
Le général de corps d'Armée, Saïd
Chengriha, Chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire, a
reçu hier le général de corps d'Ar-

mée, Hans-Werner Weirmann,
Directeur général de l'état-major

militaire international de l'Organi-
sation du Traité de l'Atlantique du

Nord (OTAN), qui effectue une
visite officielle de deux jours en

Algérie à la tête d'une importante
délégation militaire, selon un com-

muniqué du MDN.

L a cérémonie a été entamée par le
salut au drapeau national, et un
salut militaire adressé au Chef de la

délégation hôte par les formations des dif-
férentes forces de l'ANP.

Ont pris part à cette cérémonie «  les
Commandants de Forces, les Chefs des
Départements et des Directeurs centraux
du ministère de la Défense nationale et de
l'état-major de l'ANP, ainsi que les
membres de la délégation militaire de
l'OTAN », précise la même source.

Après avoir souhaité la bienvenue à la
délégation hôte, le général de corps d'Ar-
mée a souligné que cette visite « permet-
tra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires prévalant, et de construi-
re une vision commune, à même de pré-
munir davantage la région des dangers
d'insécurité, affirmant que l'Algérie a tou-
jours appuyé les initiatives de la commu-
nauté internationale, et ce, dans le respect
du droit international et des décisions
onusiennes ».

«  Votre visite traduit l'intérêt accordé
par l'OTAN à notre région, et démontre
ainsi l'importance que votre organisation
confère aux efforts consentis sur le plan
régional dans le domaine de la sécurité et
de la stabilité des pays de la rive sud de la
Méditerrané  », a-t-il affirmé, relevant
qu'  «  il est clair que la compréhension
mutuelle des questions actuelles permet-
tra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires auxquels sont confrontés
les pays de notre région, et aboutira certai-
nement à la construction d'une vision

commune, à même de prémunir davanta-
ge notre région des dangers de la division
et de l'état d'insécurité ».

«  Je voudrais également assurer que
mon pays a toujours appuyé les initiatives
de la communauté internationale d'aide et
de soutien, visant à asseoir la stabilité poli-
tique et à développer la région, dans le
respect du droit international et des déci-
sions onusiennes », a-t-il ajouté. Le général
de corps d'Armée a également assuré que
« l'Algérie, malgré la politique de neutrali-
té qu'elle adopte sur le plan international
et son souci de s'exclure de toute tension,
continuera de coopérer avec tous ses par-
tenaires dans le cadre de ses intérêts
nationaux et de ses principes
immuables ».         

«  Sur le plan international, l'Algérie
continue d'adopter une politique de neu-
tralité et veille à s'exclure des tensions qui
opposent les différentes parties  », a-t-il
précisé.

"En contrepartie et tout en condam-
nant la politique de deux poids deux
mesures, que la communauté internatio-
nale emploie actuellement dans le traite-
ment des questions des peuples oppri-
més, l'Algérie continuera, à l'instar des
autres États du monde, de coopérer avec
ses alliés et ses partenaires dans le cadre
de ses intérêts nationaux et de ses prin-
cipes immuables", a expliqué le Chef
d'état-major de l'ANP.

À son tour, le général de corps d'Armée
Hans-Werner Weirmann, a salué "le rôle
pivot que joue l'Algérie dans la préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité dans la
région, en apportant son aide et assistan-
ce dans différents domaines aux pays du
voisinage, tout en les accompagnant dans
le règlement de leur situation sécuritaire".

À l'issue, le Directeur général de l'état-
major militaire international de l'OTAN a
signé le livre d'or de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, conclut le com-
muniqué.

F. B.
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« L’Algérie adopte une politique de
neutralité vis-à-vis des conflits »
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DÉCÈS DE SHIRINE ABOU
AQLEH
La présidence 
de la République
présente 
ses condoléances 

La Direction générale de la Commu-
nication à la Présidence de la Répu-
blique a présenté, hier, ses condo-
léances suite au décès en martyr de
la correspondante de la chaîne Al-
Jazeera en Palestine occupée, Shirine
Abou Aqleh, tuée par les balles de
l'occupant sioniste. « Suite au décès
en martyr, mercredi matin, de la
grande journaliste, Shirine Abou
Aqleh, correspondante de la chaîne
Al-Jazeera dans l'État de Palestine
occupée, par les balles de l'occupant
sioniste odieux, la Direction générale
de la Communication à la Présidence
de la République algérienne démo-
cratique et populaire adresse ses sin-
cères condoléances et ses profonds
sentiments de sympathie à la famille
de la défunte, au peuple palestinien
frère, ainsi qu'à la famille de la chaîne
Al-Jazeera, priant le Tout-Puissant de
combler son âme de Son immense
miséricorde et de prêter à ses
proches patience et réconfort. «À
Allah nous appartenons et à Lui nous
retournerons », pouvait-on lire dans
le message publié sur le compte
Facebook de la présidence de la
République.

R. N.

PENSIONS DE RETRAITE
REVALORISÉES  

Le versement
à partir

de dimanche
prochain 

P 4

CHENGRIHA L’A
RÉAFFIRMÉ AU DG DE

L'ETAT-MAJOR DE L’OTAN

« L’Algérie
adopte une
politique de
neutralité

vis-à-vis des
conflits »
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LA JOURNALISTE SHIRINE ABU AQLEH TUÉE 
PAR LES SOLDATS SIONISTES   

Israël déchaine ses enfers
contre les reporters 
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COUR D’ALGER 

La peine 
de Tayeb Louh
réduite 
à deux ans 
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PHARMACIE CENTRALE
DES HÔPITAUX

Ali Aoun
succède à
Fatima Ouakti
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HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté
à pochette
surprises
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APPEL DU PRÉSIDENT AU
RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES

Rahabi
s’inscrit dans
la démarche 

LIRE EN PAGE 3
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, au palais
d’El-Mouradia, l’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi

SANTÉ PUBLIQUE 
95 médecins spécialistes en renfort 

à Bouira 

B onne nouvelle pour la population de la wilaya de Bouira, le secteur de la Santé, en
souffrance dans la région, vient d’être renforcé par pas moins de 95 médecins
spécialistes indiquent des sources proches de la direction de la santé. Nos sources

précisent que les spécialités qui ont eu la part du lion pour ce renforcement, sont là
gynécologie et la radiologie, deux  spécialités qui connaissent un manque criard depuis
plusieurs années à travers l’ensemble des établissements hospitaliers de la wilaya. Ces
médecins spécialistes seront selon nos sources répartis sur les cinq hôpitaux implantés
dans les plus importantes agglomérations que compte la wilaya à l’image du chef-lieu
de la wilaya, Sour El-Ghozlane, Lakhdaria, Aïn Bessem et M’chedallah. Il convient de
noter en outre que le problème du manque de médecins spécialistes au niveau de la
wilaya de Bouira est dû essentiellement au manque de logements de fonction. Par
ailleurs, il convient de souligner que le projet de la réalisation du nouvel hôpital de la
daïra de l’ex-Maillot, actuellement M’chedallah, qui est à l’arrêt depuis plusieurs années
et ce suite à un problème qui a éclaté entre l’entreprise réalisatrice et le promoteur qui
est la Direction de la santé de la wilaya de Bouira, dont l’affaire est atterrie dans les cou-
loirs de la justice, seront relancés dans un proche avenir, c’est du moins ce que nous
apprenons auprès des sources proches de la wilaya de Bouira. Le projet serait d’ores et
déjà réattribué à une entreprise publique qui ne tardera pas à entamer les travaux res-
tants du projet précisent encore nos sources. Cependant toutes nos tentatives hier, pour
joindre  la directrice de la santé de la wilaya de Bouira pour de plus amples informations
sur le sujet étaient vaines. 

Omar Soualah

       

w La présidence de la République présente ses condoléances 

PLAIDORIE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’UA
Lever les obstacles aux vaccins produits par l’Afrique
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les  forces de l'armée d'occupation 

marocaine ciblées dans le secteur d'Ousserd
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nou-

velles attaques ciblées contre les retranchements des forces de l'armée d'occupa-
tion marocaine dans le secteur d'Ousserd, a indiqué, mardi ,le communiqué militaire
n 530 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé par l'agence
de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'APLS ont concentré aujourd'hui leurs
attaques contre le quartier général du 36e régiment de l'ennemi dans la région d'As-
tila Ould Bouagrine et les bases de l'occupant dans la région Guelb Ennes au secteur
d'Ousserd". Lundi, les unités avancées de l'Armée sahraouie avaient intensifié leurs
attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les sec-
teurs de Smara et Mahbes et les régions d'Oudi Essafa, Khengua Houria et Sebkhat
Tnouschad. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu le communiqué. 

APS
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MISE EN PLACE D'UN PROJET
NATIONAL DE  LA LIBÉRATION
DE LA TERRE ET DE L'HOMME 

« Le grand succès
du Front

Polisario » 
À l'occasion du 49ème anniversaire de

la création du Front populaire de
libération de Saguia el-Hamra et Oued
Eddahab (Front Polisario), son   représen-
tant  en Europe, Abi Boucharya Al-Bachir
a affirmé, que le plus grand succès du
Front  Polisario «  était la mise en place
d'un projet national de  la libération de la
terre et de l'homme ».

L’ex-ambassadeur de la république
arabe sahraouie démocratique (RASD)
en Afrique du Sud,  Abi Bouchraya a indi-
qué,  à cette occasion, dans ses déclara-
tions à l’APS   que le Front Polisario  avait
remporté la bataille militaire, sur le ter-
rain contre l'occupant marocain, «  mal-
gré l'écart important en termes d'équipe-
ment et de matériel  , démontrant ainsi
que, le Front Polisario,  seul  représentant
légitime et  unique du peuple sahraoui «
a su fixer les règles de base d'un État sah-
raoui moderne avec ses propres institu-
tions qui ont fait un travail remar-
quable  », citant les secteurs de l'éduca-
tion, la santé, la promotion de la femme
et des pratiques démocratiques. C'est
pourquoi, a-t-il dit, "nous ne sommes pas
surpris de savoir aujourd'hui que le prin-
cipal objectif de l'occupant marocain est
de frapper l'unité du Front et de sa repré-
sentation". Concernant les combats
menés par le Front Polisario contre l'oc-
cupant marocain,  Abi Bouchraya a expli-
qué qu'il était possible de les classer en
quatre fronts, à savoir le front militaire,
depuis le 13 novembre 2020, le front de
l'insurrection indépendantiste et de la
résistance pacifique, le front de l'édifica-
tion et de la consolidation des fonde-
ments de l'État sahraoui, et enfin le front
de l'action diplomatique. Un simple
constat des développements récents fait
ressortir que "la question sahraouie
gagne du terrain sur les quatre fronts, et
le résultat final sera la fusion de ces
efforts, autrement dit l'indépendance", a-
t-il martelé. La plus grande leçon à tirer
après 49 ans de la création du Front Poli-
sario et 46 ans d'occupation militaire
marocaine est que le peuple sahraoui ne
renoncera pas à sa cause, a affirmé le
diplomate sahraoui. Et d'ajouter: "le
Maroc tente aujourd'hui avec l'appui de
puissances mondiales de détourner le
droit à l'autodétermination en faisant la
promotion du prétendu ‘plan d'autono-
mie’ qui n'a pas avancé d'un pas depuis
2007 pour des raisons connues de tous".
À cet effet, il a appelé "la communauté
internationale, l'ONU et le Conseil de
sécurité à soutenir la charte de l'ONU et à
imposer l'application de ce qui a été
convenu en 1991 concernant l'organisa-
tion d'un référendum sur l'autodétermi-
nation". Pour le responsable sahraoui, le
blocus actuel est le résultat du manque-
ment du Conseil de sécurité à ses enga-
gements et responsabilités, soulignant
"la détermination du Front Polisario et
du peuple sahraoui à poursuivre leur
lutte juste". Revenant au parti pris de cer-
tains pays en faveur du Maroc, à leur tête
la France, le responsable sahraoui a indi-
qué que "ces positions ne font que per-
durer le conflit et la souffrance des
peuples de la région", rappelant l'entière
responsabilité de l'Espagne dans la souf-
france du peuple sahraoui. "L'objectif du
Premier ministre espagnol Pedro San-
chez à travers sa récente position à
l'égard de la question sahraouie est clair,
car il s'agit d'une tentative d'affaiblir la
base juridique solide de la position sah-
raouie pour faciliter l'application de la
politique coloniale du fait accompli", a-t-
il soutenu, arguant que ce plan "est voué
à l'échec".

R. N./APS

LA JOURNALISTE SHIRINE ABU AQLEH TUÉE PAR LES SOLDATS SIONISTES 

Israël  persiste à persécuter
et à assassiner les reporters  

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI EN ALGÉRIE, ABDELKADER TALEB OMAR :

« Le Conseil de sécurité est appelé à
changer son approche vis-à-vis du Maroc »

Le lendemain de  l’assassinat
mardi du journaliste palestinien
Mohsen Shalaldeh, abattu par

les soldats de l’entité sioniste,
alors qu'il  documentait les

violations israéliennes  contre
les droits des Palestiniens dans

la région de Al-Khalil occupée,
hier, c’était la journaliste

palestinienne, de la chaîne
qatarie Al-Jazeera,  Shirine Abu

Aqleh d’être visée, à la tête,
par des tirs à balles réelles, des

soldats israéliens, dans leur
agression, hier matin,  du camp

des réfugiés palestiniens de
Jenine, en Cisjordanie.

N ative de la ville El-Qods occupée,
la défunte martyre de la cause
palestinienne et de la parole

libre,  ayant plus de 24 ans  d’expérience
de reporter de zones de conflit, principa-
lement en Palestine occupée, documen-
tant et transmettant au monde, par
l’image et le son, la réalité inhumaine du
système colonial sioniste en Palestine.
Ayant   une longue histoire de ciblage
des journalistes, reporters, photo-
graphes et caricaturistes palestiniens,
comme ce fut le cas du créateur de
«  Handala  », Naji al-Ali, abattu, par  le
Mossad en 1987, à Londres.

Depuis  l’année 2000, l’entité sioniste
a assassiné   46  journalistes, et durant la
semaine dernière,  les forces d’occupa-
tion israélienne ont procédé à l’arresta-
tion   de 15 journalistes palestiniens, à
l’occasion de la célébration, le 3 mai der-
nier, de  la Journée mondiale de la liber-
té de la presse, selon le Club des prison-

niers palestiniens. Des journalistes, pho-
tographes, caméraman, etc.  sont la cible
des balles assassines des soldats israé-
liens, d’autres  arrêtés et  quotidienne-
ment, les professionnels des médias
sont  persécutés  par les forces d'occupa-
tion israéliennes, en vue de cacher  leurs
crimes et leurs violations contre le
peuple palestinien.

La défunte journaliste, Shirine Abu
Aqleh était, il y a quatre jours, dans le
quartier de Cheikh Jarah, que l’entité
sioniste  peine à faire taire  les voix pales-
tiniennes affirmant, des décennies,
après la  Nekba de 48, que la Palestine
est aux Palestiniens. Les  tirs des soldats
israéliens, hier,  contre les journalistes
n’ont pas  ciblé une seule victime, le
journaliste palestinien Ali Samoudi a
échappé à une mort certaine, après avoir
été blessé par   une balle réelle  tirée par
un soldat israélien,   le ciblant dans son
dos  et  après son transfert à l’hôpital,

son état a été jugé, «  stable  », selon le
ministre de la santé palestinien.  Dans un
communiqué, le Club des prisonniers
palestiniens  a déclaré que les forces
d'occupation israéliennes «  continuent
de harceler les journalistes palestiniens
par une pléthore de mesures politiques
abusives systématiques  », notamment
cite-t-il, «la détention  », quand ce n’est
pas par des tirs à balles réelles contre les
journalistes. 

Hier, des milliers de palestiniens  ont
accompagné,  à sa dernière demeure, la
journaliste palestinienne Sherine Abu
Aqleh, que  l’impunité accordée à l’enti-
té sioniste par  des  pays occidentaux  et
leur silence sur les crimes israéliens ont
rendu  possible  cet assassinat flagrant et
d’autres bien avant. Ce ne sera sans nul
doute pas le dernier, que commettra le
système colonial sioniste, avant qu’il
sombre et  touche à sa fin en Palestine.

Karima Bennour

L ' ambassadeur de la
République arabe
sahraouie démocra-

tique (RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, a
affirmé que la détermination
du peuple sahraoui et de son
seul représentant légitime, le
Front Polisario, « a contrecarré
les plans du régime marocain
visant à légitimer son occupa-
tion du Sahara occidental ».

