qui va à l'encontre de l'esprit
de ce mois, devant être à l'origine dédié à un retour aux valeurs
essentielles, a relevé un imam de la région. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Ce militant infatigable
mérite un hommage so-
lennel et un deuil natio-
nal au regard des sacri-
fices qu’il avait consen-
tis et des services
inestimables qu’il avait
rendus à sa patrie, l’Al-
gérie et à son preux
peuple. Pour que nul
n’oublie cette person-
nalité exemplaire qui in-
carne les valeurs et ver-
tus nationales et celles
de l’humanité toute en-
tière, je propose que la
grande mosquée d’Al-
ger porte son nom.
Ce faisant, les valeurs
sacerdotales que repré-

sente cette figure de
proue contribueront, à
coup sûr, au rayonne-
ment mondial de l’islam
à travers, notamment le
message de tolérance,
de générosité, d’univer-
salité des valeurs de
notre religion sacrée.

Au final, à cet Homme-
monument, je voudrais
dédier, à titre post-
hume, un poème antho-
logie dans sa version
originale (Half Live) du
célébrissime  Gibran
Khalil Gibran, qui ré-
sume parfaitement la
vie de cette citadelle
nationale qui avait
voulu et su consacrer
sa vie durant à la quin-
tessence et à la raison
d’être de l’humanité, les
droits de l’Homme.

Maître Chabaine 
Zerrouk

Ex-cadre de l'Etat

L'Agence de la Caisse nationale des Assu-
rances sociales des Travailleurs salariés
(CNAS) d’Alger a lancé, du 4 mai au 1 juin
prochain, une campagne d’information et de
sensibilisation sur la nouvelle technologie
permettant aux femmes enceintes tra-
vailleuses d'introduire des demandes de
congé de maternité en ligne, via l’espace «El
Hanna», informe jeudi, un communiqué de
l'Agence. «Cet espace permettra à l’intéressée
de saisir la CNAS à distance, en portant sur sa
demande la date présumée de l’accouche-
ment, l’établissement hospitalier prévu pour
l’accouchement (conventionné ou non
conventionné) ainsi que la nature de l’accou-
chement», précise la même source
De même qu'elle pourra «procéder au scanne
et aux envois des certificats de grossesses,
concernant les 3ème, 6ème et 8ème mois,
des certificats des 98 jours, d'accouchement,
l'attestation de travail et des salaires (ATS)

ainsi que celle de reprise ou de non reprise du
travail ( DRT) dûment remplies et renseignées
par l’employeur», est-il ajouté, alors qu'un
accusé de réception lui sera émis «immédia-
tement» au terme de la procédure. Pour béné-
ficier de cette facilitation, les concernées sont
conviées à télécharger l’application «El Hanna
en cliquant sur le site www.cnas.elhanaa.dz,
dont un guide pratique des étapes à suivre est
publié sur les réseaux sociaux de la CNAS.
«Il est à rappeler, qu’en adoptant cette nou-
velle technologie, les ayants-droit de l’assuré
social, pourront envoyer la demande du capi-
tal décès à distance, sans se déplacer à la
CNAS. De son côté, l’assuré social pourra re-
tirer son attestation d’affiliation, faire le suivi
du remboursement des frais de soins et en-
voyer le certificat d’arrêt de travail à dis-
tance, alors qu'il est possible pour l’em-
ployeur et les administrations, demandeuses
du document d’affiliation, de procéder à son

authentification», est-il détaillé. En sus de
l’application «El Hanna» et de la télé-déclara-
tion, le service du tiers-payant est «un acquis
qui traduit l’impact de la modernisation enga-
gée par la CNAS à l’effet de donner à la notion
de service public la dimension qui se doit,
d'éliminer toutes les pratiques bureaucra-
tiques et surtout, de faciliter la vie aux assu-
rés sociaux, à l’instar du système conven-
tionnement», souligne la CNAS. Cette espace,
est-il encore précisé, permet aux assurés so-
ciaux d’«éviter toute démarche administra-
tive», en se contentant de présenter leur carte
CHIFA et leurs dossiers médicaux aux cli-
niques conventionnées, notamment celles
spécialisées dans la chirurgie cardiovascu-
laires, d’hémodialyses, celles conventionnées
dans le cadre de la prise en charge des frais
d'accouchement et enfin, les établissements
du transport sanitaire.

Agence

Alger
Une augmentation de 10%
de la quantité de déchets
ménagers pendant le
Ramadhan
La quantité de déchets
ménagers produits durant le
mois de Ramadhan en cours a
augmenté de 10% par rapport à
la moyenne enregistrée les mois
précédents de l'année estimée à
1,12 million de tonnes par mois,
a révélé une étude menée par
l’Agence nationale des déchets
(AND). Selon cette étude, le taux
de gaspillage alimentaire s'est
élevé à 19% du total des déchets
ménagers produits pendant le
Ramadhan en cours, qui se
compose également de déchets
ultimes non recyclables (53%) et
de déchets d'emballages en
plastique et en papier (23%).
Concernant la conduite de cette
étude, une responsable à l'AND
a expliqué dans une déclaration
à l'APS, que ces résultats avaient
été obtenus après examen des
déchets produits par des
échantillons de familles
algériennes (constituées de cinq
personnes) résidant dans
différentes communes d'Alger et
de sa banlieue, afin d'étudier
leur comportement alimentaire.
L'étude montre que
l'augmentation enregistrée de la
quantité de déchets pendant le
Ramadhan, estimée à 10 %,
comprend les déchets
alimentaires et les matières
plastiques 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 occasion, avec
l'achat de produits alimentaires
en quantités supérieures à leurs
besoins.

Agence

Vibrant hommage au regretté
moudjahid, maître Ali Yahia Abdenour 

é c h o s       
Le salut de la Nation à l’avocat de la dignité humaine

Congé de maternité : une campagne d'information sur les demandes en ligne

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide
financière

Jeune homme, âgé de 20
ans, nécessite une
intervention chirurgicale
urgente, demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 41
ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures du
3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande 
aux âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir cette
intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

L’Algérie  vient de
perdre l’un de ses
dignes fils en l’au-
guste personne du
vaillant moudjahid
et militant des
droits de l’Homme,
le regretté maître
Ali Yahia Abdenour. 
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Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Kamel Nasri a
donné jeudi à Alger le coup d'en-
voi des travaux de réalisation de
deux autoroutes à l'Ouest de la
capitale qui devront permettre
le désengorgement du trafic
routier dans cette région.

La cérémonie du lancement des deux
projets dans les communes d'El Achour
et Bir Mourad Raïs s'est déroulée en pré-
sence de la ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Houyam
Benfriha et du wali d'Alger, Youcef Chorfa.
Ces deux projets, dont le coût est estimé
à 9 milliards DA, s'inscrivent dans le
cadre du plan de désengorgement du tra-
fic routier dans la wilaya d'Alger qui com-
prend 17 projets. Le premier projet
concerne une autoroute de 10 km reliant
le Complexe sportif du 5 juillet et Khrai-
cia, en évitant le passage par trois
grandes villes: El Achour, Draria et Baba
Hassen. Ce projet dont la durée de réali-
sation est de 24 mois facilitera l'accès et
la sortie de la capitale et permettra de
désengorger le trafic routier, a indiqué le
directeur des travaux publics de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani
Le deuxième projet concerne une auto-
route menant vers la gare multimodale de
Bir Mourad Raïs, lequel permettra de
«fluidifier davantage» le trafic routier, no-
tamment au niveau de l'intersection près
de la gare. Ce projet facilitera également

le trafic routier entre Dar El Beïda, Ben
Aknoun et Zéralda ainsi qu'au niveau de
la route nationale N-01 reliant Alger et
Blida. Cette route sera accompagnée par
la réalisation de deux trémies menant
directement vers la gare routière. Cer-
tains projets inscrits dans le cadre du

plan de désengorgement d'Alger font face
à plusieurs obstacles, notamment l'ex-
propriation et le transfert des VRD (voi-
ries et réseaux divers), a précisé M. Rah-
mani. Dans une déclaration à la presse en
marge de cette visite, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Kamel

Nasri a assuré que ces deux projets, en
sus des autres projets prévus dans le
cadre dudit plan permettront de désen-
gorger «graduellement» la capitale.  La ré-
duction de l'engorgement à Alger ne sera
possible qu'après la réalisation de 60% de
ce plan, a-t-il précisé. Le ministre a af-
firmé que l'Algérie applique «rigoureu-
sement» les orientations contenues dans
le nouvel agenda urbain adopté par l'ONU
en 2016 qui stipule entre autre la facilita-
tion de la circulation routière et le mou-
vement 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,
mettant en avant l'opportunité donnée
pour contribuer à la réalisation de ces
deux projets par les maitres œuvre aux
jeunes diplômés des instituts de la forma-
tion professionnelle notamment ceux
spécialisés dans la filière travaux pu-
blics. Le secteur de la formation profes-
sionnelle compte actuellement plus de 29
spécialités dans le domaine des travaux
publics et œuvre à renforcer les institu-
tions nationales par des jeunes de hautes
qualification, a-t-elle souligné. La ministre
a rappelé que son secteur avait conclu
une convention avec le groupe Cosider
en vertu de laquelle les stagiaires pour-
ront acquérir une expérience dans le do-
maine des travaux publics en participant
aux projets réalisés par ce groupe natio-
nal.

