
Les prix du pétrole ont continué
d’augmenter hier, après avoir

enregistré une précédente
baisse, en raison des craintes
d’inflation et de ralentissement

de la croissance mondiale. 

L es contrats à terme sur le Brent ont
augmenté de 3,5%, à 111 dollars le
baril. Les contrats à terme sur l’es-

sence aux États-Unis ont atteint un niveau
record, après la chute des stocks pour la
sixième semaine consécutive. Cela a porté
les marges bénéficiaires du raffinage à
leurs niveaux les plus élevés depuis qu’ils
ont atteint un record en avril 2020. Et le
marché a été témoin de la volatilité avec la
possibilité que l’Union européenne impo-
se une interdiction des approvisionne-
ments en pétrole russe, entraînant une
pénurie d’approvisionnement, et au
milieu des inquiétudes concernant la

demande mondiale défaillante. L’inflation
et une forte hausse des taux d’intérêt ont
poussé le dollar américain à son plus haut
niveau en 20 ans, limitant les gains du prix
du pétrole au cours de la semaine, car la

hausse du dollar rend le pétrole plus cher
à acheter dans d’autres devises. Mais, les
analystes continuent de se concentrer sur
un éventuel embargo de l’Union euro-
péenne sur le pétrole russe après que
Moscou a imposé cette semaine des sanc-
tions aux unités européennes de la société
d’État Gazprom et après que l’Ukraine a
bloqué une importante route de transit du
gaz.  En Chine, les autorités se sont enga-
gées à soutenir l’économie et les respon-
sables de Shanghai ont déclaré que la ville
commencerait à assouplir les restrictions
de mouvement imposées pour lutter
contre le coronavirus. L’Union européen-
ne a déclaré que des progrès suffisants
avaient été accomplis pour reprendre les
négociations nucléaires avec l’Iran. Les
analystes ont déclaré que l’accord avec
l’Iran pourrait ajouter un autre million de
barils de pétrole au marché par jour.

Sarah O.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 15 chaoual 1443
Lundi 16 mai 2022

25 °C / 16 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h34
Maghreb : 19h53
Îcha : 21h26

Mardi 16 chaoual
Sobh : 03h56
Chourouk : 05h39

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 67 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 9 km/h
Humidité : 88 %
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POUR UNE « AGRESSION
PRÉMÉDITÉE » CONTRE
DES JOURNALISTES 
ET DES MEMBRES DE
L’ACTUELLE DIRECTION
DU CLUB 
L’ex-président
de la JSK Cherif
Mellal arrêté 
à Tizi-Ouzou
L’ ancien président de la Jeunesse

sportive de Kabylie, Cherif Mellal,
faite parler de lui, encore une fois,
même lorsqu’il n’est plus à la tête du
club qu’il avait quitté par la petite
porte en mars 2021. Il serait impliqué
dans une affaire d’agression « prémédi-
tée » à l’encontre de journalistes et
cadres de l’actuelle direction du club.
En effet, nous apprennent des sources
locales proches du club phare du
Djurdjura, suite à une plainte déposée
à son encontre par un collectif compo-
sé de journalistes et des membres de
l’actuelle direction de la JSK sous la
coupe de Yazid Yarichène pour un acte
d’agression prémédité, Cherif Mellal a
été appréhendé, samedi, à Tizi-Ouzou,
par les services de sécurité. Après son
audition, il a été placé en garde à vue.
Nos sources précisent que le mis en
cause sera présenté, aujourd’hui,
devant le tribunal pour qu’il soit
confronté aux accusations qui pèsent
sur lui. Pour rappel, Cherif Mellal a diri-
gé la JSK de 2018 à 2021, année au
cours de laquelle il a cédé sa place à
Yarichène suite à une décision des
actionnaires du club qui lui ont retiré
leur confiance. 

R. S.
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APPARTEMENTS ET
CAMPINGS FAMILIAUX 

Les nouveautés
du tourisme
balnéaire 
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HIPPODROME  GHELLAB
ATTIA - M’SILA 

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Rim 
de Choukh, 

à la poursuite
de Tarek Ibn

Zyad
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IL SERA COPRéSIDé, AUJOURD’HUI,
PAR TEBBOUNE ET ERDOGAN 

Réunion 
du Conseil

de haut niveau
algéro-turc
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BRÊVES DE BOUIRA
Un jeune homme se suicide à Saharidj

L es habitants de la paisible commune de montagne, Saharidj, relevant de la daïra
de l’ex-Maillot actuellement M’chedallah à l’Est de Bouira, est plongée dans l’émoi

et la consternation, durant la soirée d’avant-hier, soit aussitôt l’information de la mort
tragique de l’un des leurs à fait le tour de la région. En effet, selon le chargé de la com-
munication de la direction de la Protection civile de Bouira, Youcef Abdat, les sapeurs
pompiers de la caserne de M’chedallah, sont intervenus avant-hier pour évacuer la
dépouille d’un jeune homme de 26 ans, qui s’est donné la mort par pendaison dans
son domicile familial sis dans la commune de Saharidj. Le corps sans vie de la victime
de cet acte de désespoir à été découvert pendu à une poutre de sa chambre par les
membres de sa famille. Les éléments de la brigade de la gendarmerie locale se sont,
de leur côté, rendu, sur les lieux du drame aussitôt alertés par la famille de la victime.
La dépouille à été placée dans la morgue de l’hôpital de la même ville en attendant
son autopsie comme cela est ordonné par le procureur instructeur près le tribunal de
M’chedallah. Il convient de rappeler, en outre que ce cas de suicide est le deuxième du
genre à être enregistré dans la région de M’chedallah en l’espace de trois mois. Un
autre jeune, la trentaine, s’est donné la mort par pendaison dans le jardin de sa
demeure sise au chef-lieu de la Daira du même nom. 

Près de 300 grammes de cannabis et 57 boîtes 
de psychotropes saisis à Sour El Ghouzlane

L es éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la daïra de Sour 
El-Ghouzlane, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bouira, ont réussi avant-

hier à mettre la main sur un revendeur de drogue et de psychotropes indique le char-
gé de la communication de la sûreté de la wilaya de Bouira Samir Titah. Ce coup de
filet des services de la police à été rendu possible, suite à l’exploitation des informa-
tions parvenues aux hommes en bleue indiquant qu’un homme, la quarantaine,
s’adonnait à la vente de résine de cannabis et toutes sortes de psychotropes dans son
domicile familial sis dans un quartier populaire au centre ville. Les inspecteurs de la
police ont perquisitionné le domicile en question où ils ont découvert une importante
quantité de résine de cannabis estimée à près de 300 grammes, 57  boîtes de diffé-
rentes marques de psychotropes, des armes blanches prohibées et enfin une sommes
d’argent estimée à 91 000 da, qui serait les rentes de la vente de ces poisons. Le mis en
cause à été conduit dans les locaux de la sûreté de la daïra où il a été auditionné sur
procès verbal avant de le présenter devant le procureur instructeur près le tribunal de
Sour El-Ghouzlane, qui à ordonné son placement sous mandat de dépôt pour posses-
sion et vente illégale de drogue et de psychotropes ainsi que des armes blanches pro-
hibées. Le mis en cause sera traduit dans les quelques jours à venir devant le doyen
des juges du tribunal de Bouira où il aura à répondre sur ses délits.

