
Quatre éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés par des détachements
de l'Armée nationale populai-

re dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national, durant la semaine

dernière, selon un bilan opéra-
tionnel rendu public, hier, par

le ministère de la Défense
nationale.

«D ans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements
de l'Armée nationale populai-

re ont arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national,
tandis qu’un autre détachement a décou-
vert et détruit, à Blida et Bouira, une (01)
casemate pour terroristes, deux (02)
bombes de confection artisanale, une
quantité de munitions et d’autres effets",
souligne le bilan. Selon la même source,
"des tentatives d’introduction d’énormes
quantités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à 11 quin-
taux et 13 kilogrammes de kif traité" ont
été déjouées par des détachements com-
binés de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, durant la période du 18 au 24 mai
2022. Ils ont également arrêté, au niveau
de ces deux régions, "14 narcotrafiquants
dont 3 marocains" dans le cadre  de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, précise le bilan, relevant que
"42 autres narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession 164 kilogrammes de la
même substance et 260.074 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires".
À Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In

Guezzam, Djanet et Tindouf, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté 120 indivi-

dus et saisi 15 véhicules, 88 groupes élec-
trogènes, 60 marteaux piqueurs et des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite", tandis que "3 autres individus ont
été appréhendés et 7 fusils de chasse et 38
quintaux de tabacs ont été saisis à El-
Oued, Biskra, Batna et Sétif". 

440 MIGRANTS CLANDESTINS 
ÉTRANGERS ARRÊTÉS 

De même, les Garde-frontières "ont
déjoué des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s'élevant à 14 772
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras",
ajoute le bilan.
Dans un autre contexte, les Garde-

côtes ont déjoué, au niveau des côtes
nationales, des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au "sauvetage
de 64 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale", alors que "440
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national".
Ces opérations exécutées par des uni-

tés et des détachements de l'ANP, dans la
dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, ont abouti à "des
résultats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la dispo-

nibilité permanente de nos Forces armées
à travers tout le territoire national", sou-
ligne le MDN.

R. N.
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BOUIRA 
La Gendarmerie
déclenche 
son plan 
anti-incendie  
E n collaboration avec la

Conservation des forêts, la
Protection civile, les directions des
services agricoles et de
l’environnement, le groupement de
la gendarmerie de Bouira à
enclenché, hier, son plan anti-
incendie. En effet, selon un
communiqué de presse émanant de
la cellule de la communication de
ce corps de sécurité, un plan anti-
feu, a été élaboré pour lutter contre
les incendies durant cette période
des grandes chaleurs.  D’importants
moyens humains et matériels sont
mobilisés pour mettre sur pieds ce
plan anti-feux qui a été enclenché
hier, précise le même document. 
Ce plan consiste d’abord par
l’installation d’un dispositif de
sécurité dans plusieurs points noirs,
où le risque du déclenchement des
incendies notamment dans les
forêts et les champs agricoles. Dans
ce plan, le roupement de la
gendarmerie, a préparé une large
campagne de sensibilisation contre
les différents types d’incendies,
laquelle campagne a été
enclenchée, hier, sur le tronçon de
la RN33, reliant les deux régions de
Kabylie, Bouira et Tizi-Ouzou, et
traversant le Parc national du
Djurdjura connu par ses
importantes forêts. 
Les éléments de la gendarmerie ont,
en plus d’une large sensibilisation
des nombreux usagers de cette
route nationale, distribué des flyers
et des prospectus sur les dangers
des incendies mais aussi des gestes
dangereux qui risquent de les
déclencher. Cette campagne de
sensibilisation continuera le long de
la saison estivale et sillonnera les
quatre coins de la wilaya, indique la
chargée de la communication du
groupement de la gendarmerie de
la wilaya. Il importe de rappeler que
le plan anti-incendie élaboré par la
Protection civile de la wilaya, à la
faveur de cette saison des grandes
chaleurs, a été activé avant-hier. 

DEUX BLESSÉS GRAVES SUITE À
UNE COLLISION ENTRE UN TRAIN
ET UN VÉHICULE 
Le train de transport de voyageurs
desservant la ligne Alger/Sétif a
percuté une voiture touristique qui
tentait de traverser la voie ferrée via
un passage à niveau  clandestin,
dans la localité Abass Boujnan,
relevant de la commune d’El-
Asnam, lit-on dans un communiqué
de presse émanant de la cellule de
la communication de la Protection
civile locale. 
Aussitôt alertés par des témoins
oculaires de ce grave accident, les
éléments de la caserne des
pompiers de la commune de
Bechloul se sont rendus sur les lieux
et ont évacué les deux occupants
de la voiture percutée et qui ont
contracté de graves blessures. 
Les victimes ont été admises aux
services des urgences de l’hôpital
Mohammed Boudiaf de Bouira.
Soulignons en outre que ce genre
d’accident est fréquent le long de la
voie ferrée traversant la wilaya. 

Omar Soualah
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier à Rome, pour une visite
d'état de trois jours à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella.

LA RUSSIE PREPARE ACTIVEMENT LA VISITE DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN  

Le sommet Poutine – Tebboune pour bientôt
P 3

FIN DES EXAMENS       

Les élèves commencent
déjà à déserter les classes 

P 4

P 3

DEUX SOMMETS
EXTRAORDINAIRES
SERONT ORGANISÉS
VENDREDI ET SAMEDI 
L’UA planche 
sur plusieurs
dossiers  
L' Union africaine a lancé hier lespréparatifs de deux sommets
extraordinaires consécutifs prévus ven-
dredi et samedi en Guinée équatoriale.
Les préparatifs de ces deux sommets -
l'un sur les crises humanitaires et
l'autre sur le terrorisme et les change-
ments inconstitutionnels de gouverne-
ment - ont commencé hier après-midi
dans la capitale équato-guinéenne
Malabo par la cérémonie d'ouverture
d'une session du Conseil exécutif de
l'UA et le discours du président de sa
Commission, Moussa Faki Mahamat.
"Environ 113 millions de personnes ont
besoin d'aide humanitaire en Afrique
dont 48 millions sont des réfugiés, des
demandeurs d'asile et des déplacés
internes", a détaillé M. Faki Mahamat. Il
s'agit d'un besoin d'aide "urgente"
dans 15 pays africains les plus touchés
par les crises, précise l'UA dans un
communiqué. Le premier "Sommet
humanitaire extraordinaire", qui réuni-
ra aussi des donateurs pour tenter de
mobiliser des fonds, se tiendra vendre-
di. Selon l'UA, "les besoins humani-
taires augmentent rapidement en
Afrique", notamment "à cause des
chocs climatiques et des conflits (...)
qui ont augmenté de manière expo-
nentielle les besoins humanitaires".
Plus de 30 millions de personnes sont
des déplacés internes sur le continent,
dont plus de 10 millions d'enfants de
moins de quinze ans, selon l'UA. En
cause : les conflits intercommunau-
taires dans certaines régions, et l'insé-
curité alimentaire. Environ 282 millions
sont sous-alimentés, en augmentation
de 49 millions par rapport à 2019,
selon l'agence des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
. R. I.
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

Digitaliser pour
débureaucratiser la délivrance 
Lors d’une réunion hebdomadaire

du Gouvernement, tenue mardi
dernier, le Premier ministre Aïmène
Benabderrahmane, a examiné les

mesures prises pour la réduction des
délais de délivrance des permis de

construire. 

E n effet, le Premier ministre a rappe-
lé à ce propos les instructions du
président de la République pour

accélérer le processus de dématérialisa-
tion des procédures et de débureaucrati-
ser davantage la délivrance des diffé-
rents documents administratifs au profit
du citoyen. Il a également insisté sur l'im-
portance d'engager, en coordination
entre les secteurs concernés, la mise en
place de la plateforme numérique
dédiée à la délivrance du permis de
construire et ce, au niveau des com-
munes sélectionnées en première phase
pour le lancement de cette opération.
Cependant et selon une communication
de presse du Premier ministère, le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, a mis en avant les mesures
prises dans le cadre de la réduction des
délais de délivrance des permis de
construire, et ce, «sur la base des évalua-
tions périodiques opérées par le secteur
de l'Habitat pour identifier les
contraintes retardant la délivrance des
actes d'urbanisme, particulièrement le
permis de construire ». Il s'agit de la
«décentralisation de la délivrance de cer-
tains permis de construire ainsi que les
recours, dans le cadre du décret exécutif
n. 20-342 du 22/11/2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n 15-19 du
25/01/2015, fixant les modalités d'ins-
truction et de délivrance des actes d'ur-
banisme», de «l'organisation de missions
d'inspection au niveau des services
concernés (guichets uniques) », et de «la
poursuite de l'opération qui permettra
de numériser l'ensemble de la procédure
d'instruction des documents d'urbanis-
me (dépôt des demandes sur un portail
électronique- émission des avis des ser-
vices concernés- paiement électronique
de la taxe- choix de la date du retrait de
l'acte au niveau de la commune- notifica-
tion en cas d'avis défavorable- dépôt des
recours) », précise la même source. Ces
mesures ont été mises en œuvre, et ont
permis une réduction «considérable »
des délais, souligne le communiqué.
Dans le domaine des Travaux publics, le

responsable de ce secteur a présenté une
communication portant sur le projet
d’extension du port de Djen-Djen dans
wilaya de Jijel visant sa transformation en
hub portuaire. Ce projet aura pour objec-
tif l’augmentation des capacités du port
de Djen-Djen et son intégration dans le
réseau des grands ports méditerranéens.

REssouRcEs En Eau : PoinT 
suR LE PRogRammE dEs sTaTions

dE dEssaLEmEnT 
Pour ce qui est du secteur de l’eau, les

ministres de l’Énergie et des Mines et des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique ont présenté une communica-
tion conjointe sur l’état d’avancement du
projet de réalisation de nouvelles sta-
tions de dessalement de l’eau de mer.
Dans ce cadre, il a été rappelé que le pro-
gramme d’urgence ordonné par le prési-
dent de la République a porté notam-
ment sur la réalisation de trois Stations
de dessalement d’eau de mer (SDEM)
dans la région de l’Est d’Alger, d’une
capacité globale de 150 000 m3/j. Ce pro-
gramme a été renforcé par un projet de
réalisation de cinq nouvelles stations, de
300 000 m3/j chacune, dans les wilayas
d’El-Tarf, de Béjaïa, de Boumerdès, de
Tipasa et d’Oran. S’agissant de la SDEM
de Tipasa, il a été procédé, dans une pre-
mière phase, au lancement de plusieurs
processus de pré-qualification pour le
choix de l’entrepreneur. Les indicateurs
d’avancement de ce projet révèlent que
sa progression est satisfaisante et son
exécution se déroule conformément aux
dispositions prévues, notamment celles
relatives aux études requises (géotech-
niques et maritimes). Quant aux quatre
projets des SDEM restantes (El-Tarf,

Béjaïa, Boumerdès et Oran), qui sont en
phase de maturation, il a été mis en
œuvre une stratégie de réalisation qui
s’appuie sur les capacités nationales de
réalisation. L’objectif attendu de cette
démarche étant la réduction du coût de
l’eau produite, la maximisation de l’utili-
sation des capacités nationales de réali-
sation, la capitalisation du savoir-faire et
la réduction des dépenses en devises, et
ce à travers la mutualisation des res-
sources des sociétés du Groupe Sonatra-
ch, qui a procédé, dans ce cadre, à la
constitution de deux groupements d’en-
treprises nationales.

Liaison fERRoviaiRE 
KhEnchELa-ain EL-BEïda : 

L’anEsRif  concLuT  3 PRojETs 
dE maRchés 

De son côté le ministre des Transports
a présenté une communication pour la
conclusion de trois projets de marchés
de gré à gré simple entre l’Agence natio-
nale d’études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (Anesrif)
et des Groupements d’entreprises et de
bureaux d’études publics nationaux,
pour la réalisation, suivi et contrôle des
travaux de réalisation de la desserte fer-
roviaire Khenchela-Aïn El-Beïda (wilaya
d’Oum El-Bouaghi) sur 52 km, y compris
la signalisation, les télécommunications,
l’énergie et l’électrification du 1er et
2ème tronçons. Il y a lieu d’indiquer que
ces projets de marchés s’inscrivent dans
le cadre de l’exécution des décisions du
président de la République, relatives à la
mise en œuvre du programme complé-
mentaire de développement de la wilaya
de Khenchela.

Sarah Oub.

RECRUTEMENT À SONATRACH
Passage obligatoire

par l’ANEM
T outes les annonces de recrutement

émanant du groupe Sonatrach se
font exclusivement par le biais de l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM), a affir-
mé le groupe pétrolier public dans un
communiqué, mettant en garde contre
toute interaction avec les annonces en
dehors de ce cadre. «La Direction généra-
le du groupe Sonatrach a constaté de
fausses annonces sur les réseaux sociaux,
attribuées aux services du groupe pétro-
lier, et dont les auteurs exploitent les
demandeurs d'emploi, des universitaires
pour leur majorité, à des fins lucratives au
dépens de la crédibilité de l'entreprise »,
lit-on dans le document. «Ces plate-
formes exploitent les données person-
nelles des demandeurs d'emploi  », a
ajouté le communiqué, soulignant que
«  le groupe Sonatrach décline toute res-
ponsabilité dans ce sens ». Dans ce silla-
ge, Sonatrach a rappelé aux demandeurs
d'emploi que «  les recrutements au
niveau de l'ensemble des structures du
groupe se font par le biais d'un seul dis-
positif, à savoir l'ANEM qui se charge
exclusivement de la gestion et de la
publication des offres d'emploi relatives
au groupe  ». «En dehors de ce cadre
règlementaire, Sonatrach se démarque
de toutes ces annonces fictives et illé-
gales  », a précisé la groupe pétrolier,
appelant l'ensemble des demandeurs
d'emploi à respecter ce dispositif et à ne
pas envoyer les demandes d'emploi par
voie postale ordinaire, mail ou via les
réseaux sociaux. «Sonatrach est une
entreprise citoyenne qui œuvre en per-
manence à consolider son lien avec la
société en sa qualité de groupe public
ayant des engagements nationaux. Elle
s'emploie également à consacrer la trans-
parence absolue et le principe d'égalité
des chances dans les recrutements en
fonction de ses besoins à travers
l'ANEM », conclut le communiqué.

Sarah O.

FORUM D'AFFAIRES 
ALGÉRO-POLONAIS

Divers secteurs 
économiques 

au centre 
des échanges  

P lus de 110 entreprises ont participé
au Forum d'affaires algéro-polonais

organisé mardi à Alger par la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie
(CACI). Ce Forum d'affaires, qui s'inscrit
dans le cadre du renforcement des rela-
tions économiques et des échanges com-
merciaux entre l'Algérie et la  Pologne, a
vu la participation de 100 entreprises
algériennes et 10 entreprises polonaises,
a précisé la CACI dans un communiqué.
Cet événement économique a permis
aux hommes d'affaires algériens et polo-
nais de discuter des opportunités d'af-
faires entre les deux pays en vue de la
concrétisation de projets de partenariat
et d'investissement gagnant-gagnant et
du renforcement des échanges commer-
ciaux bilatéraux.  Les échanges entre les
opérateurs algériens et polonais ont
porté sur plusieurs domaines, dont la
production laitière, l'énergie et les carbu-
rants, le plastique, les produits chi-
miques, le conditionnement, le matériel
médical, les communications, l'aviation
et l'industrie automobile, a indiqué le
communiqué. L'ouverture du forum a été
présidée par le président de la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie,
Chebab Tayeb, le consul de Pologne en
Algérie et un membre du Conseil d'admi-
nistration de la Chambre de commerce
polonaise.