R.R.

Alger

Lancement des travaux de réalisation de deux
autoroutes pour désengorger le trafic routier

Sétif

Le village El Maouane refuse l'oubli
Le village El Maouane (17 km au Nord de Sétif) conserve
le souvenir intact des atrocités indélébiles de ce qui fut
un des plus grands massacres de l'histoire contemporaine,
refusant de céder à l'oubli la date fatidique du 8 mai
1945. Cette petite et paisible localité agricole située à 1.300
mètres d'altitude, a été un certain mardi noir le théâtre
macabre de la barbarie du colonialisme français, qui y a
perpétré comme dans plusieurs autres localités de la
wilaya de Sétif une de ses repressions les plus sanglantes
à l'encontre de milliers de civiles descendus dans la rue
dans une marche pacifique pour réclamer leur liberté et
indépendance. Les documents historiques et témoi-
gnages recueillis par le Musée du moudjahid de Sétif ré-
vèlent que les massacres collectifs, qui ont débuté au
centre-ville de Sétif, se sont poursuivies plusieurs se-
maines s'étendant aux autres localités, dont d'El Maouane,
Ouricia, El Kherba, El Behira et Ain Abassa. Toutes ces ré-
gions et bien d'autres ont été transformées par le colo-
nialisme français en des scènes de crimes abjectes, avec
des victimes abattues sommairement sous les regards de
leurs femmes et enfants  avant de jeter leurs cadavres
dans des fosses communes.
Le moudjahid Mokhar Feria, qui a livré dernièrement un
témoignage sur ce jour funeste au Musée du moudjahid,
garde intact le souvenir de son père et quatre de ses
hôtes abattus devant lui. «J'étais  sidéré et je ne trouve
toujours pas les mots pour décrire ce qui s'est passé
sous mes yeux d'enfant», puisqu'il était âgé d'à peine 13
ans lors des faits. Le moudjahid a voulu à travers ce té-
moignage lever le voile sur les massacres commis le 8 mai
1945 par l'armée française dans cette mechta reculée. «Je
remercie Dieu de m'avoir accordé cette opportunité de
raconter ce que j'ai vécu». Dès l'arrivée de l'armée fran-
çaise, le village d'Ouled Zeghouane, appelé également Ma-
trouna, fut meurtri.
Dans ce hameau distant d'environ 6 km d'El Maouane, l'ar-
mée française a rassemblé tous les hommes, puis a exé-

cuté un à un et avec sang-froid Cherif Mosseli, Mokhtar
Maïch, Abdallah Mokhtar, Lakhdar Benchekhchoukh,
Hadj Feria et Saïd Feria. 
«Ressentant le danger, Lakhdar Bousehaba est le seul à
avoir fui en s'enveloppant dans un burnous. Par miracle,
il a réussi à s'éloigner blessé d'une balle au doigt», a ra-
conté M. Mokhtar, ajoutant que les soldats français ont
poursuivi leur sale besogne en mettant le feu aux maisons
du village et s'emparant des quelques troupeaux des
pauvres villageois. Et, ils emmenèrent avec eux plusieurs
hommes en prison, dont le nommé Gounar, porté disparu
depuis. Aussi, le moudjahid s'est rappelé douloureuse-
ment le regard perçant que l'officier français jeta sur son
père, avant d'ordonner à un de ses soldats de cribler sa
tête de balles. «Ressentant la frayeur que j'éprouvais et
voyant mes larmes coulées sur mes joues, mon père me
regarda droit dans les yeux et me dit : ne pleure pas, reste
debout et n'oublie jamais ses moments», se remémore
douloureusement le moudjahid, aujourd'hui âgé de 89 ans,
ajoutant qu'immédiatement après avoir prononcé ces
paroles, son père tomba sous les balles d'un soldat fran-
çais dans une scène de terreur dont le souvenir demeu-
rera à jamais gravé dans sa mémoire. Pris de panique, les
survivants se réfugièrent dans la montagne Matrouna et
ne regagnèrent le douar qu'au coucher du soleil pour en-
terrer leurs morts, a-t-il poursuivi. M. Mokhtar n'a pas éga-
lement manqué de précisé que son père et ses hôtes
ont été assassinés à cause de leur participation à la
marche du 8 mai 1945, relevant qu'il (son père) fut avec
Hadj Feria membre de la cellule du Parti du peuple algé-
rien (PPA) activant au village El Anasseur (commune Ain
Arnet). Une activité surveillée par la France coloniale
qui redoutait toute tentative de politisation des zones ru-
rales. «Le sang versé ce 8 mai 1945 a confirmé que l'Indé-
pendance ne pouvait s'obtenir que par la force et a mar-
qué le point de rupture avec l'occupation française.
C'était la première étincelle de la glorieuse révolution li-

bératrice'', a affirmé ce moudjahid à la fin de son témoi-
gnage.

Musée du Moudjahid : une aile dédiée aux massacres
du 8 mai 1945
Le Musée du moudjahid de Sétif a réservé une aile aux évè-
nements du 8 mai 1945 exposant des photographies et des
documents sur cette étape importante de la lutte du
peuple algérien pour sa liberté et les massacres perpé-
trés par l'armée française contre un peuple réclamant son
droit à l'Indépendance. Cette aile reçoit des centaines de
visiteurs de toutes les wilayas du pays et de toutes les
franges de la société, notamment des écoliers et étu-
diants universitaires, a affirmé à l'APS, son directeur
Kamel Feria.  Selon M. Feria, les massacres du 8 mai 1945
bénéficient d'un grand intérêt du musée qui veut préser-
ver intacte la mémoire de ces horribles crimes, notam-
ment pour ce qu'elle représente pour les familles séti-
fiennes, qui ont sacrifié leurs enfants pour la liberté de
l'Algérie avant même le déclenchement de la guerre de
libération nationale.  Bien que beaucoup des témoins
de cet épisode soient morts, les efforts sont poursuivis
pour recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu ces
évènements durant leur enfance, a-t-il ajouté. Le musée
du moudjahid de Sétif a ainsi recueilli plusieurs heures
de témoignages sur les massacres du 8 mai 1945, dont
ceux des défunts Lakhdar Taâraïbet (le premier à avoir
levé le drapeau national après la chute du chahid, Saâl
Bouzid et s'est enfui avec) et Aïssa Cheraga (qui fut
chargé de lever le drapeau national au début de la marche
en raison de sa grande taille). La stèle commémorative
dressée au centre-ville de Sétif en hommage à Saâl Bou-
zid sur le lieu où il est tombé durant la marche du 8 mai
1945 constitue pour les Sétifiens un symbole perpétuant
la mémoire des martyrs et rappelant les crimes abjectes
commis par la France coloniale.

R.R.
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Le rôle des médias et des réseaux sociaux
dans les évènements de crise

Les médias jouent un rôle clé dans l’information pour le public

L’ Algérie occupe la sixième posi-tion en Afrique et la 52e place
dans le monde en terme d’utili-
sation pour ce réseau. Le premier

réseau social au monde qui notamment
compte plus de 1,9 million d’utilisateurs al-
gériens sur le web et 2,07 milliards dans le
monde suivi de Twitter avec 330 millions
d’utilisateurs et de Linkedln 187 millions
de membres. Incontestablement, les médias
jouent un rôle clé dans ce contexte, associé
à une responsabilité accrue, en fournissant
des informations précises et fiables au pu-
blic, mais surtout en prévenant la panique
et en favorisant la compréhension et la co-
opération de la population à l'égard des res-
trictions nécessaires dans des moments de
crise. Les médias et les journalistes doivent
se placer dans les normes professionnelles
et éthiques les plus élevées, donner la prio-
rité aux messages faisant autorité concer-
nant la crise et s'abstenir de publier, et d’am-
plifier des histoires non vérifiées. 
Les rumeurs et la désinformation sont plus
susceptibles de nuire à l'ordre public et à
la sécurité sanitaire. En tant que mesures
exceptionnelles requises par des circons-
tances exceptionnelles pour éviter la diffu-
sion de théories de conspiration, de fausses
alertes et le manque de prévisibilité et
autres, certaines restrictions peuvent être
nécessaires et justifiées. De leur côté, les
journalistes professionnels devraient être
prudents en vérifiant les informations pro-
venant de sources non officielles avant de
les publier, et s'abstenir de publier des in-
formations peu plausibles et sensationna-
listes qui pourraient provoquer la panique. 
Cependant, il est possible d’apprendre, no-
tamment grâce à l'étude de Yi et Kuri (20
16), qu’Internet et les médias socio numé-
riques proposent des technologies d'infor-
mation et de communication plus robustes
que le téléphone dans les situations de
crise, puisqu'ils ne dépendent pas du réseau
téléphonique, souvent mis en péril lors de
catastrophes. Cette même étude nous dé-
montre aussi que Facebook, un des réseaux
socionumériques les plus populaires, pro-
pose des caractéristiques uniques qui pour-
raient être mises à disposition de la gestion
de crise. Crowe qui a étudié Facebook a
mis en lumière la portée du réseau socio-
numérique. Or, l’information disponible n’a
pas la même fonction selon le moment de
la crise. Avant la  réalisation  de l’événement
inattendu,  il  s’agit  avant  tout  de  devancer
une catastrophe et de diminuer la proba-
bilité d'occurrence du  risque en informant
et en responsabilisant les citoyens sur leur
sécurité. L’information sert avant tout à pré-
venir des dangers auxquels font face  les
citoyens.  Il  s’agit  d’une  communication