Sur  l’occasion de la célé-
bration par le peuple sahraoui
du 49ème anniversaire de la
création du Front Polisario,
l’ambassadeur Abdelkader
Taleb Omar a indiqué, que
celle-ci «   renseigne sur la
force de la résistance et la
continuité de la révolution  »
déclenchée  par le peuple sah-
raoui, contre la colonisation
espagnole, puis, dès 1975,
contre l’occupation marocai-
ne, un combat libérateur du
peuple sahraoui, puisant sa
force de son attachement  à sa
juste cause et ses droits légi-
times, à vivre libre et indépen-
dant. Le diplomate sahraoui
fera part, dans ses déclara-

tions, à l’APS, de l'existence
«d'un consensus au sein du
peuple sahraoui pour pour-
suivre la lutte sous la bannière
du Front Polisario, son seul
représentant légitime, recon-
nu par l'ONU et les juridictions
internationales". Il citera,
entre autres, le verdict pro-
noncé le 29 septembre 2021
par le tribunal de l'Union
européenne qui a reconnu
que le Front Polisario était le
seul représentant légal du
peuple du Sahara occidental
et qu'il pouvait  agir devant la
justice européenne au nom
du peuple sahraoui. Ces réali-
sations, a-t-il poursuivi, inter-
viennent au moment où "le
régime marocain a échoué
tout au long de cette période
à légitimer son occupation du
Sahara occidental à travers ses
tentatives de nier le fait que
ce territoire non autonome
soit traité (par l'ONU) comme
une question de décolonisa-
tion". D'autre part, l'ambassa-
deur a fait état "de l'échec de
toutes les actions initiées par
le régime d'occupation maro-

cain visant à établir une auto-
rité illégitime sur les territoires
sahraouis". À cet égard, il a
tenu à rappeler que la ques-
tion du Sahara occidental est
suivie par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil de sécurité
des Nations unies en plus de
la reconnaissance de la RASD
par l'Union africaine (UA) et la
réaffirmation par l'Union
européenne (UE) et ses tribu-
naux internationaux de l'ab-
sence d'une quelconque
autorité du Maroc sur les terri-
toires sahraouis. Ces positions
en faveur de la cause sah-
raouie sont autant de "réalisa-
tions importantes à même
d'inciter le peuple sahraoui à
continuer la lutte", a-t-il ajou-
té, regrettant néanmoins "l'in-
capacité de l'ONU à mettre en
œuvre le plan de paix qu'elle
a, elle-même, adopté", notant
qu'après des décennies d'at-
tente d'une solution pacifique
"elle n'a pas rempli ses obliga-
tions envers les Sahraouis".
Dans ce contexte, le diploma-
te a appelé la communauté
internationale à "exercer une

pression sur le Maroc pour le
contraindre à respecter la
légitimité internationale",
exhortant le Conseil de sécuri-
té à "appliquer les résolutions
de l'Assemblée générale de
l'ONU liées à la question sah-
raouie et à changer son
approche vis-à-vis du Maroc".
Il a notamment mis en garde
contre l'aggravation des ten-
sions dans la région au cas où
le Conseil de sécurité de
l'ONU ne changeait pas sa
position concernant le conflit
sahraoui. "Malgré la nomina-
tion d'un nouvel envoyé per-
sonnel de l'ONU pour le Saha-
ra occidental et sa visite dans
la région, l'attitude du Conseil
de sécurité reste la même, ce
qui a encouragé le Maroc à
poursuivre ses manœuvres
visant à bloquer le processus
de règlement" du conflit, a-t-il
déploré. L'ambassadeur sah-
raoui a estimé, enfin, qu'il
était nécessaire que "le nouvel
émissaire onusien reçoive un
soutien suffisant pour accom-
plir sa mission"

K.B/APS
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PLAIDOIRIE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’UA 

Lever les obstacles aux vaccins produits
par l’Afrique

Accélérer la fabrication
de vaccins en Afrique
tout en s’efforçant de

garantir l’accès à
davantage de vaccins

en provenance de
l’étranger, c’est à ce

double défi que l’Union
africaine a été

confrontée dans la lutte
contre la pandémie de
coronavirus durant les
deux années passées.
S’il n’a pas été facile

pour les pays africains
de se procurer les
vaccins quand il le

fallait, on peut constater
que l’Afrique est arrivé
à produire aujourd’hui

ses propres vaccins
anti-Covid. 

c’est le cas de quelques
pays africains dont l’Al-
gérie qui, depuis le

début 2022, est devenue pays
producteur et exportateur d’un
vaccin anti-Covid grâce au
Groupe public Saïdal qui, avec
l’accompagnement du ministè-
re de l’Industrie pharmaceu-
tique et de l’Agence nationale
du médicament, et en collabora-
tion avec le partenaire chinois
Sinovac, a produit le Corona
Vac, dans son unité de Constan-
tine. Ce vaccin est destiné à être
commercialisé sur le marché
national et à l’étranger. C’est

"une preuve édifiante" que
l'Afrique possède désormais de
"véritables atouts" dans ce
domaine, comme l’a fait remar-
quer le président Abdelmadjid
Tebboune, et ce malgré «les
complications de cette opéra-
tion qui exige des équipements
et des matériels modernes et de
personnel spécialisé », a-t-il pré-
cisé. 

Il reste maintenant à per-
mettre aux vaccins produits en
Afrique l'accès aux plateformes
internationales d'acquisition et
de distribution. C’est un impéra-
tif, a souligné le président Teb-
boune, dans son allocution lors
d'un sommet restreint des États
africains producteurs du vaccin

anti-Covid-19 sur le thème "Per-
mettre aux vaccins produits en
Afrique l'accès aux plateformes
internationales d'acquisition et
de distribution", lue par visio-
conférence par le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra. 

Les capacités africaines dans
la production de vaccins doi-
vent être perçues comme « un
acquis non seulement pour
notre continent mais pour le
monde entier », a fait observer le
Président Tebboune qui a expli-
qué à nos partenaires interna-
tionaux qu’ils doivent «saisir
qu'ils ont un grand intérêt dans
la réussite de l'Afrique dans ce

domaine et sa capacité à appor-
ter une contribution significati-
ve à l'avenir face à toute pandé-
mie menaçant l'humanité à l'ins-
tar de la pandémie de coronavi-
rus  ». Dans ce sens, le Chef de
l'État a également jugé "impéra-
tif d'inviter nos partenaires, et
organisations internationales, à
apporter leur soutien aux efforts
consentis par notre continent
en la matière, aux fins de renfor-
cer les capacités productives
mondiales et surmonter le
risque de dépendre d'un
nombre limité de fabricants de
vaccins, risque clairement appa-
ru à la lumière de la pandémie
de Covid-19". 

Le président Tebboune a

insisté sur trois points : "lever les
obstacles et permettre un trans-
fert de technologie (vers les
pays africains) en vue d'at-
teindre une meilleure diversité
en termes de production de vac-
cins et d'autres fournitures
médicales" ; "soutenir les pays
africains en matière de forma-
tion d'experts et de spécialistes",
et "permettre aux vaccins pro-
duits en Afrique l'accès aux pla-
teformes internationales d'ac-
quisition et de distribution, à
travers la levée des obstacles qui
entravent l'émission des autori-
sations nécessaires par l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), pour l'exportation, la
vente et l'utilisation des vaccins
produits au niveau du conti-
nent". 

Le président Tebboune esti-
me nécessaire de redynamiser
le rôle de l'Agence africaine du
médicament, «en vue d'une
meilleure coordination de nos
efforts et pour la défense de
nos intérêts au niveau interna-
tional ». 

Dans l’immédiat, il appelle,
«au vu des défis auxquels nous
faisons face dans nos transac-
tions extérieures, à consolider la
concertation et la coopération
en œuvrant de manière unifiée à
atteindre l'efficacité escomp-
tée". Le président Tebboune a
été représenté par Ramtane
Lamamra aux travaux de ce
sommet qui a vu la participation
du président en exercice de
l’UA, Macky Sall, président de la
République du Sénégal, les
représentants de la Commission
de l'UA, de nombreux chefs
d'États africains ayant lancé véri-
tablement les opérations de
production des vaccins. 

M’hamed Rebah

APPEL DU PRESIDENT AU RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES

Rahabi s’inscrit dans la démarche 
Dans une tribune publiée sur sa

page Facebook, l’ancien ministre
et diplomate Abdelaziz Rahabi

soulève la question des mécanismes et
mesures à mettre en œuvre pour concré-
tiser la volonté de rassemblement éma-
nant du président de la République et «
comment la décliner de façon concrète
dans la vie politique quotidienne d’au-
tant que les contours de cette offre indi-
recte gagneraient à être explicités pour
que cette initiative soit comprise et
entendue ». C’est un   véritable appel à
définir les contours de l’appel du prési-
dent de la République pour parvenir à
élargir le consensus et surtout à renfor-
cer le front intérieur, notamment en
cette période de profonde mutation  sur
le plan international. Il définira des préa-
lables qu’il qualifie de conditions pour
donner à cet appel la chance d’aboutir. «
Sans préjuger du fond de cette
démarche, il est nécessaire de réunir cer-
taines conditions politiques. Les plus
urgentes sont liées aux questions du
libre exercice de la politique par les par-
tis politiques, les syndicats, le mouve-
ment associatif et la société civile dans
son ensemble car l’on ne peut valable-
ment et sérieusement envisager un inté-
rêt politique pour le dialogue sans le
règlement de la question des entraves à
l’exercice de l’action politique partisane
et sans lever les limites à l’exercice du

droit constitutionnel à une information
objective, libre et responsable. Il regret-
tera le comportement de l’administra-
tion et son ingérence dans la vie poli-
tique ce qui pourrait nuire, selon lui, alté-
rer le climat politique général et à porter
un préjudice à l’appel du président qu’il
n’a pas hésité à qualifier d’engagement.
« À l’évidence, nous n’avons pas tiré les
leçons du passé car cet état de fait ne
sert ni l’administration qui se substitue à
l’État alors qu’elle doit veiller à préserver
ses liens avec la société. Ses missions doi-
vent être contrôlées par le juge, car c’est

le président de la République qui, in fine,
reste politiquement le premier respon-
sable du fonctionnement des institu-
tions de l’État. Rahabi rejoint l’analyse de
plusieurs personnalités politiques qui
ont dénoncé le comportement de l’ad-
ministration qui vide de leur sens les ini-
tiatives  politiques, créé un sentiment de
malaise dans la société et réduit le capi-
tal confiance qui devrait unir l’État à la
société et toutes ses composantes. Il fera
remarquer que le risque de fracture n’est
pas totalement écarté et valide à lui seul,
toute initiative de dialogue et de concer-
tation – quelle qu’en soit l’origine – entre
le pouvoir exécutif et la représentation
politique, sociale et économique. Il
appellera d’ailleurs l’État à s’inscrire dans
un dynamique de consolidation des
libertés et à la mise en place d’un systè-
me national d’information performant
au service de toutes les composantes de
la société. « Le système, dans sa configu-
ration actuelle n’est pas en mesure de
soutenir un projet politique national
novateur tout comme il n’est pas en
mesure de mettre le pays hors de portée
des ingérences des réseaux sociaux qui
échappent au contrôle même des pays
développés. Notre pays a besoin de
moyens d’information crédibles, de qua-
lité et qui travaillent dans un environne-
ment transparent et libre qui lui permet
d’accompagner un projet politique d’en-

vergure », a-t-il souligné.

« L’absence De contrôLe
a favorisé La corruption »

Abordant le volet économique, il fera
remarquer qu’en abandonnant ses mis-
sions de régulation, l’État a favorisé le
démantèlement du secteur public, la
régression du niveau de l’école et la
déstructuration du système sanitaire. «
L’absence d’un contrôle judiciaire et légis-
latif a encouragé la corruption et s’est
répercuté sur la qualité de vie des Algé-
riens, conduit à l’exode des élites, l’émigra-
tion clandestine, ralenti la dynamique éco-
nomique et porté un lourd préjudice à la
structure politique », a-t-il indiqué. Il plai-
dera pour la mise en place d’une charte
nationale qui réunirait les opérateurs éco-
nomiques et sociaux et qui garantit à l’État
ses missions de régulation et de contrôle
qui lui permettront de créer les conditions
pour la production d’une richesse nationa-
le qui reste sous la coupe des réseaux du
système monétaire parallèle. Il conclura sa
tribune en appelant à faire de la prochaine
célébration du 60e anniversaire de l’indé-
pendance, « un rendez-vous avec l’histoire
pour parachever la libération de la terre
par celle des Hommes et une opportunité
pour protéger les libertés individuelles et
collectives et se réconcilier avec notre his-
toire de pays d’hommes libres ».

Synthèse Slimane B.
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DES HÔPITAUX
Ali Aoun succède
à Fatima Ouakti
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a décidé de
mettre fin, dans un décret présidentiel
paru dans la dernière édition du journal
Officiel,  aux fonctions de la directrice
générale de la Pharmacie centrale des
hôpitaux, Fatima Ouakti.  Dans un autre
décret, Ali Aoun a été désigné au poste
de DG de la PCH en remplacement de
Ouakti. Il est essentiel de relever que ce
changement intervient en parallèle aux
dernières déclarations faites mardi par
le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. Intervenant sur
les ondes de la Radio nationale Chaîne
III il a fait part de la nouvelle politique de
son secteur qui tend à défendre l’intérêt
du pays. Dans ce sens, il a fait savoir que
l’Algérie n’acceptera plus certains agis-
sements désormais intolérables éma-
nant des multinationales présentes sur
le territoire.  Il a évoqué dans ce sens le
phénomène de  la surfacturation des
matières premières, le non-respect de
certains engagements, des prix plus éle-
vés que chez les opérateurs voisins et
surtout, les pratiques de certains labora-
toires étrangers qui, en 20 ans de pré-
sence, n’ont pas respecté leurs engage-
ments de production nationale. Tout
cela a été sans nul doute la cause princi-
pale des pénuries de médicaments   en
plus de la mauvaise gestion du secteur,
durant des décennies,   lors
desquelles,   les pratiques dont fait  part
le ministre étaient dominantes et ont
porté  un coup dur à la sécurité sanitaire
du pays. Pour revenir aux propos du
ministre,  et sans citer de nom, il a  évo-
qué le cas d’un laboratoire étranger qui
a même tenté de créer des tensions sur
un produit vital comme l’insuline.  Lotfi
Benbahmed a assuré, devant cet état de
fait, que l’État algérien est déterminé à
défendre ses intérêts et à mettre en
place une politique pharmaceutique
basée sur le principe du gagnant-
gagnant   ajoutant que «  l’Algérie n’est
pas l’un des comptoirs coloniaux où l’on
déverse des produits finis à n’importe
quel prix en exerçant des lobbyings ». 

Dans cette optique, le ministre a rap-
pelé, qu’outre le renforcement du cadre
légal par la publication de près de 60
textes, décrets exécutifs et arrêtés
ministériels, mis en place l’outil de régu-
lation et de numérisation, et l’intégrer
des programmes d’importation et de
production,  il a été fondamental pour
son ministère  d’identifier l’ensemble
des acteurs du secteur du médicament.
C’est ainsi qu’une opération de mise en
conformité, d’assainissement et de mise
à jour des agréments en application du
nouveau cahier des charges pour la dis-
tribution du médicament  lancée en
février 2021 a permis de réduire le
nombre de 890 distributeurs et
d’agréer  286 opérateurs,  mais aussi
d’une centaine d’importateurs de médi-
caments à 25 producteurs/importa-
teurs.  Autre conséquence de cet assai-
nissement, a révélé  Lotfi Benbahmed, il
y a  la correction du défaut de traçabilité
qui pénalisait le marché du médicament
et permettait des trafics de médica-
ments détournés en psychotropes et
autres phénomènes de spéculation.
Selon le ministre, ceci a mené à la
découverte de l’existence de distribu-
teurs fantômes, à qui les producteurs
facturaient des quantités de médica-
ments détournés en psychotropes.  Plus
encore, l’assainissement du secteur a
permis l’émergence de 31 nouvelles
unités de production, portant ainsi le
total de producteurs nationaux à 196
fabricants, fait remarquer le ministre,
avant de préciser que  la production
nationale couvre ainsi 70% du besoin en
médicaments et représente près de 3
produits sur 4, en volume, pour les
médicaments essentiels. 

Ania Nch 

IL AFFIRME QUE SES MESURES SONT D’ESSENCE « NOVEMBRISTE »

Le Conseil de la nation à fond
avec le Président 

LAÏD REBIGUA ÉVOQUE LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE 

Une question « au cœur
des discussions » algéro-françaises 

Le bureau du Conseil de la
nation a réaffirmé son

adhésion pleine et totale à la
politique du président de la

République tendant à
rassembler toutes les

composantes de la Nation et
à réunir toutes les filles et les

fils de ce pays.

D ans un communiqué, rendu
public mardi,  la Chambre haute
du Parlement national a réitéré

son appui à toutes les mesures « novem-
bristes  »   prises par le président de la
République depuis son accession à la
magistrature suprême, en respect de ses
54 engagements pris devant le peuple et
contenus dans son programme électoral,
en passant par la consécration du 8 mai
comme Journée nationale de la mémoire,
le lancement d’une chaîne de télévision
consacrée à la mémoire et à l’Histoire,
pour aboutir à la révision de la Constitu-
tion le 1er novembre 2020, corollairement
aux efforts consentis par l’État en vue du
développement de l’économie et la pré-
servation du caractère social de l’État dans
le cadre d’une valorisation indubitable du
legs de novembre, précise le même docu-
ment. Ces mesures ont abouti à des résul-
tats tangibles et palpables qui vont dans
le sens de consolider le lien entre le Prési-
dent et le peuple algériens relève la

même source, soulignant que Abdelmad-
jid Tebboune est considéré comme un
rassembleur. À cet effet, le communiqué
fait référence à la transition démocratique
et la rupture effective avec tous les stéréo-
types et les simulacres d’élections, souli-
gnant, par ailleurs, que la main tendue par
le Premier magistrat du pays, s’inspire et
puise ses références de la Déclaration du
1er Novembre 1954. La réalisation des
objectifs du président de la République
est intimement liée à la clairvoyance et à
la perspicacité du peuple algérien, et au
degré de conscience et de perception de
ses nobles desseins par toutes les compo-
santes de la Nation en s'inspirant des qua-
lités et des caractéristiques des pionniers

du Mouvement national, relève la même
source, rappelant que ces derniers avaient
renoncé, après le déclenchement la Révo-
lution du 1er novembre 1954, à leurs
appartenances politiques pour mettre en
avant l'intérêt suprême du pays, ce qui a
donné naissance à la plus glorieuse Révo-
lution des temps modernes.  Dans ce sens,
le Bureau du Conseil invite l’ensemble des
acteurs sur la scène nationale à prendre
exemple de leurs aïeux, en œuvrant à ras-
sembler toutes les énergies par le biais
d’un front de l’Algérie nouvelle notam-
ment et en cette conjoncture où nous
nous apprêtons à célébrer le 60ème anni-
versaire de l'Indépendance.  