R. E.
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HYDROCARBURES

Sonatrach prête à partager son
expérience avec  le partenaire congolais
Le PDG de Sonatrach,

Toufik Hakkar a affirmé
la disposition du groupe

à soutenir le partenaire
congolais à travers la forma-
tion et le transfert d'expérien-
ce dans le domaine des
hydrocarbures, a indiqué hier
un communiqué du groupe.
Hakkar s'est entretenu,
dimanche au siège de la
direction général du groupe,
avec la délégation congolaise
conduite par le ministre des
Hydrocarbures de la Répu-
blique du Congo et président
en exercice de la Conférence
de l'OPEP, Bruno Jean-
Richard Itoua, a précisé la

même source, ajoutant que
les deux parties ont évoqué
plusieurs sujets concernant
les domaines de partenariat
notamment le pétrole et le
gaz. La rencontre a permis
aux deux parties de débattre
de "l'expérience que Sonatra-
ch peut apporter en matière
de recherche et d'exploration
des hydrocarbures, de déve-
loppement des champs, de
raffinage, de production et de
transport du gaz et du gaz
naturel liquéfié (GNL)". La
délégation congolaise s'est
enquise des opportunités et
des domaines de coopération
en matière de formation spé-

cialisée à l'Institut algérien du
pétrole (IAP) relevant du
groupe Sonatrach. Le PDG de
Sonatrach a affirmé, à ce pro-
pos, "la disposition du groupe
à soutenir le partenaire
congolais à travers la forma-
tion et le transfert de l'expé-
rience dans le domaine des
hydrocarbures". Le groupe
Sonatrach "aspire à consoli-
der les relations écono-
miques entre les deux pays et
à mettre en oeuvre la straté-
gie d'investissement au-delà
des frontières, notamment en
matière d'industrie pétrolière
et gazière, de transformation
et de transport des hydrocar-

bures", a-t-on souligné. La
délégation congolaise a
effectué plusieurs visites au
niveau des installations
industrielles de Sonatrach,
dont la zone industrielle d'Ar-
zew, le Centre de recherche
et développement (CRD) et
l'IAP à Boumerdès, a-t-on rap-
pelé, ajoutant que ces visites
et rencontres ont permis de
prendre connaissance "des
opportunités riches et dispo-
nibles pour le futur partena-
riat entre les deux pays". La
délégation congolaise avait
effectué, depuis samedi, une
visite de cinq jours en Algérie,
a-t-on rappelé.                   R. E.
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COUR D’ALGER 
Pas de liberté
provisoire
pour Sidi Saïd 
La chambre d'accusation près le

Conseil judiciaire d'Alger a refusé
de libérer l'ancien secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs
algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd, après
que son collectif de défense a saisi
cette instance judiciaire en vue d’ob-
tenir une éventuelle libération condi-
tionnelle de son mandant Rappelant
que l’ancien SG de l’UGTA est placé en
« détention provisoire » depuis le 13
mai 2022. À rappeler qu’Abdelmadjid
Sidi Saïd est placé en détention provi-
soire après des soupçons en lien avec
la corruption. Ses deux fils également
sont impliqués, sachant que l’un a été
placé sous mandat de dépôt alors que
l’autre est sous contrôle judiciaire.

S.O.

APN 
La candidature
de Mohamed
Bekhadra jugée
inéligible 
Nouveau rebondissement dans l’af-

faire du député Mohamed Bekha-
dra concerné par une procédure de
levée d’immunité en raison de ses ser-
vices accomplis au sein de la légion
étrangère de l’armée française en tant
qu’infirmier. En effet, la commission
juridique de l'Assemblée populaire
nationale a conclu hier  dans son rap-
port sur la demande de la levée d’im-
munité du député  Bekhadra,  que ce
dernier  n’a pas l’éligibilité pour se por-
ter candidat à l'Assemblée populaire
nationale. A noter que pour trancher
définitivement sur cette affaire l’APN
devra tenir dans les heures qui suivent
une plénière à huis clos afin de voter
sur la demande de l’annulation du
mandat parlementaire de Mohamed
Bekhadra.  Pour rappel, le Président de
l’APN avait donné ordre d’interdire
l’accès à l’hémicycle au député FNA
après avoir reçu un dossier le concer-
nant prouvant qu’il avait servi au sein
de la légion étrangère de l’armée fran-
çaise.                                          Ania Nch 

JOURNÉE DE L’AFRIQUE 
« L’Algérie est fière
de son appartenance
au continent »
Le ministre des Affaires étrangères

et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, a décla-
ré que l’Algérie, à l’occasion du 60e
anniversaire de son indépendance,
«  sera toujours fière de son apparte-
nance à l’Afrique  » et constitue un
pays « actif pour relever les défis » qui
doivent l’être afin de parvenir à une
Afrique «  intégrée et prospère ». 
« Alors que nous célébrons la Journée
de l’Afrique, partageons ensemble la
célébration de nos victoires dans la
libération des peuples du continent, et
partageons ensemble notre conscien-
ce collective des défis qui doivent être
affrontés pour parvenir à une Afrique
intégrée, prospère, pacifique, dirigée
par ses citoyens représentant une
force dynamique sur la scène interna-
tionale », écrit le chef de la diplomatie
nationale sur son compte twitter. Il a
ajouté : « À l’ occasion du soixantième
anniversaire de son Indépendance,
l’Algérie sera plus que jamais fière de
son appartenance africaine en tant
que partie active à ce grand projet
civilisé ».                                    Sarah O.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EST ARRIVÉ HIER À ROME 

Algérie – Italie : Blinder la
coopération stratégique 

Comme prévu, le
président, Abdelmadjid

Tebboune, est depuis hier
à Rome, pour une visite

d'État de trois jours à
l'invitation de son

homologue italien, le
président Sergio

Mattarella. L'avion
transportant le président

de la République et la
délégation qui

l'accompagne a atterri,
hier après-midi, à

l'aéroport international de
Rome, Léonard De Vinci. 

Àson départ d’Alger, le
président Tebboune a
été salué par le Premier

ministre, Aïmène Benabder-
rahmane, le général de corps
d'Armée, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
Saïd Chengriha, et le directeur
de Cabinet à la présidence de
la République, Abdelaziz Khel-
laf. L’Algérie accorde à cette
visite d'État une « importance
particulière dans le raffermis-
sement des liens d'amitié his-
toriques et le renforcement
des relations bilatérales dans
de nombreux domaines,
notamment dans le volet éco-
nomique, et ce, dans le cadre
d'une vision nouvelle des
deux Présidents visant à insuf-
fler une nouvelle dynamique
au dialogue et à la coopéra-
tion stratégique entre les
deux pays voisins et amis », a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
Au cours de son séjour en Ita-
lie, le président Tebboune
rencontrera les représentants
de la communauté algérienne
établie dans ce pays- c’est
maintenant la tradition lors
des sorties à l’étranger du
chef de l’État- afin d’être à
l’écoute de leurs préoccupa-

tions et y répondre et les tenir
au courant de la situation en
Algérie. D’après les premières
indications sur le programme
de cette visite, le président
Tebboune aura à Rome des
entretiens avec le président
italien, et se rendra ensuite à
Naples, pour  la signature d'un
certain nombre d'accords
économiques. La dimension
économique est dominante
dans les relations algéro-ita-
liennes, particulièrement
avantagées par la proximité
géographique et une voca-
tion méditerranéenne com-
mune aux deux pays. Selon les
chiffres officiels, les échanges
commerciaux entre les deux
pays ont atteint les 8,5 mil-
liards de dollars en 2021, en
forte hausse par rapport à
l'année 2020 (près de 6 mil-
liards de dollars). Les exporta-
tions algériennes vers l'Italie
(constituées notamment des
hydrocarbures) ont avoisiné
les 6,24 milliards de dollars en
2021, tandis que les importa-
tions de ce pays (principale-
ment des machines, des pro-
duits pétroliers raffinés, des
produits chimiques et des

produits sidérurgiques) ont
atteint les 2,26 milliards de
dollars. L'Algérie est un four-
nisseur d'hydrocarbures fiable
de l'Italie depuis plusieurs
décennies. Les volumes de
gaz exportés vers ce pays vont
augmenter de 9 milliards
m3/an à partir de 2023/2024,
à la faveur de l'accord signé le
11 avril dernier à Alger par les
P-DG des groupes Sonatrach
et Eni. 

Il est question, en outre, de
réactiver le projet d'intercon-
nexion électrique par câble
sous-marin entre l'Algérie
(Cheffia) et l'Italie (Sardaigne),
pour une capacité de 1 000 à 2
000 MW, qui serait financé à
travers l’implication de la
Commission européenne.
L’évolution notable des rela-
tions entre les deux pays ces
dernières années, a fait de l'Al-
gérie le premier partenaire
commercial de l'Italie sur le
continent africain et dans la
région   du Moyen-Orient. Les
deux pays ont la volonté
d’élargir leur partenariat à
d'autres domaines d'activités,
comme l'industrie méca-
nique, l'agriculture, l'ensei-

gnement supérieur, le touris-
me et la culture. Pour sa part,
l'Algérie compte s'inspirer de
l'expérience italienne dans les
domaines des petites et
moyennes entreprises, la
construction navale, l'indus-
trie pharmaceutique, les tech-
nologies de l'information et
des télécommunications, ainsi
que la restauration de bâti-
ments anciens. Dans une
déclaration à l’agence de
presse italienne, le 9 mai,
Abdelkrim Touahria, ambas-
sadeur d’Algérie à Rome, a fait
savoir que ces questions
seront traitées lors de la 4e
session du sommet intergou-
vernemental qui se tiendra en
Algérie, les 17 et 18 juillet, et
également par le forum d’af-
faires algéro-italien prévu
dans le même cadre. Au plan
politique, il y a une "conver-
gence de vues" entre l'Algérie
et l'Italie sur toutes les ques-
tions d'intérêt commun, a fait
remarquer le président Teb-
boune en novembre dernier à
l'issue d'un entretien avec son
homologue italien qui était en
visite à Alger. 

M’hamed Rebah
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LA RUSSIE PRÉPARE ACTIVEMENT LA VISITE DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN 

Le sommet Poutine - Tebboune  
pour bientôt

Point de répit pour le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Son agenda diplomatique

ne le lui permet pas de souffler au ryth-
me des déplacements  qu’il a eu et qu’il
aura à faire à l’étranger. Après être ren-
tré de la Turquie la semaine dernière, le
chef de l’État se retrouve au demeurant
en Italie, où il aura à discuter avec son
homologue Sergio Mattarella du renfor-
cement de la coopération stratégique.
La prochaine destination du chef de
l’état est désormais connue : le pays de
Poutine. En effet, sollicité avec insistan-
ce,  à deux voire trois reprises par son
homologue russe, Vladimir Poutine, à
effectuer une visite dans son pays, le
président Tebboune prépare d’ores et
déjà le rendez-vous de Moscou. L’invita-
tion a été formalisée officiellement lors
de la récente visite du ministre des
Affaires étrangères russe à Alger. Si
maintenant l’invitation du locataire du

Kremlin est de notoriété publique, il
n’en demeure pas moins, qu’à présent,
les préparatifs de la visite vont bon train
et Moscou se prépare à dérouler le tapis
rouge au président algérien. 

Et l’information sort de la bouche du
très officiel chef de la diplomatie russe à
ce sujet. Dans une déclaration faite à
«  Russia Today  », et reprise par des
médias algériens, Serguei Lavrov
annonce que le prochain sommet algé-
ro-russe qu’auront à diriger  les prési-
dents Poutine et Tebboune aura lieu
dans un proche avenir. Bien que la date
et le lieu de cette rencontre n’aient pas
été précisés, on sait, au moins, qu’elle
interviendra lors de la prochaine visite
du chef d’État algérien en Russie. À
l’heure où les liens avec l’Afrique en
général vont dans le sens du raffermis-
sement, l’Algérie entretient une relation
privilégiée et fort stratégique avec la
Russie. C’est ainsi que la visite de Lavrov

à Alger d’il y a deux semaines, était l’oc-
casion pour les deux parties de consoli-
der davantage le partenariat straté-
gique algéro-russe. 

Partant de ce défi mûrement réfléchi
des deux côtés, la prochaine visite du
président Tebboune à Moscou sera
marquée, en toute vraisemblance, par
la consolidation de la coopération bila-
térale dans tous les domaines d’activité.
Sur le plan politique, on le sait, les deux
pays entretiennent un respect mutuel
et partagent une vision commune sur
les questions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun. Il n’y a qu’à
rappeler les propos du chef de la diplo-
matie russe depuis Alger, à propos
notamment de la position de l’Algérie
sur le conflit ukrainien, pour le consta-
ter. Lavrov avait en effet salué la posi-
tion «  équilibrée  » de l’Algérie sur la
question.  

Farid Guellil



4 Jeudi 26 mai 2022 ACTUALITÉ
RENOUVELLEMENT DES CONSEILS
D'ADMINISTRATION 
La CNMA mise
sur les nouvelles
compétences 
L'opération de renouvellement des

conseils d'administration de la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et ses caisses régionales sera
lancée «  très prochainement  » et per-
mettra «  de faire émerger de nouvelles
compétences rentrant dans la bonne
gouvernance des missions de la
Mutualité » indique, hier,  la Caisse dans
un communiqué. L'opération de renou-
vellement des conseils d'administra-
tion des caisses de mutualité en voie de
lancement  «  très prochainement  », et
dont les mandats ont expiré conformé-
ment à la réglementation et au statut,
aura comme objectif  essentiel, indique
la CNMA «  de rendre la mutualité à ses
sociétaires d'une part, et d'autre part,
rappeler «  l'intérêt de cette mutualité
dans le secteur agricole et d'expliquer
la nécessité de l'implication du sociéta-
riat dans le fonctionnement des
organes à tous les niveaux  », explique
la même source. La CNMA après avoir
rappelé  les fondements essentiels du
mutualisme agricole, à savoir : l'entrai-
de et la solidarité entre sociétaires, la
gestion démocratique des institutions
de la mutualité agricole, la responsabi-
lité collective des sociétaires et le béné-
volat  », elle a indiqué que l’opération
précitée, «  permettra de faire émerger
de nouvelles compétences rentrant
dans la bonne gouvernance des mis-
sions de la Mutualité ». Rappelant que
« le mutualisme et la solidarité sont des
formes d'organisation qui visent à
satisfaire et à répondre aux préoccupa-
tions des agriculteurs et éleveurs au
moindre coût par le biais de l'entrai-
de  », la Caisse a souligné que «  ces
entraides ne s'accordent pas à la
recherche d'un profit ou d'un bénéfi-
ce  », c'est ce  qui explique, insiste la
Caisse «   que les coopératives et
mutualités ne sont pas des sociétés
commerciales  ». Il s’agit par contre
« des sociétés de personnes et non des
sociétés de capitaux », car quel que soit
l'apport,  « le sociétaire n'a qu'une seule
voix et le sociétaire est considéré
comme client, ce qui exclut toute
notion de spéculation ».  À cet effet, le
communiqué a expliqué que «  c'est la
masse des sociétaires qui confère à la
CNMA ses capacités de réponse  » et
aussi « sa crédibilité face aux pouvoirs
publics et aux instances  », ajoutant
que »plus le sociétariat qui souscrit au
capital est nombreux, plus la surface
financière de l'institution est large et
permet de vendre le service attendu au
moindre coût ».  Le mutualisme,  conti-
nue la CNMA ses explications « ne s'ar-
rête pas à la souscription au capital
social, il vise, également, à faire du
sociétaire, un acteur dans la gestion,
dans le fonctionnement et dans le
contrôle à travers ses représentants
élus, ce qui entrainera une rupture
totale avec les pratiques du passé  »,
affirme la CNMA. De plus, la caisse de
mutualité souligne que «  le souci
démocratique est omniprésent dans le
fonctionnement des organes de ges-
tion de la mutualité à tous les
niveaux  », expliquant que «  l'objectif
n'est pas de viser un but lucratif, car les
parts sociales souscrites n'ouvrent droit
a aucun intérêt, ni dividende ». Les  fon-
dements essentiels du mutualisme
agricole, susmentionnés, « une  maniè-
re d'opérer au niveau du système
mutualiste  » qui reste  «   unique en
matière de transparence et d'équité  »
et sera marquée, poursuit la même
source «  par un changement radical où
seront introduites des réformes impor-
tantes qui feront de cette institution un
vrai levier de développement et de
sécurisation du patrimoine et du reve-
nu agricole », conclut le communiqué. 