Un camion volé récupéré à Aomar
D ans le cadre de la lutte contre toutes sortes de criminalité, les éléments de la poli-

ce, relevant de la sûreté urbaine de la commune d’Aomar, relevant de la sûreté de
la daïra de Kadiria, ont réussi vers la fin de la semaine écoulée à récupérer un camion
volé. de marque Renault K66, indique un communiqué de presse émanant de la sûreté
de la wilaya de Bouira. Selon le document de la police, le camion à été volé il y a
quelques temps dans la wilaya de Blida avec tout ses papiers administratifs. Les élé-
ments de la police, en faction au centre ville, ont, dans un premier temps, procédé à
un simple contrôle de routine du camion avant de découvrir que ce dernier faisait état
de recherche étant volé depuis quelques temps dans la wilaya de Blida. Après avoir
immobiliser le camion et conduit son chauffeur dans les locaux de la sûreté urbaine,
les hommes de la sécurité ont alerté le procureur instructeur près le tribunal de Lakh-
daria qui à ordonné la mise sous mandat de dépôt du chauffeur voleur, en attendant
de coordonner avec son homologue de la région où a été volé le camion en vue de le
rendre à son propriétaire. 
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POUR UNE « AGRESSION PRéMéDITéE » CONTRE DES JOURNALISTES
ET DES MEMBRES DE L’ACTUELLE DIRECTION DU CLUB 

L’ex-président de la JSK Chérif
Mellal arrêté à Tizi-Ouzou
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w Le Président Tebboune est arrivé, 
hier après-midi, à Ankara MéDICAMENT 

50 millions
d'euros
d’exportations
prévus cette
année 

P 2

IL TRAITERA DE LA DIMENSION HUMAINE 
DE LA RÉVOLUTION DE 1954

Le CNDH organise un colloque
à Alger

L e Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) organise aujourd’hui à l’hôtel El-
Djazaïr à Alger un colloque national sous l’intitulé «   la dimension humaine de la

Révolution algérienne » et ce dans le cadre de la célébration du 60e  anniversaire de l’In-
dépendance, et en appliquant le programme mis en place par le CNDH pour la commé-
moration de cet évènement et à l'occasion de la Journée internationale du vivre en paix
du 16 mai. 

S. O.
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MÉDICAMENT 
50 millions
d'euros prévus
à l’exportation
cette année 
Selon le ministère de l’Indus-

trie pharmaceutique, un
programme national prévi-
sionnel d’exportation de pro-
duits pharmaceutiques locaux,
d'une valeur de 50 millions
d'euros, sera mis en place à
partir de cette année. Interve-
nant à l'ouverture d'une jour-
née, la 2ème du genre, organi-
sée par la section locale du
Conseil national de l'ordre des
pharmaciens (CNOP), au
théâtre Kateb Yacine à Tizi-
Ouzou, l'inspectrice générale
du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, Ouiza Lad-
jadj, a souligné que ce pro-
gramme s'inscrit dans le cadre
de la politique du gouverne-
ment visant la promotion des
exportations hors hydrocarbu-
re. «Comme il y a un program-
me pour l’importation de
médicaments, il y aura aussi, à
partir de cette année, un pro-
gramme prévisionnel d’expor-
tation de pas moins de 50 mil-
lions d’Euros en médica-
ments », a-t-elle souligné. Lad-
jadj a ajouté que le 1er salon
pharmaceutique «El-Djazaïr
Healthcare », auquel pren-
dront part quelques 70 labora-
toires pharmaceutiques
publics et privés, que s’apprê-
te à organiser l'Algerie du 17
au 19 du mois courant à Dakar
(Sénégal), s'inscrit justement
dans le cadre de cette nouvel-
le politique. La nouvelle poli-
tique engagée par les pouvoirs
publics en matière de produc-
tion pharmaceutique a permis,
a-t-elle fait savoir, la création
de pas moins de 196 unités de
fabrication de médicaments,
31 unités créées au courant de
cette année. 

Une politique qui se réper-
cute « positivement » sur le
marché national où 3 sur 4 des
médicaments commercialisés
sont produits localement, ce
qui contribue, a-t-elle relevé, à
« diminuer la pression » sur le
marché du médicament. Sur
un autre registre, Mme Ladjadj
a indiqué que dans l'optique
du renforcement du dispositif
législatif régissant le secteur,
pas moins de 60 décrets et
arrêtés ont été promulgués
depuis la création du ministère
en 2009.

S. O.

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DÉNONCE : 

«Abandonner le contrat notarié
ouvre la voie à toutes les dérives»

Le président de la
Chambre nationale
des notaires, Redha

Benouanene, a réagi à
la proposition de la

Confédération
nationale du patronat

citoyen (CAPC),
d’annuler le contrat

notarié pour la location
d’espaces devant

servir au lancement
d’activité commerciale,

une proposition qu’il
avait qualifiée de voie

ouverte à de graves
dérives. 

La CAPC avait, à l’occasion
de la première édition de
son séminaire sur la

numérisation qui s’était tenue
le 9 mai dernier à Alger, annon-
cé cette proposition qui a sou-
levé le tollé des notaires qui y
ont vu une mesure qui ne s’ap-
puie sur aucun fondement
légal ou économique et qui
pourrait nuire aux transactions
économiques et privées le tré-
sor public d’une manne finan-
cière.  Dans une déclaration

qu’il nous a accordée, Benoua-
nane s’est interrogé sur les
motifs qui ont justifié cette pro-
position,   « qui ne pourrait en
aucun cas constituer une
mesure visant à encourager et
faciliter l’investissement. L’in-
vestissement quand il n’est pas
protégé par un cadre légal est
exposé à de graves dangers.
L’activité économique et com-
merciale aussi bien entre des
personnes physiques ou
morales ne peut prospérer sans
un cadre légal qui protège les
parties qui y ont été engagées.
Le contrat notarié est un acte
officiel,  et le notaire est un offi-
cier public, mandaté par les
pouvoirs publics pour veiller au
respect du cadre légal et à offrir
des garanties aux différentes
parties qui sont placées sur un
pied d’égalité vis-à-vis de la loi.

Le notaire définit également
les droits et obligations de
chaque partie et en cas de
contentieux, l’acte notarié
constitue le référent légal pour
son règlement », a –t-il indiqué,
précisant que chaque partie
contractante a latitude d’exi-
ger  la forme exécutoire de l’ac-
te ou encore de fixer à sa
convenance, lors de sa conclu-
sion,   les droits et obligations
qu’elle juge nécessaires pour
protéger ses droits.  Il n’a pas
manqué de souligner que l’ac-
te notarié permet, en cas de liti-
ge,   de procéder aux mesures
légales sans avoir à recourir à
l’arbitrage de la justice. «
L’abandon de l’acte du recours
à l’acte notarié, contraint les
parties contractantes à recourir
à la justice et de perdre beau-
coup d’argent. Ceux qui appel-

lent aujourd’hui à l’usage de
contrats non  notariés pour les
locations d’espaces commer-
çants ouvrent la voie devant
l’évasion fiscale et autres
dérives qui pourraient freiner
l’investissement et priver le tré-
sor public des taxes et autres
impôts prévus par la loi », a-t-il
indiqué.  Abordant les mesures
qu’il juge favorables à l’encou-
ragement de l’investissement,
il dira : « ceux qui au motif de la
numérisation ont émis cette
proposition auraient dû plutôt
appeler à respecter le cadre
légal dans l’application et la
mise en place de cette numéri-
sation. 

Au moment où les pays
anglo-saxons ont révisé leur
batterie de lois et sont revenus
à l’usage des actes notariés
pour garantir les droits de
chaque partie et au moment
où le président de la Répu-
blique appelle à adapter le
cadre légal en matière d’inves-
tissement   aux mutations que
connaissent les pays dévelop-
pés certains ne trouvent pas
mieux qu’à appeler à revenir
aux modes archaïques qui ne
garantissent ni la transparence
des transactions commerciales
et encore moins les droits et
obligations des parties
contractantes ou du trésor
public », a-t-il précisé. 

Slimane B.  