des risques où l’échange d’idées et d’infor-
mations prévaut, explique-t-on. Nous citons
certains exemples d’événements catastro-
phiques : l’ouragan Katrina en 2005 a mar-
qué les États-Unis par sa portée dévastatrice.
Les chercheurs constatent que les blagues
ont été massivement occupées par les vic-
times, permettant l'échange d'informations.
Une autre des fonctions des blagues a été
d'aider à la recherche des personnes dis-
parues. Enfin après la catastrophe, les
blagues, mais aussi Internet dans sa globa-
lité, ont permis de coordonner les dons
après l'Ouragan. Les blagues ont permis
d'accroître l'information et la communica-
tion entre les citoyens, mais ils ont aussi
permis la coordination, ainsi que le proces-
sus de deuil et de retour à la normalité.
Autres cas comme celui survenu en mai
2008, un important séisme touche la pro-
vince de Sichuan en Chine. Dans ce cas, ce
sont les forums qui ont été privilégiés pour
communiquer. À travers ceux-ci, les habi-
tants de la région de Sichuan ont pu recher-
cher de l'information, choisir leur informa-
tion, la partager, et même proposer de l’in-
formation nouvelle. 
De plus, les blagues ont joué un rôle im-
portant pour la communauté chinoise dans
le soutien émotionnel et l'entraide, encou-
rageant le retour à la normalité après la ca-
tastrophe. En 2011, un tremblement de terre
au large des côtes du Pacifique engendre
un tsunami, qui a affecté de nombreuses
îles du pacifique, dont le Japon. Les dégâts
humains et matériels sont considérables
(Yi et Kuri, 2016). Plusieurs recherches se
sont intéressées à cet événement, notam-
ment à cause de son ampleur dévastatrice
mais aussi relativement aux moyens d'in-
formation et de communication qui ont été
utilisés dans l’urgence. Le premier élément
qui a été constaté ici étant le réseau télé-
phonique qui a été hors service. Les per-
sonnes affectées ont massivement utilisé
les réseaux socionumériques pour contacter
leurs proches et leur signaler leur sécurité ;
c’est ainsi 40,1% des sinistrés ont utilisé les
réseaux socionumériques comme outil de
communication. Ici encore, le fait qu’une
partie importante de la population était ré-
gulièrement active sur les réseaux socio-
numériques a naturellement fait migrer les
communications vers ces plateformes. Fa-
cebook, par exemple a démontré durant
cet événement posséder des caractéris-
tiques utiles qui notamment ont été mises
à contribution pour la recherche de per-

sonnes disparues, pour coordonner les per-
sonnes entre elles, échanger des messages
rapidement, et créer des groupes privés ou
publics d'intérêts communs en réponse à
la catastrophe.

Des cyber-gendarmes surveillent
constamment Facebook
Des cyber-gendarmes surveillent constam-
ment Facebook dans le cadre de lutte contre
toutes formes de criminalités. Les services
de la Gendarmerie nationale ont mis en
place une brigade chargée de traquer les
fléaux sociaux sur Facebook notamment le
chantage, ternissement de réputation et
menace sur le réseau social. Pour faire face
à cette nouvelle forme de criminalité, «des
gendarmes du Net» ont été mobilisés pour
découvrir les personnes qui sont derrières
ces affaires et pour remonter jusqu’aux au-
teurs de ces crimes, ces services utilisent
des moyens technologiques très sophisti-
qués. 
Les affaires d’arnaque de type africain, ren-
dues possibles grâce à la connivence des
Algériens, avaient touché plusieurs villes
du pays, notamment Alger, Tipasa, Aïn Té-
mouchent, Blida, Guelma, Tizi Ouzou,
Bouira, Mostaganem, Biskra et Annaba et
autres villes qui illustrent bien cette ten-
dance à la prolifération du phénomène d’ar-
naque et d’autres formes de crime organisé
en Algérie. Beaucoup d’internautes, algé-
riens ou autres, ont dû recevoir ce genre
d’email, supposé provenant de Microsoft,
mais envoyé d’une obscure messagerie sur
Yahoo. Si une majorité d’avertis arrive à re-
connaître l’arnaque, des novices peuvent
naïvement tomber dans le piège. D’autres
messages peuvent paraître alléchants.
Comme celui attribué à la «Fondation Bill
& Melinda Gates» où l’on vous annonce que
vous avez décroché un pactole de quelques
milliers de dollars, voire plus, vous deman-
dant d’envoyer vos coordonnées bancaires
pour recevoir un virement. Telle est une
vraie histoire de dérives et d’arnaques sur
l’internet, a-t-on constaté. Les écoles peuvent
jouer un important rôle dans la prévention
contre les menaces provenant de l’internet
en mettant en garde les utilisateurs sur les
risques de la cybercriminalité à tous les ni-
veaux. Selon des experts en la matière,
chaque jour, c’est près de deux millions
d’utilisateurs qui sont victimes de pirates
sinon des hackers d’informatiques qui es-
sayent d’obtenir des informations person-
nelles ou nuire à des sociétés, banques et

institutions officielles. En outre le genre de
menace grave qui est omniprésent de nos
jours dans le net reste la cybersécurité et
la cybercriminalité. Soit informe-t-on, trois
catégories de délits liées à la cybercrimi-
nalité en premier lieu lié à l’atteinte au sys-
tème informatique, la seconde en utilisant
les TIC en tant que moyen de commettre
des actes criminels en particulier des es-
croqueries, des usurpations d’identités, des
menaces et blanchiments d’argent et la der-
nière consiste à utiliser ces technologies
comme vecteur de contenus information-
nels illicites tels que la pornographie, l’apo-
logie du terrorisme, le racisme, le trafic de
drogue et les vols. D’après le responsable
de la sécurité informatique américaine Kauf-
man Rossin et Co étant une entreprise à
Miami qui avait révélé que les chiffres de
l’industrie informatique font état de 556 mil-
lions d’attaques enregistrées pendant une
année contre les réseaux sociaux, les cour-
riers électroniques, les comptes bancaires
et certaines entreprises. L’Algérie souhaite
sécuriser son réseau internet qui est faible-
ment sécurisé et menacé par des attaques
extérieures et le nouveau système appelé
global internet Exchange GIX est un dispo-
sitif permettant une sécurisation optimale
grâce à une interconnexion directe. Des ré-
seaux intégrant les points d’échange et l’in-
terconnexion directe qui évite la fuite des
données. L’utilisation des courriels non sol-
licités, les messages spam qui incitent l’in-
ternaute à télécharger ou à cliquer sur un
lien conduisant vers un site malveillant per-
mettant ainsi l’espionnage de l’outil infor-
matique. 
En 2009, c’était prés de 138 compagnies
américaines qui avaient perdu 54 milliards
de dollars à cause de nombreuses attaques
du Net face au commerce électronique qui
fait gagner plus de 150 milliards de dollars
par an aux USA et une seule coupure d’un
jour peut faire perdre 425 millions de dollars,
indique-t-on. En grande Bretagne, de nom-
breuses entreprises Britanniques avaient
été aussi prises comme cibles par des actes
de piratage électroniques à partir de l’étran-
ger, avait indiqué le responsable de la police
des renseignements M15, Jonathan Evans.
C’était une grosse compagnie cotée en
bourse ayant perdu 800 millions de livres
Sterling en une année à cause de ces at-
taques, informe-t-on. Le site spécialisé in-
ternetlivestats.com a évalué à plus de 1,06
milliard le nombre de sites que compte ac-
tuellement Internet qui a vu le jour il y a 25
ans. Soit plus d’un milliard de sites qui ne
cesse d’accroître aux files des ans. Son an-
cêtre, l’Arpanet, a été mis en place en 1969
par l’armée américaine avec l’objectif de
relier plusieurs ordinateurs en réseau afin
de faciliter la communication et les échanges
de données.
Mais il a fallu attendre les 1980 pour que
l’idée d’un réseau mondial connecté de-
vienne possible grâce au Britannique Tim
Berners-Lee, qui a établi les bases du World
Wide Web. Plus de deux décennies après
sa création, l’usage d’internet s’est démo-
cratisé, devenant même incontournable et
selon le compteur d’internetlivestats.com,
la barre des 3 milliards d’internautes devrait
aussi être franchie prochainement. 
Tim Berners-Lee, informaticien britannique
est l’inventeur du world wide web et celui
qui a développé l'idée d'Internet pendant
son temps libre alors qu'il travaillait en
Suisse dans un laboratoire  du CERN, l'or-
ganisation européenne pour la recherche
nucléaire.