R.E. 

FIN DES EXAMENS 

Les élèves commencent déjà
à déserter les classes 

Alors que la fin de
l’année scolaire
n’a pas encore

sonné, des élèves
du secondaire
notamment de

terminale, désertent
les classes à peine

les examens de
troisième trimestre

terminés.

En dépit des mises en
garde et de la tutelle et
des experts contre les

répercussions de ce phéno-
mène, il semble que cela
s’aggrave d’année en année
sans que des solutions adé-
quates ne soient prises.

C’est en effet un phéno-
mène qui se reproduit à
chaque fin d’année scolaire.
Certains élèves pour ne pas
dire la majorité décident  de
leur plein gré de ne plus se
présenter aux cours vers la
fin du troisième trimestre
sous prétexte de  vouloir bien
se préparer au baccalauréat à

la maison ou parce que les
examens ont eu lieu et qu’il
n’y avait plus de raison d’aller
à l’école. Pour d’autres, c’est
carrément pour suivre des
cours particuliers  jugeant
cela plus utile que de se pré-
senter en classe avec le
risque pourtant de rater des
cours pouvant être sujets
d’examens.  Mais ce qui est
important de relever est que

les élèves qui se comportent
ainsi passent en classes supé-
rieures avec des carences et
des connaissances qu’ils ont
raté alors que le niveau et la
qualité de l’enseignement
sont déjà faibles. Une situa-
tion regrettable que ni la
tutelle,  ni les syndicats ni les
acteurs du secteur n’ont pu
solutionner. C’est d’ailleurs
l’un parmi les nombreux pro-

blèmes auxquels fait face
l’enseignement en Algérie,
nécessitant une réflexion
profonde  et une volonté
réelle pour disparaitre totale-
ment comme c’est le cas des
autres phénomènes qui met-
tent en péril l’avenir des
enfants  et remettent en
question le système éducatif
en général. 

Ania Nch 

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS 

Vers l’organisation d’un concours
avant fin 2022

Àen croire le président de l’organisa-
tion algérienne des enseignants de
l’éducation, Boudjemaa Chihoub, le

ministère de l’Education nationale s’ap-
prête à organiser un concours de recrute-
ment d’enseignants sur la base des
diplômes avant  la fin de l’année en cours.
Dans un post publié sur sa page facebook,
Chihoub  a précisé que lors d’une ren-
contre qu’il a eue avec le ministre Bela-
bed, ce dernier a en effet fait état d’un
prochain concours de recrutement dont
les détails seront annoncés ultérieure-
ment. Selon la même source, ce concours
devra avoir lieu au cours du premier tri-
mestre de la prochaine année scolaire
c'est-à-dire entre septembre et décembre
2022. De ce qui est du recrutement des
superviseurs de l’éducation dans le cycle
primaire, Chihoub a indiqué que 35  000
superviseurs ont été intégrés, alors que
22 000 autres dossiers nécessitent unique-
ment d’être cacheté par les services du

ministère du Travail.  D’après la même
source, plusieurs superviseurs ont rejoint
leurs postes à travers le territoire national
et devront entamer leur travail juste après

que la commission du statut particulier
leur ait fixé les taches et ce avant le 30
octobre prochain. 

A. Nch. 

VARIOLE DU SINGE 

Dr Lyès Akhamoukh recommande l’installation
de cellules de veille et de surveillance

S’exprimant hier sur les
ondes de la Radio
nationale Chaîne III,

l’infectiologue et membre du
comité de suivi de la pandé-
mie du Covid-19, Ilyès Akha-
mouk, a déclaré que l’Algérie
n’est pas à l’abri de l’arrivée
de la variole du singe met-
tant en garde à cet effet
contre l’éventuel relâche-
ment dans la lutte contre ces

épidémies. Selon ce chef du
service des maladies infec-
tieuses à l’EPH de Tamanras-
set, avec l’émergence de ces
nombreuses maladies trans-
missibles, il est impératif
d’installer des cellules de
veille et de surveillance  par-
tout dans le pays. D’après le
même intervenant, la pré-
vention demeure l’ultime
arme contre les épidémies et

les pandémies, notamment
la variole du singe qui guette
le monde. Il explique qu’il
faut installer des filtres dans
nos frontières, comme a été
le cas pour la Covid-19, mais
aussi former le personnel de
santé dans la prise en charge
et le diagnostic de cette
maladie. Lors de son passage
à la radio, le spécialiste a
pointé du doigt les rumeurs

qui circulent à travers le
monde sur l’apparition de
ces pathologies. « Il n’est pas
normal de dire que ces virus
sont une fabrication des
laboratoires. Cela peut
prendre beaucoup de
moyens pour mener des
enquêtes approfondies à tra-
vers un traçage génétique  »,
a-t-il déploré à cet effet.

A. Nch. 

FRAUDE AUX EXAMENS ET CONCOURS 
Belabed exige l’application stricte

de la loi 

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a instruit les directeurs
de l’éducation à travers toutes les wilayas de suivre minutieusement les opérations
de préparations des examens de fin de cycle, insistant sur l’application stricte de la

loi contre la fraude aux examens et concours. À l’occasion d’une conférence nationale
d’évaluation des préparatifs de la fin de l’année scolaire et de la prochaine rentrée, Bela-
bed a insisté sur la nécessité de pallier aux lacunes et manquement concernant les pro-
chains examens du Bac et du Bem.  Dans ce sens, le ministre a  donné des instructions
pour l’ouverture des établissements scolaires pour candidats au Brevet de l’enseigne-
ment moyen et du Baccalauréat désirant réviser, et que cette opération se déroule dans
la rigueur et dans un cadre organisé. 

A. Nch.

Ph
 : 

D
R



5Jeudi 26 mai 2022ACTUALITÉ
PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE

LA TRAITE DES PERSONNES
« Une question au
cœur des priorités

de l’Algérie » 
Le président du Comité national de

lutte et de prévention contre la trai-
te des personnes, Merabet Abdelghani,
a affirmé, hier, que l'Algérie avait placé
la prévention et la lutte contre la traite
des personnes "au cœur de ses priori-
tés", et ce, à travers une batterie de
mécanismes et de procédures. L'Algé-
rie a placé "la prévention et la lutte
contre toutes les formes de traite des
personnes au cœur de ses priorités à
travers une série de mécanismes et de
procédures prévoyant des textes et
des institutions devant intervenir dans
la prévention, les poursuites judiciaires
et la protection des victimes tout en
veillant à protéger et à garantir les
droits de l'Homme", a indiqué M. Mera-
bet à l'occasion du lancement des tra-
vaux d'une session de formation sur "le
développement d'un mécanisme por-
tant saisine autour des victimes de la
traite humaine: échange d'expériences
et bonnes pratiques", organisée au
centre international des conférences
"Abdellatif Rahal".

Selon le même responsable, la traite
des personnes "est un phénomène
étranger à la société algérienne et rela-
tivement récent sous sa nouvelle signi-
fication. Toutefois, l'Algérie, qui n'est
pas à l'abri de ce fait, a adopté toutes
les conventions et les chartes interna-
tionales pertinentes, y compris la
Convention des Nations unies contre
la criminalité transnationale et le pro-
tocole d'interdiction et de lutte contre
la traite des personnes, notamment les
femmes et les enfants".

L'Algérie a également promulgué,
a-t-il rappelé, le décret présidentiel 16-
249 de 2016 portant création, organi-
sation et fonctionnement du comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes, placé
sous la tutelle du Premier ministre, et
ce, compte tenu de "son importance
majeure, et car étant responsable de la
mise en place d'une politique nationa-
le et d'un plan d'action dans le domai-
ne de la prévention et la lutte contre la
traite des personnes et la protection
des victimes".

Il a souligné, dans ce sens, que le
comité national avait "achevé l'élabo-
ration d'un avant-projet ayant été sou-
mis au secrétariat général du Gouver-
nement avant de le présenter aux deux
chambres du parlement".

Pour sa part, l'ambassadrice des
États-Unis à Alger, Elizabeth Moore
Aubin, s'est félicitée des efforts
consentis par le Gouvernement algé-
rien en matière de condamnation des
criminels impliqués dans la traite des
personnes et de prévention contre les
crimes.

Elle a souligné, dans ce cadre, que
l'organisation de cet atelier de forma-
tion revêtait une importance "majeure"
pour renforcer le partenariat entre le
Gouvernement et les différents acteurs
dans le domaine des droits de l'Hom-
me en vue de proposer une stratégie
systématique de protection de la
population la plus vulnérable".

De son côté, la représentante de
l'Office de l'ONU contre la drogue et le
crime (ONUDC) pour la région MENA,
Christina Albertin, a affirmé que l'orga-
nisation de cet atelier constituait "un
jalon" pour le lancement d'un projet
national s'étalant sur trois ans sur la
prévention et la lutte contre la traite
des personnes et encourageait l'Office
régional à "l'édification d'un partena-
riat solide avec l'Algérie qui a prouvé
son engagement profond à lutter
contre ce phénomène international". 

APS

APRÈS LA DÉSIGNATION PAR L'ANGOLA D'UN AMBASSADEUR  AUPRÈS DE LA RASD 

Le Maroc rattrapé par ses
mensonges 

L'ambassadeur
sahraoui en Angola,

El Khalil Ahmed
Mahmoud, a appelé,

à la nécessité de
redoubler d'efforts
diplomatiques à

l'échelle africaine, afin
de mettre la lumière
sur les manœuvres

trompeuses du Maroc
visant à induire en

erreur les pays
africains  concernant

la justesse et la
légalité de la cause

sahraouie qui est une
question de

décolonisation. 

Pour l’ambassadeur  de la
République arabe sah-
raouie démocratique en

Angola, il est désormais impé-
ratif de faire la lumière sur les
manœuvres trompeuses du
régime marocain, visant «  à
dissimuler, d'une part, la situa-
tion inquiétante sur le front
interne et induire en erreur,
d'autre part, l'opinion
publique internationale  »,
notamment africaine concer-
nant, ajoute-t-il «  sa préten-
due souveraineté sur le Saha-
ra occidental, un territoire
non-autonome selon l'ONU »,
a souligné le diplomate  dans
une déclaration à l'APS. Selon
le diplomate sahraoui, «  les

tentatives du Maroc de
répandre des mensonges sur
la soi-disant reconnaissance
de certains pays africains,
dont l'Angola récemment, de
la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental », à travers notamment
l'ouverture de consulats, «  se
sont toutes avérées sans suc-
cès  », faisant observer que
"  »le renouvellement de ces
pays de leur position en
faveur du droit du peuple sah-
raoui à l'indépendance, en est
la meilleure preuve » .Il relève,
à cet égard, que "  »la cam-
pagne propagandiste du
Makhzen a été relancée parti-
culièrement après la désigna-
tion par l'Angola d'un ambas-
sadeur au Sahara occidental »,
ce qui confirme de la façon la
plus claire, souligne-t-il «   la
reconnaissance de Luanda du
Sahara occidental  », notant
que "ce geste a eu l'effet d'un
séisme chez Rabat ». Le diplo-

mate sahraoui précise, à ce
sujet, que  »la décision de l'An-
gola de nommer un ambassa-
deur au Sahara occidental est
loin d'être anodine, mais bien
au contraire  ». Poursuivant il
affirme que cette décision
« est bien réfléchie, franche et
sans équivoque face aux men-
songes du Maroc prétendant
l'adhésion de pays africains à
sa politique du fait accompli
dans les territoires sahraouis
occupés ». Il rappelle, dans ce
contexte, qu'il s'est entretenu
récemment avec le directeur
des relations extérieures du
parti au pouvoir en Angola,
lequel lui a réitéré la position
constante de Luanda concer-
nant le conflit au Sahara occi-
dental, et que les propos du
Maroc sur une éventuelle
reconnaissance de l'Angola
de la prétendue « souveraine-
té  » marocaine sur le Sahara
occidental «  ne sont que
rumeurs ».

« La  Position De LuanDa
en faveur Du PeuPLe

sahraoui, une réPonse
ferme à La PoLitique

ProPaganDiste Du
régime marocain »

El Khalil Ahmed Mahmoud
a souligné que « la position de
l'Angola en faveur des Sah-
raouis a été exprimée par son
délégué aux Nations unies
lors de son intervention aux
travaux de la 4e Commission
de décolonisation, où il a sou-
tenu le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination  »
et souligné, poursuit-il «   que
la question du Sahara occi-
dental est une question de
décolonisation  ». Réitérant,
enfin, la volonté de la Répu-
blique sahraouie d'approfon-
dir ses relations avec l'Angola,
le diplomate a salué la posi-
tion de Luanda en faveur du
peuple sahraoui, la considé-
rant comme une «  réponse
ferme à la politique propa-
gandiste du régime marocain
et un rejet explicite de ses ten-
tatives d'induire l'opinion
internationale en erreur  ».Il
est à rappeler que la position
de l'Angola en faveur de l'au-
todétermination du peuple
sahraoui a été largement
exprimée récemment par les
médias nationaux de ce pays
à l'occasion de la commémo-
ration du 49e anniversaire du
déclenchement de la lutte
armée au Sahara occidental le
20 mai 1973, en lui consacrant
beaucoup de programmes et
d'espaces pour sensibiliser
l'opinion nationale sur la
genèse de cette question et sa
justesse.                                 R. I.

ARMÉE  DE LIBÉRATION SAHRAOUIE 

Les FAR subissent  des pertes humaines
et matérielles

Des unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques

contre les retranchements des forces
d'occupation marocaines aux secteurs de
Mahbes et El Farsya, faisant des pertes
humaines et matérielles importantes, a
indiqué, le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué, N° 541.
Selon le communiqué rapporté, mardi
par l'Agence de presse sahraouie (SPS),

"des unités de l'APLS ont ciblé les retran-
chements des soldats de l'occupant
marocain dans divers sites, à savoir les
régions Fiâin et Akrara Lahdid et Aoudiat
Echedida dans le secteur d'El-Farsya.Des
unités de l'APLS ont ciblé les retranche-
ments des soldats de l'occupant maro-
cain dans les régions de Rous Sebti, Akra-
ra El-Fersik et Oudi Dhamrane dans le
secteur de Mahbes, ajoute le communi-
qué. Des détachements avancés de l'Ar-

mée sahraouie avaient intensifié leurs
bombardements, lundi, contre les forces
de l'occupation marocaines campées
dans les secteurs de Mahbes, El-Bekari,
Akrara El-Attassa et Oum Deken. Les
attaques de l'Armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces de l'occupant
marocain qui ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le long du mur
de la honte, a conclu le communiqué.

R. I. 

NIGER 

65 terroristes neutralisés  dans l'ouest du pays
L'armée nigérienne a

neutralisé soixantai-
ne-cinq terroristes lors

d'opérations menées dans
l'ouest du pays, près de la
frontière avec le Burkina
Faso, a indiqué hier,  un com-
muniqué publié par le minis-
tère de la Défense nationale.
Les différentes offensives
menées par les forces armées
nigériennes (FAN) dans
l'ouest du pays  «  ont conti-
nué à désorganiser et à affai-
blir les différents groupes
terroristes qui y sévissent  »,

les réduisant indique la
même source  « à s'adonner à
des actes d'intimidation, de
vols de bétail et souvent
d'assassinats ciblés, notam-
ment dans les zones ouest
Torodi et sud Gothèye", a
détaillé le communiqué du
ministère diffusé à la télévi-
sion publique. "Les forces de
défense et de sécurité ont
déclenché, depuis le 16 mai
2022, des opérations de
ratissage et de nettoyage
dans ces secteurs en vue de
les assainir", a précisé la

même source. Le bilan des
opérations fourni par le
ministère de la Défense fait
état de soixantaine-cinq (65)
terroristes neutralisés, onze
(11) bases de regroupement
et plus d'une centaine de
motos détruits. L'armée
nigérienne indique avoir
enregistré deux blessés et un
véhicule endommagé par un
engin explosif improvisé.Les
localités de Torodi et de
Gothèye sont situées dans la
région de Tillaberi, dans la
zone dite des trois frontières,

près du Burkina Faso. Ces
dernières semaines, plu-
sieurs attaques visant des
civils ont été enregistrées
dans ces localités. Fuyant ces
attaques, des centaines de
villageois ont quitté leurs vil-
lages pour se réfugier dans
des zones plus sécurisées.
Depuis 2017, la région nigé-
rienne de Tillaberi est
confrontée à des attaques
attribuées aux groupes terro-
ristes opérant au Mali et au
Burkina Faso.