BATIMATEC 2022

Les organisateurs tablent sur 200 000
visiteurs

Inaugurée hier par le directeur des réa-
lisations, et des moyens de construc-
tion au ministère de l’Habitat, de l’Ur-

banisme et de la Ville, Rédha Bourioua, la
24ème édition du Salon international du
Bâtiment, des matériaux de construction
et des travaux publics (BATIMATEC 2022),
qui s’étalera du 15 au 19 mai 2022 au
Palais des Expositions des Pins maritimes
(Alger), réunira pas moins de 750 expo-
sants nationaux et internationaux. En
effet, selon un communiqué Batimatec
Expo,  « cet évènement phare du secteur
des travaux publics et du bâtiment réuni-
ra cette année 500 exposants nationaux
et 250 exposants internationaux origi-
naires d'une quinzaine de pays ». Batima-
tec 2022, qui se tient, sous le haut patro-
nage du ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, jusqu'au 19 mai,
représente pratiquement tous les seg-
ments de la construction, sur une superfi-
cie d'environ 25 000 m2, et devrait
accueillir quelque 200 000 visiteurs, selon
la même source. Il s'agit, pour les profes-
sionnels nationaux et étrangers, «  d'une
belle opportunité pour mettre en avant
leur savoir-faire, leurs nouveaux produits
et procédés, et nouer de nouvelles rela-
tions d'affaires », soulignent les organisa-
teurs. Dans le cadre de cette 24ème édi-
tion, les organisateurs prévoient un
« riche » programme d'animations autour
de diverses thématiques, dont des confé-
rences assurées par des experts, en plus
d'ateliers pratiques d'initiation aux tech-
niques modernes de construction. Le pro-
gramme comprend notamment une
«  importante  » conférence sur «  la ther-
mique du bâtiment  », assurée par un

panel constitué d'experts du ministère de
l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, l'Or-
ganisme national de contrôle technique
de la construction (CTC) et le Centre
national d'études et recherches intégrées
du bâtiment (Cnerib). En outre, des ate-
liers d'animation et de démonstrations de
sensibilisation seront organisés quoti-
diennement au profit du grand public et
des professionnels, au niveau des diffé-
rents stands des exposants, selon la
même source. Un espace dédié spéciale-
ment à la sensibilisation des profession-
nels du bâtiment aux problèmes de l'ac-
cessibilité des personnes en situation de
handicap est prévu également sur le
stand HandiAccess situé au niveau de
l'exposition en plein air. En marge de cet

évènement, les organisateurs prévoient la
tenue de la 11ème édition du concours
des jeunes architectes «  La charrette
d'Or  », une manifestation qui représente
une «  bonne opportunité pour les étu-
diants et jeunes professionnels de faire
valoir leur savoir-faire et démontrer leurs
compétences et leur esprit d'innovation
dans un domaine en perpétuelle évolu-
tion  ». Cette 11ème édition, sponsorisée
par le groupe public GICA, sera axée sur la
thématique : « Soixantenaire de la Liberté,
Architecture, Urbanisme et Mémoire  ». Il
s'agira, pour les candidats finalistes de
présenter trois projets qui seront soumis à
délibération des membres du jury en vue
de la remise des trophées et médailles
pour les lauréats.                           Sarah O.

PROJET « SOLAR 1000 MW »

111 entreprises étrangères ont retiré le cahier
des charges  

Le secrétaire général du
ministère de la Transition
énergétique,  Mahmah

Bouziane,  a révélé, hier, sur les
ondes de la Radio nationale,
que 111 entreprises, issues de
15 pays,  spécialisées dans les
énergies renouvelables,  ont
retiré le cahier des charges
relatif à la réalisation du projet
Solar 1000 Mégawatts.  Rappe-
lant que  l’Algérie parie beau-
coup sur les énergies renouve-

lables, notamment l’énergie
solaire, en tant  qu’alternative
à l’énergie fossile, de par la
fondation d’un modèle de
consommation énergétique
basé sur la diversification des
ressources, à partir du poten-
tiel énergétique,  M. Bouziane,
lors de son passage, hier matin
à l'émission l'Invité de la mati-
nale de la Chaîne Une de la
Radio algérienne, a  souligné
que le nombre des entreprises

interssées par la réalisation de
ce projet est appelé à aug-
menter dans les prochains
jours, grâce au prolongement
du délai de l’appel d’offre jus-
qu'au 15 juin. Selon l'interve-
nant, ce changement, qui
s’inscrit dans le programme
du Président Abdelmadjid
Tebboune, sera progressive-
ment exécuté tant la volonté
politique d’aller promptement
vers l’introduction des éner-

gies renouvelables dans le sys-
tème énergétique algérien est
affichée.  Enfin, ce projet
d’énergie photoélectrique,
Solar 1000 MW, permet, selon
le S.G du ministère, de produi-
re, dans sa première phase,
1000 mégawatts/heure
d’énergie électrique par année
dans un plan prévoyant 15
000 mégawatts à l'horizon
2035.

A. Mounir
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Redha Benouanene,
président de la (CAPC) 
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IL SERA CODIRIGÉ PAR LES PRÉSIDENTS TEBBOUNE ET ERDOGAN 

le conseil de haut niveau 
algéro-turc se réunit aujourd’hui 

Depuis hier, le
président

Abdelmadjid
Tebboune,

accompagné d'une
délégation
ministérielle

importante, se
trouve en Turquie
où il effectue une

visite d'Etat de trois
jours à l'invitation
du président turc

Recep Tayyip
Erdogan.

Durant cette visite,
annoncée la veille à
Alger par un communi-

qué de la présidence de la
République, «le président
aura avec son frère le prési-
dent de la République de Tur-
quie, des entretiens sur les
relations algéro-turques et les
moyens de les renforcer au
mieux des intérêts des deux
peuples frères, ainsi que sur
les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun ». 

Recep Tayyip Erdogan a
été le premier président à
venir à Alger, après l’élection
du président Tebboune. Les
26 et 27 janvier 2020, le prési-
dent turc était en visite d'ami-
tié et de travail en Algérie, à
l’invitation du président Teb-
boune. Cette visite a donné
lieu à la création d'un Conseil
de coopération de haut
niveau et, à ce propos, le pré-
sident Erdogan avait adressé
au président Tebboune une
invitation à effectuer une visi-
te en Turquie pour la tenue de
la première réunion de ce
Conseil. Cette réunion se tient
aujourd’hui à Ankara, sous la
présidence du président Teb-
boune et de son homologue
turc, selon le département de
la communication de la prési-
dence turque. La même sour-
ce a indiqué la présence, à
cette réunion, des ministres
concernés par la revue des
relations algéro-turques fon-
dées sur des liens historiques

à plusieurs titres. Ils doivent
examiner aussi les moyens de
développer les relations bila-
térales entre les deux pays. 

Il est prévu également que
les deux parties échangent les
points de vue lors de leurs dis-
cussions sur les questions
régionales et internationales.
Côté turc, on fait savoir que
«dans le cadre de cette visite
qui intervient à l'occasion du
60e anniversaire de l'établis-
sement de relations diploma-
tiques entre les deux pays,
amis et frères, des accords et
des mémorandums de com-
préhension seront signés
pour renforcer la coopération
entre l’Algérie et la Turquie ».
Le département de la commu-
nication de la présidence
turque confirme que le prési-
dent Tebboune aura des
entretiens avec son homo-
logue turc sur « les relations
bilatérales entre l'Algérie et la
Turquie et les moyens de les
soutenir et de les renforcer,
dans les intérêts des deux
peuples en plus de questions

régionales et internationales
de préoccupation commune
». 

Au volet économique, les
opérateurs algériens font
remarquer que les relations
économiques et commer-
ciales entre l'Algérie et la Tur-
quie sont en constante aug-
mentation de façon percep-
tible, avec un volume
d'échanges supérieur à 4 mil-
liards de dollars. Le président
de l'Association des commer-
çants et des artisans, El Hadj
Tahar Boulenouar, a déclaré
dans un communiqué que «le
volume des investissements
turcs en Algérie qui augmente
en permanence, a approché
l'année dernière les 5 milliards
de dollars, et il y a actuelle-
ment plus de 1300 sociétés et
entreprises turques en Algé-
rie, ce qui fait de la Turquie
l’un des plus grands investis-
seurs étrangers, en particulier
dans des secteurs sensibles
tels que le fer, les tissus, les
travaux publics, l'énergie, la
pétrochimie, les médica-

ments, les transports et même
les services». 

Selon lui, la Turquie se
place parmi les 7 clients les
plus importants de l'Algérie
au monde et des pays qui
approvisionnent le marché
algérien. Les échanges peu-
vent doubler pour dépasser
les 10 milliards de dollars dans
les années à venir, selon cer-
tains experts. Tout récem-
ment, l’ambassadrice de Tur-
quie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, a fait obser-
ver que son pays «est le pays
étranger avec le plus grand
nombre d’entreprises pré-
sentes en Algérie». Dimanche,
à son départ d’Alger, le prési-
dent de la République a été
salué par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le
Général de corps d'Armée,
chef d'État-major de l'Armée
nationale populaire (ANP)
Saïd Chengriha, et le directeur
de cabinet à la présidence de
la République, Abdelaziz Khel-
laf. 