Oki Faouzi

Certainement la presse en Algérie
d’expression francophone ou
arabophone avait joué un très grand
rôle dans le combat libérateur de
notre pays. Elle n’avait jamais cessé de
soutenir les revendications légitimes
de notre population algérienne qui a
su saisir l’importance de la presse.
Ainsi, la liberté de la presse est la mère
des libertés et la participation des
journalistes aux enquêtes préliminaires
peut constituer une vraie avancée pour
l’instauration d’un vrai Etat de droit.
Or, le réseau du net Facebook qui reste
trop prisé par les internautes du
monde en tiers permet d’informer à
tout moment et surtout dans des
situations de crise environnementale,
politique ou médicinale.
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Un homme âgé de 61 ans, père de
famille composée de trois garçons
et une fille a déposé une demande de
logement depuis 2008, cela fait 13
ans. Ces enfants étaient tous prati-
quement en âge de la majorité. Des
promesses lui ont été données par le
maire et les élus locaux, connaissant
bien sa situation sociale, ce qui l'en-
couragea, en quelque sorte, à louer
un logement et promettre à son tour
à son propriétaire de le libérer après
seulement 5 ou 6 ans, juste le temps
de bénéficier d'un logement social.
Le propriétaire du logement ne pou-
vait plus attendre trop longtemps,
après 2013,  le  pauvre homme se
trouvait harcelé quotidiennement,
sommé de libérer le logement, mais
à chaque fois, il  réussit tant bien
que mal à prolonger cette occupa-
tion jusqu'en 2021. Son va-et-vient
à la mairie pour voir le maire était
presque  quot id ien .  Un  nouveau
quota venait d'être distribué, mais
curieusement son non ne figurait
pas dans la liste. Un jour après, le
propriétaire, apprenant la nouvelle,
i l  contraignit le pauvre homme à
libérer immédiatement le logement.
Sans aucune issue, il devint un SDF
et décida d'apporter ses bagages
et ses enfants devant le siège de

l'APC, en plein Ramadhan. Ni toi-
l e t tes ,  n i  moindre  confor t .
L'étrange qu'on apprend sur place
de  cer ta ins  témoignages  d 'em-
ployés de la mairie, qu'une femme
aurait déposé sa demande seule-
ment en 2019 pour bénéficier d'un

logement après seulement 2 ans,
pendant que d'autres attendent 13
ans et même plus, remplissant tous
les critères. I l  est a signaler que
cette révision des listes après de
fortes revendications, par la même
commission qui avait déjà aupara-

vant finalisée la liste, est une pure
bêtise. En attendant, cette famille
continue à croire que des respon-
sables loyaux et sincères se pen-
cheront sur leur sort, afin de les ré-
tablir dans leurs droits constitu-
tionnels. Djillali Toumi 

Sidi Bel-Abbès (Boukhanefis)

Le logement social : une aubaine pour
les admis, une fatalité pour les exclus
Si le bonheur vous donne la
gaieté et la joie de vivre, le mal-
heur, lui, il vous prive du sourire,
il dérange le moral, il vous fait
perdre en flèche du poids, il vous
tracasse, il vous prive de som-
meil, il ôte le désir de vivre, il tue
à petit feu. Le logement social,
s'il est une aubaine pour les
pauvres, il constitue une suite de
malheur, quand la chance ne
vous sourit pas, quand vos
épaules ne sont pas larges, de
quoi vous privilégier dans l'octroi
de ce sésame social.  

Fuyant la monotonie des ksour et quar-
tiers résidentiels, on assiste, dans la wilaya
de Ghardaïa durant cette période de Ra-
madhan, à un foisonnement de tournois
de football en nocturne sur les terrains de
proximité réalisés dans les différentes lo-
calités. Habitude enracinée pour de nom-
breux jeunes de la région, et un véritable
moyen de loisir et de distraction pour
d’autres, ces tournois attirent de nom-
breux férus de la balle ronde, qu’ils soient
joueurs ou simple spectateurs. «Le
nombre grandissant de ces tournois, es-
timé à plus d’une trentaine durant ce mois
de Ramadhan, est le résultat de l’absence
de toutes autres activités culturelles dans
la région, suite au protocole sanitaire de
lutte contre la propagation de la pandémie
du coronavirus», a indiqué un des
membres organisateurs de ces tournois à
Melika, Bakir Metehri. Comme avant toute
manifestation, les jeunes des différents
quartiers de Ghardaïa participent aux pré-
paratifs et la mise au point des effectifs des

équipes et la désignation du corps arbitral,
a expliqué Nacereddine Hanichi, membre
du comité d’organisation dans le quar-
tier de Theniet El-Makhzen. Cet enthou-
siasme chez la population juvénile «mas-
culine» sur la pratique en masse de ce
sport nocturne est rendue possible par la
multiplication des stades de proximités
construits par les pouvoirs publics dans
les différents espaces et zones d’habita-
tion de la wilaya. Pas moins de 172 stades
de proximité ont été réalisés à travers
l’ensemble des zones urbanisées de la wi-
laya, a révélé un responsable de la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports, signalant
que ces stades sont équipés d’éclairage
permettant la pratique du football en noc-
turne. Ces tournois de Ramadhan reflètent
un rôle axial du sport dans la promotion
des valeurs de saine concurrence et la
consolidation de l’unité sociétale des ha-
bitants de Ghardaia dans sa diversité cul-
turelle, a souligné Abdenour, joueur d’une
équipe de Mermed, quartier périphérique

de Ghardaia. Ils constituent également,
outre un moyen de maintien de la forme
physique durant le mois sacré, une op-
portunité pour les spectateurs de se
connaître et de renforcer les liens entre les
membres de la société. Véritable phéno-
mène de société, le sport toute discipline
confondue est devenu dans la wilaya de
Ghardaïa un loisir de bien-être pratiqué
par des personnes de différents âges.
Dans les palmeraies, en pleine nature, cer-
tains s’adonnent à un sport individuel
d’endurance, notamment le footing,
comme moyen de garder la forme et une
bonne santé physique. Dans bien des cas
notamment, chez les personnes relative-
ment âgées, l’activité physique est pres-
crite par leurs médecins traitants et est as-
similée à la notion d’esthétisme et de bien
être, notamment chez les personnes souf-
frant de surpoids et de cholestérol.
Amplifié par les campagnes de lutte contre
la sédentarité et l’obésité, ce désir de pra-
tique sportive est mesurable à travers les

centaines de personnes qui, en fin de jour-
née, exercent une activité physique, telle
la marche et la randonnée.
La pratique du sport est en nette aug-
mentation dans la wilaya de Ghardaia
même s’il n’existe aucune statistique du
nombre de pratiquants, cependant la fré-
quentation massive de certains sites et
stades montre l’intérêt qu’accordent les
habitants de la région aux sports.
«La réalisation de stades de proximité
dans les quartiers urbanisés de Ghardaia
constitue un acquis pour orienter les
jeunes à la pratique du sport et éviter de
sombrer dans la dépravation», a soutenu
un père de famille. 
Ces stades constituent une bouffée d’oxy-
gène pour transmettre une éducation et
des valeurs particulières du sport aux
jeunes, proposant aux pouvoirs publics de
généraliser ces sites et de désigner des
éducateurs sportifs pour canaliser cette
masse juvénile, a-t-il conclu.

R.R

Foisonnement de tournois de football en nocturne durant le Ramadhan
Ghardaïa
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En collaboration avec l'Anade, or-
ganisme chargé de la gestion d'un
fonds de crédit, le BLEU et CATI,
l’incubateur de l’Université et l’As-
sociation des compétences algé-
riennes (ACA) à l’étranger, orga-
nise l’Université d’été 2021, une
formation en montage de projet
et création d'entreprise, du 23 au
27 mai 2021 au niveau du siège de
la maison de l’entrepreneuriat au
campus, apprend-on dans un com-
muniqué de la cellule. 

Cette année, l'Université sera hono-
rée par la participation (par visiocon-
férence) de l'éminent Professeur La-
khdar Boukerrou, Ph.D, directeur des
Programmes internationaux et initia-
tives mondiales, professeur de re-
cherche, au collège of Engineering and
Computing, université internationale
de Floride et récemment nommé pour
un prix de reconnaissance pour son
travail au sein de FIU, ajoute la source. 
Cette édition de l’université d’été sera
l'occasion de mener une révolution du
rôle de l'université dans l’économie
algérienne. Le statut d’auto-entrepre-
neur devrait voir le jour sous peu en
Algérie, a-t-on indiqué. C’est le mi-
nistre lui-même qui évoque la possi-
bilité. Le premier responsable du sec-
teur a ainsi rencontré des acteurs du
numérique et des groupements qui
portent la revendication depuis
quelques années.
Le programme de cette année est in-
édit au niveau national, puisqu'une
nouvelle version de formation a vu le
jour sous l’égide du Bureau interna-
tional du travail est qui s’intitule «Le
parcours étudiant-entrepreneur», cette
formation destinée à tous ceux qui
souhaitent créer (ou reprendre) une
entreprise. Elle leur permet de bien
comprendre et de maîtriser les diffé-
rentes étapes du processus entrepre-
neurial et de progresser dans leur pro-
jet de création ou de reprise d’entre-
prise. Elle vise à acquérir des
compétences transversales (l’ouver-

ture, la créativité, la curiosité, le sa-
voir-être et la maîtriser de la commu-
nication…) et des compétences de ges-

tion (analyser un marché, construire
un modèle d’affaires, structurer un
projet, évaluer et financer une acti-

vité). Cette formation donne l’oppor-
tunité d’acquérir des connaissances
et des compétences pour mener à bien
un projet entrepreneurial et de béné-
ficier tout au long de la formation d’un
accompagnement individuel par un ex-
pert en entrepreneuriat.
La prochaine étape aura une durée de
six mois pour les plus doués. Les ap-
prenants sont accompagnés dans la
réalisation de leur projet. Ils bénéfi-
cient ainsi d’une formation personna-
lisée, composée de séminaires en pré-
sentiel et en ligne de participations à
des événements sur le thème de la
création d’entreprise  et d’un accès à
des espaces de co-working et aux ser-
vices de l’incubateur.