R.I.
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Un adolescent a tué 21
personnes dans une école

du Texas mardi,
replongeant les États-Unis

dans un cauchemar
chronique, le président Joe

Biden exhortant à un
sursaut pour réguler les

armes à feu. Le tireur âgé
de 18 ans a ouvert le feu
dans une école primaire,
tuant 19 jeunes élèves

âgés d'une dizaine
d'années tout au plus et
deux enseignants, avant

d'être abattu par la
police. 

"Il est temps de transformer la dou-
leur en action", a réagi le président
américain, visiblement ému, dans

une allocution solennelle à la Maison
Blanche. "Quand, pour l'amour de Dieu,
allons-nous affronter le lobby des armes
?", a lancé M. Biden, se disant "écoeuré et
fatigué" face à la litanie des fusillades en
milieu scolaire. Le tireur a tué ses victimes
"d'une façon atroce et insensée" dans la
ville d'Uvalde, à environ une heure de la
frontière mexicaine, a déclaré le gouver-
neur républicain du Texas, Greg Abbott.
Identifié comme Salvador Ramos, il a été
tué par la police, ont indiqué des respon-
sables du Département texan de la sécuri-
té publique. "Pour le moment, 19 enfants
ont été tués par ce tireur malfaisant, de
même que deux enseignants de cette
école" a indiqué à NBC News le lieutenant
Chris Olivarez, porte-parole du Départe-
ment. 

ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
Plus d'une douzaine d'enfants ont aussi

été blessés, selon les informations trans-
mises par des hôpitaux texans. Le tireur
portait au moins un fusil et une tenue
paramilitaire, a précisé le sergent Erick
Estrada sur la chaîne CNN. Salvador
Ramos, de nationalité américaine, aurait
d'abord visé sa grand-mère, dont l'état de
santé restait à préciser, avant de se rendre
à l'école en voiture pour y perpétrer son

massacre. Les mobiles de cette attaque,
l'une des pires dans une école depuis des
années, restent pour l'instant inconnus.
Plus de 500 enfants, dont près de 90%
d'origine hispanique, étudiaient dans
l'établissement pendant l'année scolaire
2020-2021, selon des données de l'État.
Des vidéos partagées sur les réseaux
sociaux montraient des enfants évacués
en urgence, se donnant la main ou cou-
rant par petits groupes vers des bus sco-
laires jaunes, devant cet établissement
aux bâtiments bas et plats, typiques du
sud des Etats-Unis. Eva Mireles, une ensei-
gnante, a été tuée par balle alors qu'elle
tentait de protéger ses élèves, a déclaré sa
tante Lydia Martinez Delgado au New
York Times. "Je suis furieuse que ces
fusillades continuent, ces enfants sont
innocents, les fusils ne devraient pas être
facilement accessibles à tous", a-t-elle dit
aux médias américains. 

"COEUR BRISÉ" 
La fusillade s'est produite alors que Joe

Biden était sur le chemin du retour d'une
tournée en Asie. Il a pris la parole le soir,
dès son arrivée à la Maison Blanche. "Trop,
c'est trop", s'est emportée de son côté la
vice-présidente Kamala Harris, appelant à
"agir" face aux violences par armes à feu,
un fléau national. "Nos cœurs continuent
d'être brisés", a-t-elle déclaré. "Nous
devons trouver le courage d'agir", a-t-elle
ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant
à légiférer malgré les tragédies. Le pape
François a également dit mercredi avoir le
"coeur brisé" par ce drame. "Il est temps
de dire +ça suffit+ au trafic incontrôlé des
armes", a-t-il aussi déclaré. La France par-
tage le "choc et la peine du peuple améri-
cain" ainsi que la "colère" de ceux qui s'op-
posent à la prolifération des armes à feu
aux Etats-Unis, a affirmé le président
Emmanuel Macron dans un tweet. "Nous
devons mettre fin à cette horreur quoti-
dienne aux États-Unis", a tweeté le Pre-
mier ministre espagnol Pedro Sanchez,
tandis que le chancelier allemand Olaf
Scholz affirmait que ses pensées allaient
aux victimes "de ce massacre inconce-
vable". De son côté, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a présenté ses
condoléances aux victimes et déploré
qu'il y ait "des victimes de tireurs en temps
de paix".

DÉBAT STÉRILE 
La Maison Blanche a ordonné la mise

en berne des drapeaux dans tous les bâti-
ments publics pour "honorer les victimes"
d'Uvalde. Cette attaque a replongé le pays
dans les affres des fusillades en milieu sco-
laire, qui se répètent fréquemment avec

des images choquantes d'élèves traumati-
sés, obligés de se confiner dans leur classe
avant d'être évacués par les forces de
l'ordre et de parents paniqués cherchant
désespérément à avoir des nouvelles de
leurs enfants. 

Le drame rappelle celui de l'école pri-
maire de Sandy Hook, survenu en 2012
dans le Connecticut, où un déséquilibré
âgé de 20 ans avait tué 26 personnes, dont
vingt enfants âgés de 6 et 7 ans, avant de
se suicider. Chris Murphy, sénateur démo-
crate de cet État du nord-est des États-
Unis, a "supplié" mardi ses collègues élus
d'agir, assurant que ces tragédies
n'étaient pas "inévitables". "Cela n'arrive
que dans ce pays, et nulle part ailleurs.
Dans aucun autre pays, les enfants vont à
l'école en pensant qu'ils pourraient se
faire tirer dessus". L'Amérique a aussi été
particulièrement marquée par une fusilla-
de dans un lycée de Parkland, en Floride,
qui a fait 17 morts, dont une majorité
d'adolescents, en 2018. Cette nouvelle
tuerie ne manquera pas de relancer les cri-
tiques sur la prolifération des armes à feu
aux États-Unis, un débat qui tourne prati-
quement à vide étant donné l'absence
d'espoir d'une adoption par le Congrès
d'une loi nationale ambitieuse sur la ques-
tion. La cheffe des démocrates au
Congrès, Nancy Pelosi, a dénoncé un acte
"monstrueux qui a volé l'avenir de chers
enfants". "Il n'existe pas de mots pouvant
décrire la douleur et l'indignation face au
massacre de sang froid de petits écoliers
et d'un enseignant", a-t-elle écrit dans un
communiqué. 
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APRÈS LA VISITE DE BIDEN EN ASIE 
La Corée du Nord
tire un missile
intercontinental
présumé 
La Corée du Nord a tiré une volée de

missiles mercredi, dont probablement
son plus gros missile balistique intercon-
tinental, quelques heures après le départ
de la région du président américain Joe
Biden, venu en Asie notamment pour
réaffirmer son soutien à Séoul et Tokyo
face à la menace nucléaire de Pyon-
gyang. En outre, "des essais d'un disposi-
tif de détonation nucléaire en prépara-
tion d'un septième essai nucléaire" ont
été détectés", a déclaré Kim Tae-hyo, pre-
mier directeur adjoint du Bureau de la
sécurité nationale sud-coréen, ajoutant
qu'un essai nucléaire pourrait être immi-
nent. Selon Séoul, au moins trois missiles
ont été tirés depuis Sunan, dans la ban-
lieue de Pyongyang, en direction de la
mer du Japon, à 06H00 (21H00 GMT),
06H37 et 06H42. "Il a été jugé que le pre-
mier lancement était celui du nouveau
ICBM, le Hwasong-17" - le plus gros mis-
sile balistique intercontinental que la
Corée du Nord a déjà tenté sans succès
de tester-, a affirmé Kim Tae-hyo. Cette
salve, qui s'ajoute à une vingtaine d'es-
sais tirés par Pyongyang cette année, a
provoqué en réponse des tirs de missiles
et la mobilisation d'avions de chasse
américains et sud-coréens, les deux pays
dénonçant les "provocations" conti-
nuelles du régime nord-coréen. Séoul a
dénoncé "un acte illégal en violation
directe des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies", a déclaré le
gouvernement sud-coréen à la suite
d'une réunion du Conseil national de
sécurité. Les États-Unis ont également
"condamné les multiples tirs de missiles
balistiques de la RPDC", a indiqué un
porte-parole du département d'État
américain tard mardi, utilisant le nom
officiel de la Corée du Nord et appelant
Pyongyang "à s'abstenir de nouvelles
provocations et à s'engager dans un dia-
logue de fond constructif". "Le premier
missile balistique (l'ICBM présumé) a eu
une portée d'environ 360 kilomètres et
une altitude d'environ 540 kilomètres", a
précisé l'état-major sud-coréen dans un
communiqué. Le deuxième missile balis-
tique "a disparu à une altitude de 20 kilo-
mètres" et le troisième projectile - un
missile balistique à courte portée présu-
mé - a parcouru environ 760 kilomètres à
une altitude d'environ 60 kilomètres. Le
ministère japonais de la Défense a décla-
ré que l'un des missiles balistiques avait
suivi "une trajectoire irrégulière". Pyon-
gyang travaille sur la technologie per-
mettant de manœuvrer les missiles après
leur lancement, notamment une "tech-
nologie de vol plané hypersonique", qui
rendrait plus difficile l'interception par les
systèmes de défense antimissile. 

LES ÉTATS-UNIS 

21 personnes tuées lors d’une
fusillade dans une école

Des pêcheurs Palesti-
niens ont été ciblés
mercredi par des

tirs de la marine de l'occu-
pation sioniste au large de
Rafah au sud de la bande
de Ghaza, rapporte l'agen-
ce de presse palestinienne,
Wafa. Les vedettes
d’occupation ont ouvert le
feu en direction des
embarcations de pêcheurs
palestiniens, et ont lancé
des bombes à gaz lacry-
mogène. Selon Wafa, les

soldats d’occupation ont
également pourchassé les
pêcheurs à trois milles
marins à l’ouest du port de
Rafah, les forçant à quitter
la mer. La veille, deux
pêcheurs ont été arrêtés
au large de Rafah, après
avoir saisi leur bateau. 
La marine d'occupation
sioniste cible quotidienne-
ment les pêcheurs au
large de Ghaza par des
mitrailleuses lourdes, des
obus et des canons à eau,

dans le but de limiter leur
activité, qui est pourtant
une source vitale de reve-
nus pour des milliers de
familles palestiniennes.  
En 2021, quelque 300
agressions ont été com-
mises par les forces sio-
nistes contre des pêcheurs
palestiniens au large de
Ghaza, faisant trois morts
et sept blessés, en plus de
11 arrestations et la des-
truction de 33 bateaux
palestiniens de pêche.

LARGE DE GHAZA

Des pêcheurs Palestiniens ciblés
par des tirs de la marine de

l'occupation sioniste
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Une folle rumeur a circulé ces
dernières heures au sujet d’une

supposée convocation, adressée
par le sélectionneur national,

Djamel Belmadi, au milieu de
terrain de l’O Lyon, Houssem

Aouar, pour rejoindre l’équipe
algérienne en prévision des deux

premières journées des
éliminatoires de la CAN-2023.

Après investigations, il s’est avéré
que cette information est dénuée
de tout fondement, et que pour
l’heure Belmadi n’a pas intégré

le milieu de terrain lyonnais dans
ses plans.

Et si la rumeur Aouar a pris toute
cette envergure, c’est parce que le
joueur lui-même a publié mardi une

photo sur son compte instagram de la
grande mosquée d’Oran. Et comme le
prochain match des Verts contre l’Ou-
ganda, le 4 juin prochain, aura lieu au
niveau du nouveau stade d’Oran, cette
photo a été vite interprétée comme étant
une annonce par le joueur de son immi-
nente venue chez les Verts.

Pour certains observateurs, le meneur
de jeu de l'Olympique Lyonnais est en

train de lancer un signal au public algé-
rien à propos de son désir de porter les
couleurs nationales, tout en lui présen-
tant ses excuses, après avoir préféré les
"Bleus" aux "Verts" par un passé récent.

Mais après avoir honoré les couleurs
de la sélection de France première l’espa-
ce d’un match, le joueur de 23 ans s’est
vite retrouvé en dehors des plans du
sélectionneur des Bleus Didier Des-
champs. Un coup dur pour lui qui l’aurait
poussé à revoir ses cartes en émettant le
vœu de rejoindre la sélection algérienne
après s’être rendu compte que ses
chances de réintégrer la sélection de
France sont devenues très minimes.

Et comme la seule rencontre jouée par
Aouar avec la France, et qui remonte à
octobre 2020 contre l’Ukraine, revêtait
un caractère amical, le joueur a encore

une chance pour changer de nationalité
sportive profitant des règlements de la
FIFA qui ne prend en compte que les
matchs officiels. D’ailleurs, le joueur
marocain, Mounir El-Haddadi, était dans
la même situation qu’Aouar après avoir
participé à un match amical avec la sélec-
tion d’Espagne, mais cela ne l’a pas
empêché, il y a quelques mois, de
rejoindre la sélection de son pays d’origi-
ne.

Mais pour l’heure, rien n’indique
qu’Aouar sera parmi l’effectif algérien
dans un avenir proche, même s’ils sont
nombreux les fans des Fennecs à souhai-
ter sa venue compte tenu de son poten-
tiel technique énorme et son jeune âge,
sachant qu’il pourrait bien quitter Lyon
cet été pour rejoindre Bétis Séville.

Hakim S.
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Véritable icône de la
génération dorée algé-
rienne des années 1980,

l'emblématique numéro 10
des Fennecs, Lakhdar Bellou-
mi, est considéré comme
étant le meilleur numéro dix
algérien de tous les temps.

Lakhdar vient d’être dési-
gné  ambassadeur des JM
d'Oran 2022, qui auront lieu
du 25 juin au 6 juillet pro-
chains, et ce, en présence du
commissaire du COJM Abdela-
ziz Derouaz, Mourad Boutadji-
ne président de la commission
presse et information et pas
mal de personnalités sportives
et autres autorités locales. En
effet, des athlètes de renom
seront prochainement dési-
gnés ambassadeurs des Jeux
méditerranéens-2022 (JM-
2022), pour faire la promotion
du rendez-vous d'Oran, a indi-
qué, lors de sa dernière visite,
le président du Comité inter-
national des JM (CIJM), Davide
Tizzano. "Nous aurons donc
de grands noms pour nous
appuyer. Je ne veux rien anti-
ciper, c'est une surprise mais il
y aura des athlètes comme

ambassadeurs des Jeux lors
de l'édition d'oran", a-t-il pro-
mis.

Né le 29 décembre 1958 à
Mascara, l'ex-pépite algérien-
ne a émerveillé le monde du
football lors de la coupe du
monde 1982 en marquant le
second but de la victoire face
à l'ogre allemand finaliste à

l'époque devant l'italie. Lakh-
dar Belloumi a remporté le
ballon d'or africain en 1981.
Lakhdar confie au sujet de sa
nomination: « Je serais un
digne représentant de mon
pays et Oran. J'honorerais
cette confiance. Je suis per-
suadé que les JM 2022 mar-
queront une belle histoire de

l'Algérie». Par ailleurs, et dans
le cadre des préparatifs de la
masse sportive méditerra-
néenne, Le projet de réhabili-
tation de la piscine olympique
d’Oran, située dans le quartier
de M’dina J’dida, tire à sa fin.
Cette infrastructure a déjà
changé de look après avoir
subi des travaux de rénova-
tion de plus de 95% de ses
équipements.