Ania Nch 

L e ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants droit,
Laïd Rebigua a affirmé,

hier, que l'opération de prépa-
ration des festivités commé-
moratives du 60e anniversaire
de la fête de l'Indépendance
avait été confiée à une com-
mission ad hoc placée sous
l'autorité du Premier ministre,
soulignant que les autorités
suprêmes du pays accordaient
"un intérêt particulier" à cette
opération. "Les autorités
suprêmes du pays accordent
un intérêt particulier au 60e
anniversaire de la fête de l'In-
dépendance dont les prépara-
tifs ont été confiés à une com-
mission ad hoc placée sous
l'autorité du Premier ministre",
a fait savoir M. Rebigua dans
un entretien accordé au site
d'information "Aldjazair Al-An
(Algérie maintenant)".

Le ministère a tracé, à cette
occasion, "un programme
exceptionnel répondant à une
nouvelle vision adaptée aux
orientations de l'Algérie nou-

velle dont les contours ont été
définis dans le programme du
président de la République", a-
t-il ajouté.

Selon le ministre, le pro-
gramme comprend, entre
autres, une série "d'activités
scientifiques et académiques
historiques importantes", à
l'instar "d'un colloque interna-
tional sur les amis de la révolu-
tion algérienne, prévu les 17 et
18 mai 2022 en présence de 70
amis de la révolution algérien-
ne venus de plus de 30 pays,
outre l'impression et la réim-
pression de livres historiques,
de mémoires de moudjahidine
et de thèses de doctorats en
histoire" Quelque 150
ouvrages devront être publiés,
dont des livres référentiels sur
l'histoire de l'Algérie, qui
seront traduits en anglais et en
braille au profit des personnes
aux besoins spécifiques, a-t-il
précisé.

Il a fait savoir, en outre, que
le ministère des Moudjahidine
devra réaliser, à la même occa-

sion, "des œuvres audiovi-
suelles historiques visant à
mettre en valeur la dimension
humaine dans ses sujets liés à
la période de résistance popu-
laire, au mouvement national
et à la révolution de libération
nationale", en sus de "nom-
breux autres programmes qui
seront annoncés prochaine-
ment lors d'une conférence de
presse à l'occasion du 60e
anniversaire de la fête de l'In-
dépendance, "au cours de
laquelle la liste des pro-
grammes nationaux de tous
les secteurs sera distribuée".

Le ministre a souligné, dans
ce sens, que le président de la
République, et dans le cadre
de son programme national
pionnier et de ses 54 engage-
ments, "avait donné une sym-
bolique particulière à l'histoire
faite par les moudjahidine et
les chouhada, et des directives
spéciales pour intensifier les
visites aux moudjahidates et
moudjahidines, aux veuves
des chouhada et les invalides

de la révolution de libération
nationale et suivre leur état de
santé", précisant que ces initia-
tives "avaient suscité une
grande satisfaction parmi
toutes les moudjahidate, les
moudjahidine et les ayants
droit". Évoquant la question de
la mémoire, M. Rebigua a rap-
pelé que cette "question a été
toujours au cœur des discus-
sions entre l'Algérie et la Fran-
ce", soulignant que le prési-
dent de la République "a
accordé un intérêt particulier à
son traitement avec pondéra-
tion et sagesse dans son cadre
précis". Il a également évoqué
l'écriture de l'histoire nationa-
le, affirmant que le ministère
des Moudjahidine et des
Ayants droit "accorde un vif
intérêt à cette question sui-
vant une approche purement
académique", appelant les
chercheurs et enseignants
spécialisés "à fournir davanta-
ge d'efforts pour jeter la lumiè-
re sur notre mémoire".

Le ministre a fait état d'un
travail de coordination entre
son secteur et le ministère de
l'Éducation nationale s'agis-
sant de l'enseignement de
l'histoire nationale dans les
programmes de l'éducation,
ainsi que d'autres secteurs à
l'instar des ministères de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de la
Formation et l'enseignement
professionnels, et de la Solida-
rité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme.

R. N.

PENSIONS DE RETRAITE REVALORISÉES  
Le versement à partir de dimanche prochain 

L a Caisse nationale des retraites a annoncé que le versement des retraites avec les nouvelles
augmentations décidées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se fera
à partir du dimanche 15 mai.  Un communiqué de la Caisse nationale précise, en effet, qu’à

compter du 15 mai 2022, les pensions des retraités seront versées avec le calcul des augmenta-
tions pour les années 2021/2022, décidées par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Le communiqué ajoute que les pensions seront versées selon le calendrier habituel, c’est-
à-dire du 15 au 26 de chaque mois. La même source indique, d’autre part, que les retraités rece-
vront un message texte (SMS) qui détaille le montant des augmentations découlées par les arrié-
rés pour l’année 2021 et le montant  de la revalorisation annuelle pour l’année 2022.  

Ania Nch
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L’OAIDA veut
développer 

ses interventions 
en Algérie

Le ministre des Finances, Abderrahma-
ne Raouya, a reçu, mardi à Alger, le

président de l'Organisme arabe pour l'in-
vestissement et le développement agri-
cole (OAIDA), Mohamed Bin Obaïd Al-
Mazroui, avec lequel il abordé le renfor-
cement de la coopération bilatérale, a
indiqué le ministère dans un communi-
qué. Lors de cette rencontre, M. Raouya
"a tenu à féliciter le président de l'OAIDA
pour les efforts déployés par son institu-
tion en vue d'encourager le développe-
ment de l'agriculture en tant que secteur
névralgique pour les économies arabes,
et qui a démontré toute son importance
stratégique, particulièrement dans le
contexte mondial actuel où la question
de la sécurité alimentaire est redevenue
au centre des préoccupations des
nations", précise-t-on dans le même
texte. Le ministre a mis en exergue les
mesures prises par l'Algérie pour encou-
rager l'investissement, d'une manière
générale, et l'investissement dans le sec-
teur de l'agriculture, d'une manière parti-
culière, en insistant sur le rôle que peut
jouer l'OAIDA en vue d'apporter son
expertise en faveur de l'émergence d'un
secteur privé à même de pouvoir assurer
des investissements productifs dans les
secteurs de l'agriculture, de la pêche et
des ressources halieutiques, ainsi que
des industries agroalimentaires, ajoute le
communiqué. Pour sa part, Mohamed
Bin Obaïd Al-Mazroui, en visite en Algérie
à la tête d'une importante délégation de
son institution, a procédé à une présen-
tation de son institution, de ses activités
et opérations pour le développement de
l'investissement agricole dans les pays
arabes, ainsi que des performances réali-
sées dans ce domaine, tout en insistant
sur la valeur ajoutée apportée en la
matière par son institution. En souli-
gnant l'avantage comparatif dont dispo-
se l'Algérie en termes de potentialités
agricoles, M. Al-Mazroui a réitéré "la
volonté de son institution à développer
ses interventions en Algérie, tout en mar-
quant la disponibilité de l'OAIDA à saisir
toutes les opportunités d'investissement
qui lui sont offertes dans une démarche
gagnant-gagnant en faveur de l'en-
semble des parties prenantes", selon le
même texte. Les deux parties ont relevé,
par ailleurs, "la nécessité de développer
la mise en relation d'affaires et le besoin
d'organiser des rencontres avec les por-
teurs de projets d'investissement pour
encourager le partenariat bilatéral".

Enfin, ajoute-t-on, l'occasion a été
mise à profit par les deux parties pour
échanger sur les défis de la relance post-
Covid, afin de renouer avec une croissan-
ce plus forte et durable, dont les princi-
paux vecteurs seraient notamment, l'ac-
célération de l'investissement dans le
secteur agricole et la promotion du sec-
teur privé.

APS

INVESTISSEMENT ET COMMERCE EN AFRIQUE 

La 8e édition  de l’AFIC s’ouvre
à Alger 

Les travaux de la 8e
édition du Forum

africain pour
l’investissement et le
commerce (AFIC 8),

organisé par le
Centre arabo-

africain
d’investissement et
de développement

(CAAID), se sont
ouverts, hier, à
l’hôtel Sheraton

d’Alger.

Cet évènement qui s’ins-
crit dans le cadre de la
dynamique de dévelop-

pement d'une «  nouvelle
Afrique  » visiblement en
marche, selon ce qu’entend le
directeur général du CAAID,
Amine Boutalbi, a vu la partici-
pation de plus de 650 opéra-
teurs  économiques et aussi
experts, chercheurs, direc-
teurs d’organisation régio-
nales et internationales, pour
un monde  issu de 35 pays. Ce
forum, sera marqué par des
expositions, des ateliers de

formation dans le domaine de
l’export ainsi que des débats
qui portent essentiellement
sur l’agriculture, les industries
agro-alimentaires, les éner-
gies renouvelables et la tech-
nologie. De plus, il est marqué
par des expositions, des ate-
liers de formation dans le
domaine de l’export ainsi que
des débats qui portent essen-
tiellement sur l’agriculture, les
industries agro-alimentaires,
les énergies renouvelables et
la technologie. 

À travers cet évènement,
les organisateurs entendent
relever le défi de la mise à dis-

position de l'information éco-
nomique en mettant en
exergue les capacités que
recèle le continent et les pos-
sibilités d'investissement pro-
metteuses qu'il offre, notam-
ment dans cette conjoncture
économique exceptionnelle
et à la lumière de l'entrée en
vigueur de l'accord de la Zone
de libre-échange continentale
africaine, ZLECAf. De plus, les
représentants présents ont
mis en valeur les capacités de
leurs pays respectifs pour
apporter leurs soutiens au
projet " new Afrique". En effet
cette forte participation des

différents continents fera de
l'Algérie un portail commer-
cial vers l'Afrique, souligne
Boutaleb. En outre, pendant
ces deux jours, plusieurs
accords ont été signés dans
des domaines tels que la
métallurgie, la sidérurgie, les
mines et l'exportation de
ciment et de câbles. Ainsi que
la rencontre «B 2 B» des ren-
contres avec les responsables
d'instances africaines et des
visites de projets d'investisse-
ment algériens au profit des
délégations ont été égale-
ment  dans ce cadre précisant
que 17 usines algériennes,
dans plusieurs wilayas, rece-
vront des visites dans les pro-
chains jours pour faire
connaître le véritable poten-
tiel économique du pays,
notamment du continent afri-
cain, ainsi que les représen-
tants des organismes d'appui
financier aux plans continen-
tal et régional.

Enfin, ce forum permettra
à l'Algérie de montrer ses
capacités d'exportation hors
hydrocarbures, selon le DG du
CAAID, de découvrir la Zone
continentale de libre échan-
ge, ses atouts, son fonctionne-
ment et son rôle dans la dyna-
misation des échanges com-
merciaux.

A. Mounir

MOHAMED ARKAB REÇOIT UNE DÉLÉGATION DE L’AFA

Les nouvelles orientations de
l’industrie des engrais expliquées

Le ministre de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu, mardi au
siège de son ministère, le président

du Conseil d'administration de l'Union
arabe des engrais (AFA) et PDG du grou-
pe "Asmidal", Heouaine Mohamed Tahar,
le SG de l'AFA, Raed Al-Saoub, et une
délégation de l'AFA, indique un commu-
niqué du ministère.  Lors de cette ren-
contre de coordination, qui s'est dérou-
lée en présence du PDG de Sonatrach,

Toufik Hakkar, les deux parties ont passé
en revue "les orientations actuelles et
futures de l'industrie des engrais dans le
monde en général et arabe en particulier
et exposé les opportunités disponibles
de coopération entre le ministère de
l'Énergie et des Mines et ses entreprises
spécialisées dans l'industrie des engrais
et l'AFA", précise le communiqué. La ren-
contre était également une occasion
pour mettre en place "les grandes lignes"
concernant l'organisation de la 34e
conférence technique internationale de
l'AFA, qui se tiendra en octobre prochain
à Alger, selon le ministère. À cette occa-
sion, M. Arkab a affirmé son "plein sou-
tien et celui de l'Algérie" aux actions de
l'Union et à ses efforts pour concrétiser la
stratégie d'intégration entre les pays
arabes dans ce domaine, le considérant
comme un espace "important" de coopé-
ration entre les sociétés arabes produi-

sant les engrais minéraux (engrais phos-
phatés), d'autant plus que l'Algérie dispo-
se de "grands" potentiels dans ce domai-
ne et qu'elle est en train de mettre en
œuvre des projets d'investissement dans
le secteur du phosphate et des engrais.
Le ministre a également souligné "l'im-
portance" d'élaborer un plan d'action
dans le cadre de la formation de cadres
algériens travaillant dans l'industrie des
engrais et l'acquisition de l'expertise de
l'Union. Le communiqué rappelle que
l'AFA est une organisation internationale
arabe non gouvernementale, créée en
1975, dont le siège est au Caire (Égypte).
L'union regroupe 180 sociétés spéciali-
sées dans la fabrication et le commerce
des engrais et de leurs matières pre-
mières, représentant 35 pays, dont les
sociétés algériennes activant dans ce
domaine.

R. E.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP
Six éléments de soutien au terrorisme arrêtés et plus

de 3 quintaux de drogue saisis 

D es détachements de
l'Armée nationale
populaire ont arrêté

six éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes menées,
durant la semaine dernière, à
travers le territoire national,
selon un bilan opérationnel
diffusé, hier, par le ministère
de la Défense nationale. "Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de

l'Armée nationale populaire
ont arrêté 6 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes
à travers le territoire national",
souligne le bilan. 

Selon la même source, "des
tentatives d’introduction de
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 3 quintaux et 88
kilogrammes de kif traité" ont
été déjouées par des détache-

ments combinés de l'ANP, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires, qui
ont arrêté également 15 nar-
cotrafiquants durant cette
période allant du 4 au 10 mai
2022. 

"Dix-neuf (19) autres nar-
cotrafiquants ont été arrêtés
avec, en leur possession, 154
kilogrammes de la même sub-

stance ainsi que 73886 com-
primés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées
à travers les autres Régions
militaires", dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée et "en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays", ajoute
le bilan.

R. S.
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COUR D’ALGER 
La peine de Tayeb
Louh réduite à

deux ans 
L’ancien ministre de la Justice, Tayeb

Louh, a été condamné, hier, à deux
ans de prison ferme pour « abus de fonc-
tion, trafic d'influence et entrave au bon
fonctionnement de la justice », alors qu’il
avait écopé de trois ans de prison ferme,
mars dernier, en première instance. Éga-
lement impliqué dans cette affaire,
l'homme d'affaires Tarek-Noah Kouninef
a été condamné, quant à lui, à la même
peine, alors que l'ancien inspecteur
général du ministère de la Justice, Tayeb
Benhachem a écopé d'une peine de 18
mois de prison avec sursis. Il convient de
rappeler qu’au cours de la semaine pas-
sée, le Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis une peine de 10 ans
de prison ferme à l'encontre des trois
accusés, avec confiscation de tous les
biens et comptes bancaires saisis dans le
cadre de cette affaire.

R. N.
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"Ma plus grande priorité
nationale": Joe Biden a une
nouvelle fois promis mardi

de tout faire pour juguler la
hausse des prix qui pèse

sur les ménages et sa
popularité. "Je veux que

chaque Américain sache
que je prends l'inflation très

au sérieux", a souligné le
président américain la veille

de la publication des
chiffres de l'inflation pour le

mois d'avril. 

Certaines "des racines de
l'inflation" sont hors de
"mon contrôle", a-t-il tou-

tefois reconnu, incriminant la
pandémie de Covid-19 et les
effets de la guerre en Ukraine,
"deux principaux contributeurs
(...) de nature mondiale". "C'est
pourquoi nous assistons à une
inflation historique dans les
pays du monde entier", a-t-il
insisté pour signaler qu'il ne
s'agissait pas d'un mal propre
aux Etats-Unis. En mars, 60% de
l'inflation ont été dus à la hausse
des prix à la pompe, provoquée
par le conflit russo-ukrainien, a-
t-il également mis en avant. Les
économistes s'attendent à une
inflation moins marquée pour
avril après un niveau jamais vu
depuis le début des années
1980 le mois d'avant. A l'ap-
proche des élections de mi-
mandat et affligé d'une
médiocre cote de popularité,
Joe Biden doit rassurer les Amé-
ricains peu convaincus par sa
politique économique. Les
républicains ne manquent pas,
eux, de rappeler que l'inflation

avait commencé à grimper bien
avant la guerre en Ukraine. Si le
président n'a pas de prise sur la
guerre en Ukraine et la pandé-
mie, il a martelé qu'il pouvait
agir sur d'autres fronts. Lundi, il
avait déjà annoncé une baisse
des tarifs des abonnements
internet. "Il y a des choses que
nous pouvons faire, nous pou-
vons nous attaquer à ce que
nous devons faire, à commen-
cer par la Réserve fédérale (Fed),
qui joue un rôle primordial dans
la lutte contre l'inflation dans
notre pays", a-t-il repris mardi.
Aussi a-t-il exhorté le Sénat "à
confirmer sans délai" les nomi-
nations de "candidats haute-
ment qualifiés" qu'il a proposés
pour diriger la Fed. Joe Biden a
toutefois pris le soin de préciser
qu'il n'était pas question d'inter-
férer dans les décisions de l'ins-
titution. "Ils sont indépendants",
a-t-il assuré. La banque centrale
américaine a déjà commencé à
relever ses taux directeurs pour
ralentir la consommation et l'in-
vestissement. Et elle devrait agir
"rapidement pour ramener les

taux directeurs à des niveaux
plus normaux cette année",
après avoir été au plus bas pen-
dant la pandémie pour soutenir
l'économie, a indiqué mardi le
président de l'antenne de New
York, John Williams, lors d'une
conférence en Allemagne de la
Bundesbank et de la National
Association for Business Econo-
mics. C'est-à-dire les relever jus-
qu'aux alentours de 2 à 2,50%,
contre 0,75% à 1% actuelle-
ment. La Fed les avait relevés
d'un quart de point de pourcen-
tage mi-mars, puis d'un demi-
point supplémentaire le 4 mai,
premier tour de vis de cette
ampleur depuis 2000. 