Le programme de travail comprend 
10 axes, conclut le communiqué 
1.PME et numérique par ALLA ANIS (responsable
du CATI)
2. De la désirabilité entrepreneuriale à la
faisabilité par DJELLOUL ZIDANE
3. La recherche universitaire en entrepreneuriat
par LAOUDJ ZOUAOUI (directeur du BLEU)
4. Les PME et l’export international par RECHACHA
ABASSIA (membre de la maison de
l’entrepreneuriat)
5.Éduquer à l’entrepreneuriat responsable par
BELADJAL FOUZIA (membre de la maison de
l’entrepreneuriat)
6. L’entrepreneuriat, l’art et le cinéma (en
collaboration avec notre département des arts)
7. L’entrepreneuriat et la santé (en collaboration
avec notre faculté de médecine)
8. L’entrepreneuriat et le tourisme (en
collaboration de la direction du tourisme et de
l’artisanat)
9. L’entrepreneuriat et l’agriculture moderne (en
collaboration des membres du programme
CUPAGIS)
10. L’entrepreneuriat et les licences
professionnalisantes

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès/Université d’été 2021

L'Université, un acteur indissociable
dans la promotion de l'économie nationale

Le statut d’auto-entrepreneur devrait voir 

le jour sous peu en Algérie, a-t-on indiqué. 

C’est le ministre lui-même qui en évoque la 

possibilité. Le premier responsable du secteur 

a ainsi rencontré des acteurs du numérique et

des groupements qui portent la revendication

depuis quelques années. 

Le programme de cette année est inédit au

niveau national, puisqu'une nouvelle version de

formation a vu le jour sous l’égide du Bureau

international du travail.



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
21.05 Clem
22.05 Clem
23.10 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.10 Meurtres au paradis
22.05 Meurtres au paradis

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.40 Et si on se rencontrait ?

23.44 Salto

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.50 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Secrets d'histoire

22.50 Météo

22.59 Renaud, l'amoureux de Paname

23.49 La France en vrai

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
18.40 Les autres
20.21 Detectiveland
20.50 Roubaix, une lumière
22.44 Mains armées

17.41 Les souvenirs
19.00 Blanche comme neige
19.13 Les municipaux, trop c'est trop
20.50  Ocean's Twelve
22.49 Cartel

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

té lév is ion
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,A Roubaix, deux policiers, l'un expérimenté, l'autre novice,
soupçonnent deux jeunes femmes droguées et alcooliques
d'avoir tué leur vieille voisine.

,Un avocat, qui veut goûter au trafic de drogue, subit les repré-
sailles d'un cartel quand, à la frontière américano-mexicaine, son
camion rempli de marchandises est intercepté par des inconnus.
Par appât du gain, un avocat, qui vient de se fiancer avec la belle
Laura, veut goûter au trafic de drogue.

Ciné Frisson - 20.50
Roubaix, une lumière
Film policier de Arnaud Desplechin 

Ciné Premier - 22.51
Cartel
Thriller de Ridley Scott

,Forcés de rembourser des millions, onze voleurs
virtuoses se résignent à sortir de leur retraite le temps
de remplir les caisses. Mais un rival très sérieux et une
femme flic avertie s'emploient à leur mettre des bâtons
dans les roues.

Ciné Premier - 20.50
Ocean's Twelve
Comédie policière de Steven Soderbergh



La résistance des éléments de l’ALN,
en dépit de leur nombre réduit et
du peu de matériel dont ils dispo-
saient lors de cette bataille, qui a eu
lieu du 6 au 8 mai 1960, était unique
dans son genre. «Elle est l’un des
événements historiques notables
dans le processus de la lutte du
peuple algérien pour le recouvre-
ment de son indépendance et de sa
liberté», ajoute le chercheur Merine,
spécialisé dans l’histoire de l’Algérie
contemporaine à l’université «Tahri
Mohamed» de Bechar.
Le chercheur souligne que de nom-
breux crimes contre l’humanité, non
moins infâmes, ont été perpétrés par
le colonisateur français aux quatre
coins du pays, ajoutant que ces
crimes ont constitué les axes de nom-
breuses recherches et études pré-
cises, notamment dans le but de re-
chercher des sources, de collecter
des témoignages et les transcrire.
Merine Brahim rapporte plusieurs
témoignages historiques de moud-
jahidine de la zone 8 de la wilaya his-
torique V, dévoilant les crimes abo-
minables commis par l’armée fran-
çaise contre le peuple algérien isolé,
qui défendait sa terre et son hon-
neur comme il pouvait, avec des
armes modestes. A ce propos, le
chercheur indique que le chahid
Alouani Slimane Ould Mâamar est
l’un de ces dizaines de moudjahi-
dine tombés au champ d’honneur
lors de la bataille d’Imzi, après que
leurs corps aient été brûlés et com-
plètement carbonisés, suite aux bom-
bardement au napalm et l’utilisation
de munitions interdites au niveau in-
ternational, notamment l’utilisation
de gaz toxiques déversés par les

avions de l’armée de la colonisation
sur cette région montagneuse aux
reliefs difficiles, et ce dans le but de
réprimer et d’exterminer les moud-
jahidine de l’ALN. Le chercheur
ajoute que d’autres moudjahidine
ont connu des déformations phy-
siques, dont Belâam Mohamed dit
«Belbaki», Abderahmane Hedjira, Be-
nahmed Abdelghani, Abdelghani
Okbi, Berinis Mohamed, ainsi que
d’autres moudjahidine sur lesquels
les avions déversaient leurs charge-
ments d’armes de destruction. «Les
traces et les séquelles de ces crimes
sont encore visibles de nos jours sur
l’homme et la nature», a-t-il rappelé.

Des corps calcinés par le napalm
Dans le témoignage de l’un des ac-
teurs de la bataille d’Imzi, le moud-
jahid Eddine Bekheira indique «l’ar-
mée colonialiste n’a pas cessé de
nous bombarder au napalm. Les
avions en déversaient partout de
manière aléatoire pour nous encer-
cler et nous resserrer. Ces actes sont
des crimes abjects et des réalités
douloureuses qu’on ne peut oublier,
ni effacer des crimes imprescrip-
tibles et que les générations actuelles
doivent connaître».
Le moudjahid poursuit son témoi-
gnage d’une voix empreinte d’émo-
tion par le souvenir de ces abomi-
nations, indiquant que «l’odeur in-
fecte du napalm s’est collée à nos
corps, alors que nous observions
les dépouilles de nos compagnons
d’armes en train de se consumer
dans un spectacle que les années ne
peuvent effacer de nos mémoires».
Le chercheur revient aux événe-
ments de la bataille, indiquant qu’à
l’aube du 6 mai 1960, l’ennemi a com-
mencé à encercler la zone avec des
forces considérables et a commencé
le bombardement de Djebel Imzi par
hélicoptères. Parallèlement, les
troupes au sol avançaient, mais la
persévérance et les bonnes posi-
tions des éléments de l’ALN a permis
d’éliminer un grand nombre de sol-
dats de ces troupes, durant les pre-
mières heures de la bataille.
Le jour suivant, la bataille a repris
avec un bombardement intense sur
les hauteurs du djebel, qui se sont

transformées en brasier, alors que les
bombes au napalm, accompagnées
de gaz toxique, se déversaient sur le
djebel comme de la pluie, ajoute le
chercheur, selon les témoignages de
moudjahidine qui ont participé à
cette bataille. «Ce que le colonialisme
français a commis nécessite d’être
criminalisé et obliger la France à re-
connaître ses massacres, en viola-
tion des conventions internatio-
nales», souligne le chercheur. Les
traces monstrueuses de ces armes
interdites sont encore visibles chez
les moudjahidine, notamment des
déformations et des brûlures du troi-
sième et quatrième degrés sur leurs
corps, ainsi que la perte de grandes
superficies de terres agricoles, no-
tamment dans la zone des «Aures»,
au sud et les monts Djurjura, des
zones ciblées par ces armes de des-
truction durant les années de la
guerre de libération nationale, ajoute
le professeur Merine.

Djebel Imzi arrosé par le sang des
martyrs
Le même chercheur a relevé que le
rapport militaire officiel français sur
la bataille d’Imzi, signé par le colonel
Dosaz, commandant du secteur mi-
litaire colonial d’Aïn Sefra, «n’était
pas crédible» en ce qui concerne les
pertes des troupes françaises, ni
dans le type d’armes interdites utili-
sées par l’armée coloniale (napalm et
gaz toxique), et ce selon des témoi-
gnages de soldats français qui ont
écrit sur la bataille, en plus de ceux
des moudjahidine de l’ALN.