Il y a lieu de noter que lors
des JM, , la piscine olympique
abritera les épreuves du
water-polo. Ceci dit, la rénova-
tion et modernisation de cette
piscine historique de la ville
d’Oran, décidée en prévision
de la 19e édition des JM a
débuté en septembre 2018.
Mais, il se trouve que les diffé-
rents chantiers ouverts pour
l’occasion ont connu plusieurs
arrêts. 

Il est important de signaler
qu’on compte six lots concer-
nés par les opérations de réha-
bilitation inscrites au pro-
gramme. Elles ont été toutes
confiées à des entreprises
locales.

H. S.

L’ANCIENNE STAR DES VERTS ENFIN HONORÉ

Belloumi nommé ambassadeur des JM d’Oran

L’arrivée de
Houssem
Aouar en
sélection pas
pour demain

SON SÉJOUR À ORAN A
ENFLAMMÉ LES FANS DES VERTS
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La 32e journée du championnat
de Ligue 1 de football, prévue

vendredi, samedi, et dimanche,
devrait être favorable pour le
leader le CR Belouizdad, en
appel pour affronter le RC

Relizane, déjà relégué en Ligue 2
amateur, alors que plusieurs clubs
vont livrer un duel à distance dans

la course pour le maintien. 

Le Chabab (1e, 61 pts), qui reste sur un
match nul en déplacement face au
MC Oran (0-0), partira largement

favori devant une équipe de Relizane
(17e, 19 pts), qui n'aura rien à perdre, elle
qui a battu samedi à Alger le NA Husseïn-
Dey (5-3). Le dauphin la JS Kabylie (2e, 57
pts), auteur de trois succès de rang, se
rendra à Alger pour croiser le fer avec le
MCA (5e, 49 pts), dans un "clasico" indécis
et ouvert à tous les pronostics. Si les
"Canaris" aspirent à préserver leur dyna-
mique, le "Doyen", dos au mur après deux
revers de suite, n'aura plus droit à l'erreur,
lui qui ambitionne de se racheter et se
relancer dans la course pour une place sur
le podium. De son côté la JS Saoura (3e, 53
pts), large vainqueur à la maison face à
l'Olympique Médéa (4-1), effectuera un

déplacement périlleux du côté des Hauts-
plateaux pour défier l'ES Sétif (10e, 43 pts).
L'Entente, battue lors de ses deux derniers
matchs, est appelée à relever la tête pour
soigner son classement et se rapprocher
du podium. 

Le stade de Dar El-Beïda sera le théâtre
d'un derby qui s'annonce indécis entre le
Paradou AC (4e, 50 pts) et l'USM Alger (6e,
48 pts), qui a retrouvé des couleurs depuis
son succès dans le "big derby" de la capi-
tale face au MCA (1-0). Les deux clubs
algérois vont aborder ce rendez-vous
avec l'objectif commun de l'emporter
pour rester en course pour une place qua-
lificative à une compétition continentale
ou régionale. 

Le CS Constantine (9e, 46 pts), sur une
courbe descendante (quatre matchs sans
victoire, ndlr) n'aura plus droit à l'erreur,
en recevant son voisin le HB Chelghoum-
Laïd (11e, 40 pts), considéré comme l'une
des formations les plus en forme du
moment avec quatre succès de rang, dont
le dernier à domicile face au MCA (2-0).
Dans la course au maintien, le NC Magra
et le MC Oran, logés ensemble à la 13e
place (38 pts), s'affronteront dans un

match "à six points", où le moindre faux
pas pour l'une ou l'autre équipe serait
fatal. L'Olympique Médéa qui suit derrière
(15e, 34 pts) devra impérativement s'im-
poser dans son antre d'Imam-Lyes face à
l'US Biskra (9e, 45 pts), pour éventuelle-
ment réduire l'écart avec le premier non
relégable. Enfin, le NA Husseïn-Dey (16e,
22 pts) et le WA Tlemcen (18e, 13 pts),
déjà relégués, recevront pour la forme
respectivement le RC Arbaâ (12e, 39 pts)
et l'ASO Chlef (7e, 46 pts). 

Le programme
Vendredi 27 mai (16h45) :
Olympique Médéa - US Biskra
RC Relizane - CR Belouizdad
Paradou AC - USM Alger
NC Magra - MC Oran
CS Constantine - HB Chelghoum-Laïd
NA Husseïn-Dey - RC Arbaâ

Samedi 28 juin (16h45) :
MC Alger - JS Kabylie huis clos

Dimanche 29 juin :
WA Tlemcen - ASO Chlef 16h45
ES Sétif - JS Saoura 20h00

Ph
s :

 D
R

L'ancien attaquant inter-national algérien Dja-
mel Menad prendra

part à la cérémonie du tirage
au sort des éliminatoires du
Championnat d'Afrique des
Nations (CHAN) Algérie 2022,
prévue ce jeudi 26 mai au
Caire, en Egypte, a annoncé la
Confédération africaine de
football (CAF). 

"La légende algérienne Dja-
mal Menad, meilleur buteur et
vainqueur de la CAN 1990
avec l'Algérie, rejoindra le chef
des compétitions de la CAF
Khaled Nassar sur scène pour
la conduite du tirage", indique
un communiqué de l'instance
publié sur son site officiel. 
La cérémonie débutera à
13h00 heure locale (12h00
algériennes) avec une diffu-
sion sur les plateformes digi-
tales de la CAF. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la
compétition, 18 équipes parti-
ciperont au tournoi final qui se
déroulera en Algérie en janvier
et février 2023. 

Les 18 pays qui prendront
part à la 7e édition du CHAN,
seront répartis en cinq

groupes : Les trois premiers
groupes seront composés de
quatre nations : Groupe A (4),
Groupe B (4), Groupe C (4)
alors que les deux derniers
verront la présence de trois
équipes : Groupe D (3), Groupe
E (3), précise la même source.
Selon le nouveau système de
compétition, les deux pre-
miers des groupes A, B et C se
qualifieront pour les quarts de

finale, alors que seul le pre-
mier des deux derniers
groupes  à trois nations valide-
ra son billet au prochain tour.
Le CHAN-2022, compétition
réservée aux joueurs évoluant
dans les championnats natio-
naux, se tiendra du 8 au 31
janvier en Algérie, après avoir
été reprogrammée pour l'an-
née 2023 à cause de la pandé-
mie de Covid-19. Attribuée à

l'Algérie en septembre 2018, la
7e édition du CHAN se jouera
dans quatre stades : le 5-
juillet-1962 d'Alger, le stade
olympique d'Oran, le 19-mai-
1956 d'Annaba et le Chahid-
Hamlaoui de Constantine.  La
précédente édition avait eu
lieu en janvier et février 2021
au Cameroun et avait vu le
Maroc sacré champion.

CHAN 2022

Djamel Menad participera à la cérémonie 
du tirage au sort

LIGUE DES CHAMPIONS
La CAF dévoile le ballon
officiel de la Finale
Ahly-WAC
La Confédération africaine de football (CAF) a

dévoilé le ballon officiel de la finale de la Ligue
des Champions de la CAF 2022 devant opposer les
Egyptiens d'Al Ahly et les Marocains du Wydad Ath-
letic Club, lundi prochain (20h00 algérienne) à Casa-
blanca. Le minimalisme élégant du ballon phare
Neo Pro d'Umbro a été rehaussé d'un graphisme
géométrique saisissant inspiré des éléments trian-
gulaires du trophée des clubs champions africains,
dans des couleurs vives qui reflètent la vitalité du
football sur le continent.   Le ballon professionnel
de 14 panneaux cousu à la main a été conçu avec
une enveloppe texturée en microfibre Tejin pour la
durabilité, la précision et l'aérodynamisme, ainsi
qu'une construction en couches et une vessie en
latex pour un rebond constant, le maintien de l'air
et de la forme, il bénéficie du sceau "FIFA Quality
Pro", précise la CAF. "Un ballon de premier choix
pour le plus grand tournoi interclubs d'Afrique", a
commenté Nicole Marcus, directrice de production
chez Umbro South Africa. "La Ligue des Champions
de la CAF  réunit le meilleur du football africain des
clubs qui s'affronte au plus haut niveau et nous
voulions créer un ballon qui capture l'esprit du
tournoi - la couleur, l'excitation et la célébration
d'une incroyable saison interclubs". Le ballon offi-
ciel de la finale de la Ligue des Champions de la
CAF est le troisième ballon de tournoi fourni par la
marque anglaise en 2022, après " Toghu ", ballon
officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF
Cameroun 2021, et le ballon de match créé sur
mesure pour la finale de la Coupe de la Confédéra-
tion de la CAF le week-end dernier. Pour rappel, l'ES
Sétif avait atteint les demi-finales de la Ligue des
champions cette année avant d'être éliminée par Al
Ahly (4-0, 2-2). 

43E CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE JUDO
Le rendez-vous d’Oran
sera le plus relevé
La 43e édition du championnat d’Afrique de judo,

programmée du 26 au 29 mai courant à Oran,
sera la plus difficile dans l’histoire de cette épreuve,
a prédit, mercredi, l'entraîneur national, Ahmed
Moussa. "Je m'attends à ce que ce championnat
soit le plus difficile dans l’histoire de cette compéti-
tion, notamment chez les hommes vu que tous les
champions d’Afrique seront présents ici à Oran" a
déclaré Ahmed Moussa à l’APS en marge du dernier
stage qu’effectuent ses judokas à Oran avant d’en-
trer dans le vif du sujet. Malgré cela, l’ancien cham-
pion algérien reste persuadé que ses poulains "vont
tout faire pour s’illustrer, malgré leur manque d’ex-
périence". "Vous n’êtes pas sans savoir que l’effectif
de notre sélection a été très rajeuni, on y trouve
même des athlètes de 20 ans, car notre objectif à
long terme étant de les préparer pour les prochains
Jeux olympiques de 2024 à Paris", a-t-il souligné.
Invité à donner son pronostic au sujet du nombre
des médailles que ses protégés pourraient offrir
pour l’occasion à l’Algérie, Ahmed Moussa n’a pas
voulu s’y attarder, se contentant de dire que ses
judokas sont prêts pour relever le défi.
"Nous avons effectué une bonne préparation pour
ce championnat. Je pense notamment à notre der-
nier stage en France déroulé conjointement avec la
sélection de ce pays et qui a été très bénéfique
pour nos athlètes. Actuellement, nous sommes
dans le dernier virage de notre préparation en orga-
nisant cette mise au vert pour entretenir la forme
de nos représentants, et je peux vous assurer qu’ils
sont tous animés d’une grande détermination pour
défendre crânement les couleurs nationales", a-t-il
insisté.
Ce championnat d'Afrique sera aussi une étape
intermédiaire pour les judokas algériens avant leur
participation à la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) que va abriter également Oran du 25
juin au 6 juillet 2022. Une épreuve sur laquelle
Ahmed Moussa n’a pas voulu trop s’y attarder, indi-
quant que "toute (sa) concentration va pour le
moment au championnat d’Afrique".
213 athlètes au total représentant 31 pays seront
présents à cette manifestation continentale, qui
aura pour théâtre le Centre des conventions Moha-
med-Benahmed, soit 117 messieurs et 96 dames.
L'équipe nationale algérienne participe avec 18
judokas et judokates (9 messieurs et 9 dames), rap-
pelle-t-on.

Choc alléchant ou
classique lassant? La
finale de Ligue des

champions Liverpool-Real
Madrid, réédition samedi
de celle de 2018, illustre
l'accaparement des titres

par une poignée de
grands clubs, défi à
"l'équilibre compétitif"

visé par l'UEFA. 

D e Benzema, Kroos et
Modric, quadruples
vainqueurs de la C1, à

Mané, Salah, Firmino ou Van
Dijk, couronnés en 2019 avec
les Reds, nombre de joueurs
fouleront la pelouse du Stade
de France en ayant déjà soule-
vé le plus prestigieux des tro-
phées européens.  Surtout,
depuis 2011, les clubs espa-
gnols (huit fois) et anglais (sept
fois) représentent les deux tiers
des finalistes de Ligue des
champions, loin devant les
écuries allemandes (quatre
fois), la Juventus Turin (deux
apparitions) et le PSG en 2020.
Il faut même remonter à la folle
campagne 2003-2004 pour
trouver un vainqueur hors des
quatre grands championnats
européens, le FC Porto, même
si l'Ajax Amsterdam s'est hissé
jusqu'en demi-finales en 2019.
"Il y a une concentration indé-
niable pour les trophées les
plus recherchés, qui va de pair
avec le creusement des écarts
économiques", résume auprès
de l'AFP Raffaele Poli, respon-
sable de l'Observatoire du foot-
ball CIES de Neuchâtel.  

SANS INCERTITUDE, 
QUELLE "MAGIE" ? 

Le constat vaut "entre les
ligues", puisque le champion-
nat anglais "écrase les autres"
en termes de droits TV, mais

également dans chaque pays,
où de "grandes marques glo-
bales qui se monnaient à
l'échelle mondiale" balaient la
concurrence domestique.  Et la
manne croissante des compéti-
tions européennes accentue le
phénomène, malgré les "verse-
ments de solidarité" aux clubs
non participants, en gonflant
encore les poches des cadors
et leur capacité à empiler les
talents.  Dans ces conditions, la
C1 est-elle si différente de
l'éphémère "Super Ligue", pro-
jet privé de tournoi semi-fermé
lancé l'an dernier par douze
grands clubs, dont Liverpool et
le Real Madrid, avant de capo-
ter face à l'indignation généra-
le ?  La question est cruciale
pour l'UEFA, qui défend son
modèle de compétition
"ouverte" pour justifier son
monopole, mais aussi pour
nombre d'amoureux du foot
européen, attachés au principe
d'incertitude sportive autant
qu'à la réussite de leur club de
coeur.  Mais si le président de

l'instance Aleksander Ceferin
avait fait de "l'équilibre compé-
titif" un objectif majeur pour
préserver "la magie du jeu", dès
2017, les pistes tardent à se
concrétiser, et le sujet n'a pas
été abordé lors du récent
congrès mi-mai à Vienne.  

RÉPARTITION À NÉGOCIER 
Les idées circulent pourtant

depuis des années, depuis la
limitation réglementaire des
effectifs ou des transferts jus-
qu'à "une meilleure répartition
des revenus" tirés des joutes
européennes, rappelle Raffael-
le Poli.  Reste à composer avec
les "très fortes réticences des
clubs les plus riches", ajoute
l'économiste, sur lesquels
repose en grande partie l'at-
tractivité de la C1 et qui ren-
dent peu probable toute réfor-
me radicale.  Fraîchement
remanié, le "fair play financier"
introduit en 2010 intègrera à
partir de 2023-2024 une forme
atténuée de "plafond salarial",
en fonction des revenus de

chaque club participant aux
compétitions européennes.
Pour les écuries les plus pros-
pères, il restera néanmoins
possible de verser des salaires
et commissions de transfert
hors de portée d'une grande
partie de la concurrence, voire
de régler d'éventuelles
amendes.  Pas non plus de
révolution à attendre du nou-
veau format de la Ligue des
champions au-delà de 2024,
avec son mini-championnat à
huit journées en guise de pre-
mière phase, puis sa phase à
élimination directe inchangée.
Certains détracteurs redoutent
même que les huit matches de
la première phase (au lieu de
six) ne favorisent un peu plus
les grands clubs, en réduisant
l'aléa sportif.  En revanche la
future répartition des recettes -
sur laquelle aucun accord n'est
encore intervenu - promet
d'être âprement disputée,
d'autant que l'augmentation
du nombre de rencontres rend
la C1 plus lucrative que jamais.