M’hamed Rebah

le Président Tebboune est arrivé, 
hier après-midi, à ankara

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est arrivé hier à Ankara, pour

une visite d'État de trois jours en Turquie à l'in-
vitation du président de la République de Tur-
quie  Recep Tayyip Erdogan. Le président Teb-
boune a été accueilli, à l'aéroport international
d’Ankara, par le vice-président de la Turquie,
Fuat Oktay. « Monsieur le Président aura avec
son frère le président de la République de Tur-

quie, des entretiens sur les relations algéro-
turques et les moyens de les renforcer au
mieux des intérêts des deux peuples frères,
ainsi que sur les questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun  », a indiqué
samedi un communiqué de la présidence de la
République. 

R. N.

PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL 

l’inde restreint ses exportations en blé
Les exportations de blé subiront des

restrictions avec effet immédiat, a
indiqué le gouvernement indien,

vendredi soir, alors que le deuxième pro-
ducteur mondial de blé tente de contrô-
ler la flambée des prix locaux. Dans une
ordonnance, le gouvernement a déclaré
que cette décision a été prise afin de
"gérer la sécurité alimentaire globale du
pays et de répondre aux besoins des pays
voisins et d'autres pays en développe-
ment vulnérables qui sont affectés par les
changements soudains du marché mon-

dial du blé et qui ne peuvent pas accéder
à des approvisionnements adéquats en
blé ". Seuls deux types d'envois sont
désormais autorisés. Le premier est "sur
la base d'une autorisation accordée par le
gouvernement indien à d'autres pays
pour répondre à leurs besoins de sécurité
alimentaire et sur la base de la demande
de leurs gouvernements". Le second
concerne les exportations dans le cadre
des dispositions transitoires, où une
lettre irrévocable a été émise au plus tard
à la date de cette notification, sous réser-

ve de la présentation de preuves docu-
mentaires comme prescrit", a indiqué
une notification du département du
Commerce. 

Les acheteurs mondiaux misaient sur
l’Inde pour l’approvisionnement en blé
après la chute des exportations de la
région de la mer Noire depuis le déclen-
chement du conflit en Ukraine fin février.
Cependant, l'arrivée précoce de l'été et la
vague de chaleur qui prévaut dans les
principales régions productrices de blé
en Inde aurait réduit les rendements des

cultures. Une chaleur excessive ratatine
généralement les grains au stade de
maturité. En Inde, la récolte de blé de
cette année est estimée à 111,3 millions
de tonnes, ce qui en fait la sixième saison
consécutive où le pays, deuxième pro-
ducteur mondial de blé après la Chine, a
produit un excédent.  En 2021-2022, l'In-
de a exporté un record de 7 millions de
tonnes de blé d'une valeur de 2,05 mil-
liards de dollars. Environ 50 % du blé était
exporté vers le Bangladesh voisin.

R. E.

IBRAHIM BOUGHALI 
« l’initiative 
du président

Tebboune est
sincère »

Le président de l'Assemblée populaire
nationale, Ibrahim Boughali, a affirmé

que la main du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,  est ten-
due pour réaliser l'initiative de rassem-
blement, saluant  cette démarche qui
devra renforcer le front interne et la
cohésion nationale. En effet, dans son
discours prononcé hier à l’APN, Boughali
a  indiqué que l'initiative du rassemble-
ment du président de la République ren-
force la cohésion et le front intérieur, et
que la main du président est tendue, et
son appel à la cohésion et l'ouverture des
portes du dialogue et de la concertation
avec tous les acteurs de la scène nationa-
le, partis politiques, les organisations et
les personnalités. Ce qui est, selon le pré-
sident de l’APN, « la plus grande preuve »
des bonnes intentions et de la volonté
politique sincère dans la réunification et
dans le rassemblement de toutes les
forces nationales pour les faire engager
dans la dynamique de la reconstruction
du pays.

Sarah O.

ASSASSINAT DE LA JOURNALISTE
ABU AQLEH

l’allemagne
réclame une

enquête
« transparente »
L’Allemagne a réclamé hier une

"enquête transparente" sur l'exécu-
tion de la journaliste Shireen Abu Aqleh,
assassinée en Cisjordanie occupée par
les balles de l'occupant sioniste, rapporte
l'agence palestinienne de presse, WAFA. 

"Je suis bouleversée par la mort de
Shireen Abu Aqleh. La démocratie
dépend du travail de journalistes coura-
geux. Il est important que sa mort fasse
l'objet d'une enquête transparente", a
écrit la ministre allemande des Affaires
étrangères, Annalena Baerbock sur Twit-
ter. 

Concernant les funérailles de Shireen
Abu Aqleh, Mme Baerbock s'est dite
"également personnellement choquée
que ses funérailles n'aient pas pu avoir
lieu dans la paix et la dignité". 

La journaliste palestinienne Shireen
Abu Aqleh, une des journalistes les plus
connus de la chaîne Al-Jazeera, pour
avoir porté courageusement la voix des
Palestiniens, a été exécutée avec sans-
froid mercredi matin par un tir de l'armée
d'occupation sioniste alors qu'elle cou-
vrait des affrontements dans le secteur
de Jénine en Cisjordanie occupée. Elle
portait un gilet pare-balles spécial "Pres-
se" lors de l'exercice de sa mission. 

R. I.
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BAC BLANC 
Les examens 
ont commencé 

L e ministère de l’Éducation natio-
nale a donné hier le coup d’en-

voi des examens blanc du Baccalau-
réat session 2022 au niveau des éta-
blissements scolaires à travers le
territoire national.

S’exprimant à ce propos sur les
ondes de la Radio nationale chaîne
III, le directeur de l’éducation à
Alger-est, Nadir Khensous, a fait
savoir que pour la réussite de ces
épreuves, un dispositif adéquat a
été mis en place. Selon le respon-
sable ;  « tous les moyens pédago-
giques, humains et matériels sont
mis à la disposition des
candidats. Les élèves sont tenus
d’être au centre d’examen à l’heure.
Ils choisiront un sur les deux sujets
proposés en respectant l’horaire et
le plan des matières dans la
journée ». D’après Nadir
Khensous ;  tous les moyens étaient
prêts avant le jour J à savoir :
impression des sujets, classes orga-
nisées pour accueillir 20 élèves, un
élève par table  et un planning de
surveillance adapté pour la circons-
tance. Une manière, a-t-il souligné,
de donner une idée aux élèves de
ce que sera le déroulement des
épreuves, en juin prochain. Khen-
sous a précisé, d’autre part,  que
pour les candidats des filières scien-
ce, maths, technique math et ges-
tion, ces derniers  passeront cinq
jours alors que les littéraires auront
quatre jours d’examens. Chaque
épreuve, a-t-il poursuivi, durera
entre 2h30 et 4h30 selon le coeffi-
cient de la matière en question. Il
est bon de souligner que les résul-
tats du Bac blanc ne détermineront
pas la réussite ou l’échec au Bac du
mois de juin, toutefois ses notes
figureront dans le bulletin scolaire.
Le Bac blanc est un avant-goût de
ce qui attend les lycéens de classe
terminale, qui auront, ainsi, l’occa-
sion de se préparer à mieux gérer
leur émotion et leur temps, en pré-
vision des épreuves déterminantes
du mois de juin.  À rappeler que le
nombre de candidats au baccalau-
réat session 2022 est  plus de
700 000 répartis sur plus de 2.500

centres d'examen au niveau natio-
nal. Le nombre de candidats libre à
la même session est plus de 13 000.
Les examens devront avoir lieu du
dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022. 

A. N.

CORONAVIRUS
4 nouveaux cas
et aucun décès
en 24 heures 

Q uatre nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et

trois (3) cas de guérison ont été
enregistrés, ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le minis-
tère de la Santé dans un communi-
qué ajoutant qu'aucun cas de décès
n'a été recensé.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 265 820, celui des décès
demeure inchangé, soit 6875 cas,
alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178 374 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, pré-
cise la même source, notant que 44
wilayas n'ont enregistré aucun cas.
Le ministère de la Santé rappelle,
par la même occasion, la nécessité
de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distan-
ciation physique et le port du
masque.