Le professeur Merine, qui a effectué
des dizaines de recherches histo-
riques sur la résistance contre le co-
lonisateur dans le sud oranais, ajoute
que les témoignages des moudjahi-
dine ayant participé dans cette ba-
taille ont décrit les faits avec préci-
sion.           
Il indique que la bataille a eu lieu
suite à des préparatifs intensifs du
commandement de la zone 8 pour
pénétrer au fond du territoire natio-
nal et essayer de s’établir loin de la
bande frontalière, selon un plan de ré-
organisation du passage et d’inten-
sifier la gestion de la guerre. Il a été
également question de renforcer la
communication entre les respon-
sables de la guerre, notamment après
la mort du colonel Lotfi, comman-
dant de la zone 8, en compagnie du
commandant Ferradj, lors de la ba-
taille de Bechar le 27 mars 1960.
Djebel Imzi s’étendant vers une autre
chaine de montagnes dans le sud-
ouest du pays, à l’instar de «Mer-
ghad», «Chamarikh», «Bouâmoud» et
«Aïssa», était une importante cita-
delle pour les bataillons de l’ALN,
selon le chercheur, ajoutant que le
djebel a connu des dizaines de ba-
tailles, d’embuscades et d’affronte-
ments.
En outre, les fidaïs de l’ALN ont semé
des mines sur le sol du djebel, ce
qui a répandu la confusion chez l’en-
nemi qui y pénétrait avec prudence,
indique M. Merine, ajoutant que Dje-
bel Imzi a son lot de martyrs qui ont
irrigué ses terres de leur sang.

R. C.

La bataille d’Imzi témoigne 
des crimes coloniaux

Histoire
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OUVERTURE DE L'ÉDITION
2021

L'édition 2021 du Festival cultu-
rel national de la calligraphie
arabe s'est ouverte, mardi au
Palais de la culture Moufdi-Za-
karia avec la participation de
40 calligraphes des différentes
wilayas du pays.
L'exposition a porté sur une
collection de toiles calligra-
phiques qui reflètent les talents
des calligraphes algériens et la
créativité artistique arabe et is-
lamique dans la calligraphie
dans ses volets traditionnel et
moderne.
Illustrant l'ancienneté de cet
art et ses techniques diverses
en terme de forme et de
contenu, les calligraphes ont
mis en exergue la diversité et
les différences caractérisant la
calligraphie arabe.
Ont pris part à cette édition les
calligraphes Mohamed Lamine
Bentorkia, Bennai Mohamed
Said, Doukh Abdelghani, Ben-
chabane Zoheir, Boudraf Mo-
hamed, Samri Yacine et Khethir
Omar ainsi que d'autres venus
des différentes wilayas du pays,
de M'sila, Médéa, Oum El
Bouaghi et Jijel.
Dans une allocution à cette oc-
casion, le secrétaire général du
ministère de la Culture et des
Arts, Zoheir Bellalou a affirmé
que le festival de la calligraphie
demeure «un acquis» depuis
2007 et un lieu de rencontre
pour les artistes algériens et
étrangers. Le même respon-
sable a rassuré que le ministère
de la Culture encouragera tou-
jours cet évènement qui cé-
lèbre un art ancien, mettant en
avant la nécessité de soutenir
la formation dans la calligra-
phie dans ses volets classique
et moderne. Appelant à créer
un marché dédié à la calligra-
phie et à faire la promotion des
calligraphes et de leurs œuvres
à travers les plateformes nu-
mériques, le SG du ministère a
rappelé le lancement récent de
la plateforme numérique
«Lawhati» consacrée à l'expo-
sition et à la vente des œuvres
d'art. Le commissaire du Festi-
val, Mohamed Safer Bati a, de
son côté, déclaré que depuis la
dernière décennie, la calligra-
phie en Algérie connaît «une
dynamique» à la faveur de
l'organisation de plusieurs ac-
tivités dont les journées natio-
nales de la calligraphie à Biskra
et le festival international de la
calligraphie arabe, des minia-
tures et des arts décoratifs.
Présents à la cérémonie d'ou-
verture, outre les calligraphes,
des cadres du ministère de la
Culture et des Arts et des
membres du corps diploma-
tique accrédité en Algérie.
Les festivités du Festival culturel
national de la calligraphie
arabe se poursuivent jusqu'au
8 mai avec au programme, des
conférences et des ateliers ou-
verts animés par des artistes
éminents dans la calligraphie
arabe.

R. C.

FESTIVAL NATIONAL 
DE LA CALLIGRAPHIE
ARABE À ALGER

La bataille d’Imzi, qui s’est
déroulée sur les monts d’Aïn
Sefra (Naâma) en mai 1960, est
considérée comme l’un des
crimes contre l’humanité les
plus ignobles perpétrés par
l'armée coloniale, du fait qu'elle
avait utilisé des armes
interdites, notamment le
napalm, dans ses vaines
tentatives de réprimer, d’isoler
et d’encercler les moudjahidine
de l’ALN, a souligné le
professeur d’histoire Merine
Brahim.

Vivement critiquée par Hollywood
pour le manque de diversité parmi
ses membres, l'organisation qui at-
tribue les prestigieux prix des Gol-
den Globes a adopté, jeudi 6 mai,
une série de réformes pour amé-
liorer sa représentativité et tenter
d'apaiser la polémique. L'Associa-
tion de la presse étrangère de Hol-
lywood (HFPA) est un groupe d'en-
viron 90 journalistes qui consti-
tuent le jury des Golden Globes,
parmi les prix les plus convoités
aux États-Unis, derrière les Oscars.
L'organisation est au cœur de la
tourmente depuis que des médias
ont révélé en février dernier qu'elle
ne compte aucun membre noir en
son sein.
Dans la foulée, un groupe d'une
centaine de publicistes de l'indus-

trie du divertissement avait offi-
ciellement écrit à la HFPA, lui inti-
mant de mettre un terme à «ses
comportements discriminatoires,
son manque de professionnalisme,
ses manquements éthiques et aux
accusations de corruption finan-
cière», des critiques déjà formu-
lées par le mouvement Time's Up.
Jeudi, les membres de l'associa-
tion ont majoritairement approuvé
une série de mesures visant à re-
médier à la situation, parmi les-
quelles le recrutement de journa-
listes noirs et la réforme du sys-
tème opaque et restrictif régissant
les admissions en son sein. «Un
très petit nombre a dit non ou s'est
abstenu, la majorité a dit oui», a
déclaré à l'Agence France-Presse
un membre de la HFPA qui a de-

mandé à rester anonyme. «Je suis
si soulagé. Nous devons changer,
nous devons nous améliorer si
nous voulons survivre», a ajouté
ce membre. De son côté, l'associa-
tion n'avait pas réagi officiellement
jeudi après-midi.

Une réputation entachée ces
dernières années
Toujours prestigieux, mais en perte
de vitesse ces dernières années,
les Golden Globes avaient com-
mencé à s'interroger sur leur ave-
nir après des menaces de boycott
qu'avaient suscitées les récentes
controverses. L'ancien président
Philip Berk a été radié le mois der-
nier pour avoir fait circuler un
email qualifiant Black Lives Matter
de «mouvement de haine», et deux

consultants engagés par la HFPA
pour résoudre ses lacunes en ma-
tière de diversité ont démissionné,
faute de voir la situation évoluer. La
plupart des membres de la HFPA
sont des correspondants travaillant
régulièrement pour des médias
connus et respectés dans leur pays,
comme Le Figaroou El Pais. Mais la
réputation de ce très inhabituel
jury a pâti par le passé de la pré-
sence d'une poignée de personna-
lités plus surprenantes, à l'activité
journalistique aussi épisodique que
confidentielle. Surtout, l'organisa-
tion a été à de multiples reprises
critiquée pour le peu d'attention
accordée aux artistes noirs ou issus
de minorités, souvent snobés dans
les palmarès des Golden Globes.

AFP

Vote d’une série de réformes
Golden Globes



SBIAATES
LAAROUSSA

INGRÉDIENTS
- 1 boîte de biscuits secs
- 1 verre ( de 220 ml) de noix 
de coco
- confiture ( confiture de pêche
ou selon votre choix)
- 5 c à soupe de beurre fondu
- chocolat noir pour la
décoration
- noix de coco pour la décoration

PRÉPARATION
Dans le bol d’un blinder,
écrasez les biscuits en poudre,
ajoutez la noix de coco puis
incorporer le beurre, ramassez
la pâte avec la confiture jusqu’à
avoir une pâte qui se ramasse,
préparez des boudins ou des
doigts de 8 cm de long, et de 2,5

cm de diamètre, placez au frigo
pendant 1 heure, pour que la
pâte ce tienne bien, faire fondre
le chocolat au bain marie,
placez les doigts sur une grille,
et couvrez-les tout doucement
avec le chocolat fondu, à l’aide

d’une cuillère, saupoudrez la
noix de coco sur les côtés,
avant que la chocolat se fige,
laissez bien prendre le
chocolat, faire fondre 2 à 3
carrés de chocolat, et placez-
les dans un cône en papier de
cuisson ou alors un sachet et
passez sur les gâteaux pour
dessiner des railleurs, laissez
encore figer, et placez-les dans
des caissettes dans un endroit
frais (pas au frigo sinon vous
allez avoir des point sur le
chocolat), se conserve 3 jours
dans une boîte hermétique
dans un endroit frais.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 8 mai : 25°C

,Dans la journée :
Ciel dégagé
max 25°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
21°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:52
Coucher du soleil : 19:37

Santé

,Il existe de nombreuses variétés de me-
lons. Les plus connus et consommés sont
sans doute le cantaloup, le melon miel, le
melon d'eau ou pastèque. 
Les melons ont beaucoup à offrir pour la
santé, étant très riches en de nombreux
nutriments et en substances complexes
extrêmement bénéfiques pour la santé.