AVANT LIVERPOOL-REAL MADRID

L’équilibre sportif au cœur 
du débat  

LIGUE 1 (32E JOURNÉE) 

Favorable
au leader,
lutte
acharnée
pour le
maintien

L a Premier League a approuvé mardi
le rachat du club de football de Chel-
sea par le groupe mené par l'homme

d'affaires américain Todd Boehly, a déclaré
l'organe qui chapeaute l'élite du football
anglais dans un communiqué. Ce consor-
tium a formulé le 7 mai dernier une offre
de 4,25 milliards de livres (4,97 milliards
d'euros) pour la reprise du club londonien,
propriété de l'oligarque russe Roman
Abramovitch depuis 2003. La vente reste
soumise à l'accord du gouvernement bri-
tannique, a rappelé la Premier League.
Plus tôt mardi, un porte parole du Premier
ministre Boris Johnson avait déclaré que le
gouvernement "collaborait étroitement
avec le club" pour finaliser la vente.

Dans la tourmente après l'invasion
russe en Ukraine, le milliardaire russe, visé
par des sanctions de Londres, avait mis en
vente le club londonien le 2 mars, insistant
sur le fait qu'il ne réclamerait pas le rem-
boursement des prêts contractés par le
club, tout au long de ses 19 ans de règne
et que tous les bénéfices de l'opération
iraient aux victimes de la guerre.

À l'issue d'un long processus d'en-
chères impliquant plusieurs groupes, c'est
celui de M. Boehly et de ses partenaires

investisseurs qui a été choisi par la banque
new-yorkaise Raine Group, qui supervise la
vente. Le groupe d'investisseurs est com-
posé, outre M. Boehly, de Mark Walter,
avec qui il est copropriétaire des Dodgers,
la franchise de baseball de Los Angeles, du
milliardaire suisse Hansjoerg Wyss, fonda-
teur de l'entreprise de fabrication de maté-
riel médical Synthes, et de la société d'in-
vestissements américaine Clearlake Capi-
tal. Abramovitch avait racheté les "Blues"
en 2003 pour 140 millions de livres. Grâce
à la manne financière de l'oligarque
proche du Kremlin, Chelsea, jusque-là un
second couteau du football anglais, s'est
soudainement transformé en un acteur
majeur sur le plan national et européen,
cumulant notamment cinq titres en Pre-
mier League et deux Ligues des cham-
pions (2012, 2021).

Cette saison, Chelsea a terminé troisiè-
me de la Premier League et s'est qualifié
pour la prochaine Ligue des champions. Le
club a perdu en finale de la Coupe de la
Ligue et de la Coupe d'Angleterre, les deux
fois contre Liverpool.

PREMIER LEAGUE 

Le rachat de Chelsea par le groupe 
de Todd Boehly approuvé

ATLÉTICO DE MADRID 
Luis Suarez,
jeté comme 

un mal propre ?
A près deux saisons passées chez les

Colchoneros, El-ÒÒÒPistolero va
plier bagage. Mais la façon de faire des
madrilènes n'a pas été très classe.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelo-
ne en 2020, Luis Suarez (35 ans) avait par-
faitement rebondi à l’Atlético de Madrid.
Un an plus tard, l’attaquant uruguayen
remportait la Liga avec les Colchoneros,
faisant ainsi un beau pied de nez aux
Blaugranas. Moins en vue cette saison,
Suarez ne rempilera pas pour une troisiè-
me année dans la capitale espagnole.
Libre de tout contrat le 1er juillet pro-
chain, El-Pistolero n’a pas été conservé
par l’Atlético.

Un départ un peu amer pour le buteur
qui s’est confié hier au micro de l’émis-
sion El-Larguero. « J’aurais aimé conti-
nuer, j’avais un rôle auquel je n’étais pas
habitué, mais que j’avais bien accepté.
Rafa Alique (le directeur de la communi-
cation de l’Atlético, ndlr) m’a dit qu’ils
allaient m’organiser des adieux, mais je
ne savais pas que je n’allais pas rester. Je
me suis dit : «bon, au moins quelqu’un du
club m’a dit quelque chose. Mais je n’en
avais pas parlé avec El Cholo (Diego
Simeone), ni avec Bera ni avec Miguel
Angel. Ils auraient pu me prévenir avant.»

SUAREZ VEUT RESTER EN EUROPE
Déçu de la façon dont les Matelassiers

lui ont annoncé la fin de son aventure,
Luis Suarez va désormais devoir se trou-
ver un nouveau club. Et alors qu’un avenir
du côté de l’Inter Miami était annoncé, le
Sud-Américain a fait le point. « Je suis
encore à Madrid, on attend que les
enfants aient terminé l’école et ensuite je
prendrai la meilleure décision pour rester
au haut niveau, une exigence pour aller
au Mondial. Tu veux me faire dire quelque
chose. Je jure que je n'ai pas encore déci-
dé, il y a beaucoup d'options, beaucoup
de propositions et mon beau-frère m'a dit
qu'ils vont me rendre fou, qu'ils m'écri-
vent beaucoup, je prends la décision seul
», a-t-il indiqué, avant de donner sa préfé-
rence.

« La Chine, le Qatar, l'Arabie saoudi-
te… ce n'est pas encore dans ma tête. Tu
rigoles parce qu'il y a des gens qui te
disent "ce serait une offre...", mais je ne
pense pas à l'argent, l'Europe c'est ce qui
t'attire le plus. Ils t'appellent d'Amérique
du Sud, du Brésil, du Mexique, d'Argenti-
ne... Honnêtement, ma mentalité est pour
le niveau compétitif ici, ma tête est ici. J’ai
reçu des propositions d'équipes (d’Es-
pagne) et je les analyse. Je ne demande
pas à jouer, je veux analyser le projet».
Affaire à suivre.

MANCHESTER CITY 
Kalvin Phillips
cible prioritaire

au milieu
S elon The Times, le milieu de terrain de

Leeds United Kalvin Phillips serait au
sommet de la liste des milieux ciblés par
Manchester City en vue du mercato esti-
val. Les Cityzens envisageraient ainsi de
faire une belle offre pour l’international
anglais de 26 ans. Le club mancunien
cherche au milieu un remplaçant à Fer-
nandihno, qui va quitter City libre en juin
et le profil de Phillips plairait particulière-
ment à Guardiola. Sous contrat avec les
Peacocks jusqu’en juin 2024, le milieu
anglais serait une option moins onéreuse
que le milieu de West Ham Declan Rice,
également pisté par les Sky Blues. Cette
saison Phillips a disputé 23 matches, ins-
crit un but et délivré une passe décisive.
Le natif de Leeds est également sur les
tablettes de Manchester United.

PRÉPARATION 
La sélection nationale (U18) s'impose

face au CRB (U19) 

L'équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18), s'est imposée mercredi face au CR
Belouizdad (U19) 3 à 2, en match amical préparatoire disputé à l'Ecole supérieure d'hôtel-
lerie et de restauration d'Alger (ESHRA), en vue du tournoi des Jeux méditerranéens JM-

2021 (reportés à 2022), prévus du 25 juin au 6 juillet, rapporte la Fédération algérienne (FAF) sur
sa page officielle Facebook. Le sélectionneur de l'équipe nationale des U18, Mourad Slatni a fait
appel à 15 joueurs pour un stage entamé dimanche à Zéralda (Ouest d'Alger), et qui se poursui-
vra jusqu'à jeudi. Les coéquipiers de Mohamed Rafik Omar (Académie/ FAF) ont amorcé la der-
nière ligne droite dans leurs préparatifs en vue du rendez-vous méditerranéens. Les "Verts"
seront fixés sur leurs adversaires lundi prochain, à l'occasion du tirage au sort. Le choix de la caté-
gorie des U18 s'inscrit dans la stratégie de la Direction technique nationale (DTN), en prévision
des échéances à moyen terme (2025) où cette sélection est appelée à prendre part à plusieurs
compétitions, comme les Jeux sportifs Islamiques, en Turquie 2022, et les Jeux Arabes de la Jeu-
nesse, en Egypte 2022 également. 
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MÉDÉA. "CONCOURS DE LA
COMMUNE LA PLUS PROPRE" 
Vingt-six
communes 
au rendez-vous
Vingt-six (26) communes sur les

soixante quatre (64) que compte
la wilaya de Médéa participent au
"concours de la commune la plus
propre" initié par les autorités
locales en vue de susciter une dyna-
mique citoyenne autour de la pro-
tection de l’environnement, a-t-on
appris, mardi, auprès de la direction
locale de l’environnement. La phase
d’inspection et de notation des
communes en lice pour cette com-
pétition a été entamée aujourd'hui
par la commission de sélection en
ciblant un premier groupe de six
communes, en l’occurrence Harbil,
Bouaichoune, Tizi-Mahdi, Ouamri,
Si-Mahdjoub et El-Hamdania, a indi-
qué le directeur de l'environne-
ment, Mustapha Rafei. Cette phase
s’étalera jusqu’au 31 du mois cou-
rant et focalisera sur les quatre prin-
cipaux critères d’évaluation conte-
nus dans le règlement intérieur de
ce concours, à savoir, la gestion des
déchets domestiques, des espaces
verts et leur valorisation, l’état du
cadre bâti et l’implication du mou-
vement associatif dans la protection
et la préservation de l’environne-
ment, a expliqué M. Rafei. Un barè-
me de notation de trente à cinquan-
te points a été fixé pour chacun de
ces critères et le classement final
sera décidé en fonction des points
comptabilisés, a ajouté le directeur
local de l’environnement, précisant
que la première place reviendra à la
commune qui aura obtenu un total
de cent-cinquante points. Le classe-
ment des trois lauréats de ce
concours est prévu entre le 1er et 2
juin prochain, alors que la consécra-
tion de la "commune la plus propre"
aura lieu le 5 juin qui coïncide avec
la journée internationale de l’envi-
ronnement, a-t-il conclu.

TAMANRASSET.
SOLIDARITÉ
Plus de 2.500
consultations
médicales
spécialisées
effectuées 
Plus de 2.500 consultations médi-

cales et de 210 interventions chi-
rurgicales ont été effectuées au
niveau de l’hôpital de Tamanrasset,
dans le cadre d’une caravane médi-
cale de solidarité, a-t-on appris
mardi des organisateurs. Menée
cinq jours durant à l’initiative du
bureau de l’Organisation du déve-
loppement industriel et du change-
ment futur de la wilaya de Taman-
rasset, la caravane médicale de soli-
darité était encadrée par un staff
composé de spécialistes en Oto-
rhino-laryngologie (ORL), traumato-
logie, urologie, pédiatrie et autres,
en plus de paramédicaux, a indiqué
le président du bureau de l'Organi-
sation, Moulay Lahcen Berrichi. L'ac-
tion de solidarité, ayant permis d’as-
surer des prestations médicales spé-
cialisées gratuites, a été favorable-
ment accueillie par les malades, leur
épargnant les déplacements vers
des structures médicales dans
d’autres wilayas pour des motifs de
soins spécialisés, a souligné le prési-
dent du bureau de l'Organisation du
développement industriel et du
changement futur de la wilaya de
Tamanrasset. 

EL-TARF. PÊCHE

La production des poissons bleu
et blanc a triplé 

La production de poissons bleu et
blanc dans la wilaya d’El Tarf a
triplé depuis début 2022 jusqu’à

la mi-mai en cours s’élevant à plus
de 1.280 tonnes, a-t-on  indiqué
mardi à la direction locale de la

pêche. 

"Cette augmentation est trois fois
plus que la quantité produite l’an-
née précédente à la même pério-

de et qui était à 400 tonnes", a déclaré le
directeur local de la pêche et de l’aquacultu-
re, Amar Zouaoui. La plus grande quantité
de poisson pêchée depuis le début de l’an-
née en cours a eu lieu à El Kala (98 % de la
quantité produite), enregistrant ainsi une
"nette augmentation" en atteignant environ
800 tonnes, comparativement à la même
période de l’année précédente, a-t-il précisé
à l’APS. Cette production "record" a eu un
impact certain sur le coût du kilogramme de
poisson dans les marchés, a souligné le
même responsable, précisant que la baisse
des prix a commencé depuis un mois envi-
ron en se stabilisant actuellement entre 400
DA et 800 DA le kilogramme selon le pois-
son, et ce, après une perturbation qui a duré
plusieurs mois. "L’amélioration des condi-
tions de travail des pêcheurs, l’organisation
de la profession, le climat favorable et des
courants marins attirant les poissons vers le
littoral d’El Tarf ", figurent parmi les facteurs
ayant contribué à l’augmentation de la pro-
duction, car ils encouragent les pêcheurs à
multiplier les sorties en mer et exploiter tous
leurs moyens productifs, a fait savoir la
même source. Environ 4.500 marins inscrits

officiellement activent sur le littoral d’El Tarf
qui s’étend sur près de 90 km, dont 1.000
pêcheurs, tandis que le reste sont des arti-
sans activant dans les différents métiers de
la pêche, a-t-on ajouté. Considéré comme
l’une des destinations les plus privilégiées

des pêcheurs, le littoral d’El Tarf comprend
six plages d’échouage et deux ports dans la
ville d’El Kala (l’ancien port et le nouveau)
avec une capacité d’accueil de 230 embar-
cations de pêche de différentes dimensions. 
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La campagne moisson-
battage de la saison
agricole 2021-2022 a

été lancée mardi à Biskra
depuis la commune d’Ain
Naga avec une production
prévisionnelle de plus de
23.000 quintaux de
semences de céréales
attendus. Une production
de plus de 20.000 quintaux
de semences de blé dur et
3.000 quintaux de
semences d’orge est atten-
due sur le total de la pro-
duction prévisionnelle de la
wilaya en céréales qui
devrait dépasser les
800.000 quintaux, a précisé
le directeur par intérim des
services agricoles (DSA),
Mohamed Amine Houhou,
au cours d’un exposé sur le
secteur présenté au wali,
Abdallah Abi Nouar, qui a
donné le coup d’envoi de la
campagne moisson-batta-
ge depuis une exploitation
agricole privée dans la com-
mune d’Ain Naga (60 km à
l’Est de Biskra). La produc-
tion des semences de

céréales dans la wilaya
"revêt un grand intérêt"
dans le cadre du program-
me national de multiplica-
tion des semences à Biskra
à travers la mobilisation
d’une surface d’environ 622
ha pour les semences (502
ha pour la production de
blé dur et 20 ha pour l’or-
ge), a-t-il souligné. M. Hou-
hou a indiqué qu’en colla-
boration avec les produc-
teurs et les services agri-
coles, il est procédé de
manière cyclique, dans le
cadre de ce programme, à
un contrôle à chaque
phase, depuis les prépara-
tifs préliminaires jusqu’à
l’achèvement des opéra-
tions de collecte et le stoc-
kage pour obtenir des
semences de bonne qualité
qui seront réservés pour la
prochaine saison agricole. Il
a ajouté que cette saison a
connu une amélioration
remarquable de la produc-
tion sur les plans quantité
et qualité, avec un rende-
ment prévisionnel dépas-

sant les 40 quintaux à l’hec-
tare. Le wali a indiqué que
l’augmentation de la pro-
duction pour atteindre les
objectifs escomptés est
devenue nécessaire,
notamment avec la dispo-
nibilité des moyens
humains, matériels, tech-
niques et l’accompagne-
ment assuré par l’Etat dans
les différentes étapes,
notamment s’agissant des
cultures stratégiques
notamment qui garantis-
sent la sécurité alimentaire.
Pour rappel, il est prévu à
l’issue de la campagne
moisson-battage à Biskra
qui a vu cette saison la
mobilisation de plus de
24.000 ha de terres agri-
coles pour la production de
différentes catégories de
céréales, la réalisation
d’une production dépas-
sant les 800.000 quintaux,
dont plus de 450.000 quin-
taux de blé dur, plus de
150.000 quintaux de blé
tendre et 200.000 quintaux
d’orge et d’avoine.