R. S.

AUTORISATION DE LOCATION DES APPARTEMENTS  PARTICULIERS ET RETOUR DES CAMPINGS FAMILIAUX  

Les nouveautés du tourisme
balnéaire 

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hammadi,

a annoncé l'organisation,
dans les tous prochains jours

d'une conférence nationale
pour relancer le tourisme dans

le pays. Lors d’une visite de
travail qu’il a effectuée samedi

dernier dans la wilaya de
Skikda, le ministre a précisé

que le Conseil national du
tourisme sera installé, en

marge de cette conférence. 

I l est bon de relever, dans ce sens, que
cette installation interviendra à la
veille de la saison estivale alors que les

responsables du secteur auraient du
mettre en place ce conseil bien avant pour
qu’il puisse jouer son rôle tel que voulu.
Par ailleurs, et en ce qui concerne les pré-
paratifs de la prochaine saison estivale, le
ministre a révélé que le secteur s'est ren-
forcé cette année avec 49 nouveaux éta-
blissements hôteliers à travers le pays,
avec une capacité d'accueil totale de plus
de 20 000 lits. 

Dans le même contexte, il a également
indiqué qu'au cours de cette année la for-
mule de résidence chez les habitants sera
adoptée, en permettant aux citoyens des
wilayas côtières de louer leurs apparte-
ments, ce qui, selon lui, créera une activité
économique supplémentaire pour les
familles, tout en offrant des structures
d'hébergement et en renforçant les liens
entre les Algériens. S'agissant de la wilaya
de Skikda, le même responsable a indiqué

que la nouvelle saison estivale sera mar-
quée par l'entrée en activité de trois nou-
veaux établissements hôteliers qui pour-
ront accueillir environ 2 000 lits supplé-
mentaires, ce qui augmentera la capacité
d'accueil actuelle qui est de 2 500 lits. 

Hammadi a rappelé que l'Etat avait pris
toutes les mesures nécessaires pour per-
mettre aux familles de profiter des
vacances d'été durant la saison estivale
2021-2022, et ce, après la fin de la pandé-
mie du covid-19. Relevant, dans ce sens,
l'élaboration d'un programme au niveau
du Gouvernement, il a fait savoir que ce
programme visait principalement à garan-
tir les conditions de résidence, de bonnes
prestations et la sécurité dans toutes les

structures touristiques, en particulier les
structures d'accueil dans les wilayas
côtières et leurs plages. 

Il a souligné, dans ce sillage, que ces
mesures étaient destinées aux familles
résidant dans le pays et aux membres de
la communauté algérienne à l'étranger.
Les principales mesures prévues en pré-
paration de la prochaine saison estivale,
selon le ministre, concernent la réautori-
sation de l'organisation de campings
familiaux au niveau des villes côtières et
l'exploitation des écoles, des instituts de
formation professionnelle et des espaces
de jeunes dans les villes côtières pour
organiser des campings d'été au profit des
estivants des Hauts-Plateaux et du Sud. 

Ania Nch 
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SUPERFICIES AGRICOLES DESTINÉES AUX CULTURES STRATÉGIQUES 

L’opération de recensement bientôt
lancée 

L’ opération de  recense-
ment  des superficies
agricoles destinées à

la production des cultures stra-
tégiques  sera lancée bientôt
et elle s’effectuera en collabo-
ration avec le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
des territoires,  à travers la géo-
localisation, l’identification des
producteurs et aussi l’évalua-
tion des exploitations. 

C’est ce qu’a annoncé le
ministre de l’Agriculture,
Mohamed Abdelhafid Henni,
lors de son intervention  à la
première session du Conseil
national de  l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA),
indiquant que l’opération en
question  intervient, en prépa-
ration de la saison moisson -
battage de l’année 2022  et
vise à fournir des données sta-
tistiques précises au ministère.
Une démarche devant per-
mettre, selon le ministre
«l’amendement des politiques
publiques pour le développe-
ment des filières agricoles de
large consommation et le
développement d’une nouvel-
le approche qui facilitera la
modernisation du secteur,
l’amélioration des rendements
agricoles » et aussi, poursuit-il

«  la conception d’une vision
rationnelle qui prend en
compte le véritable potentiel
du pays». 

Selon Henni, la superficie
totale ensemencée en céréales
au cours de cette saison est
estimée à 2 900 000 ha, dont
54 % en blé dur, 29% en orge,
14% en blé tendre et 3% en
avoine. Afin de réussir cette
saison, plus de 11 000
machines de récolte ont été
mobilisées, dont 1.100 mois-
sonneuses-batteuses apparte-
nant à des coopératives des
céréales et légumes secs
(CCLS).  De même, les capaci-

tés de stockage ont été por-
tées à 44,5 millions de quin-
taux, en incluant des points de
stockage supplémentaires, le
cas échéant, ainsi que des sites
de stockage et de collecte, ce
qui permettra ainsi d’augmen-
ter les capacités de stockage,
affirme le ministre. De surcroît,
quelque 2.000 camions appar-
tenant à l’Union des coopéra-
tives des céréales (UCC) ont
été mobilisés pour l’achemine-
ment et le transfert des
récoltes. Dans le cadre du lan-
cement de la campagne mois-
son-battage dans les régions
sud du pays, le ministre a ins-

truit les services concernés de
prendre toutes les dispositions
pour accompagner les agricul-
teurs, en mobilisant les
moyens nécessaires à la mois-
son, au battage et au trans-
port. Un travail est en cours
pour augmenter les capacités
de stockage et inciter les agri-
culteurs à proposer leurs pro-
duits aux CCLS, a-t-il dit. À cet
effet, le ministère a installé des
comités locaux dans toutes les
wilayas du pays, présidés par
les walis, pour assurer le suivi
de la campagne moisson-bat-
tage 2022. Henni a rappelé la
décision du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, d’augmenter les prix
d’achat à la production d’un
quintal de céréales livré par les
producteurs à l’Office algérien
interprofessionnel des
céréales (OAIC) au niveau des
points de collecte y relevant.
Les prix de blé dur sont fixés à
6 000 DA/q pour le blé dur, à 5
000 DA/q pour le blé tendre, à
3 400 DA/q pour l’orge et à
3400 DA/q pour l’avoine. Le
ministre a appelé tous les
organismes concernés à
accompagner les profession-
nels pour assurer le bon
déroulement de l’opération.

R. E.  
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INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE

MINIER  
L’Algérie sollicite

l’apport des
compagnies
tchèques 

Le ministre de l’Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab, a sollicité hier, les

compagnies tchèques à investir dans le
domaine minier en Algérie et de créer
des partenariats avec les entreprises
algériennes, a indiqué un communiqué
du ministère. Arkab a reçu, au siège de
son département ministériel, une délé-
gation de la République tchèque, qui
effectue une visite de travail en Algérie,
conduite par l'Ambassadrice de la Répu-
blique tchèque en Algérie, Mme Lenka
Pokorna, a expliqué la même source.
Cette réunion, à laquelle ont pris part les
cadres du ministère de l’Énergie et des
Mines, le PDG du Groupe Manadjim El-
Djazaïr (MANAL), ainsi que les présidents
des filiales de ce Groupe et des repré-
sentants de l’ANAM et de l’ASGA, a porté
sur "l’examen des opportunités et les
possibilités d’investissement et de par-
tenariat dans le domaine minier en Algé-
rie", ajoute le ministère. À cette occa-
sion, Arkab a présenté le plan de déve-
loppement du secteur minier, en expri-
mant "la volonté de l’Algérie à dévelop-
per des projets structurants program-
més au titre de la mise en œuvre des
grands projets miniers, qui constituent
une préoccupation nationale et un choix
stratégique, au vu des richesses natu-
relles et des ressources minérales impor-
tantes que recèle notre pays", selon le
document. À cet effet, le ministre a invi-
té les compagnies tchèques à investir
dans le domaine minier en Algérie et de
créer des partenariats avec les entre-
prises algériennes "mutuellement béné-
fiques avec un transfert du savoir-faire et
la formation", d'autant plus que les
amendements introduits dans le nou-
veau projet de loi minière permettront
de stimuler l’investissement et de sim-
plifier les procédures, souligne-t-on.
Pour sa part, Mme Pokorna s’est dite
"très satisfaite" de la qualité des rela-
tions entre l’Algérie et la République
tchèque. L'Ambassadrice a également
exprimé l’intérêt des entreprises
tchèques à exploiter "toutes les oppor-
tunités d’affaires et d’investissement
avec les entreprises algériennes" dans le
secteur des mines en Algérie, notam-
ment dans les grands projets miniers et
l’exploration/exploitation de métaux
précieux et rares, la cartographie, les
métaux non ferreux et la transformation
des minerais, conclut le communiqué. 