"TRAJECTOIRE 
TRÈS INCERTAINE"

L'institution monétaire a
aussi déjà annoncé que d'autres
hausses d'un demi-point de
pourcentage seraient sur la
table lors des deux prochaines
réunions, les 14-15 juin et les 26-
27 juillet. Selon John Williams, la
Fed a "les bons outils pour
atteindre (ses) objectifs". "Nous

avons un avantage sur les pré-
cédents épisodes inflation-
nistes: nos outils de politique
monétaire sont particulière-
ment puissants dans les sec-
teurs mêmes où l'on observe les
plus grands déséquilibres et
signes de surchauffe, tels que
les biens durables et le loge-
ment", a-t-il également estimé.
Mardi, Joe Biden a par ailleurs
été interrogé sur la possibilité
de supprimer des droits de
douane imposés par son prédé-
cesseur Donald Trump sur
l'équivalent de 350 milliards de
marchandises chinoises
annuels et qui pourraient ralen-
tir la hausse des prix. "Nous en
discutons, aucune décision n'a
encore été prise", a déclaré l'hô-
te de la Maison Blanche. Ces sur-
taxes doivent expirer le 6 juillet
prochain et les services de la
représentante au Commerce
ont annoncé la semaine derniè-
re avoir lancé une consultation
pour les modifier, voire les sup-
primer. Interrogé enfin sur la
durée de cette pression infla-
tionniste, Joe Biden a cité les
économistes: la plupart tablent
sur une modération des prix
cette année, d'autres estiment
que cela pourrait durer jusqu'à
l'année prochaine. "Je ne peux
pas le prédire", a-t-il dit, se vou-
lant prudent après avoir long-
temps affirmé que l'inflation
élevée était "temporaire". "La
trajectoire de l'inflation reste
très incertaine", a reconnu de
son côté la secrétaire au Trésor
Janet Yellen, lors d'une audition
au Sénat. Outre la pandémie, les
confinements en Chine aggra-
vent les problèmes sur les
chaînes d'approvisionnement,
a-t-elle observé.
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CUBA
Le bilan de l'explosion
de l'hôtel Saratoga
monte à 43 morts
Le bilan provisoire de l'explosion ayant
soufflé l'hôtel Saratoga de La Havane

est passé mardi soir à 43 morts, après la
découverte d'un nouveau corps sous les
décombres, en cours d'identification.
Selon le ministère de la Santé, 54 per-
sonnes ont aussi été blessées dans l'ex-
plosion, survenue vendredi matin, et 17
d'entre elles sont encore hospitalisées.
Plus tôt dans la journée, les corps de deux
voisins, une femme de 77 ans et un
homme de 55 ans, avaient été retirés des
décombres. L'hôtel Saratoga, embléma-
tique de la vieille Havane, était fermé
depuis deux ans en raison de la pandé-
mie et se préparait à rouvrir au public ce
mardi, après des travaux. Les quatre pre-
miers étages de l'établissement cinq
étoiles ont été soufflés par l'explosion, au
moment où un camion-citerne le ravi-
taillait en gaz. Sur les 51 employés pré-
sents sur place au moment du drame, 23
ont été tués, trois restent hospitalisés et
22 ont pu sortir de l'hôpital, a indiqué
mardi en conférence de presse Roberto
Enrique Calzadilla, délégué de l'entreprise
touristique Gaviota, détenue par l'armée
cubaine. Trois employés restent portés
disparus: "deux serveuses et un cuisinier",
a-t-il précisé. Les premières constatations
ont montré que la structure de l'hôtel a
été "affectée à 80%" par la déflagration,
selon M. Calzadilla. Le Saratoga est connu
pour avoir accueilli plusieurs célébrités
ces dernières années, dont Mick Jagger,
Beyoncé et Madonna. Construit en 1880
pour abriter des magasins, le bâtiment a
été transformé en hôtel en 1933 et est
devenu un établissement de luxe en
2005. Le tourisme est la principale activité
économique de Cuba, après la vente de
services médicaux, et peine à se relever
de la pandémie de coronavirus. 

NUCLÉAIRE
Rencontre entre 
les négociateurs
européen et iranien 
à Téhéran
Le négociateur de l'Union européenne
chargé de coordonner les pourparlers

sur le nucléaire iranien, Enrique Mora, a
rencontré mercredi à Téhéran le chef des
négociateurs iraniens, Ali Bagheri, a
annoncé l'agence officielle Irna. L'agence,
qui n'a pas fourni de détails, a diffusé des
images montrant les deux hommes
réunis au ministère des Affaires Etran-
gères dans la capitale iranienne. L'Iran est
engagé depuis un an dans des négocia-
tions directes avec l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, la France, la Russie et la
Chine, et indirectes avec les Etats-Unis,
pour relancer un accord conclu en 2015
sur son programme nucléaire, mais dont
Washington s'est retiré unilatéralement
en 2018. Les pourparlers visent à ramener
les Etats-Unis dans cet accord, notam-
ment par la levée des sanctions contre
l'Iran, et la garantie du plein respect par
Téhéran de ses engagements. Après l'ar-
rêt en mars des négociations dans la capi-
tale autrichienne, l'Iran a appelé le 25 avril
à une réunion "le plus tôt possible" en
vue de rétablir l'accord sur le nucléaire.
Parmi les principaux obstacles figure la
demande de l'Iran de retirer  les Gardiens
de la révolution de la liste noire américai-
ne des "organisations terroristes étran-
gères", mais le président des Etats-Unis
Joe Biden semble ne pas vouloir céder à
cette exigence. Lundi, le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères,
Saïd Khatibzadeh avait affirmé que "le
voyage de M. Mora fait avancer les pour-
parlers dans la bonne direction", mais
cela "ne signifie pas qu'il arrivera avec un
nouveau message".

ÉTATS-UNIS

Biden promet de tout faire pour lutter
contre l'inflation 

La communauté internationale s'est
engagée, mardi, à fournir près de 6,4
milliards d'euros pour 2022 et au-delà

lors de la sixième conférence de Bruxelles
"Soutenir l'avenir de la Syrie et de la
région", organisée par l'Union européenne
et avec la participation des Nations unies.
Selon la déclaration de clôture de la confé-

rence, le financement aidera les personnes
en Syrie et dans les pays voisins accueillant
des réfugiés syriens. Sur ce montant,
l'Union européenne a promis plus de 4,8
milliards d'euros, dont plus de 3,1 milliards
d'euros de la Commission européenne et
1,7 milliard d'euros des Etats membres de
l'UE. A ce jour, l'Union européenne et ses
Etats membres restent les principaux dona-
teurs soutenant les populations en Syrie et
dans la région depuis le début de la crise en
2011, mobilisant au total 27,4 milliards
d'euros. Le haut représentant de l'UE pour
les affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell, a déclaré que les
promesses montrent que "la communauté
internationale reste déterminée à soutenir
le peuple syrien - où qu'il se trouve - ainsi
que les généreuses communautés d'ac-

cueil qui l'abritent". 
Il a expliqué que l'Union européenne

"préserve la flamme de l'espoir d'une Syrie
juste et pacifique". Cela a également été
souligné par le Secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires et Coordonna-
teur des secours d'urgence, Martin Griffiths,
le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés Filippo Grandi et l'Admi-
nistrateur du Programme des Nations
Unies pour le développement Achim Stei-
ner, dans une déclaration conjointe: "La
solution à la crise doit être politique. Les
Nations Unies, sous la direction de l'envoyé
spécial (Geer Pedersen), s'emploient à faire
avancer cette voie. Mais le peuple syrien,
les réfugiés et les pays d'accueil voisins
méritent une solidarité internationale
continue et Support". 

SYRIE

Environ 6,4 milliards d'euros mobilisés 
lors de la 6e conférence de Bruxelles 

SOMALIE

Au moins trois morts dans un
attentat suicide

Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un atten-
tat suicide survenu mercredi à hauteur d'un important point de contrôle à
Mogadiscio, la capitale de la Somalie. La commissaire du district de Warta Naba-

da, Zeynab Mohamud Warsame, a confirmé l'attaque, assurant y avoir elle-même sur-
vécu. Elle a adressé ses condoléances aux familles des soldats tués et sa sympathie à
ceux blessés. L'attentat, revendiqué par le groupe terroriste Shebab, est survenu près
du lieu de l'élection présidentielle prévue dimanche, lorsque les députés et sénateurs
désigneront le chef de l'Etat.

PUB
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Un contrat de cinq années est sur le
point d'être conclu entre Adem
Zorgane et le club anglais de Pre-

mier League Wolverhampton. L'interna-
tional Algérien pourrait donc changer
d'horizon cet été.

Une offre de huit millions d'euros à
été formulée par Wolverhampton au
Sporting Charleroi pour le transfert
d'Adem Zorgane, rapporte le média por-
tugais OJogo.

Les deux clubs seraient d'accord pour
la conclusion d'un accord, qui enverrait
le jeune milieu de terrain international
algérien chez les Wolves où évolue le
jeune franco-algérien, Rayane Aït Nouri.
La formation anglaise, qui avait proposé
dans un premier temps 7 millions d'eu-
ros a porté son offre à 8 millions d'euros
pour obtenir la signature d'Adem Zorga-
ne pour une durée de cinq années,
indique la même source. 

Il faut dire que le milieu de terrain
formé à l’académie du Paradou AC a
réussi rapidement son adaptation avec
le monde professionnel européen, puis-
qu’il a rendu de très belles copies dès sa
première saison avec Charleroi en “Jupi-
ter Pro League”. La preuve, l’enfant de
Sétif a été nominé au titre de joueur du
mois du RSC Charleroi. Le club belge a

publié des photos des joueurs en course
pour le prix via son compte officiel sur
Twitter.

Le fils de l’ancien international, Malik
Zorgane, est devenu un élément clé de
l’échiquier de son équipe, notamment
en mois d’avril dernier, où il a réussi à
marquer et délivrer une passe décisive,
en plus du rôle important qu’il joue dans

l’entrejeu.
Il est à rappeler que l’ex joueur du

Paradou AC est lié à son club, le Royal
Charleroi Sporting club, avec un contrat
qui expire le mois de juin 2025.

Retenu dans la liste des joueurs qui
ont fait la précédente CAN au Cameroun
sans pour autant qu’il ne fasse la
moindre apparition lors des trois matchs
joués par les Verts, éliminés dès le pre-
mier tour, Zorgane a été écarté par la
suite du groupe qui a affronté le Came-
roun dans les barrages qualificatifs au
Mondial.

Une mise à l’écart qui a surpris plus
d’un, au point qu’elle a suscité une polé-
mique lors de la conférence de presse de
l’entraîneur national, Djamel Belmadi,
ayant précédé le déplacement vers
Douala.

Malgré cela, Zorgane a de fortes
chances de revenir vite au sein des Fen-
necs en prévision des deux premières
journées des éliminatoires de la prochai-
ne CAN. Mieux, tout le monde lui prédit
de devenir l’un des éléments importants
du plan de rajeunissement de l’équipe
nationale que Belmadi compte mettre
en exécution dans les prochaines
semaines.

H. S.S
P
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Cette génération dorée,
emmenée par Djamel
Belmadi depuis 2018, a

atteint sans doute son apo-
gée. Plusieurs cadres de
l'équipe ont atteint ou franchi
la trentaine d'âge. Beaucoup
d'entre eux seront touchés
par la purge annoncée, à l'ins-
tar de Baghdad Bounedjah
(54 capes, 22 buts). Inefficace
devant les buts et en baisse
de forme ces dernières
années, l'attaquant d'Al-Sadd
(Qatar) était déjà écarté du
groupe pour la double
confrontation face au Came-

roun. Tout comme Bouned-
jah, Yacine Brahimi, Adlène
Guedioura, Djamel Benlamri,
Islam Slimani, en froid avec
son entraineur Ruben Amo-
rim et en manque du temps
de jeu avec le Sporting CP, et
Mehdi Tahrat devraient être
aussi touchés par le vent de la
nouvelle révolution attendue
dans la tanière.

A l'inverse, Djamel Belmadi
va inéluctablement entamer
son nouveau chantier autour
des valeurs comme Riyad
Mahrez. Malgré ses 31 ans,
l'ailier droit reste une assuran-

ce pour les Fennecs et il le
démontre chaque week-end
avec Manchester City. L'expé-
rience d'un certain Aïssa
Mandi (défenseur, 30 ans) et
Rais M'Bolhi (gardien, 35 ans)
devrait être aussi mise à
contribution. L'heure a sonné
ainsi pour les jeunes pouces
de la tanière des Fennecs de
s'imposer et de prendre place
dans le plan de Djamel Belma-
di. Des joueurs comme Saïd
Benrahma (26 ans), Ramy
Bensebaini (27 ans), Ismaël
Bennacer (24 ans), Adam
Ounas (25 ans), Ahmed Touba

(24 ans) ont tous atteint l'âge
de la maturité. Le moment est
donc arrivé pour ces derniers
de prendre plus de responsa-
bilités pour pousser la vieille
garde vers la sortie. En nette
progression à l'AC Milan, Ben-
nacer se présente comme l'un
des fers de lance de la deuxiè-
me révolution attendue. À
eux, devraient s'ajouter
d'autres jeunes comme Chet-
ti, Tougai, Zorgane et
Ammoura convoqués mais
qui n'ont disputé la moindre
minute lors de la CAN 2021.

Hakim S.

LE CLUB ANGLAIS REVOIT SON OFFRE À LA HAUSSE

Wolverhampton revient à la charge 
pour Adem Zorgane
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La fin de la génération dorée

Dans quelques jours, la sélection nationale va vivre une nouvelle ère qui annonce forcément la fin d'une
époque chez les Verts. Une époque où les champions d'Afrique 2019 ont pu enchaîner une série

incroyable de 35 matchs sans défaite.

SÉLECTION NATIONALE
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La 30e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue

vendredi, samedi, et dimanche,
devrait permettre au leader le CR
Belouizdad de se rapprocher un
peu plus du titre en accueillant
l'ASO Chlef, alors que le "big

derby" algérois entre le MC Alger
et l'USM Alger s'annonce indécis. 

Le Chabab (1e, 54 pts), qui reste sur une
contre-performance concédée à la
maison face au RC Arbaâ (1-1), aura

une belle occasion de faire un grand pas
vers un troisième titre de rang, en recevant
l'ASO (6e, 45 pts), considérée comme l'une
des équipes les plus en forme du moment
en alignant une série de neuf matchs sans
défaite. Si le club algérois bénéficiera de la
faveur des pronostics, la formation chéli-
fienne tentera de frapper un bon coup en
dehors de ses bases, d'autant que les statis-
tiques plaident en sa faveur à l'extérieur
avec un bilan de 19 points pris sur 42 pos-
sibles. Le dauphin la JS Saoura (2e, 50 pts),
se rendra à Alger pour défier le Paradou AC
(5e, 47 pts) dans une belle affiche de haut
du tableau, où l'enjeu sera important pour
les deux équipes. Si la JSS aura à cœur de
préserver sa position de dauphin, le PAC,
sous la conduite du nouvel entraîneur por-
tugais Francisco Chalo, visera les trois
points pour éventuellement monter sur le
podium. Le stade olympique du 5-juillet
vibrera de nouveau au rythme du "big
derby" de la capitale entre le MC Alger (3e,
49 pts) et l'USM Alger (8e, 42 pts), dans ce
qui sera le premier match à Alger en présen-
ce du public, depuis le début de la pandé-
mie du Covid-19. Ce 94e duel dans l'histoire
en championnat sera comme à l'accoutu-

mée indécis et âprement disputé entre les
deux clubs algérois. Le MCA aspire à préser-
ver sa place sur le podium, alors que l'US-
MA, qui vient de mettre fin à une mauvaise
série de neuf matchs de disette, tentera de
l'emporter pour se relancer dans la course à
une participation internationale.                       

CHOC DES MAL-CLASSÉS À MÉDÉA
La JS Kabylie (4e, 48 pts), qui demeure

sur trois matchs sans victoire, effectuera un
déplacement périlleux à l'Est pour défier le
NC Magra (11e, 37 pts), l'une des équipes
menacées par la relégation. La formation du
NCM, qui reste sur une défaite en déplace-
ment face au HB Chelghoum-Laïd (2-0),
devra impérativement s'imposer pour se
rapprocher un peu plus du maintien. De
son côté, le CS Constantine (7e, 44 pts)
accueillera l'US Biskra (9e, 41 pts) avec la
ferme intention de renouer avec la victoire,
et entretenir l'espoir de terminer la saison à
une place qualificative pour une épreuve
arabe ou africaine. En revanche, les gars des
"Zibans", sur une courbe ascendante, espè-
rent préserver leur dynamique et assurer
définitivement leur maintien parmi l'élite. 