BISKRA. SEMENCES DE CÉRÉALES

Production prévisionnelle de plus
de 23.000 quintaux 

SAÏDA. INCENDIE

Près de 1,5 ha de broussailles ravagé
par les flammes

Un incendie qui s'est déclenché lundi soir à Saida a détruit environ un hectare et
demi (1,5 ha) de broussailles et de buissons, a-t-on appris des éléments de la Pro-
tection civile de la wilaya. En effet, l'incendie a ravagé environ 1,5 ha de buissons,

de broussailles et d'alfa dans la commune d'Ouled Ibrahim. Les agents d'intervention de
la Protection civile, appuyés par des éléments de la Conservation des Forêts, ont pu cir-
conscrire cet incendie en un laps de temps, et épargner quelque 500 ha de superficies
forestières et agricoles. Les services compétents ont diligenté une enquête pour détermi-
ner les causes de l'incendie. À noter que les services de la Protection civile ont lancé,
dimanche, une caravane de sensibilisation aux risques des feux de forêts, dans différentes
régions de la wilaya en prodiguant des conseils et des orientations aux citoyens notam-
ment riverains ainsi qu'aux paysans. La superficie totale du couvert forestier dans la wilaya
de Saïda est de 160.000 ha.

KHENCHELA. HABITAT
Lancement 
des travaux 
de réalisation 
de 300 LPL
Le coup d'envoi des travaux de réalisa-
tion de 300 logements publics locatifs

(LPL) a été donné mardi par le wali par
intérim de Khenchela El Hadj Farsi. Accom-
pagné du directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), Riadh Abdelaziz, le wali par intérim
a donné le coup d’envoi des travaux de
réalisation des 300 LPL affectés pour les
communes de Khenchela, Kais, El Hamma
et Ouled Rechache. Le plus grand nombre
d’unités de ce quota a été réservé au chef-
lieu de wilaya (120 unités) suivi de la com-
mune de Kais (100 logements), tandis que
les localités d’Ouled Rechache et d’El
Hamma ont bénéficié de 80 unités. En
marge du lancement des travaux, le wali
par intérim a indiqué dans une déclaration
à la presse que les projets de construction
des logements qui s’inscrivent dans le
cadre du programme complémentaire de
développement ont nécessité la mise en
place d’une enveloppe financière dépas-
sant 800 millions DA. M. Farsi a ajouté qu’il
a donné des instructions au DG de l’OPGI
de la wilaya de Khenchela et aux entre-
prises chargées de la réalisation quant à la
nécessité de respecter les délais contrac-
tuels ainsi que la qualité des travaux. Le
même responsable a fait état également
de la nécessité de veiller à la création de
postes d'emploi pour les jeunes de la
région dans le cadre des projets d’habitat.
Le projet de réalisation des 300 LPL fait
partie des 54 opérations de développe-
ment inscrites dans le cadre du program-
me complémentaire de développement
accordé à la wilaya de Khenchela, ayant
mobilisé un budget total de 113 milliards
DA, a précisé le même responsable.
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Le projet d’aménagement
scénographique du musée

public national des arts et des
expressions culturelles

traditionnelles palais Ahmed-
Bey de Constantine vient de

bénéficier d’une levée de gel,
a-t-on appris lundi auprès de

la directrice de cet
établissement muséal. 

"U ne enveloppe financière esti-
mée à 320 millions de dinars
sera allouée au projet

d’études, suivi de l’aménagement scéno-
graphique et l’équipement du musée
palais-Ahmed Bey" a précisé à l’APS,
Meriem Guebaillia, soulignant que la
conception scénographique sera basée
sur des normes internationales. Elle a,
dans ce sens, relevé que ce projet concer-
ne l’aménagement des salles d’exposition,
des galeries et des jardins du palais
Ahmed Bey de manière à créer des
espaces fonctionnels et des espaces d’ex-
position permanents avec un éclairage
spécifique et d’ambiance pour les scènes
de vie recréées, les galeries et la façade du
musée. Mme Guebaillia a, dans la foulée,
indiqué que des propositions ont été for-
mulées et adressées au maître d’ouvrage,
la Direction locale de la culture et des arts,
dans le cadre de cet amén agement scé-
nographique, détaillant que ces sugges-
tions englobent entre autres l’aménage-
ment d’une salle dédiée à la dinanderie,
d’autres aux manuscrits, la miniature et la
calligraphie, ainsi qu'à la distillation d’eau
de fleurs d’oranger et de rose, en plus

d’espaces restituant des scènes du patri-
moine immatériel de Constantine et de
l’Algérie. Elle a également relevé que les
propositions concernent le réaménage-
ment de la salle de Diwan et la création de
deux boutiques muséales réservées pour
l’édition et l’artisanat, en plus de galeries-
ateliers pour les enfants, les adultes et un
espace pour l’exposition temporaire. Les
propositions d’aménagement scénogra-
phique du musée Palais Ahmed Bey ambi-
tionnent aussi la restitution des trois tri-
bunaux autrefois opérationnels au palais,
ceux selon les rites malikite et hanafi et le
tribunal militaire, ainsi que la restitution
dans le sous-sol du palais du hammam
(bain maure), a-t-elle encore détaillé. Sur
un autre registre, Mme Guebaïllia s’est
félicitée de l’affluence qu’a connue la pre-
mière édition de "La journée de la M'laya

constantinoise", organisée du 7 au 9 mai
courant, organisée par le musée public
national des arts et des expressions cultu-
relles traditionnelles palais Ahmed-Bey
dans le cadre des activités du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai ). Elle a assuré
que le prix de la meilleure photo de
femme en M’laya, attribué au photo-
graphe Islam Boutamine, de la meilleure
exposition de femmes en M’laya décro-
chée par Mme Nassira Facih, et du
meilleur mannequin portant cette belle
étoffe remis à Ahlem Taoutaou, lors de la
cérémonie de clôture du mois du patri-
moine, renseignent non seulement sur
l’engouement des candidats pour ces
prix, mais révèlent également "la curiosité
des jeunes notamment à découvrir cet
ancien habit de sortie des femmes
constantinoises". 

MUSÉE PALAIS AHMED-BEY DE CONSTANTINE

Levée de gel sur le projet
d’aménagement scénographique 

SOUS FORME D'UN PRÊT 
À DURÉE INDETERMINÉE

Berlin va remettre
à la Namibie des
objets dérobés

pendant
la colonisation

L e Musée ethnologique de Berlin a
annoncé mardi la remise à la Namibie

d'une vingtaine d'objets anciens sous
forme d'un prêt à durée indéterminée,
dans le cadre de sa réévaluation des
œuvres pillées pendant l'ère coloniale. Les
23 artefacts seront remis vendredi au
Musée national de Namibie, où ils pour-
ront être étudiés par des artistes et cher-
cheurs locaux, a précisé le musée berlinois
lors d'une conférence de presse. Choisis
par des experts namibiens, ils compren-
nent notamment un récipient orné de
trois têtes, une poupée portant une robe
traditionnelle, divers accessoires pour
cheveux ainsi que des lances. Il s'agit
d'une étape dans le processus de rééva-
luation "de la longue et complexe histoire
entre la Namibie et l'Allemagne", a jugé
Esther Moombolah, directrice du musée
national de Namibie lors de cette confé-
rence. "Nous appelons tous nos parte-
naires futurs à suivre l'exemple de cette
institution", a-t-elle ajouté, estimant que
les Namibiens "ne devraient pas avoir à
prendre l'avion pour voir nos trésors cultu-
rels (...)" conservés par des musées à
l'étranger. La Fondation du patri moine
culturel prussien (SPK), qui chapeaute les
musées berlinois, n'a pas expliqué pour-
quoi ces objets n'étaient pas tout simple-
ment restitués, son président Hermann
Parzinger faisant juste savoir que le prêt
était "la voie qui avait été décidée". "Les
objets qui devraient être en Namibie vont
y rester", a-t-il toutefois assuré. Le Musée
ethnologique travaille depuis 2019 avec le
Musée namibien afin de déterminer le sort
de centaines pièces originaires de ce pays
d'Afrique du sud figurant dans ses collec-
tions. Cette initiative s'inscrit dans une
série de mesures récentes prises par l'Alle-
magne pour tenter de se confronter aux
crimes de la période coloniale, comme la
reconnaissance officielle l'an passé du
génocide qu'elle a perpétré en Namibie.
Bien que moins vaste que ceux de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne, l'empire
colonial allemand englobait des parties de
plusieurs pays africains, dont la Namibie,
le Cameroun et le Togo.

SALON DU LIVRE "MOULOUD
MAMMERI" D'ATH YANNI 

(TIZI OUZOU)
Ouverture 

de la 2e édition
L a 2éme édition du Salon du livre "Mou-

loud Mammeri" d'Ath Yanni, au Sud de
Tizi-Ouzou, organisé par l'Association cul-
turelle "Loisirs de Jeunes" (ACLJ) de cette
localité, s'est ouvert mardi avec la partici-
pation de nombreux auteurs et d'éditeurs.
Pas moins d'une centaine d'auteurs et
d'une trentaine de maisons d'édition et de
librairies prendront part à cette 2e édition
qui s'étalera jusqu'au 28 du mois de mai
en cours, ont annoncé les organisateurs
de cette manifestation culturelle. Le salon,
abrité par la maison de jeunes communale
"Keddache Ali", sera, également, marqué
par la tenue de plusieurs rencontres-
débats et conférences thématiques, ani-
mées par des écrivains et universitaires,
des séances de ventes dédicaces, ainsi
que des ateliers de chants, de contes et
d'écriture. Pour cette première journée,
deux (2) tables rondes, l'une traitant de
l'écriture de femmes, animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum et l'autre de
"la production littéraire amazighe" avec
Mohand-Akli Salhi et Takfarinas Nait Cha-
bane, ainsi qu’un échange-dédicace avec
l'auteur Arab Si Abderrahmane autour de
son roman "La colline sacrifiée", sont au
programme.
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"MAMLAKET EL HACHARAT"

Un spectacle pour enfants sur les valeurs
de la «solidarité» et la «vérité» 

L a pièce de théâtre pour
enfants, "Mamlaket el
hacharat" (le royaume

des insectes), spectacle fantas-
tique sur l’importance de "la
solidarité" et "la vérité",
comme valeurs relationnelles
entre les individus, a été pré-
sentée mardi soir à Alger,
devant un public d’enfants.
Accueillis au théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi avec
leurs parents et leurs maî-
tresses d’écoles, quelques 250
chérubins au regard fasciné
par la découverte du TNA, "ce
lieu magique où sont rassem-
blées dans un même spec-
tacle, plusieurs disciplines
artistiques", explique le guide,
et le plaisir d’apprécier les évé-
nements de la pièce "Mamla-
ket el hacharat", mise en scène
par Souhil Boukhedra sur un
texte de Souhil Chebli. D’une
durée de 55 mn, "Mamlaket el
hacharat" (2022), raconte l’his-
toire d’une Reine des abeilles,
campée par Rayane Hamaïdi,
qui appelle à la rescousse ses
amis, l’escargot (Rabah Amra-
ne), le papillon (Wissem Chah-
razed Kamla), la cigale (Djihad
Loudini) et l’araignée (Moha-
med Racem Kacimi), car son
royaume est attaqué par les
frelons. La femelle frelon, ren-
due par Amel Delhou m et ses
deux acolytes, interprétés par

Ziad Bourouba et Mohamed
Brahimi, persistant dans leur
entreprise malveillante, ne
voulaient nullement entendre
raison et abandonner leur pro-
jet. Dans une mise en scène à
rebondissements, les tour-
ments de la reine trouveront
leur salut dans la proposition
de la cigale qui préconisera de
rester solidaire et dire la vérité,
faisant comprendre simple-
ment que la reine a bien le
droit de vivre dans la paix et la
sécurité avec sa communauté.
La scénographie, œuvre de
Souhil Boukhedra également,
a reconstitué l’univers fantas-
tique des personnages qui ont
évolué dans un décor qui a agi

sur la variation des couleurs
caractérisant le monde de l’in-
nocence. La bande son et
musique du grand Hassen
Lamamra, ainsi que l’éclairage
multicolore, feutré ou vif,
selon les situations, ont bien
servi et soutenu le déroule-
ment de la trame dans ses dif-
férentes atmosphères, ce qui a
bien mis en valeur la presta-
tion des comédiens. Dans les
accoutrements des différents
insectes, que Imène Belhadj
Mustapha a brillamment
conçus et réalisés, les huit
comédiens, occupant tous les
espaces de la scène, ont réussi
à porter la densité du texte,
écrit en Arabe académique,

dans une rhétorique pédago-
gique qui a tenu compte de la
moyenne d’âge mentale de
l’auditoire. Ayant longtemps
inte ragi avec les différentes
situations du spectacle, les
enfants, joyeux et souriants,
ont longtemps applaudi les
comédiens. Autodidacte, pas-
sionné de théâtre, Souhil Bou-
khedra a commencé en 2003
comme comédien amateur,
distribué dans plusieurs spec-
tacles pour enfants produits
par différentes associations et
coopératives théâtrales. En
2012, il élargi son registre de
compétences et devient
comédien professionnel de
théâtre jusqu’en 2017 ou il se
spécialise dans le Théâtre de
marionnettes, avant de revenir
au théâtre pour enfants et s’es-
sayer avec succès à la mise en
scène dans notamment, les
spectacles, "Fi koulli beït"
(2017), sur l’enfant et la tradi-
tion populaire, et "Madinet
en’Nano"(2019), sur l’enfant et
les avancées technologiques.
Produit par le Théâtre régional
d’El-Eulma, le spectacle, "Mam-
laket el hacharat" est reconduit
le 1er juin au TNA, dans le
cadre de la Journée mondiale
de l'Enfant, et au Théâtre
municipal d’Alger-Centre le
lendemain, avant de partir en
tournée dans l’Est algérien.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 26  mai à l’hippodrome de 
Zemmouri on revient avec la gros-
se cylindrée qui nous propose ce
prix Utrilla ouvert pour les che-
vaux de trois ans et plus demi-
sang trotteurs français, recul de
25m par tranche de 250.000 DA
totalisés depuis octobre passé. 
La présence de Eclair de L’Elle,
Dolly des Bois, Eclaire de Rage et
Colibri du Vivier, ce carré va être
difficile à déloger, tandis que pour
la cinquième place, cela va être
plus difficile à situer. On peut
même  rajouter à nos pronostics
Born Again. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  ECLAIR DE L’ELLE. Il reste sur
une large victoire dans un 
parcours similaire, il a donc tous
les droits de prétendre.

2. ECLAIRE DE RAGE. Au premier
poteau, on ne peut lui faire un
interdit pour les places, quoiqu'il a
été quatrième en dernier lieu sur
un parcours similaire.

3. DELINE GALBE. Rien à voir.

4. CACTUS D'YVEL. Pas évident.
s'attaque à plus fort.

5. BORN AGAIN. Sa victoire sur les
2 400 m n'est pas assez 

convaincante pour qu'il puisse
récidiver, on peut le retenir pour
les secondes chances.

6. UMA. Pas évident. À revoir.

7. UNGHAI. Après un bon repos,
ce vieux guerrier revient en piste 
peut-être avec une meilleure
forme. Outsider.

8. DOLLY DES BOIS. Sur sa forme,
elle n'aura aucun souci à figurer
parmi les meilleures places du
podium.

9. ELISEO DAIRPET.  Ce hongre
brun, commence à reprendre petit
à petit sa forme initiale. Outsider
intéressant.

10 VIEUX COPAIN. Ce vieux 
coursier sur les sept dernières 
sorties n'a pas raté une seule
occasion de se distinguer. 
Difficile à négliger.

11. ECLAIRE DU MARGAS. Ce
n'est pas un foudre de guerre,
mais c'est un  bon finisseur qui

peut surprendre dans ce genre de
compétition. Méfiance.