R. E.

CHAÎNES DE PRODUCTION RÉNOVÉES

Le régime d’importation  lancé
le 22 mai

Le ministère de l'Industrie
a annoncé, hier dans un

communiqué, le
lancement, à compter du

22 mai, du régime
d'importation des chaînes
de production rénovées et
du régime d'exemption de
droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée,

les composants et matières
premières, importés ou

acquis localement par les
sous-traitants, dans le

cadre de leurs activités.

Àcet effet, le ministère
invite les opérateurs
désirant bénéficier de

l'un des deux régimes, ou des
deux, à se rapprocher, à
compter du dimanche pro-
chain, de ses services (siège
du ministère), et ce, les
dimanche et mardi de 9H00 à
12H00. Le lancement de ces
deux régimes s'inscrit dans le
cadre "de la politique adoptée
par le Gouvernement visant à

relancer le développement
économique mais aussi dans
le cadre des objectifs du
ministère de l'Industrie pour
le développement de l'indus-
trie nationale à travers le sou-
tien des entreprises en vue
d'améliorer sa compétitivité
et, partant, l'augmentation du
taux de leur contribution au
Produit intérieur brut (PIB)
ainsi que la réduction des
importations", a précisé la
même source.

Le régime d'importation
des chaînes de production

rénovées permettra de renfor-
cer les capacités nationales et
de relancer et diversifier les
activités industrielles, en sai-
sissant les opportunités
offertes au niveau des mar-
chés internationaux. Les
modalités d’octroi de l’autori-
sation de dédouanement des
équipements de production
rénovés ont été fixées dans  le
décret exécutif n 20-312
modifié par les décrets exécu-
tifs n 21-200 et 22-200 en vue
de faciliter les procédures
d'octroi des autorisations de

dédouanement des chaînes
de production rénovées d'une
part, et de protéger les inté-
rêts de l'économie nationale
et de réaliser une compétitivi-
té entre les entreprises,
d'autre part. Le deuxième
régime relatif à l’exemption
de droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), les composants et les
matières premières, importés
ou acquis localement par les
sous-traitants, dans le cadre
de leurs activités, a été fixé
dans le décret exécutif n 20-
311. Ce régime vise à créer un
tissu de petites et moyennes
entreprises de sous-taitance
qui constituent une condition
sine qua non pour assurer le
développement des filières
industrielles et réaliser l'inté-
gration locale, d'où la nécessi-
té de valoriser les matières
premières nationales et
d'augmenter le niveau tech-
nologique en vue de dévelop-
per la production nationale et
d'encourager la recherche
scientifique et l'innovation, a
conclu le communiqué. 

R. E.

SERVICES DE SANTÉ MILITAIRE

C’est parti pour les journées
d’information à Oran

Les journées d’information sur les ser-
vices de santé militaire, ont été
ouvertes, hier au centre régional d’in-

formation "Chahid Boubernas Mohamed"
d’Oran, relevant de la deuxième Région
militaire, par le commandant de l’Ecole
supérieure de l’administration militaire, le
général Ahmed Gharbi, au nom du géné-
ral-major chef de la 2e RM. Le général
Ahmed Gharbi a souligné, dans son allo-
cution lors de la cérémonie d'ouverture, à
laquelle ont assisté le directeur général de
l'hôpital militaire régional d'Oran, le géné-
ral Belakehal Salaheddine et le directeur
régional des services de santé militaire (2e
RM), le docteur colonel Boustila Laâredj,
ainsi que des médecins et des étudiants
des services médicaux militaires et civils
que, "l'organisation de cette manifestation
s'inscrit dans le cadre du renforcement du
lien armée-nation et de la cohésion entre
le peuple et son armée". Ces journées d'in-
formation permettront aux visiteurs de
"découvrir les activités des services de
santé militaire et de s'informer sur les
nobles tâches accomplies par les
membres de l'Armée nationale populaire

(ANP) qui y travaillent", a indiqué le géné-
ral Ahmed Gharbi, ajoutant que "cette
manifestation permettra également de
mieux connaître les services de santé mili-
taire avec toutes ses composantes dans
les hôpitaux, les établissements de sou-
tien et les compagnies médicales, qui
garantissent la préparation médicale et
sanitaire de tous les personnels et de leurs
ayants droit, ainsi que la prise en charge
sanitaire des citoyens des zones reculées,
en plus d’assurer un soutien lors des catas-
trophes". La manifestation est également
considérée comme "le début de la cam-
pagne de recrutement de jeunes souhai-
tant rejoindre les services de santé militai-
re pour l'année prochaine (2022-2023).
Les préinscriptions commenceront immé-
diatement après l’annonce des résultats
de l'examen du baccalauréat pour l'année
en cours, selon le même responsable. De
son côté, le directeur régional des services
de la santé militaire, le médecin colonel
Boustila Laâredj, a animé une conférence
sur le système sanitaire lors de la guerre
de libération nationale et au lendemain de
l’indépendance, dans laquelle il a évoqué

la répartition des services de santé dans
les différentes wilayas historiques et les
étapes d’organisation de ce système
(1954-1956 et 1956-1962) et leurs impor-
tances dans le soutien des moudjahidine
et le secours des blessés, ainsi que la dis-
ponibilité des médicaments et des pro-
duits médicaux pour les moudjahidine et
les citoyens. Les participants ont visité les
stands d'une exposition organisée dans le
cadre de cette manifestation, qui durera
jusqu'au 19 mai, concernant différentes
instances sanitaires militaires de la deuxiè-
me Région militaire, notamment l'Ecole
d’application des services de santé militai-
re de Sidi Bel-Abbes, "Chahid Dr Yahia
Fares" et l'hôpital militaire régional d'Oran
"Dr Amine Mohamed Benaïssa", entre
autres, et ont été informés sur les diffé-
rents équipements modernes utilisés sur
le terrain.                                                     APS

BNA 
Régler les mensualités via CCP

est désormais possible 
Désormais, les bénéficiaires de financement de la Banque nationale d'Algérie peu-

vent effectuer le règlement de leurs mensualités par prélèvement automatique
de leurs comptes CCP, et ce, en vertu d'une convention entre cette banque publique
et Algérie Poste. "Algérie Poste et la BNA ont procédé à la signature d'une convention
portant sur le traitement informatisé des prélèvements sur comptes CCP des clients
avec option de balayage", a indiqué la banque hier dans un communiqué. Ainsi, les
bénéficiaires de financement BNA, titulaires de comptes CCP ne sont plus tenus de
domicilier leurs revenus auprès de la banque. La convention a été signée par les pre-
miers responsables d'Algérie Poste et la BNA, respectivement, Louaï Zidi et Mohamed
Lamine Lebbou, lors d'une cérémonie qui a eu lieu jeudi dernier, au niveau du siège
de la direction générale d'Algérie Poste, en présence des hauts cadres des deux enti-
tés publiques, précise le communiqué. La signature de cette convention, permet éga-
lement, de "renforcer les relations de coopération entre ces deux institutions presti-
gieuses au profit de leur clientèle commune et de faciliter l'accès des citoyens aux
financements bancaires, et ce, en droite ligne avec les orientations des pouvoirs
publics", conclut le document. R. E.