Dans le bas du tableau, l'Olympique
Médéa (15e, 31 pts) et le RC Arbaâ (12e, 36
pts) s'affronteront dans un véritable duel "à

six points" pour le maintien, alors que le RC
Relizane (17e, 16 pts) et le WA Tlemcen
(18e, 13 pts), déjà relégués en Ligue 2 ama-
teur, recevront pour la forme respective-
ment le MC Oran (13e, 34 pts) et le HB Chel-
ghoum-Laïd (13e, 34 pts). Le match ES Sétif-
NA Husseïn-Dey a été reporté à une date
ultérieure, en raison de l'engagement de
l'Entente samedi en demi-finale (retour) de
la Ligue des champions face aux Egyptiens
d'Al-Ahly SC.

Le programme
Vendredi 13 mai (16h00) :
NC Magra - JS Kabylie
Paradou AC - JS Saoura

Samedi 14 mai (16h00) :
CS Constantine - US Biskra
O. Médéa - RC Arbaâ
CR Belouizdad - ASO Chlef
RC Relizane - MC Oran
WA Tlemcen - HB Chelghoum-Laïd

Dimanche 15 mai :
MC Alger - USM Alger 19h00

Reportée :
ES Sétif - NA Husseïn-Dey

LIGA
Le Barça tranquille
face au Celta Vigo
L e FC Barcelone, grâce à un Ousmane

Dembélé devenu meilleur passeur de
la Liga, a surclassé le Celta Vigo 3-1 mardi
lors de la 36e journée, et s'accroche un
peu plus à la deuxième place, sept points
devant le Séville FC. Propulsés par un
Ousmane Dembélé en feu, avec deux
passes décisives et des actions de grande
classe, les Catalans ont marqué trois buts
par Memphis Depay (30e) et Pierre-Eme-
rick Aubameyang (41e, 48e), avant que
Iago Aspas ne réduise l'écart pour les
Galiciens à la 50e. Avec deux nouvelles
passes décisives, Dembélé a dépassé son
compatriote français Karim Benzema
(Real Madrid) pour devenir le meilleur
passeur de Liga, avec 13 passes décisives
en seulement 20 matches cette saison.
Le match a surtout été marqué par l'éva-
cuation en ambulance de Ronald Araujo
peu après l'heure de jeu: le défenseur
uruguayen a choqué sa tête contre celle
de Gavi sur un ballon aérien, puis a titubé
en grimaçant avant de s'effondrer sur la
pelouse. Son coéquipier Eric Garcia ainsi
que le capitaine adverse Iago Aspas lui
ont prodigué les premiers secours, puis
les soigneurs et une ambulance ont
pénétré sur la pelouse du Camp Nou,
pour le mettre sur civière et l'évacuer.
"On a eu peur, mais le docteur nous a ras-
surés, il nous a dit qu'il était conscient,
qu'il allait bien, qu'il était hors de danger.
Il va passer la nuit à l'hôpital par précau-
tion, mais il va bien, il pourra peut-être
rentrer chez lui dès demain", a glissé Xavi
en conférence de presse d'après-match.
Quelques minutes auparavant, le Colom-
bien Jeison Murillo venait d'être expulsé
(58e) douze minutes après son entrée en
jeu à la pause, et laissait son équipe finir
le match à dix après une faute en tant
que dernier défenseur sur Depay à l'en-
trée de la surface. - Ticket pour la Super-
coupe - Grâce à ce succès, le Barça a
presque sécurisé sa deuxième place en
Liga: les Blaugranas, qui ont validé leur
ticket pour la prochaine Ligue des cham-
pions le week-end dernier, comptent
désormais sept points d'avance sur Sévil-
le (3e, 65 pts). 

Un lifting? Plutôt un ravalement:
la Ligue des champions,

menacée par l'éphémère projet
de Super Ligue, vivra une petite
révolution dès 2024-2025 en

débutant par un mini-
championnat à 36 équipes,
contre 32 actuellement, une

réforme controversée adoptée
mardi et censée séduire les

diffuseurs. 

À l'issue de son Comité exécutif à Vien-
ne, l'instance européenne a semble-t-
il opté pour un compromis pour effa-

cer les réticences: le "système suisse", mini-
championnat inspiré des tournois d'échecs,
s'appliquera bel et bien lors de la première
phase à la place de l'actuelle phase de poules,
mais avec huit journées, contre dix imaginées
initialement et six aujourd'hui. L'élargisse-
ment de l'épreuve reine européenne fait les
affaires de certains clubs en allouant quatre
tickets qualificatifs supplémentaires: deux
places additionnelles attribuées aux deux
meilleures nations européennes sur la saison
précédente, sorte de filet de rattrapage pour
les cadors, et un troisième club qualifié pour
la cinquième nation à l'indice UEFA, actuelle-
ment la France. Cette réforme, la plus radicale
depuis vingt ans, a été validée un an après la
tempête de la Super Ligue, éphémère projet
de compétition privée lancé par plusieurs
grands clubs mutins, dont le Real Madrid et
Liverpool, qui vont s'affronter le 28 mai en
finale de Ligue des champions. "Nous
sommes convaincus que la formule choisie
est harmonieuse, qu'elle améliorera l'équi-

libre des compétitions et assurera des
recettes solides qui puissent être redistri-
buées (...), tout en augmentant l'attrait et la
popularité de nos compétitions interclubs",
s'est félicité le patron de l'UEFA Aleksander
Ceferin, cité dans un communiqué. 

CONCESSIONS 
En étirant la première phase, l'objectif est

de contenter à la fois les diffuseurs, avec 225
matches au total au lieu de 125 aujourd'hui,
les clubs, assurés de revenus de billetterie
plus élevés -- même en cas d'élimination pré-
coce --, et les téléspectateurs en quête d'af-
fiches prestigieuses. Deux sujets soulevaient
des interrogations, dans un football euro-
péen au calendrier déjà saturé et aux équi-
libres économiques précaires. 

D'abord le nombre de journées de mini-
championnat, initialement fixé à dix mais
finalement réduit à huit, puis l'attribution
possible de deux des quatre tickets supplé-
mentaires au bénéfice du coefficient UEFA de
chaque club non-qualifié, une proposition
qui favorisait les grosses écuries en gommant
l'aléa sportif. L'instance continentale a accep-
té une concession sur les deux points, en
attribuant deux tickets additionnels via le
classement des championnats concernés, et
non directement aux meilleurs clubs. Les huit
premières équipes à l'issue de la première
phase de mini-championnat se qualifieront
pour les 8es de finale, tandis que les équipes
qui se classeront de la 9e à la 24e place passe-

ront par des barrages sous le format aller-
retour. 

NOUVELLE MANNE
L'UEFA a également acté, qu'à part la fina-

le, tous les matches continueront de se jouer
en milieu de semaine, une confirmation
attendue par les ligues nationales qui jouent
habituellement le week-end. Enfin, la propo-
sition d'Aleksander Ceferin de rassembler les
demi-finales et finale dans la même ville et
sur un match sec, sous la forme d'un "Final 4",
a semble-t-il été abandonnée, préservant l'ac-
tuel format de demi-finales aller-retour qui
ont été si spectaculaires cette saison. La Ligue
Europa et la Ligue Europa Conférence sont
également concernées par cette réforme,
avec un format calqué sur celui de la nouvelle
Ligue des champions. Si certaines voix se sont
élevées pour critiquer la réforme, accusant
l'UEFA de vouloir modifier une formule
éprouvée, les recettes en forte hausses atten-
dues à partir de 2024 ont peut-être de quoi
convaincre les indécis. Début 2022, les droits
TV des compétitions européennes de clubs
ont été attribués pour cinq milliards d'euros
annuels sur la période 2024-2027, un bond de
plus de 50% par rapport aux droits TV de
2018-2019. "Aucune discussion n'a encore eu
lieu", au sujet de la distribution financière de
cette nouvelle manne, qui interviendra dans
un second temps, a néanmoins précisé mardi
en conférence de presse Giorgio Marchetti,
secrétaire général adjoint de l'UEFA. 

LIGUE 1 (30E JOURNÉE)

Le CRB pour se rapprocher du titre,
derby indécis au 5-Juillet

Ph
s :

 D
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AVEC UN MINI-CHAMPIONNAT DÈS 2024 

La Ligue des
champions fait
peau neuve

APRÈS HAALAND À MANCHESTER CITY

Un été bouillant en vue pour les attaquants 

L a commission
de discipline de
la Ligue de foot-

ball professionnel
(LFP) a déclaré "irrece-
vables" en la forme les
réserves formulées
par le RC Arbaâ contre
la participation du
joueur du CR Belouiz-
dad Mokhtar Belkhi-
ter, au match ayant
opposé les deux
équipes mardi au
stade du 20-août
1955 (1-1), comptant pour
la mise à jour de la 24e jour-
née du championnat de
Ligue 1. Le RCA a estimé
que le joueur en question
avait reçu quatre avertisse-
ments lors du précédent
exercice, ce qui explique les
réserves formulées par le
capitaine d'équipe. La LFP a
indiqué dans un communi-
qué publié sur son site offi-

ciel, que ces réserves n'ont
pu poursuivre leurs cours,
et "doivent être intégrale-
ment transformées en
réclamation écrite, et
accompagnées du paie-
ment des droits de réserves.
Tel n'a pas été le cas".
"Après une vérification
approfondie, la commission
de discipline constate que
le joueur Mokhtar Belkhiter,

n'a reçu que 3 avertis-
sements : 1er avertisse-
ment : rencontre MCO-
CRB du 27-06-2021,
2eme avertissement :
rencontre USMBA-CRB
du 04-07-2021, et un
3e avertissement : ren-
contre WAT-CRB du 17-
07-2021", souligne la
LFP, tout en précisant
que le joueur n'a pas
reçu d'avertissement
lors de la rencontre
CRB-CABBA du 27-07-

2021, et "donc le nombre
des avertissements reçu est
comptabilisé à trois,
contrairement aux disposi-
tions citées a l'article 43 du
code disciplinaire". Enfin, le
RCA s'est vu infliger une
amende de 50,000 dinars,
en plus 200,000 dinars pour
"absence de préparateur
physique sur la main cou-
rante". 

D e Robert Lewandowski à
Kylian Mbappé, les buteurs
superstars vont agiter le

mercato d'été, qui commence déjà
à chauffer après le transfert d'Erling
Haaland à Manchester City, mardi.
Le premier domino d'une longue
file est tombé, avec l'accord entre
le Borussia Dortmund et les "Sky
Blues", qui ouvre la voie à l'arrivée
du prodige norvégien (21 ans)
dans l'armada mancunienne. Ce
mouvement d'ampleur, estimé à
60 millions d'euros selon plusieurs
médias (la somme de 75 millions
d'euros avait été initialement évo-
quée), soit le montant de sa clause
de départ, sans compter son salaire
évalué parmi les plus élevés de Pre-
mier League, laisse présager une
intersaison frénétique pour les
attaquants. Dans la foulée de l'an-
nonce du départ du Norvégien, le
Borussia a officialisé le recrutement
de son successeur, le prometteur
allemand Karim Adeyemi (20 ans),
en provenance du RB Salzbourg.
L'avenir de plusieurs vedettes
pourrait se jouer dans les pro-
chaines semaines: Lewandowski,
Mbappé, Cristiano Ronaldo, Rome-
lu Lukaku, Sadio Mané, Paulo
Dybala, Mauro Icardi... Les clubs les
plus riches se sont penchés sur le
profil de ses joueurs habitués à

jouer la Ligue des champions.
Conséquence de leur forte deman-
de, les prix ont commencé à flam-
ber. Le transfert de Haaland "va
entraîner (le marché) à un tout
autre niveau", a prédit l'entraîneur
de Liverpool Jürgen Klopp, dans un
entretien à Sky Sports.

LE BARÇA VEUT RECRUTER 
Pour Mbappé, le Paris SG et le

Real Madrid sont prêts à faire des
folies. En fin de contrat fin juin, le
buteur champion du monde (23
ans) hésite entre prolonger au PSG,
et s'engager avec le club
merengue, qui le faisait rêver,
enfant. Les médias français évo-
quent un pont d'or proposé par les
Parisiens pour retenir leur meilleur
joueur, alors que ceux espagnols
font mention de l'épineuse ques-
tion des droits à l'image qui com-
pliquent les négociations entre
"Kyky" et les Madrilènes. L'équation
financière pèse également sur
l'avenir de Lewandowski qui, après
huit ans au Bayern Munich,
cherche un nouveau projet. Le
Polonais de 33 ans aurait une pré-
férence pour le FC Barcelone, mais
les Catalans, limités par le plafond
salarial de la Liga et leur énorme
dette, disposent d'une marge de
manoeuvre limitée. "Cette année,

on n'a remporté aucun titre, donc
tous ceux qui voudront venir
seront les bienvenus. La situation
économique est ce qu'elle est, et
des joueurs devront partir pour
que d'autres arrivent", a lâché le
technicien blaugrana Xavi. Pour les
clubs intéressés, il faudra aussi
convaincre le Bayern, qui "n'est pas
fou au point de discuter du trans-
fert d'un joueur qui marque entre
30 et 40 buts par saison", selon son
patron Oliver Kahn. Mais la situa-
tion contractuelle du buteur, qui
pourrait partir libre en 2023 en l'ab-
sence de prolongation, pourrait

faire fléchir la position des diri-
geants bavarois. En Allemagne, le
RB Leipzig en attend près de 50 M
EUR pour son Français Christopher
Nkunku, dans le viseur de plusieurs
formations anglaises, notamment
Manchester United, selon plusieurs
médias. 

LUKAKU PARTI POUR RESTER ? 
À l'image de City avec Haaland,

les équipes de Premier League ont
les moyens pour taper très fort. Les
nouveaux propriétaires saoudiens
de Newcastle cherchent encore
une star pour lancer leur projet. 

Cristiano Ronaldo a le profil,
d'autant que le quintuple Ballon
d'or n'a pas apprécié la saison ratée
de Manchester United, qui ne joue-
ra pas la C1 la saison prochaine. Si
la presse britannique aime feuille-
tonner sur son avenir, le Portugais
de 37 ans devrait honorer sa
deuxième année de contrat avec
les "Red Devils" qui, avec le nouvel
entraîneur Erik ten Hag, s'apprê-
tent à démarrer un nouveau cycle.
De nombreuses rumeurs ont aussi
envoyé Romelu Lukaku, longtemps
en échec à Chelsea, vers d'autres
clubs. 

Mais son entraîneur Thomas
Tuchel tient à conserver le buteur
belge: "À ce jour, il est une partie
importante de l'équipe pour la sai-
son prochaine", a déclaré l'Alle-
mand, le week-end dernier. Coup
de bluff ou non ? Une partie de
poker menteur pourrait avoir lieu à
Liverpool, où la star sénégalaise
Sadio Mané serait intéressée par un
nouveau défi, après six années
avec les "Reds". À la Juventus
depuis 2015, l'Argentin Paulo
Dybala cherche un nouveau point
de chute. Le prometteur Rafael
Leao, de l'AC Milan, pourrait aussi
sonder le marché, selon la presse
italienne. L'été ne fait que com-
mencer.

LIGUE 1
Les réserves du RCA contre 

Mokhtar Belkhiter irrecevables

LIGUE DES CHAMPIONS 
Finale au Maroc,
Al Ahly d'Egypte
saisit le TAS 
Al Ahly d'Egypte a décidé de présen-

ter un recours auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS) suite à la déci-
sion de la Confédération africaine de
football (CAF) de faire jouer la finale de
la Ligue des champions africaine au
Maroc. " Al Ahly a décidé de présenter
un recours au TAS contre la décision de
la CAF de ne pas organiser la finale de
la Ligue des champions dans un lieu
neutre, en dehors des pays des quatre
demi-finalistes, en plus d’autres viola-
tions qui ne répondent pas à la charte
olympique, aux règlements de la FIFA
et de la CAF", a dénoncé le double
tenant du titre à travers un communi-
qué sur son compte officiel tweeter. Le
club égyptien a déjà demandé à la CAF
de faire jouer la finale dans un terrain
neutre et fera appel de la décision de la
CAF, en demandant au TAS de
résoudre la situation avant la finale de
la compétition, prévue le 30 mai au
Complexe Mohamed V de Casablanca.
De plus, Al Ahly espère que la CAF aura
à cœur de ne pas entraver la justice et
qu'elle fournira au TAS tous les docu-
ments requis qui aideront à obtenir jus-
tice, lit-on sur le communiqué d'Al
Ahly. La décision d'Al Ahly de faire
appel au TAS est intervenue après que
la CAF ait pris la décision d’organiser la
finale de la Ligue des champions au
même endroit pour la deuxième saison
consécutive. " Cette décision donnera
l'avantage du terrain à une certaine
équipe qui jouera à domicile devant
ses fans en plus de violer d'autres lois
et règlements. La CAF a déclaré que sa
décision était basée sur le fait qu'il n'y
avait qu'une seule proposition dispo-
nible pour accueillir le match, sans
donner d’explication adéquate sur les
raisons du retrait de l'autre proposition
(sénégalaise, ndlr).", souligne le club
égyptien. Pour rappel, les demi-finales
(retour) se joueront vendredi et samedi
prochains. Lors de la première manche,
les Egyptiens d'Al-Ahly SC se sont
imposés à domicile face au représen-
tant algérien l'ES Sétif (4-0), alors que
les Angolais de Petro Atlético se sont
inclinés à domicile devant les Maro-
cains du WA Casablanca (1-3). 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
La finale fixée 
au 20 mai à Uyo
au Nigéria 
La finale de la Coupe de la Confédé-

ration de football 2021-2022 aura
lieu le vendredi 20 mai au stade inter-
national "Godswill Akpabio" à Uyo au
Nigeria, a indiqué mercredi un commu-
niqué de l'instance africaine. L'heure du
coup d'envoi sera communiquée ulté-
rieurement, précise la CAF. Il s'agit de la
première finale d'une coupe majeure
continentale à être organisée au stade
international Godswill Akpabio à Uyo,
capitale de l'Etat d'Akwa Ibom, le domi-
cile de l'équipe de Premier League
nigériane Akwa United. Lors de la
précédente édition de la Coupe de la
Confédération qui s'est déroulée à
Cotonou au Bénin, le Raja Casablanca a
battu la JS Kabylie sur le score de 2 à 1.
Lors de la manche aller des demi-
finales, le TP Mazembe (RD Congo) a
battu la RS Berkane du Maroc sur le
score de 1 à 0. Dans l'autre demi-finale,
Orlando Pirates (Afrique du Sud) a pris
le meilleur sur Al Ahli Tripoli de Libye
2-0, prenant un avantage considérable
avant le match à domicile.  Les demi-
finales retour se joueront le dimanche.