12. COLIBRI DU VIVIER. Ce crack,
même avec la drive de Hichem
Direm et le recul peut surprendre.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
1. ECLAIR DE L’ELLE - 8. DOLLY DES BOIS 

- 2. ECLAIRE DE RAGE - 12. COLIBRI DU VIVIER - 
10. VIEUX COPAIN

LES CHANCES
11. ECLAIRE DU MARGAS - 9. ELISEO DAIRPET

La grosse cylindrée en piste

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 26 MAI 2022  - PRIX : UTRILLA - TROT ATTELÉ

DISTANCE :    2 500 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS POIDS ENTRAÎNEURS
MME H. DIREM 1 ECLAIR DE L’ELLE M. BENCHOUK 2525 ProPriétaire
A. CHAABANE 2 ECLAIRE DE RAGE A. SAHRAOUI 2525 MS. CHAABANE

H. DIREM/Y.MEZIANI 3 DELINE GALBE M. HAMLIL 2525 ProPriétaire
L. BOUDJEMAA 4 CACTUS D’YVEL RK. FOUZER 2525 b. slimi

D. SADI 5 BORN AGAIN (0) S. FOUZER 2525 m. bechairia
S.AMAROUAYACHE 6 uma Y. MEZIANI 2525 y. meziani

A. AZOUZ 7 unghai (0) N. TARZOUT 2550 n. tarzout
A. BENAYAD 8 dolly des bois (0) A. BENAYAD 2550 m. bechairia

AM. BENDJEKIDEL 9 ELISEO DAIRPET (0) AL. BENDJEKIDEL 2550 f. bendjekidel
R. MEZIANI 10 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2550 n. haddouche

L. BOUDJEMAA 11 ECLAIRE DU MARGAS (0) R. TARZOUT 2550 b. slimi
MME. H. DIREM 12 COLIBRI DU VIVIER H. DIREM 4275 ProPriétaire
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L’avion du président 
Tebboune est escorté

par des chasseurs de 
l’armée de l’air italienne ! 

Plus de 70 migrants irréguliers portés disparus 
au large de la Tunisie

P lus de 70
migrants partis
de Libye pour

essayer de gagner
clandestinement l'Eu-
rope sont portés dis-
parus après le naufra-
ge de leur embarca-
tion au large de la
Tunisie, a indiqué
hier la garde nationa-
le tunisienne. L'em-
barcation, qui trans-
portait une centaine
de personnes, a cha-
viré au large de Sfax
(centre-est de la Tuni-
sie). 
Des unités des garde-
côtes et de la marine
ont pu sauver 24
migrants mais les
autres sont portés
disparus, a indiqué le
porte-parole de la
garde nationale, Hou-
cem Eddine Jebabli,
cité par des médias. Il
a précisé que les can-
didats à l'émigration

qui se trouvaient à
bord de l'embarca-

tion sinistrée étaient
"de différentes natio-

nalités africaines et
asiatiques". "D'après
les premiers élé-
ments de l'enquête,
le bateau pneuma-
tique était parti des
côtes de Zouara en
Libye dans la nuit du
22 au 23 mai avec
environ cent per-
sonnes à bord", a-t-il
ajouté, en précisant
qu'un seul corps avait
été repêché. 

Arrestation d'un
individu impliqué
dans le trafic 
de produits 
psychotropes à
Birtouta (Alger)

L es services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé
à l'arrestation d'un indivi-

du impliqué dans le trafic de
produits psychotropes dans la
circonscription administrative de
Birtouta, a indiqué, hier, un com-
muniqué des mêmes services.
L'interpellation est intervenue
après exploitation des informa-
tions faisant état de la vente de
comprimés psychotropes à des
mineurs dans une salle de jeux
électroniques, précise la même
source. Les mêmes services ont
arrêté le suspect en flagrant délit
de vente de produits psycho-
tropes et procédé à la saisie de
116 comprimés psychotropes
qui étaient en sa possession,
d'une somme d'argent et d'une
arme blanche. Après parachève-
ment des formalités légales, le
mis en cause a été présenté
devant le parquet territoriale-
ment compétent. 

À s’y méprendre, la scène
est une première dans
les annales des visites

officielles d’un chef d’État algé-
rien à l’étranger. À moins que
par le passé, les Algériens et
l’opinion publique en général
n’étaient pas ou peu mis au par-
fum d’une telle information
curieuse. En tout cas, pour cette
fois-ci, les services de communi-
cation du palais d’El-Mouradia
se sont distingués. Ils ont planté
le décor d’un évènement spec-
taculaire. 
En effet, à l’occasion de sa visite
d’État de trois jours en Italie, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avant-
même qu’il foule le sol italien, a

eu droit à un accueil « céleste »
des plus palpitants ! Comme on
pouvait le consulter sur le
compte Facebook de la Prési-
dence, des photos prises depuis
le hublot de l’appareil, mon-
trent des chasseurs de l’armée
de l’air italienne flottant autour
de l’avion présidentiel algérien.
En plein vol à destination de
l’aéroport de Rome Léonard-de-
Vinci, l’avion du président Teb-
boune, visiblement
l’Airbus A340-500, a été escorté
par des avions de chasse (Euro-
fighter Typhoon  ?) italiens. Un
geste par lequel l’Italie a réservé
un accueil honorable et en
grande pompe au chef d’État
algérien. 

Braconnage : saisie
d’une centaine
d’animaux protégés
à Touggourt

U ne centaine d’animaux
protégés ont été saisis à
Touggourt, dans le cadre

de la lutte contre le braconnage et
le commerce illicite d’animaux
sauvages, a-t-on appris hier auprès
de la Conservation des forêts. Les
espèces saisies à savoir huit (8)
fennecs et 90 tortues terrestres,
ont été retrouvées chez un indivi-
du à son domicile, lors d’une opé-
ration combinée menée par les
éléments de la Conservation des
forêts et de la sûreté urbaine, dans
le cadre de la lutte contre le bra-
connage et le commerce illicite
d’animaux sauvages protégés par
la loi, a-t-on précisé. L’opération a
permis l’arrestation du mis en
cause impliqué dans cette affaire
relative à la détention d’animaux
protégés destinés à la commercia-
lisation illicite, a ajouté la source
en signalant que les animaux saisis
ont été ensuite examinés par un
vétérinaire et déposés dans des
enclos appropriés, avant d’enta-
mer les procédures permettant de
garantir la situation légale et adé-
quate à ces animaux, selon la loi
en vigueur.  Le fennec (renard des
sables) et les tortues terrestres
figurent parmi les animaux proté-
gés par les lois algériennes et
internationales, qui interdisent la
détention et le commerce illicites
d’espèces sauvages. 

Deux fois plus
de risque de 
problèmes 
respiratoires après
une infection 
au Covid-19

L es personnes ayant eu
le Covid-19 sont deux
fois plus susceptibles

que les autres de développer
par la suite une embolie pul-
monaire ou des problèmes
respiratoires, selon une
étude des autorités sanitaires
américaine publiée mardi. 
Ces travaux montrent en
outre que chez les personnes
de 18 à 64 ans ayant contrac-
té le Covid-19, une sur cinq
souffre de symptômes sui-
vant son infection et pouvant
lui être attribués. 
Chez les plus de 65 ans, ce
chiffre s'élève à une person-
ne sur quatre. Cette propor-
tion correspond aux résultats
d'études passées ayant esti-
mé à environ 20 à 30% le
nombre d'anciens malades
du Covid-19 expérimentant
des symptômes sur le long
terme, plus communément
appelés Covid long. 
Au total, l'apparition de 26
soucis de santé potentielle-
ment liés au Covid-19 a été
étudiée par les Centres de
prévention et de lutte contre
les maladies (CDC), à partir
d'une vaste base de données
de dossiers médicaux dans
tous les Etats-Unis. 

La terre a tremblé à Médéa 

U ne secousse tellurique de magnitude 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée hier à 12h49 dans la wilaya de Médéa, a annoncé le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). La secousse a été localisée à 7

km au nord-ouest de Bordj El Bahri, d'El Omaria, dans la même wilaya, précise la même source.
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« J’ai un peu épuré mon jeu, avant j’étais que dans le mode
dribbles. C’est bien aussi, mais dans le très haut niveau, il faut
être décisif. A un moment donné faut que tu te poses de bonnes
questions. J’étais un ailier, mais maintenant je suis un ailier qui
rentre plus. Les dribbles, c’est bien quand t’as 18,19 ans, mais
aujourd’hui il faut marquer des buts, donner des passes et faire
gagner tes équipes ».

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez

POINGS

Trois morts dans un accident 
de la circulation à Ain El Turck (Oran)

T rois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circula-
tion, survenu hier dans la commune d'Aïn El Turck (wilaya
d'Oran), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Pro-

tection civile. L'accident a eu lieu suite à une collision de deux véhicules
au niveau du chemin wilaya (CW) 48, dans la commune d'Aïn El Turck,
a-t-on précisé de même source. Les éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de cette localité balnéaire, soutenus par l'unité de
Bousfer, se sont rendus sur les lieux de l'accident. Les dépouilles des
trois victimes, âgées entre 26 et 30 ans, ont été transférées à la morgue
de l'hôpital Medjebbar Tami d'Aïn El Turck. Les services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. 



Quatre éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été
arrêtés par des détachements
de l'Armée nationale populai-

re dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire
national, durant la semaine

dernière, selon un bilan opéra-
tionnel rendu public, hier, par

le ministère de la Défense
nationale.

«D ans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements
de l'Armée nationale populai-

re ont arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national,
tandis qu’un autre détachement a décou-
vert et détruit, à Blida et Bouira, une (01)
casemate pour terroristes, deux (02)
bombes de confection artisanale, une
quantité de munitions et d’autres effets",
souligne le bilan. Selon la même source,
"des tentatives d’introduction d’énormes
quantités de drogues à travers les fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à 11 quin-
taux et 13 kilogrammes de kif traité" ont
été déjouées par des détachements com-
binés de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions mili-
taires, durant la période du 18 au 24 mai
2022. Ils ont également arrêté, au niveau
de ces deux régions, "14 narcotrafiquants
dont 3 marocains" dans le cadre  de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, précise le bilan, relevant que
"42 autres narcotrafiquants ont été arrêtés
en leur possession 164 kilogrammes de la
même substance et 260.074 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions
militaires".
À Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In

Guezzam, Djanet et Tindouf, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté 120 indivi-

dus et saisi 15 véhicules, 88 groupes élec-
trogènes, 60 marteaux piqueurs et des
outils de détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite", tandis que "3 autres individus ont
été appréhendés et 7 fusils de chasse et 38
quintaux de tabacs ont été saisis à El-
Oued, Biskra, Batna et Sétif". 

440 MIGRANTS CLANDESTINS 
ÉTRANGERS ARRÊTÉS 

De même, les Garde-frontières "ont
déjoué des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s'élevant à 14 772
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras",
ajoute le bilan.
Dans un autre contexte, les Garde-

côtes ont déjoué, au niveau des côtes
nationales, des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au "sauvetage
de 64 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale", alors que "440
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à travers le ter-
ritoire national".
Ces opérations exécutées par des uni-

tés et des détachements de l'ANP, dans la
dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, ont abouti à "des
résultats de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la dispo-

nibilité permanente de nos Forces armées
à travers tout le territoire national", sou-
ligne le MDN.

R. N.
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BOUIRA 
La Gendarmerie
déclenche 
son plan 
anti-incendie  
E n collaboration avec la

Conservation des forêts, la
Protection civile, les directions des
services agricoles et de
l’environnement, le groupement de
la gendarmerie de Bouira à
enclenché, hier, son plan anti-
incendie. En effet, selon un
communiqué de presse émanant de
la cellule de la communication de
ce corps de sécurité, un plan anti-
feu, a été élaboré pour lutter contre
les incendies durant cette période
des grandes chaleurs.  D’importants
moyens humains et matériels sont
mobilisés pour mettre sur pieds ce
plan anti-feux qui a été enclenché
hier, précise le même document. 
Ce plan consiste d’abord par
l’installation d’un dispositif de
sécurité dans plusieurs points noirs,
où le risque du déclenchement des
incendies notamment dans les
forêts et les champs agricoles. Dans
ce plan, le roupement de la
gendarmerie, a préparé une large
campagne de sensibilisation contre
les différents types d’incendies,
laquelle campagne a été
enclenchée, hier, sur le tronçon de
la RN33, reliant les deux régions de
Kabylie, Bouira et Tizi-Ouzou, et
traversant le Parc national du
Djurdjura connu par ses
importantes forêts. 
Les éléments de la gendarmerie ont,
en plus d’une large sensibilisation
des nombreux usagers de cette
route nationale, distribué des flyers
et des prospectus sur les dangers
des incendies mais aussi des gestes
dangereux qui risquent de les
déclencher. Cette campagne de
sensibilisation continuera le long de
la saison estivale et sillonnera les
quatre coins de la wilaya, indique la
chargée de la communication du
groupement de la gendarmerie de
la wilaya. Il importe de rappeler que
le plan anti-incendie élaboré par la
Protection civile de la wilaya, à la
faveur de cette saison des grandes
chaleurs, a été activé avant-hier. 

DEUX BLESSÉS GRAVES SUITE À
UNE COLLISION ENTRE UN TRAIN
ET UN VÉHICULE 
Le train de transport de voyageurs
desservant la ligne Alger/Sétif a
percuté une voiture touristique qui
tentait de traverser la voie ferrée via
un passage à niveau  clandestin,
dans la localité Abass Boujnan,
relevant de la commune d’El-
Asnam, lit-on dans un communiqué
de presse émanant de la cellule de
la communication de la Protection
civile locale. 
Aussitôt alertés par des témoins
oculaires de ce grave accident, les
éléments de la caserne des
pompiers de la commune de
Bechloul se sont rendus sur les lieux
et ont évacué les deux occupants
de la voiture percutée et qui ont
contracté de graves blessures. 
Les victimes ont été admises aux
services des urgences de l’hôpital
Mohammed Boudiaf de Bouira.
Soulignons en outre que ce genre
d’accident est fréquent le long de la
voie ferrée traversant la wilaya. 

Omar Soualah
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier à Rome, pour une visite
d'état de trois jours à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella.

LA RUSSIE PREPARE ACTIVEMENT LA VISITE DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN  

Le sommet Poutine – Tebboune pour bientôt
P 3

FIN DES EXAMENS       

Les élèves commencent
déjà à déserter les classes 

P 4
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DEUX SOMMETS
EXTRAORDINAIRES
SERONT ORGANISÉS
VENDREDI ET SAMEDI 
L’UA planche 
sur plusieurs
dossiers  
L' Union africaine a lancé hier lespréparatifs de deux sommets
extraordinaires consécutifs prévus ven-
dredi et samedi en Guinée équatoriale.
Les préparatifs de ces deux sommets -
l'un sur les crises humanitaires et
l'autre sur le terrorisme et les change-
ments inconstitutionnels de gouverne-
ment - ont commencé hier après-midi
dans la capitale équato-guinéenne
Malabo par la cérémonie d'ouverture
d'une session du Conseil exécutif de
l'UA et le discours du président de sa
Commission, Moussa Faki Mahamat.
"Environ 113 millions de personnes ont
besoin d'aide humanitaire en Afrique
dont 48 millions sont des réfugiés, des
demandeurs d'asile et des déplacés
internes", a détaillé M. Faki Mahamat. Il
s'agit d'un besoin d'aide "urgente"
dans 15 pays africains les plus touchés
par les crises, précise l'UA dans un
communiqué. Le premier "Sommet
humanitaire extraordinaire", qui réuni-
ra aussi des donateurs pour tenter de
mobiliser des fonds, se tiendra vendre-
di. Selon l'UA, "les besoins humani-
taires augmentent rapidement en
Afrique", notamment "à cause des
chocs climatiques et des conflits (...)
qui ont augmenté de manière expo-
nentielle les besoins humanitaires".
Plus de 30 millions de personnes sont
des déplacés internes sur le continent,
dont plus de 10 millions d'enfants de
moins de quinze ans, selon l'UA. En
cause : les conflits intercommunau-
taires dans certaines régions, et l'insé-
curité alimentaire. Environ 282 millions
sont sous-alimentés, en augmentation
de 49 millions par rapport à 2019,
selon l'agence des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
. R. I.
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