DOMAINE DES DÉCHETS 
Le salon algérien virtuel du 5 au 7 juin 
Le 3e Salon algérien virtuel sur les

déchets se tiendra du 5 au 7 juin pro-
chains sous le slogan "Pour la promotion
de l'investissement dans le domaine des
déchets", a indiqué le DG de l'Agence
nationale des déchets (AND), Karim Oua-
mane. Lors d'une conférence de presse
sur cet événement organisé par l'AND,
Ouamane a expliqué que l'accent sera
mis lors de cette édition sur la promotion
de l'investissement dans le domaine de la
gestion des déchets et la promotion de
l'économie circulaire. Le même respon-
sable a également mis en avant la dimen-
sion internationale de ce salon et son
importance dans l'échange des expé-
riences et l'adaptation aux évolutions
que connait le secteur au niveau mon-
dial. Après avoir rappelé le rôle de cet
événement dans l'échange d'idées entre
différents acteurs sur les questions rela-
tives à la gestion des déchets, M. Ouama-
ne a précisé que les startups représen-
taient, cette année, la majorité des parti-

cipants. Ce salon verra la participation
des opérateurs économiques, privés et
publics, des start-up, de la société civile,
des chercheurs et des parties prenantes
en matière de gestion des déchets. Il est
programmé en marge de ce salon une
série de conférences sous la supervision
d'experts locaux et internationaux pour
débattre des moyens de booster le déve-
loppement en matière de valorisation
des déchets. Le même responsable a sou-
ligné que l'AND comptait organiser la 4e
édition du salon l'année prochaine en
présentiel. La conférence de presse s'est
déroulée en présence du président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, du président
du Groupement algérien des acteurs du
numérique (GAAN), Bachir Tadj Eddine,
du président du Forum des jeunes et des
startups, Khaled Boukhalfa et de la repré-
sentante du Commissariat aux Energies
renouvelables et à l'efficacité énergé-
tique (CEREFE).                                       R. E.

Ph
 : 

 A
rc

hi
ve

s



Lundi 16 mai 2022 MONDE6

"La France, dégage !", "Non à
la colonisation": plusieurs

centaines de personnes ont
manifesté samedi à

N'Djamena contre la présence
de la France au Tchad,

qu'elles accusent de soutenir la
junte militaire au pouvoir.  

D es manifestants ont brûlé au
moins deux drapeaux de l'ancien-
ne puissance coloniale et vandali-

sé plusieurs stations-service Total, "sym-
bole" de la France, arrachant des pompes
et emportant certains produits exposés.
Douze policiers ont également été bles-
sés, selon un responsable policier qui a
requis l'anonymat.  Cette manifestation,
organisée par la plateforme d'opposition
de la société civile Wakit Tamma, avait été
autorisée par les autorités. Un fort disposi-
tif policier entourait le cortège et était
déployé dans la ville.  

"SOUTIEN CONSTANT" 
Dans la soirée, le gouvernement a fait

savoir dans un communiqué "que les pro-
blèmes du Tchad restent strictement
nationaux et doivent se débattre entre
Tchadiens" et a réinvité "tous les Tcha-
diens à se joindre plutôt au processus de
dialogue inclusif" devant déboucher sur
des "élections libres et démocratiques"
après une transition de 18 mois.  Le
ministre de la communication Abderaman
Koulamallah a aussi "exprimé sa recon-
naissance à la communauté internationale
et aux pays amis, notamment à la France,
pour leur soutien constant au peuple
tchadien dans cette phase de la transi-
tion".  Le 20 avril 2021, l'armée annonçait
que le président tchadien Idriss Déby Itno,
à la tête d'un pouvoir très autoritaire
depuis 30 ans, avait été tué au front contre
une énième rébellion.  Le même jour, son

fils Mahamat Idriss Déby Itno était procla-
mé par l'armée "président de transition" à
la tête d'une junte composée de 15 géné-
raux. Il a alors dissous immédiatement le
Parlement, congédié le gouvernement et
abrogé la Constitution.  Il était aussitôt
adoubé par la communauté internationa-
le - France, Union européenne (UE) et
Union africaine (UA) en tête, alors que les
mêmes sanctionnent des militaires put-
schistes ailleurs en Afrique - notamment
parce que son armée est indispensable
dans la guerre contre les jihadistes au
Sahel.  

"LA FRANCE, DEHORS"
Lors de la marche samedi, plusieurs

élèves et collégiens sur des motos ont
rejoint les manifestants, entonnant en
choeur "La France, dehors".  "Je manifeste
parce que la France veut encore nous
imposer le système Deby", a lancé un
jeune lycéen, bandeau blanc sur la tête.
"Si nous continuons à souffrir aujourd'hui
depuis l'indépendance, c'est par la faute
de la France qui nous empêche d'être réel-
lement indépendants", a renchéri Idriss

Moussa, un enseignant arabophone.
"Nous nous réjouissons que les Tchadiens
prennent de plus en plus conscience de
notre lutte et nous rejoignent", a indiqué à
l'AFP Max Loalngar, coordinateur de la
plateforme Wakit Tamma. "La France ins-
talle des dictateurs sur notre tête. Nous
demandons juste que notre peuple soit
respecté".  En juin 2021, le chef de l'Etat
tchadien avait envisagé une prolongation
de la transition. Il a annoncé le 1er mai le
report du dialogue national, à la demande
du Qatar, médiateur d'un "pré-dialogue"
qui piétine depuis deux mois à Doha entre
la junte et les innombrables groupes
rebelles.  
La présidence française avait réagi en

se disant "attachée" à un dialogue dans les
"meilleurs délais possibles", puis en pro-
posant quelques jours plus tard l'aide de la
France.  Le 6 avril, la plateforme d'opposi-
tion Wakit Tamma avait annoncé la sus-
pension de ses pourparlers avec la junte,
en dénonçant notamment "une commu-
nauté internationale qui s'obstine à soute-
nir vaille que vaille un régime illégal et illé-
gitime".
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RD CONGO 
Au moins 20
personnes tuées
par des rebelles

A u moins 20 personnes ont été
tuées dans la nuit de jeudi à

vendredi au cours de plusieurs
attaques conduites par les rebelles
des Forces démocratiques alliées
(ADF) en territoire d'Irumu de la
province de l'Ituri, dans le nord-est
de la République démocratique du
Congo (RDC), ont indiqué des
médias citant des sources
sécuritaires et locales. Au cours de
ces attaques, les rebelles ADF ont
également incendié plusieurs
maisons d'habitation, des motos et
d'autres biens de la population
civile dans cette partie du pays, à en
croire les membres de la société
civile du territoire d'Irumu. Depuis
le début de la semaine, les rebelles
ADF ont multiplié les attaques sur la
route nationale qui relie la province
du Nord-Kivu à celle de l'Ituri où des
dizaines des véhicules des
marchandises ont été attaquées lors
des embuscades. Placées sous l'état
de siège depuis le mois de mai
2021, la province de l'Ituri et celle
du Nord-Kivu sont la proie des
violences des groupes armés locaux
et des rebelles étrangers depuis des
décennies.
Jeudi, New Delhi avait par ailleurs
annoncé que des délégations
allaient se rendre dans plusieurs
pays d'Afrique du Nord, en Turquie,
au Vietnam, en Thaïlande ou encore
au Liban pour "étudier les pistes de
renforcement des exportations de
blé depuis l'Inde". Il n'était pas clair
samedi si ces déplacements étaient
maintenus. L'annonce de New Delhi
intervient alors que l'Inde est
confrontée depuis deux mois à des
vagues extrêmes de chaleur: le pays
a connu le mois de mars le plus
chaud de son histoire, et la canicule
s'est poursuivie ces dernières
semaines avec des températures
parfois supérieures à 45 degrés.
Selon des experts du changement
climatique, l'Inde devrait être de
plus en plus fréquemment touchée
par de telles vagues de chaleur.
Plus tôt ce mois, le gouvernement
avait indiqué que ces conditions
climatiques allaient entraîner, pour
la première fois en six ans, une
baisse de la récolte de blé, d'au
moins 5% par rapport à 2021.
Quelque 110 millions de tonnes
avaient été récoltés l'an dernier.
Samedi, les ministres de
l'Agriculture réunis à Stuttgart ont
eux "recommandé" d'évoquer la
décision indienne lors de la réunion
des chefs d'Etat et de
gouvernement du G7 en juin, où
l'Inde sera présente en tant
qu'invitée.