COUPE ARABE DE CYCLISME
Mansouri en or, 
le bronze pour
Tchambaz
L es cyclistes algériens Abderrahmane

Mansouri et Lotfi Tchambaz, ont rem-
porté respectivement, les médailles d'or
et de bronze de la course aux points,
mardi au Caire lors de la 2e journée de la
Coupe arabe des nations sur piste. Un
peu plus tôt, le cycliste algérien Moha-
med-Nadjib Assal a remporté la médaille
de bronze de l'épreuve de vitesse qui
avait également enregistré la participa-
tion de l'autre algérien, Youcef Boukhari.
Lundi, la sélection algérienne avait décro-
ché trois médailles (1 en or et 2 en
argent). La médaille d'or a été l'oeuvre de
l'équipe de vitesse, composée d'El Khas-
sib Sassane, Youcef Boukhari et Moha-
med-Nadjib Assal, devant leurs homo-
logues d'Egypte et de Libye.
De leur côté, Mohamed Bouzidi et Abder-
rahmane Mansouri ont offert à l'Algérie
deux médailles d'argent. Bouzidi a été le
premier à monter sur le podium, après
avoir terminé à la deuxième place dans
l'épreuve de l'élimination, alors que Man-
souri a pris la deuxième place dans
l'épreuve du Scratch. La Direction tech-
nique nationale (DTN) a engagé six ath-
lètes au rendez-vous cairote, sous la
conduite du coach Abdelbassat Hanna-
chi.
Outre l'Algérie et l'Egypte (Organisateur),
quatre autres nations sont engagées
dans cette Coupe arabe 2022, à savoir : la
Libye, la Syrie, le Soudan et les Emirats
arabes unis.
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TOUGGOURT. BADR BANQUE
Ouverture d’un
guichet de la
Finance islamique
Un guichet dédié aux prestations de la

Finance islamique a été inauguré
mardi à l’Agence de Touggourt (944) de
la Banque de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural (BADR), en présence des
autorités locales. Quatorze (14) produits,
approuvés pour leur conformité à la cha-
ria islamique par le Haut conseil isla-
mique, sont ainsi proposés par la Banque,
dont le compte de chèque islamique
(Istithmar), le compte courant islamique,
le livret d’épargne islamique "Istithmari"
et "Istithmari FELLAH", le "livret épargne
islamique ACHBAL". Ils concernent égale-
ment un bouquet de produits suivant la
formule dite de Moubaraha, tels que
"Moubaraha Equipements profession-
nels", "Mourabaha Ghellati", "Mourabaha
Travaux", "Mourabaha Production agrico-
le", "Mourabaha exportation", "Mouraba-
ha Marchés publics", "Mourabaha
Matières premières" et "Mourabaha
Matériel roulant ". Présidant la cérémonie
de lancement des produits de la finance
islamique, le directeur régional-adjoint
chargé du suivi des crédits à la succursale
BADR-Ouargla, Boudjemaa Merabti, a
indiqué que d’autres produits de la finan-
ce islamique seront introduits prochaine-
ment dans le réseau des agences de la
BADR à travers le pays, une fois avoir
obtenu l’approbation de l’Autorité cha-
raïque nationale de la fetwa pour l’indus-
trie de la finance islamique.

TÉBESSA. SANTÉ
Caravane médicale
bénévole au profit
des habitants des
zones d’ombre
Une caravane médicale bénévole,

organisée à l’initiative du Réseau
algérien des jeunes, en collaboration
avec la Direction de la santé de la wilaya
de Tébessa a entamé, mardi, des consul-
tations médicales et des opérations chi-
rurgicales à titre gracieux au profit des
habitants des zones d’ombre, et ce,
durant 4 jours. Cette caravane est com-
posée de 39 médecins spécialistes, dont
des anesthésistes et des réanimateurs, a
indiqué à l’APS le directeur de wilaya du
secteur par intérim, Nacer Mouissi. Les
médecins procèderont à des consulta-
tions médicales approfondies au profit
des malades des zones d’ombre de la
wilaya de Tébessa, pour diagnostiquer
des maladies le cas échéant, et prescrire
les médicaments nécessaires qui leur
seront accordés gratuitement, en plus de
dizaines d’opérations chirurgicales qui
seront aussi effectuées, selon le même
responsable. Les établissements publics
hospitaliers des communes de Bir El Ater,
Cheria, Morsott, Aouinet, Ouenza et
Tébessa ont été sélectionnés à cet effet et
équipés avec le matériel nécessaire pour
effectuer les opérations prévues, en plus
de 26 polycliniques mobilisées à travers
les communes de la wilaya pour accueillir
les malades, a ajouté M. Mouissi. Pour sa
part, le président du bureau de wilaya du
Réseau algérien des jeunes, Riad Meram-
ria, a déclaré que la troisième édition de
cette caravane médicale bénévole, orga-
nisée à l’échelle nationale sous le patro-
nage du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vise à rappro-
cher les services médicaux des malades,
notamment dans les zones d’ombre.
Cette équipe médicale bénévole réalisera
à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à vendredi
13 mai, des consultations médicales et
des opérations chirurgicales sensibles au
profit des catégories concernées en chi-
rurgie générale, pédiatrique et de neuro-
chirurgie, en plus de la prise en charge
des maladies liées à la gynécologie-obs-
tétrique, a-t-on ajouté. 

ORAN. STATION DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER D’EL MACTA 

Projet de réhabilitation 
de la conduite principale 

Le projet de réhabilitation de la
conduite principale de la station
de dessalement de l’eau de mer

d’El Macta sujette aux fuites
récurrentes derrière les

perturbations dans l’alimentation
en eau potable vient d'être

présenté par la Société des eaux
et d’assainissement d’Oran, a-t-on

appris auprès de la SEOR. 

La société a chargé un bureau d’études
pour faire un diagnostic de la situation
de la canalisation qui a connu de nom-

breuses pannes et des fuites durant les der-
nières années, dont le dernier en date a
nécessité une réparation ayant mobilisé
d’énormes moyens humains et matériels
dont un groupe d’entreprises publiques
pour venir à bout de ce problème derrière
des perturbations et interruptions, pendant
trois jours, dans l’alimentation en eau
potable, a indiqué le Directeur général
adjoint de la SEOR, Houari Khodja. Le même
responsable a fait savoir que le rapport du
bureau d’études a confirmé que la conduite
présente une détérioration dans son tron-
çon d’une longueur de moins de 800
mètres, notant qu’une fiche technique du
projet préconisant le remplacement d’une
partie de la canalisation, a été exposée au
ministère de tutelle. Les travaux seront lan-
cés une fois le projet approuvé, a-t-il souli-
gné. En ce qui concerne la durée des tra-
vaux, M. Khodja a estimé qu’elle sera d’envi-
ron 20 jours, période durant laquelle sera

posée une nouvelle canalisation, parallèle-
ment avec l’ancienne conduite. Au sujet de
l’enveloppe financière nécessaire, le même
responsable a signalé qu’elle est estimée à
280 millions DA.  A rappeler que la station
de dessalement de l’eau de mer d’El Macta
a fait l’objet, elle aussi à une réhabilitation
dont les travaux ont été lancés le 4 mai en
cours, faisant observer que l’entreprise
"Algerian Energy Company" (AEC), respon-
sable de la production, est chargée de cette
opération, tandis que la SEOR, responsable
de la distribution, se charge de la réhabilita-
tion de la canalisation. M. Khodja a affirmé
que les deux opérations sont à même d’as-
surer l’approvisionnement régulier en eau
potable, notamment pour la partie-est de la
wilaya d’Oran alimentée en grande partie
par l’eau dessalée. S’agissant de la partie
ouest de la wilaya, le nouveau projet de la
station de dessalement de l’eau de mer de

Cap blanc, sera doté d’une capacité de
300.000 mètres cubes nt assurer un appro-
visionnement régulier.

MÉDÉA. INVESTISSEMENT
PRODUCTIF
800 postes 
d’emploi créés
Au total, huit cent (800) postes d’em-

ploi à plein temps ont été créés à
Médéa à la faveur de l’entrée en exploita-
tion de nouveaux projets d’investisse-
ment, a-t-on appris mercredi auprès des
services de la wilaya. La régularisation
d’un nombre important de projets d’in-
vestissement qui étaient en souffrance
depuis plusieurs années, a eu un impact
non négligeable sur le secteur de l’emploi
dans la wilaya de Médéa, avec la création
de pas moins de huit cent emplois
directs, générés par les dix-huit projets
qui ont démarré en production au cours
des derniers mois, a-t-on expliqué. Ces
projets couvrent, selon la même source,
des activités telles que la fabrication de
filtres pour les installations électriques et
gazières, le mobilier scolaire, la fabrica-
tion d’équipements médicaux, les acces-
soires pour l’industrie agro-alimentaire ou
la transformation de métaux. Le secteur
de l’investissement productif offre égale-
ment de nouvelles perspectives de recru-
tement dans différents domaines d’activi-
té, a-t-on ajouté, précisant qu’environ
trois cent vingt postes d’emploi supplé-
mentaires seront créés prochainement,
grâce à sept autres projets d’investisse-
ment, actuellement en phase finale de
lancement.

EL-BAYADH. KEF LAHMER
Un mort et un autre
blessé dans un
accident de la
circulation 

Une personne a trouvé la mort et une
autre a été blessée dans un acci-
dent de la circulation, survenu dans

la commune de Kef Lahmer (wilaya d’El
Bayadh), a-t-on appris, mercredi, des ser-
vices de la protection civile. L’accident
s’est produit, mardi soir au niveau de la RN
06 A, à l’entrée de la commune de Kef Lah-
mer, suite à une collision entre un véhicule
utilitaire et une moto. Une personne, âgée
de 35 ans, a succombé à ses blessures
après son transfert en urgence vers l’éta-
blissement public hospitalier "Mohamed
Boudiaf" d’El Bayadh. Le blessé, âgé de 48
ans, a été pris en charge, quant à lui, au
niveau de l’établissement public de santé
de proximité de Kef Lahmer. Les services
de la sûreté ont ouvert une enquête sur les
circonstances de ce drame.
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Un dispositif spécial,
englobant de nombreuses

mesures, a été mis en œuvre,
dernièrement, à Boumerdès,

en vue de garantir "une saison
estivale à la hauteur de la

réputation et des aspirations"
de la wilaya, et surtout

d'attirer le plus grand nombre
d’estivants, a-t-on appris,
mardi, d’une source de la

wilaya. 

C e dispositif, débattu lors du conseil
exécutif de la wilaya, prévoit notam-
ment, le lancement d’une opération

de réaménagement, équipement et nettoya-
ge de l’ensemble des plages autorisées à la
baignade, dont le nombre sera porté cette
année à 44, à travers 10 communes côtières
de la wilaya, après examen de la situation de
chaque plage par une commission spéciale. Il
s’agira, également, selon l’exposé présenté
par le directeur du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya, Lamri Hamouda, d’accompa-
gner les communes côtières concernées en
matière de gestion des plages, pour leur
assurer des revenus supplémentaires, tout
en mettant un terme au camping anarchique
et à l’exploitation illégale de ces espaces. À

cela s’ajoute l’installation au niveau des
plages, de points mobiles de la Protection
civile et de la Gendarmerie nationale, tout en
les dotant de douches publiques, de salles
d’eau, et autres commodités nécessaires au
bien-être des estivants. Le même dispositif
prévoit, également, l’aménagement d’accès
aux plages et leur dotation en panneaux
signalétiques et autres panneaux publici-
taires, tout en garantissant l’éclairage public
à leur niveau, ainsi que des routes y atte-

nantes, et l’aménagement d’aires destinées
au commerce. Des stages de formation
seront aussi lancés au profit des prestataires
de services, dont les agences de tourisme, et
gérants de camps de vacance et d’établisse-
ments hôteliers, outre l’encouragement de la
formule d’hébergement chez l’habitant. Des
facilitations sont, par ailleurs, programmées
pour la relance des campings familiaux, de
façon à les adapter aux budgets de la majori-
té des familles. Soulignant la spécificité de la
prochaine saison estivale 2022, le même res-
ponsable a, également, signalé la program-
mation à la concession de lots de plages au
profit de professionnels du tourisme parmi
les gérants de camps de vacance, d’établisse-
ments hôteliers et d’agences touristiques.
Des démarches sont en cours, en coordina-
tion avec la Chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) de la wilaya, a-t-il ajouté, pour
la mise en place d’espaces pour la vente des
produits de l’artisanat au niveau des plages,
parallèlement au lancement d’une caravane
mobile permettant aux artisans locaux et à
ceux d’autres wilayas d’écouler leurs pro-
duits, tout au long de la saison estivale. Un
plan de transport a été également mis en
place pour assurer le déplacement directe
des citoyens des communes reculées, clas-
sées zones d’ombre, vers les plages autori-
sées à la baignade, selon M.Lamri, qui a
signalé l’ouverture de 180 lignes de trans-
port, sur lesquelles activeront 637 véhicules
totalisant plus de 16.000 places.
Il a aussi fait part de préparatifs pour la

mise en place d’un protocole sanitaire allégé
au titre des mesures préventives contre la
Covid-19.

BOUMERDÈS. PRÉPARATIFS

Un dispositif spécial 
pour attirer les estivants

GHARDAÏA. EN PRÉVISION 
DE LA PÉRIODE ESTIVALE
596 milions DA
pour renforcer
le réseau
d’électricité 
U n investissement de 596 millions DA

destiné à un programme de renforce-
ment du réseau de distribution de l’électrici-
té à travers la wilaya de Ghardaïa a été mobi-
lisé par la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz (Sonelgaz-distribution) en pré-
vision de la période estivale 2022, indique
mardi un communiqué de la cellule de com-
munication de la direction locale de l’entre-
prise. Cet investissement permettra de ren-
forcer et d’étendre le réseau ainsi que la
capacité de transport des lignes électriques
existantes par la réalisation de 67 km
linéaires (64,7 km de lignes de moyenne ten-
sion et 2,3 km de basse tension) ainsi que
l’installation de cinq (5) nouveaux transfor-
mateurs pour faire face à une hausse de la
demande en période estivale de pointe et
sécuriser l’alimentation énergétique dans
différentes localités de la wilaya,  précise le
même document. La demande croissante en
électricité, estimée annuellement de 10%,
aussi bien pour la population que les sec-
teurs d’activité économique, notamment en
période estivale, a imposé la mise en œuvre
de ce programme  (concrétisé à 90%) afin
d’améliorer la distribution et d’éviter les
désagréments aux abonnés durant les pics
de chaleur, et cela en dépit de nombreux
obstacles liés à la rareté des assiettes fon-
cières devant accueillir les transformateurs,
a expliqué Yahia Abbès, responsable de la
communication. La wilaya de Ghardaïa tota-
lise 131 001 abonnés au réseau électrique et
81 593 abonnés au réseau de gaz naturel,
avec un taux d’électrification de 99,18% et
un taux de pénétration de gaz naturel de
76,66%. Elle dispose également de 5 145 km
de réseau électrique (moyenne et basse ten-
sion) et 1 975 transformateurs, en plus de 
1 529 km de réseau de gaz naturel, 16 distri-
buteurs publics et une station GPL à Guerra-
ra, selon les statistiques fournies par le servi-
ce de communication de la direction locale
de Sonelgaz-distribution. 