Propriétés nutritives
Ils sont une bonne source d'acide folique,
une vitamine du groupe B qui contribue à
construire l'ADN, le matériau essentiel au
bon fonctionnement du système nerveux
et à l'intérieur duquel est inscrit le code
génétique de chaque individu. Cette vita-
mine permet le renouvellement des glo-
bules rouges, la bonne cicatrisation des
tissus en cas de blessure et de lésion. Elle
intervient également dans le fonctionne-
ment du système immunitaire. Sa présence
est indispensable dans tous les processus

qui requièrent une division cellulaire, et
donc dans le développement du foetus et
la croissance de l'enfant. L'acide folique
aurait également des propriétés protec-
trices contre certains cancers et les mala-
dies cardio-vasculaires. Il pourrait égale-
ment jouer un rôle protecteur contre la
maladie d'Alzheimer et certaines dépres-
sions. Les melons contiennent également
du potassium, essentiel pour maintenir une
pression artérielle normale et sont riches
en pro-vitamine A ou bêta-carotène.. 

Les melons : rafraîchissants, bons
pour la santé et pour la ligne !

S A H A  R A M D A N K O U M

LOSANGES AUX ABRICOTS SECS
ET NOIX DE COCO

INGRÉDIENTS
- 150 g d'abricots secs
- 100 g de noix de coco râpé
- 60 g de sucre glace
- sirop
- noix de coco pour décoration

PRÉPARATION
Mixer la noix de coco, puis ajouter les abricots coupés

et mixer encore, mettre le mélange dans un récipient

et ajouter le sucre glace, bien mélanger et ramasser

avec le sirop (pour le sirop faire chauffer 1 mesure de

sucre avec une mesure d'eau, et laisser épaissir, arrêter

le feu et laisser refroidir), ramasser la pâte en boule,

et la rouler ensuite en boudin.

Saupoudrer de noix de coco, et rouler dans la noix de

coco, couper en losanges, présenter dans des caissettes.

GHRIBIYA AUX PISTACHES

INGRÉDIENTS
- 1 mesure de beurre fondu et refroidi (ou smen)

- 1/3 de mesure de sucre glace

- 2 mesure de farine (prévoir plus)

- 1 mesure de poudre de pistaches

- quelques goutte d’arôme de pistache (facultatif)

Pour la décoration :

- des pistaches moulues

- un peu miel

RÉPARATION

Si vous utilisez le beurre faites-le fondre le laisser refroidir,
battre le beurre ou le smen avec le sucre glace au batteur
environ 15 mn jusqu’à ce que le mélange devienne une
crème homogène, ensuite incorporer la farine, tamiser et
la poudre de pistache et commencer à ramasser la pâte (si
la pâte colle rajouter un peu de farine), former des petites
boules et les disposer dans un plat (faites un petit trou au
centre pour la décoration), vous pouvez utiliser un moule
à maâmoule ou bien un emporte-pièce selon vos goût,
enfourner à 180° préalablement chauffer pendant 25 à 30
mn. Sortez vos gâteaux et laissez-les refroidir avant de
démouler, pour la décoration, mélanger un peu de
pistaches au miel et disposer dans chaque petit trou un
peu de pistaches.

Horaires des prières
Samedi 26 Ramadan 1442 :

8 mai  2021
Dhor ....................12h45
Asser .....................16h31
Maghreb..................19h37
Icha....................... 21h10
Dimanche 27 Ramadan 1442 :

9 mai 2021
Fedjr ......................04h06



,Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Charaf-Eddine
Amara, après consultation des membres
de la Commission fédérale d’arbitrage
(CFA), a décidé de geler la liste des
arbitres admis au grade fédéral, en rai-
son de «quelques irrégularités».
La FAF a annoncé sur son site officiel
jeudi : «Constatant quelques irrégulari-

tés dans l'établissement 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 décidé de geler cette
liste».
La FAF a souligné qu'«une nouvelle liste
des arbitres admis au grade fédéral sera
soumise à l’examen des membres du

bureau fédéral lors de la réunion statu-
taire du mois de mai 2021».
Dans un communiqué publié mardi sur
son site officiel, la FAF a expliqué que
«les listes des arbitres admis au
concours de grade fédéral et inter-ligues
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 devant porter le badge, le fera

sur la base de critères objectifs et de
mérite».
Le nouveau président de la FAF Amara
Charaf-Eddine est actuellement à la tête
de la CFA, en attendant l’amendement
des statuts de la FAF vu que les statuts
actuels ne permettent pas la désignation
d’un président en dehors des membres
du bureau fédéral. Il a désigné l'ancien
arbitre international Mohamed Bichari
en tant que vice-président de la CFA.n

Selon l’APS, le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi et le président de Fédération
algérienne Charaf-Eddine Amara ont
convenu d'organiser ces matches ami-
caux, suite à la décision prise par la Com-
mission d'Urgence de la CAF, en concerta-
tion avec la FIFA, de reporter le début du
2e tour éliminatoire en raison de la pandé-
mie de Covid-19.
Les «Verts» devront «probablement»
affronter des sélections africaines, du
moment que les grosses écuries euro-
péennes ont bouclé leur programme de
préparation en vue de l'Euro (11 juin - 11
juillet), de même que les équipes de la
zone «Amsud», qui seront engagées en
Copa America (11 juin - 10 juillet).
La FAF a chargé une boîte privée de trou-
ver 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 matches amicaux de
l'équipe nationale avaient été disputés en
octobre 2020. Le premier s'était déroulé
face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que
le second s'est joué aux Pays-Bas face au
Mexique (2-2).
Invaincue depuis 24 matches de suite, l'Al-
gérie, logée dans le groupe A, débutera la
campagne éliminatoire de la Coupe du
monde 2022 en septembre en recevant
d'abord Djibouti, avant de se déplacer
pour défier le Burkina Faso. Le Niger est
l'autre pensionnaire de cette poule. Les
champions d'Afrique disputeront les
quatre derniers matches des éliminatoires
en octobre et novembre prochains. Les
barrages sont, quant à eux, programmés
en mars 2022.

Avant de disputer éventuellement les bar-
rages, l'Algérie défendra d'abord son titre
continental au Cameroun lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, reportée
à 2022 (9 janvier - 6 février).

Les 1re et 2e journées reportées à
septembre

Les premières et deuxièmes journées des
éliminatoires africaines du Mondial-2022,
qui devaient se dérouler en juin prochain,
ont été reportées au mois de septembre
en raison «de la pandémie de Covid-19».
La Commission d'Urgence de la Confédé-
ration africaine de football (CAF) a écrit
sur son site internet : «La prise en compte
des défis que représente la gestion de la
pandémie de Covid-19, et le souci de
garantir des conditions de jeu optimales
pour toutes les équipes participantes,
sont à l’origine de ce report», a justifié la

même source, alors que mardi, plusieurs
médias avaient rapporté qu'un éventuel
report serait dû aux «nombreux stades qui
ne sont pas homologués».
Selon la même source, les rencontres des
éliminatoires se tiendront désormais
durant les fenêtres internationales de sep-
tembre, octobre et novembre 2021, ainsi
que de mars 2022.
«La CAF réévalue ses process et proto-
coles afin d’améliorer la mise en œuvre
des contrôles liés à la Covid-19, notam-
ment les tests d’avant-match qui ont fait
controverse au cours des précédentes
fenêtres», a rappelé l'instance dirigée par
le Sud-africain Patrice Motsepe. Elle a indi-
qué que tous les détails relatifs au calen-
drier actualisé des matches seront com-
muniqués «ultérieurement».

R. S.
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Coupe de la CAF :
L'Egyptien El-
Banna arbitrera
CSS-JSK 
L'arbitre égyptien Mah-
moud El-Banna a été
désigné pour diriger le
match CS Sfax (Tunisie) -
JS Kabylie, prévu le
dimanche 16 mai au
stade Tayeb-M'hiri de
Sfax (17h), dans le cadre
des 1/4 de finale (aller)
de la Coupe de la
Confédération de foot-
ball (CAF), rapportent
jeudi des médias
locaux.
El-Banna sera assisté de
ses compatriotes Mah-
moud Ahmed Kamel
Abouelregal et Ahmed
Hossam Eddine, précise
la même source.
La seconde manche,
fixée au dimanche 23
mai au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou
(17h), sera arbitrée par
un trio marocain, dirigé
par Rédouane Jiyed,
assisté de Lahsen
Azgaou et Mustapha
Akarkad.
La JSK s'est qualifiée
pour les quarts de
finale, en terminant
leader du groupe B en
phase de poules, avec
12 points, devant les
Camerounais de Coton
Sport (9 pts).
En revanche, l’autre
représentant algérien
dans cette épreuve, l’ES
Sétif, s’est fait éliminer,
en terminant à la 3e

place, derrière les Nigé-
rians d'Enyimba FC et
les Sud-africains d'Or-
lando Pirates.
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,L'équipe nationale de
football jouera deux à
trois matches amicaux,
contre «des adversaires
qui restent à désigner»,
lors de la prochaine date
Fifa fixée du 31 mai au 15
juin, dont un premier
face à la Mauritanie, le
jeudi 3 juin prochain au
stade Chahid Mustapha-
Tchaker de Blida (20h30),
en remplacement des
deux premiers matches
des éliminatoires du
Mondial-2022, reportés à
septembre prochain. n Les Verts reprendront le travail en sélection le 31 mai. (Photo > D. R.) 