MÉDÉA. OULED-BOUÂCHRA 
Une surface
d’atterrissage
pour hélicoptère
"bientôt"
aménagée 
U ne surface d’atterrissage pour hélico-

ptère de lutte contre les feux de forêts
sera bientôt aménagée dans la commune de
Ouled-Bouâchra, à l’ouest de Médéa, et
viendra renforcer le dispositif de lutte contre
les incendies de forêts, a-t-on appris, mardi,
auprès de la Protection civile. L’opération de
choix de terrain, entamée en mars dernier
par l’unité aérienne de la direction générale
de la Protection civile, en collaboration avec
la direction locale des travaux publics,
l’agence nationale des autoroutes et les col-
lectivités locales, a permis de localiser le lieu
"approprié" pour abriter ce terrain d’atterris-
sage, a expliqué le chargé de la communica-
tion de la direction locale de la Protection
civile, le lieutenant, Karim Benfahsi. L’empla-
cement de cette "hélisurface" offre l’avanta-
ge d'être situé à proximité d’un des plus
importants plans d’eau de la région ouest,
en l’occurrence le barrage de "Ghrib", à la
limite entre les wilayas de Aïn-Defla et
Médéa, a ajouté cet officier. Un avantage
pris en compte lors de l’opération de choix
de terrain, vu qu’il facilite le ravitaillement
en eau des hélicoptères, en cas de départ de
feu, et élargir la zone de couverture aérienne
vers des massifs forestiers plus reculés, a-t-il
signalé. Les travaux d’aménagement de
cette hélisurface devraient démarrer "inces-
samment", selon le lieutenant Karim Benfah-
si, précisant que la concrétisation de ce pro-
jet aura un grand impact au plan de la lutte
contre les incendies de forêts. 

Pub

MASCARA. SIG 
Distribution
prochaine de plus
de 400 logements
publics locatifs
P as moins de 427 logements publics

locatifs (LPL) seront distribués à Sig
(wilaya de Mascara) les prochaines
semaines, a-t-on appris  mardi auprès de la
cellule de communication des services de
la wilaya. Les travaux de réalisation de ces
logements dont la liste nominative des
bénéficiaires provisoire a été rendue
publique ont été achevés dernièrement et
l'pération de remise des clés et des déci-
sions d’affectations est prévue dans les pro-
chaines semaines, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, l’Office de la promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) a annoncé à la mi
avril dernier la concrétisation d’un pro-
gramme de LPL dans la commune de Sig
estimée à 1 334 logements, a-t-on fait
savoir. Pour rappel, cette collectivité locale
a enregistré l’année dernière la distribution
d’un quota de 500 logements publics loca-
tifs. 
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La ministre de la Culture et des
Arts, Souraya Mouloudji a

donné, mardi soir au théâtre
régional de Batna, le coup

d'envoi du Festival
international

cinématographique
d'Imedghassen du court-

métrage dans sa deuxième
édition qui se poursuivra

jusqu'au 14 mai.

L ors de la cérémonie d'ouverture à
laquelle était présent le conseiller du
Président de la République, chargé de

la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rache-
di, la ministre a précisé que cette 2è édition
est organisée sous le patronage du Prési-
dent de la République qui appelle à renfor-
cer le rôle du cinéma dans la relance de la
vie culturelle en appuyant les initiatives
visant à promouvoir la créativité et le dia-
logue, et avec le parrainage du Premier
ministre. L'organisation de cette manifesta- tion internationale, avec la participation de

plus de 24 pays frères et amis, intervient
alors que l'Algérie commémore le deuxième
anniversaire de la Journée nationale de la
Mémoire et en prévision de la célébration
du 60e anniversaire de la fête de l'indépen-
dance, a-t-elle ajouté. Mme Mouloudji a
affirmé que cet événement est abrité par
une wilaya historique et archéologique qui
a culturellement marqué sa présence par
son festival international de Timgad auquel
s'ajoute ce festival du court-métrage qui
porte le nom du plus ancien tombeau numi-
de royal en Afrique du Nord. De son côté, le
commissaire du festival, Aïssam Taâchit a
mis en avant l'importance de cette manifes-
tation culturelle, soulignant qu'elle tend à
relancer la dynamique culturelle en général
et le cinéma en particulier, en permettant
notamment aux jeunes amateurs d'expri-
mer leurs talents et leur créativité.     Cette
deuxième édition du Festival international
cinématographique d'Imedghassen s'est
ouverte dans une ambiance festive mar-
quée par une forte présence du public dans

l'enceinte du Théâtre régional de Batna
mais aussi aux abords de l'édifice culturel.
La soirée inaugurale de cette manifestation
artistique, organisée par la coopérative cul-
turelle "El Lemssa", a été rehaussée par la
présence d'invités d'honneur, dont les
acteurs Ahmed Badir (Egypte), Abbas Al-
Noury (Syrie) et Nizar Abu Hajar (Syrie), et
d'acteurs algériens de renom, dont Biyouna,
Hassan Kechache, Naouel Messaoudi et
Malika Belbey. 29 films représentant 24 pays
sont en lice et 5 films de réalisateurs algé-
riens seront projetés hors compétition,
selon le directeur du festival, Abdelhamid
Bouhala. Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma dirigés par des profes-
sionnels sont également au programme de
cette manifestation artistique et des excur-
sions touristiques sont prévues pour les
invités du festival à travers plusieurs sites
historiques et archéologiques à Batna,
notamment les balcons de Ghoufi, Timgad
et le mausolée numide d'Imedghassen dont
le festival porte le nom, selon le respon-
sable.

13CULTURE
OUARGLA
Don de plus 
de 190 000
ouvrages pour 
la bibliothèque 
de Sidi- Khouiled
P lus de 190.000 ouvrages ont été mis à

la disposition de la bibliothèque com-
munale de Sidi- Khouiled (périphérie
d’Ouargla), lors d’une récente escale de la
bibliothèque mobile au niveau de cette
collectivité, dans le but de renforcer son
fond livresque, tout en contribuant à la
promotion des habitudes de lecture, a-t-on
appris mardi auprès de la Direction de la
Culture et des arts de la wilaya d’Ouargla.
L’attribution de ce lot de livres, constitué
d’un millier de titres, entre scientifiques,
culturels, éducatifs et de divertissement,
s’inscrit dans le cadre des efforts menés en
vue de promouvoir la lecture publique
dans les zones rurales en particulier, a affir-
mé le directeur du secteur, Mokhtar Guer-
mida. Avec un fond livresque totalisant
plus de 11 000 titres, la bibliothèque mobi-
le cible périodiquement, selon un pro-
gramme annuel, les localités éloignées sur
le territoire de la wilaya, en organisant
diverses activités à caractère éducatif et de
loisirs au niveau des lieux publics et des
établissements éducatifs, a-t-il ajouté.
"Nous œuvrons à satisfaire les besoins des
établissements éducatifs en matière de
titres destinés aux élèves, et ce en applica-
tion d’une convention de partenariat éta-
blie entre le ministère de la Culture et des
Arts et celui de l’Éducation nationale, alors
que d’autres titres sont sélectionnés, à l’oc-
casion de certains évènement spécifiques,
notamment la célébration des journées
nationales", a affirmé M. Guermida. La
bibliothèque mobile organise aussi
d’autres activités de proximité, dont des
ateliers de travaux manuels, de dessin et
de coloriage au profit des enfants, dont
l’encadrement est assuré par un personnel
spécialisé, poursuit-il. Approchés par l’APS,
des élèves du cycle primaire, ayant pris
part aux activités de la bibliothèque mobi-
le au niveau du Centre de formation et
d’apprentissage (CFPA-Abdelkader Ben-
sebgag), ont salué cette initiative visant à
élargir leurs connaissances à travers la par-
ticipation dans des activités éducatives et
de loisirs.

"ARSEM WAHRAN"
Exposition
artistique pour la
promotion des Jeux
méditerranéens
U ne exposition de dessins d’élèves pla-

cée sous le signe "Arsem Wahran"
(Dessine Oran) s’est ouverte mardi au
Musée national public Ahmed Zabana
d’Oran dans le cadre de la promotion des
Jeux méditerranéens prévus cet été à Oran,
a-t-on appris auprès de cet établissement
culturel. Cette exposition, qui entre dans le
cadre d’un concours à l’échelle de la wilaya
sous le thème "Arsem Wahran" (dessin
Oran), organisé par la direction de l’éduca-
tion de la wilaya, regroupe 55 tableaux réa-
lisés par 57 élèves de différents établisse-
ments scolaires du cycle moyen, a indiqué
à l’APS la responsable de la division de la
communication, Leïla Boutaleb. À la faveur
de cette manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 17 mai en cours, 10 tableaux des
lauréats du concours, évalués par un jury
spécialisé, sont exposés, selon la même
source, qui a fait savoir que les lauréats ont
été récompensés lors d’une cérémonie
organisée par la Direction de l’éducation le
16 avril dernier à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de "Youm El
Ilm" (Journée du Savoir). Les toiles expo-
sées reproduisent en majorité des sites et
monuments historiques et des paysages
panoramiques qu’offrent la capitale de
l’Ouest du pays, dans une palette de cou-
leurs en harmonie avec les sujets traités et
sélectionnés en fonction du talent des
élèves dans l’art du dessin et leur capacité
de création et leur amour pour l’art visuel.

FESTIVAL INTERNATIONAL CINÉMATOGRAPHIQUE D'IMEDGHASSEN

Ouverture de la 2e édition en
présence de la ministre de la Culture

Jeudi 12 mai 2022

Ph
 : 

A
PS

U ne étude d’experti-
se et d’évaluation
du mausolée numi-

de de Medghacen, situé
dans la commune de Bou-
mia (wilaya de Batna), sera
lancée "à la fin du mois de
mai courant", a annoncé
mardi la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya
Mouloudji, lors de son ins-
pection de ce monument.
"Cette opération sera
menée en coordination
avec le Fonds du patrimoi-
ne mondial, des experts des
États-Unis d’Amérique et
l’ambassade de ce pays en
Algérie en vue d’engager
des travaux de restauration
et de consolidation du
monument qui date de
4000 ans avant l’ère chré-
tienne", a indiqué la
ministre en visite de travail
et d’inspection dans cette
wilaya. Sur site, la ministre a
reçu des explications
concernant ce monument
unique en Afrique du Nord
et le projet de dédouble-

ment de l’axe routier reliant
la RN-88 et la RN-3 sur 56
km en passant par Boule-
freïs, Chemora et Boumia.
Mme Mouloudji a assuré

qu’une solution technique
sera trouvée concernant
cette route qui passera à
proximité du Medghacen
afin de préserver ce monu-
ment.
La ministre a également

insisté sur "la nécessité de
prendre en compte la pré-
servation des biens cultu-
rels et des sites archéolo-
giques sans entraver les
projets de développement",
évoquant à ce propos les
instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui recomman-
de de prendre toutes les
mesures pour lever les
entraves devant les projets
de développement.
L’École régionale des

beaux-arts au pôle culturel
et sportif de la cité Kechida
a été la seconde étape de la
visite de la ministre qui a

suivi des explications sur la
formation au niveau de
cette structure et inspecté
certains ateliers.
Elle s’est ensuite rendue

à la cinémathèque de la
ville de Batna où elle a reçu
des explications sur ses acti-
vités, affirmant à l’occasion
la nécessité d’équiper
pareilles salles en matériel
moderne pour ramener les
nouveaux films et attirer un
grand nombre de public.
La ministre de la Culture

et des Arts a assisté aupara-
vant, à l’amphithéâtre de
l’université Batna-1, à une
partie des activités de la
caravane "Un jeune, une
idée" qui a fait escale à
Batna pour encourager l’en-
trepreneuriat chez les
jeunes.
Mme Mouloudji préside-

ra dans l’après-midi, au
théâtre régional Dr. Salah
Lombarkia, l’ouverture offi-
cielle la deuxième édition
du festival Medghacen du
film international.

ÉTATS-UNIS
les théâtres 
de Broadway
s'offrent 
en juin leurs
récompenses
A près deux années bouleversées par la

pandémie de Covid-19, les spectacles
et comédies musicales de Broadway vont
s'offrir leurs récompenses annuelles le 12
juin, parmi une liste de nommés dévoilée
lundi à New York. "A Strange loop", pièce
écrite par Michael Jackson (homonyme du
chanteur et danseur disparu en 2009) et
dont le texte a déjà remporté un prix Pulit-
zer, concourt dans 11 catégories des Tony
Awards, que l'on compare aux Oscars pour
le théâtre. La pièce, qui brigue le Tony le
plus prestigieux de la comédie musicale de
l'année, raconte les difficultés d'un compo-
siteur de Broadway "noir et queer". "A
Strange Loop" se battra pour le titre de
meilleure comédie musicale contre "Girl
from the North Country", spectacle qui se
déroule pendant la période de la Grande
Dépression aux États-Unis, avec des chan-
sons de Bob Dylan, lauréat du prix Nobel
de littérature. Il faudra aussi compter avec
"MJ", pièce biographique sur Michael Jack-
son (dix nominations), "Mr. Saturday
Night", remake du film de 1992 de Billy
Crystal, "Paradise Square", sur les relations
raciales dans le New York du 19e siècle (dix
nominations), et "Six", retraçant les vies des
six épouses du roi d'Angleterre Henri VIII.
La pièce à succès "Company" de Stephen
Sondheim, légende de Broadway disparue
en novembre 2021 à 91 ans, est en lice
pour neuf Tony Awards. Enfin, "The Leh-
man Trilogy", qui relate l'histoire de la
banque d'affaires américaine Lehman Bro-
thers dont la chute en 2008 avait déclen-
ché une crise financière mondiale, brigue
huit récompenses. La cérémonie des Tony
Awards sera présidée par l'actrice Ariana
DeBose, qui vient de remporter un Oscar
pour sa prestation d'Anita dans le film
"West Side Story" de Steven Spielberg, et
sera diffusée le 12 juin sur Paramount Plus
et CBS depuis le célèbre Radio City Music
Hall, en plein coeur de Manhattan. La pré-
cédente cérémonie, en septembre 2021,
avait fait un triomphe à la comédie musi-
cale "Moulin Rouge!" en récompensant les
pièces de la saison 2019-2020 brutalement
interrompue en mars 2020 pendant 18
mois en raison de l'épidémie de Covid-19,
qui avait particulièrement meurtri New
York.

ARCHÉOLOGIE
Lancement fin mai d’une étude
d’expertise et d’évaluation
du mausolée de Medghacen
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 12 mai, ils seront pas moins
de treize (13) trotteurs sous les ordres
du starter à se disputer ce prix Jiaco-
mo, réservé pour les demi-sang trot-
teurs français, n'ayant pas totalisé la
somme de 100 000 DA en gains et
places depuis octobre passé. On peut
dire que le lot est bien conçu du fait
que sur les treize concurrents,  il n' y a
que French Design et Supramour
D'auguste qui ne possèdent que des
chances assez secondaires, alors que
tout le reste du peloton possède des
chances de figurer. En cas d'incident
de parcours de nos favoris, mais c'est
tout juste pour le cinquième accessit.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. UHLAN DARCHE. Quoiqu'il va
mieux s'exprimer avec la drive de Ali
Sahraoui on ne peut le retenir que
pour la cinquième place en cas de
défaillance de nos favoris.

2. AYANNA D'OGER. Avec ses deux
courses d'entrées, elle va pouvoir
prétendre à gagner la course. À
suivre.

3. CACTUS D'YVEL. Après un repos
de plus d'un mois, il revient en piste
peut-être avec une meilleure forme.
Outsider assez intéressant.

4. CODEX BOURBON. Débute en
course, chez nous. Difficile à situer.

5. AXARRO. Certes qu'il est habitué
à courir avec plus meilleur mais est-
ce qu'il va bien courir avec Said

Meziani sur le Sulky. Outsider sédui-
sant.

6. FRENCH DESIGN. Trop décevant
pour qu'on lui fasse confiance. 
À revoir.

7. DRAGA D'ALOUATTE. Quoiqu'el-
le n'arrive toujours pas à refaire sur-
face, il faut garder un oeil sur elle,
c'est le genre de coursière capable
de créer la surprise.

8. COCOLUPIN. Un outsider assez
lointain.

9. SUPRAMOUR DAUGUSTE. Pas
évident.

10. ESUS DE VIETTE. Le jeune driver
Rafik Fouzer a bien réussi à le mener

à bon port. Je trouve qu'il est
capable de récidiver. À suivre.

11. UN HÉROS DES VENTS. Comme
il retrouve son driver fétiche on ne
peut le négliger. À reprendre.

12. AMERICAN JONES. Quoiqu'il

n'a pas été à la hauteur en dernier
lieu, on ne peut l'éliminer définitive-
ment. Outsider moyen.

13. UGO DE LA MARCHE. Il descend
de catégorie ici, malgré le recul, il
peut figurer parmi les meilleures
places du podium.

MON PRONOSTIC
2. AYANNA D’OGER- 5. AXARRO - 13. UGO DE LA

MARCHE -  11. UN HÉROS DE VENTS- 
10. ESUS DE VIETTE

LES CHANCES
3. CACTUS D’YVEL - 1. UHLAN DARCHE

Un quinté à pochette surprises

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 12 MAI 2022  - PRIX : JIACOMO  - TROT ATTELÉ

DISTANCE :   2 200 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
M. BECHAIRIA 1 UHLAN DARCHE A. SAHRAOUI 2200 PROPRIÉTAIRE

H. GUEROUI 2 AYANNA D’OGER (0) N. TIAR 2200 N. TIAR
L. BOUDJEMAA 3 CACTUS D’YVEL (0) N. HADDOUCHE 2200 B. SLIMI
HAMDANI/SMIDA 4 CODEX BOURBON A. CHELLAL 2200 A. TIAR
L. BOUDJEMAA 5 AXARRO (0) S. MEZIANI 2200 B. SLIMI
Y. MEZIANI 6 FRENCH DESIGN (0) Y. MEZIANI 2200 PROPRIÉTAIRE

MME H. DIREM 7 DRAGA D’ALOUATTE M. BENCHOUK 2200 PROPRIÉTAIRE
N. BOUZAHAR 8 COCOLUPIN (0) R. FILIRI 2200 PROPRIÉTAIRE

B. SAFSAF 9 SUPRAMOUR D’AUGUSTE (0) C. SAFSAF 2200 C. SAFSAF
S. MESSOUS 10 ESUS DE VIETTE RK. FOUZER 2225 PROPRIÉTAIRE
S. AGGACHI 11 UN HEROS DES VENTS S. FILIRI 2225 S. FILIRI

T. BELHABCHIA 12 AMERICAN JONES (0) A. BENHABRIA 2225 PROPRIÉTAIRE

H. BOUBAKRI 13 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2250 ABM. BOUBAKRI
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Le président de la République présente ses condoléances suite
au décès du policier Khedim Mohamed à Relizane 

Décès d’un jeune homme, asphyxié au monoxyde
de carbone à Tiaret

U n jeune
homme est
mort, asphyxié

au monoxyde de car-
bone dans la ville de
Sougueur (Tiaret), a-t-
on appris mardi
auprès de la direction
de la Protection civile
de la wilaya. Le chargé
de communication à
la direction, le capitai-
ne Rabah Boukhari a
indiqué que les élé-
ments de l’unité
secondaire de la daïra
de Sougueur sont
intervenus mardi pour
évacuer le corps sans
vie d’un jeune âgé de
19 ans, qui a trouvé la
mort par asphyxie
après inhalation du
monoxyde de carbone
émanant d’un chauffa-
ge à l’intérieur d’un
domicile, situé dans
un lotissement d’auto-
construction. Selon la
même source, la corps
de la victime a été

déposé à la morgue
de l’établissement
hospitalier public "Dr
Mimouni Tahar" de
Sougueur, Le capitai-
ne Rabah Boukhari a

rappelé que les ser-
vices de la Protection
civile de la wilaya de
Tiaret ont effectué,
depuis le début de
l’année en cours, huit

interventions liées à
des fuites de gaz,
signalant que 5 décès
ont été déplorés et 20
personnes ont été
secourues. Des cam-
pagnes de sensibilisa-
tion et de prévention,
menées par diffé-
rentes instances, ont
insisté notamment sur
l’impératif d’assurer
une maintenance et
un entretien continus
des appareils de
chaufferie et de
contrôler les installa-
tions à l’intérieur des
immeubles afin d’évi-
ter des accidents.

Tunisie :
sauvetage
de 99 migrants
clandestins
D es unités de la marine tuni-

sienne ont secouru mardi,
99 migrants clandestins de
nationalités africaines et asia-
tiques, dans le sud du pays, a
indiqué hier un communiqué
du ministère tunisien de la
Défense. "Des unités de la mari-
ne ont réussi, mardi, à repérer
et à secourir 99 migrants clan-
destins de nationalités afri-
caines et asiatiques, qui se trou-
vaient à bord d'une embarca-
tion endommagée au nord-est
d'el-Ktef (gouvernorat de Méde-
nine) en provenance de la côte
libyenne", a déclaré le ministère
tunisien de la Défense. Le com-
muniqué ajoute que "parmi les
migrants clandestins, 33 per-
sonnes étaient d'Egypte, 64 du
Bangladesh".

L e président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune, a

présenté hier ses sincères
condoléances à la famille
du policier Khedim Moha-
med, martyr du devoir,
décédé mardi à Relizane
après avoir été percuté par
un camion en plein exerci-
ce de ses fonctions, l'assu-
rant de sa profonde com-
passion, a indiqué un com-
muniqué de la présidence
de la République. Le prési-
dent de la République a
également présenté ses

sincères condoléances au
corps de la Police suite au
décès du martyr du devoir
Khedim Mohamed, priant
Allah Tout-Puissant d'ac-
cueillir le défunt en Son
vaste paradis et de prêter
patience et réconfort à ses
proches. L'agent de police
Khedim Mohamed rele-
vant de la sûreté de Daïra
de Zemmoura (Relizane)
est décédé mardi matin
après avoir été percuté,
lundi, en plein exercice de
ses fonctions, par un
camion.

Un Américain
meurt en
enterrant dans
son jardin une
femme assassinée

U n homme est mort
d'une crise cardiaque

dans son jardin en Caroline
du Sud, où il était en train
d'enterrer une femme qu'il
avait étranglée, ont annoncé
mardi les autorités locales.
"Joseph McKinnon, 60 ans, a
été retrouvé mort dans son
jardin" samedi matin et son
corps "ne présentait aucun
signe de traumatismes, sa
mort semblant naturelle",
ont indiqué la shérif et le
responsable médico-légal
du comté d'Edgefield dans
un communiqué, diffusé par
la presse locale.
En enquêtant sur ce décès,
la police a découvert sur les
lieux un autre cadavre, celui
de Patricia Dent, 65 ans,
dans une tombe qui venait
d'être creusée. Les autopsies
réalisées lundi ont conclu
que M. McKinnon était mort
d'une crise cardiaque tandis
que Mme Dent avait été
assassinée par strangulation.
Selon les autorités M. McKin-
non a attaqué Mme Dent à
l'intérieur de la maison, puis
il l'a ligotée et enveloppée
de sacs-poubelle avant de la
placer dans la tombe qu'il
venait de creuser.
C'est en recouvrant la
tombe de terre que M.
McKinnon a eu une attaque
cardiaque. Les motifs du
meurtre restent pour le
moment inconnus.

13 blessés dans un accident de la route près
d’El Khroub (Constantine)

T reize (13) personnes ont été blessées, hier,
dans une collision entre un bus de transport
des travailleurs et un petit camion, survenu sur

le territoire de la commune d’El Khroub (Sud-Ouest
de Constantine), a-t-on appris auprès de la direction
de la Protection civile (DPC). L’accident s’est produit
sur la RN 20, reliant les wilayas de Constantine et
Guelma, à la sortie de la localité d’El Khroub, plus
exactement à proximité du rond-point menant vers
la zone industrielle El-Tarf de la commune d’Ibn
Badis, a indiqué à l’APS le responsable de la cellule de
communication de la DPC, le capitaine Abderrahma-

ne Lagraâ. L’accident a provoqué des blessures de divers degrés à 13 personnes de sexe masculin,
âgée entre 26 et 50 ans, a-t-il souligné. Lagraâ a ajouté que les blessés ont été évacués à l’établisse-
ment public hospitalier Mohamed Boudiaf de la même commune, après avoir bénéficié des premiers
secours, prodigués sur place par des médecins pompiers. Des moyens humains et matériels impor-
tants, dont 17 agents de la Protection civile, 3 ambulances et un camion anti-incendie ont été mobi-
lisés lors de cette intervention d’urgence, a-t-on indiqué. Une enquête a été ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. 

M
I
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E

POINGSAUX
«Dans le souci de développer les relations au volet politique et pour renfor-
cer la coopération commerciale, économique, militaire, artistique, cultu-
relle et humanitaire, nous avons transmis au Président Tebboune l'invi-
tation de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une visi-
te à Moscou».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Démantèlement
d’un réseau
de trafic
de stupéfiants
à Mostaganem
L es services de police de Mos-

taganem ont réussi à déman-
teler un réseau criminel spéciali-
sé dans le trafic de stupéfiants et
la saisie de plus de 2 kg de résine
de cannabis, a-t-on appris mardi
de la sûreté de wilaya. Un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et des relations
publiques, dont l’APS a reçu une
copie, a indiqué que l’opération
a été menée par la brigade de
lutte contre les stupéfiants sur la
base d’une information, selon
laquelle un groupe composé de
cinq individus, dont des repris de
justice, tentait d’écouler une
quantité de drogue. Après avoir
avisé le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi Ali
des faits de cette affaire, les élé-
ments de police ont investi les
lieux et ont arrêté deux
membres de ce réseau, a ajouté
la même source. Les investiga-
tions ont permis d’identifier les
autres membres du réseau, dont
le fournisseur principal, qui ont
été arrêtés dans les jours sui-
vants au niveau de la même
commune. Lors de cette opéra-
tion, 2 kg et 168 gr de kif traité
ont été saisis de même que
quatre téléphones mobiles, qui
étaient utilisés dans les commu-
nications entre les suspects,
selon le même communiqué.
Accusés de constitution d’une
bande de malfaiteurs et de
détention de stupéfiants pour
leur revente, une procédure judi-
ciaire a été engagée à l’encontre
des suspects arrêtés, qui seront
traduits devant le parquet du tri-
bunal de Sidi Ali territorialement
compétent, a-t-on fait savoir. 



Le général de corps d'Armée, Saïd
Chengriha, Chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire, a
reçu hier le général de corps d'Ar-

mée, Hans-Werner Weirmann,
Directeur général de l'état-major

militaire international de l'Organi-
sation du Traité de l'Atlantique du

Nord (OTAN), qui effectue une
visite officielle de deux jours en

Algérie à la tête d'une importante
délégation militaire, selon un com-

muniqué du MDN.

L a cérémonie a été entamée par le
salut au drapeau national, et un
salut militaire adressé au Chef de la

délégation hôte par les formations des dif-
férentes forces de l'ANP.

Ont pris part à cette cérémonie «  les
Commandants de Forces, les Chefs des
Départements et des Directeurs centraux
du ministère de la Défense nationale et de
l'état-major de l'ANP, ainsi que les
membres de la délégation militaire de
l'OTAN », précise la même source.

Après avoir souhaité la bienvenue à la
délégation hôte, le général de corps d'Ar-
mée a souligné que cette visite « permet-
tra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires prévalant, et de construi-
re une vision commune, à même de pré-
munir davantage la région des dangers
d'insécurité, affirmant que l'Algérie a tou-
jours appuyé les initiatives de la commu-
nauté internationale, et ce, dans le respect
du droit international et des décisions
onusiennes ».

«  Votre visite traduit l'intérêt accordé
par l'OTAN à notre région, et démontre
ainsi l'importance que votre organisation
confère aux efforts consentis sur le plan
régional dans le domaine de la sécurité et
de la stabilité des pays de la rive sud de la
Méditerrané  », a-t-il affirmé, relevant
qu'  «  il est clair que la compréhension
mutuelle des questions actuelles permet-
tra aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires auxquels sont confrontés
les pays de notre région, et aboutira certai-
nement à la construction d'une vision

commune, à même de prémunir davanta-
ge notre région des dangers de la division
et de l'état d'insécurité ».

«  Je voudrais également assurer que
mon pays a toujours appuyé les initiatives
de la communauté internationale d'aide et
de soutien, visant à asseoir la stabilité poli-
tique et à développer la région, dans le
respect du droit international et des déci-
sions onusiennes », a-t-il ajouté. Le général
de corps d'Armée a également assuré que
« l'Algérie, malgré la politique de neutrali-
té qu'elle adopte sur le plan international
et son souci de s'exclure de toute tension,
continuera de coopérer avec tous ses par-
tenaires dans le cadre de ses intérêts
nationaux et de ses principes
immuables ».         

«  Sur le plan international, l'Algérie
continue d'adopter une politique de neu-
tralité et veille à s'exclure des tensions qui
opposent les différentes parties  », a-t-il
précisé.

"En contrepartie et tout en condam-
nant la politique de deux poids deux
mesures, que la communauté internatio-
nale emploie actuellement dans le traite-
ment des questions des peuples oppri-
més, l'Algérie continuera, à l'instar des
autres États du monde, de coopérer avec
ses alliés et ses partenaires dans le cadre
de ses intérêts nationaux et de ses prin-
cipes immuables", a expliqué le Chef
d'état-major de l'ANP.

À son tour, le général de corps d'Armée
Hans-Werner Weirmann, a salué "le rôle
pivot que joue l'Algérie dans la préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité dans la
région, en apportant son aide et assistan-
ce dans différents domaines aux pays du
voisinage, tout en les accompagnant dans
le règlement de leur situation sécuritaire".

À l'issue, le Directeur général de l'état-
major militaire international de l'OTAN a
signé le livre d'or de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, conclut le com-
muniqué.

F. B.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Jeudi 11 chaoual 1443

Jeudi 12 mai 2022
29 °C / 16 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h48
Îcha : 21h20

Vendredi 
12 chaoual
Sobh : 04h01
Chourouk : 05h43

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 46 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 63 %

SOUS-RIRE

SAÏD CHENGRIHA REÇOIT LE DG DE L'ÉTAT-MAJOR MILITAIRE DE L’OTAN

« L’Algérie adopte une politique de
neutralité vis-à-vis des conflits »
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DÉCÈS DE SHIRINE ABOU
AQLEH
La présidence 
de la République
présente 
ses condoléances 

La Direction générale de la Commu-
nication à la Présidence de la Répu-
blique a présenté, hier, ses condo-
léances suite au décès en martyr de
la correspondante de la chaîne Al-
Jazeera en Palestine occupée, Shirine
Abou Aqleh, tuée par les balles de
l'occupant sioniste. « Suite au décès
en martyr, mercredi matin, de la
grande journaliste, Shirine Abou
Aqleh, correspondante de la chaîne
Al-Jazeera dans l'État de Palestine
occupée, par les balles de l'occupant
sioniste odieux, la Direction générale
de la Communication à la Présidence
de la République algérienne démo-
cratique et populaire adresse ses sin-
cères condoléances et ses profonds
sentiments de sympathie à la famille
de la défunte, au peuple palestinien
frère, ainsi qu'à la famille de la chaîne
Al-Jazeera, priant le Tout-Puissant de
combler son âme de Son immense
miséricorde et de prêter à ses
proches patience et réconfort. «À
Allah nous appartenons et à Lui nous
retournerons », pouvait-on lire dans
le message publié sur le compte
Facebook de la présidence de la
République.

R. N.

PENSIONS DE RETRAITE
REVALORISÉES  

Le versement
à partir

de dimanche
prochain 

P 4

CHENGRIHA L’A
RÉAFFIRMÉ AU DG DE

L'ETAT-MAJOR DE L’OTAN

« L’Algérie
adopte une
politique de
neutralité

vis-à-vis des
conflits »

P 16

LA JOURNALISTE SHIRINE ABU AQLEH TUÉE 
PAR LES SOLDATS SIONISTES   

Israël déchaine ses enfers
contre les reporters 
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PHARMACIE CENTRALE
DES HÔPITAUX

Ali Aoun
succède à
Fatima Ouakti
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ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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à pochette
surprises
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APPEL DU PRÉSIDENT AU
RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES

Rahabi
s’inscrit dans
la démarche 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, au palais
d’El-Mouradia, l’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi

SANTÉ PUBLIQUE 
95 médecins spécialistes en renfort 

à Bouira 

B onne nouvelle pour la population de la wilaya de Bouira, le secteur de la Santé, en
souffrance dans la région, vient d’être renforcé par pas moins de 95 médecins
spécialistes indiquent des sources proches de la direction de la santé. Nos sources

précisent que les spécialités qui ont eu la part du lion pour ce renforcement, sont là
gynécologie et la radiologie, deux  spécialités qui connaissent un manque criard depuis
plusieurs années à travers l’ensemble des établissements hospitaliers de la wilaya. Ces
médecins spécialistes seront selon nos sources répartis sur les cinq hôpitaux implantés
dans les plus importantes agglomérations que compte la wilaya à l’image du chef-lieu
de la wilaya, Sour El-Ghozlane, Lakhdaria, Aïn Bessem et M’chedallah. Il convient de
noter en outre que le problème du manque de médecins spécialistes au niveau de la
wilaya de Bouira est dû essentiellement au manque de logements de fonction. Par
ailleurs, il convient de souligner que le projet de la réalisation du nouvel hôpital de la
daïra de l’ex-Maillot, actuellement M’chedallah, qui est à l’arrêt depuis plusieurs années
et ce suite à un problème qui a éclaté entre l’entreprise réalisatrice et le promoteur qui
est la Direction de la santé de la wilaya de Bouira, dont l’affaire est atterrie dans les cou-
loirs de la justice, seront relancés dans un proche avenir, c’est du moins ce que nous
apprenons auprès des sources proches de la wilaya de Bouira. Le projet serait d’ores et
déjà réattribué à une entreprise publique qui ne tardera pas à entamer les travaux res-
tants du projet précisent encore nos sources. Cependant toutes nos tentatives hier, pour
joindre  la directrice de la santé de la wilaya de Bouira pour de plus amples informations
sur le sujet étaient vaines. 

Omar Soualah

       

w La présidence de la République présente ses condoléances 

PLAIDORIE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’UA
Lever les obstacles aux vaccins produits par l’Afrique
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ARMÉE DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 
Les  forces de l'armée d'occupation 

marocaine ciblées dans le secteur d'Ousserd
L es unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nou-

velles attaques ciblées contre les retranchements des forces de l'armée d'occupa-
tion marocaine dans le secteur d'Ousserd, a indiqué, mardi ,le communiqué militaire
n 530 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé par l'agence
de presse sahraouie (SPS), "les unités de l'APLS ont concentré aujourd'hui leurs
attaques contre le quartier général du 36e régiment de l'ennemi dans la région d'As-
tila Ould Bouagrine et les bases de l'occupant dans la région Guelb Ennes au secteur
d'Ousserd". Lundi, les unités avancées de l'Armée sahraouie avaient intensifié leurs
attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les sec-
teurs de Smara et Mahbes et les régions d'Oudi Essafa, Khengua Houria et Sebkhat
Tnouschad. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l'oc-
cupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du
mur de la honte, a conclu le communiqué. 
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