Deux à trois matches amicaux en juin

FAF 

La liste des arbitres admis au grade fédéral gelée

Ligue des champions 
CRB-EST décalé au samedi 15 mai

Lyon 

Slimani et Benlamri incertains face 
à Lorient samedi
,Les deux internationaux algériens de
l'Olympique Lyon, l'attaquant Islam Sli-
mani et le défenseur Djamel Benlamri,
blessés, sont incertains pour la récep-
tion du FC Lorient, samedi (16h), dans le
cadre de la 36e journée du championnat
de Ligue 1 française de football, a rap-
porté jeudi L'Equipe.
Outre les deux Algériens, l'entraîneur de
l'OL Rudi Garcia devra se passer égale-
ment des services des deux défenseurs
Melvin Bard et Jason Denayer.
«Ils peuvent être dans le groupe, ou pas.
On n'en sait rien. Ils se sont tous entraî-
nés à part. Ils pourraient tous être là au
dernier moment. On fera le point ven-
dredi», a indiqué l'entraîneur de l'OL
jeudi en conférence de presse. Slimani et
Benlamri ont déjà raté le précédent

match disputé dimanche dernier, en
déplacement, face à l'AS Monaco (vic-
toire 3-2).
«La seule certitude que nous avons, c'est
que Memphis Depay, Marcelo, Mattia De
Sciglio et Maxence Caqueret sont sus-
pendus», a ajouté le coach lyonnais.
Benlamri était le premier à rejoindre 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 engagé pour 18
mois, dans un transfert libre en prove-
nance de Leicester 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). n

,Le match CR Belouizdad - ES Tunis,
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 (Alger, 17h), a annoncé le club
algérois jeudi.
«La Confédération africaine (CAF) a
décidé de changer la date de cette ren-
contre, qui se jouera finalement le
samedi 15 mai à 17h (au lieu de 20h,
ndlr). Ce match aller sera dirigé par l'ar-
bitre congolais Jean-Jacques Ndala
Ngombo, assisté de son compatriote
Olivier Safari Kabane, et du Burkinabè
Alexis Seydou Tiama», précise le Cha-
bab sur sa page officielle Facebook.
La seconde manche est programmée,
quant à elle, le samedi 22 mai au stade

Hamadi-Agrbi à Radès (17h, algé-
riennes).
En cas de qualification pour les demi-
finales (aller : 18-19-20 juin, retour : 25-
26-27 juin), le CRB sera opposé au vain-
queur de la double confrontation entre
Al-Ahly du Caire (Egypte) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud).
L'autre représentant algérien dans cette
prestigieuse épreuve, le MC Alger,
affrontera les Marocains du Wydad de
Casablanca. Le match aller aura lieu le
vendredi 14 mai à Alger (20h), alors que
la seconde manche se jouera à Casa-
blanca le samedi 22 mai (17h).
Le «Doyen» défierait en cas de qualifica-
tion, dans le dernier carré, le vainqueur
des deux manches entre Kaizer Chiefs
(Afrique du Sud) et Simba SC (Tanza-
nie).n



Chelsea innove grâce à une certaine
pression de ses supporters. Une innovation
qui marque les esprits sportifs et qui risque
de faire tache d’huile un peu partout chez
les grands clubs, tant européens qu’au
niveau des autres continents.
Désormais, chez le club anglais de Chelsea
trois représentants des supporters
assisteront aux réunions du conseil
d'administration à partir du 1er juillet. Ce
n’est certes pas pour rien si le mois dernier,
les supporters de Chelsea avaient fait
entendre leur voix contre la Superligue à
laquelle leur club avait prévu d'adhérer. Une
nouvelle ère est donc née chez ce club qui
ferait place à leur fans dans les réunions,
les entendre et les compter parmi les
gestionnaires du club, en tant que tels. 

Une véritable révolution dans le
football est née

Les dirigeants du club londonien le
confirment dans un communiqué «qu'à
partir du 1er juillet, trois représentants de
leurs supporters seraient autorisés à
prendre part à quatre réunions par an du
Conseil d'administration pour s'assurer que
le sentiment général des fans est pris en
compte dans le processus de prise de
décision du club». Lire aussi le jour où le
football anglais a fait couler la Superligue.
«Au bout d'une journée qui a vu en
Angleterre les fans, les entraîneurs et les
joueurs se dresser solidairement contre la
trahison des propriétaires, Manchester

City, Arsenal, Liverpool, Tottenham,
Manchester United et Chelsea ont
finalement lâché, compromettant
fortement le projet de Superligue».

Des conseils sur un large éventail de
questions respectés

Les trois supporters qui seront renouvelés
avant chaque début de saison «devront
conclure un accord de confidentialité, d'une
portée similaire aux obligations de
confidentialité d'un membre du Conseil
d'administration du Chelsea Football Club.
Cela permettra au Club de discuter et de
demander des conseils sur un large éventail
de questions».
Et voila ce qui est fait, Chelsea gagne une
grosse bataille de communication, elle
entre dans cette nouvelle ère dés le 1er juillet
grâce à la participation lors de «certaines»

de ses réunions du conseil d’administration
des représentants des fans du club. Objectif
s’assurer que «le sentiment général des
supporters est pris en compte dans le
processus de prise de décision du club».

Quatre réunions par an, cela suffit
Les trois conseillers seront choisis dans le
cadre d’un processus d’élection et de
sélection, selon le club, qui consultera
également le Chelsea Fans’ Forum et
d’autres groupes de supporters non
officiels pour discuter du processus
proposé pour la sélection des individus.
Selon le club «les conseillers des fans
n’auront aucun droit de vote et ne
participeront à aucune réunion relative aux
joueurs, au personnel, à l’Académie et aux
questions connexes», et d’ajouter qu’une
nouvelle sélection sera faite avant le début

de chaque saison, tandis que les critères
de nomination et de sélection «garantiront
que la présence des ''ambassadeurs'' des
fans est représentative de notre base en
général et qu’elle est inclusive et
diversifiée». Enfin, Chelsea a annoncé que
les conseillers des représentants
assisteraient à environ quatre réunions par
an et que «s’ils terminent l’année avec
succès», ils pourront nommer un organisme
de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni
pour recevoir un don de 2500 £ (livres
sterling).

H. Hichem

A voir
n Canal + Décalé  : Liverpool - Southampton 
à 20h
n RMC Sport 2  : Benfica Lisbonne - FC Porto 
à 20h

n Les fans de Chelsea auront leur mot à dire. (Photo > D. R.) 
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Des fans dans les réunions du Conseil
d’administration

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
lancé une plateforme numérique pour permettre l'ins-
cription sans déplacement des athlètes d'élite désirant
bénéficier des mesures dérogatoires prévues dans
l'arrêté interministériel fixant les conditions et mo-
dalités en matière d’accès, de promotion et d’inté-
gration des sportifs d’élite dans certains corps spé-
cifiques. Cette plateforme numérique
(https://survey.mjs.gov.dz) permettra aux athlètes dé-
sirant bénéficier de ces mesures de «s'inscrire sans
déplacement aux services administratifs ainsi que le

traitement transparent de l'ensemble de leurs de-
mandes», indique le communiqué du MJS mercredi.
L'arrêté interministériel, publié dans le Journal officiel
n° 28, a pour objet de fixer les conditions et modalités
de mise en œuvre des mesures dérogatoires en matière
d’accès, de promotion et d’intégration des sportifs
d’élite et de haut niveau dans certains corps spéci-
fiques gérés par le ministère chargé des Sports et
dans d’autres corps de l’administration publique ainsi
que leur détachement, en application de l’article 4
du décret exécutif n°15-213 du 26 Chaoual 1436 cor-

respondant au 11 août 2015, fixant les modalités d’ap-
plication des dispositions statutaires relatives au spor-
tif d’élite et de haut niveau. «Cette plateforme numé-
rique permet aux athlètes d'élite souhaitant bénéficier
des mesures d'accès, de promotion ou d'intégration
aux grades d'éducateur en activités physiques et spor-
tives, d'éducateur principal en activités physiques et
sportives ou de consultant sportif (...) de s'inscrire
sans déplacement aux services administratifs ainsi
que le traitement transparent de l'ensemble de leurs
demandes», a ajouté le texte.

Intégration des sportifs d’élite : Le MJS lance une plateforme numériqueLa Der

Communication chez le club de Chelsea

,Il suffit d’une petite
idée qui grandit vite
pour qu’elle fasse
l’actualité sportive à
l’échelle planétaire. Ce
sont des initiatives qui
surplombent, désormais,
les autres idées qui font
l’ordre du jour des
réunions des conseils
d’administrations des
clubs. 
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