TCHAD

Manifestation contre la présence
française

L es Libanais ont voté hier
pour choisir leurs dépu-
tés, un premier test pour

les candidats indépendants et
groupes d'opposition ayant
émergé à la suite d'un soulève-
ment populaire déclenché en
octobre 2019 pour exiger le
départ d'une classe politique
accusée de corruption et d'in-
compétence. Le scrutin devrait
cependant maintenir le statu
quo en faveur des forces poli-
tiques traditionnelles, pour-
tant tenues pour responsables
de la pire crise socio-écono-
mique dans laquelle est
englué le Liban depuis 2019,
préviennent des experts. Les
bureaux de vote à travers le
pays ont fermé leurs portes à
19H00 (16H00 GMT). Le
décompte des voix a commen-
cé dans certaines régions, mais
les résultats définitifs sont
attendus lundi.
L'affluence était faible dans

la plupart des régions avec un
taux de participation de 32% à
17H00 (14H00 GMT), selon le
ministère de l'Intérieur. Cepen-
dant, plusieurs régions ont
signalé la ruée d'un grand
nombre d'électeurs en début
de soirée, peu avant la ferme-
ture des bureaux de vote.
Un important dispositif de

sécurité a été déployé pour les
élections auxquelles ont été
appelés quelque 3,9 millions
d'électeurs pour renouveler les
128 membres du Parlement.

INCIDENTS ET AGRESSIONS
Mais dans les régions où le

Hezbollah est fortement pré-
sent, les incidents se sont mul-
tipliés entre partisans de for-
mations rivales. Selon l'Asso-
ciation libanaise pour la démo-
cratie des élections, (LADE),
chargée de la supervision, plu-
sieurs de ses membres ont été
agressés dans des bureaux de
vote, notamment dans la
Békaa (est), bastion du Hezbol-
lah. 
Dans la même région, le

parti chrétien des Forces Liba-
naises, fermement opposé aux
armes du parti chiite, a indiqué
dans un communiqué que plu-
sieurs de ses délégués ont été
frappés et chassés de bureaux
de vote. LADE a également dif-
fusé une vidéo montrant des
partisans du Hezbollah en train
d'harceler un candidat indé-
pendant dans la banlieue sud
de Beyrouth, un autre bastion
du puissant mouvement pro-
iranien. Toujours dans la ban-
lieue sud de la capitale, un
homme a été arrêté par les

forces de sécurité pour avoir
insulté le président libanais
Michel Aoun à sa sortie d'un
bureau de vote, ont rapporté
des médias locaux. 
Les élections se tiennent

conformément à une loi adop-
tée en 2017, à l'avantage des
partis au pouvoir, et en l'ab-
sence du principal leader sun-
nite Saad Hariri, qui les boycot-
te. Dans le quartier sunnite de
Tarik Jdidé, à Beyrouth, bastion
du parti de M. Hariri, les parti-

sans de l'ancien Premier
ministre ont installé plusieurs
piscines gonflables au milieu
des rues pour exprimer leur
intention de boycotter le scru-
tin, ont constaté des photo-
graphes de l'AFP. En 2018, les
législatives avaient été domi-
nées par le Hezbollah et ses
alliés, notamment le Courant
patriotique libre (CPL) du pré-
sident Aoun et le mouvement
chiite Amal, du président du
Parlement Nabih Berri.

LIBAN
Premières législatives depuis le début de la crise

ETATS-UNIS
Dix morts dans une fusillade à Buffalo,

dans l'Etat de New York
D ix personnes ont été tuées par balles samedi dans un magasin d'alimentation de Buffalo, dans l'État de

New York (nord-est des États-Unis) par un homme armé qui a été arrêté, a annoncé le quotidien local
The Buffalo News, citant des sources policières. "Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant
un gilet pare-balles et armé d'un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux
très gravement", a indiqué le journal, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre
source proche de la police. La police de Buffalo a tweeté à 15H26 (19H26 GMT) que des policiers étaient "sur
le lieu d'une fusillade de masse" dans le supermarché Tops, et que le "tireur est déjà en détention". "De nom-
breuses personnes ont été touchées par les tirs", selon la même source. Jusqu'à cinq cadavres ont été
retrouvés sur le parking, selon The Buffalo News, les autres victimes étant à l'intérieur du magasin. Une sour-
ce policière a indiqué au journal que le tireur avait une caméra et portait un gilet pare-balles avec un
"casque de qualité militaire". La police est en train de vérifier si le tireur a diffusé l'attaque en direct, comme
indiqué par certains sur les réseaux sociaux. "C'est comme d'être dans un film d'horreur, mais tout est réel", a
confié un policier au quotidien. "Je suis de près la situation concernant la fusillade dans un magasin d'ali-
mentation à Buffalo. Nous sommes avec les habitants de Buffalo", a tweeté le sénateur de New York Chuck
Schumer.
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C omme tout le monde le
sait, l’entraineur de la
sélection algérienne,

Djamel Belmadi, s'apprête à
révolutionner l'équipe algé-
rienne en prévision des chal-
lenges à venir, notamment les
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations 2023.
Les Verts renouent avec la

compétition le 4 juin, avec un
premier match face à l'Ougan-
da, avant de rendre visite,
quatre jours plus tard, à la Tan-
zanie dans le cadre des deux
premières journées des quali-
fications pour le rendez-vous
continental prévu pour l’été
2023 en Côte d’Ivoire.
Des sources bien informées

évoquent l'intention de l’en-
traineur national de faire
appel à un certain nombre de
talents binationaux, dont
Yanis Lagha, le meilleur
buteur de l'équipe des jeunes
de l'Olympique Lyonnais. Le
joueur de 17 ans s’est illustré

cette saison en inscrivant 19
buts, ce qui a poussé les sup-
porters lyonnais à le surnom-
mer "le nouveau Benzema",
comme pour le comparer à
Karim Benzema, la star du club
espagnol du Real Madrid, qui
possède également des ori-
gines algériennes, en plus

d'être un pur produit de l’O
Lyon.
Il est à noter que Yanis

Lagha a été au centre d’une
polémique lorsqu’il a été
appelé, il y a quelques mois,
par les sélections des jeunes
de France et d’Algérie en
même temps, mais lui a finale-

ment choisi de porter le
maillot de la sélection algé-
rienne. L’attitude du jeune
joueur a énormément
enchanté Belmadi, qui n'a pas
hésité à l'encenser lors d’une
conférence de presse qu'il a
tenue avant le match contre le
Niger en éliminatoires de la
Coupe du monde 2022.
À ce propos, Belmadi a

déclaré : "Je salue ce joueur
qui a fait preuve d'une grande
envie à porter le maillot de
l'équipe nationale algérienne
à l'avenir, et personnellement,
je lui souhaite plein succès
dans sa carrière avec son club
et l'équipe nationale à l'ave-
nir’’. À souligner que la pépite
lyonnaise signera dans les
prochains jours son premier
contrat professionnel avec
son club, ce qui lui permettra
peut-être de faire des appari-
tions avec l'équipe fanion de
l’OL la saison prochaine.

H. S. S
P
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double confrontation contre
le Cameroun pour le

compte des barrages
qualificatifs au Mondial-

2022 à cause d’une
blessure qui l’avait privé

d’honorer sa première
convocation chez les Verts,

Yanis Hamache est tout
proche de réaliser son rêve.

E n effet, le joueur de 22 ans, qui évo-
lue au sein du club portugais de
Boavista depuis la saison passée,

vient de terminer sur une bonne note sa
saison.
Hamache, formé à l’OGC Nice, a pris la

meilleure note lors du match ayant oppo-
sé samedi son équipe face à Tondela
(8,5). Le latéral gauche a été récompensé
pour ses deux passes décisives qu’il a
réussi dans cette partie soldée par un nul
(2-2). En tout et pour tout, Hamache a ins-
crit 4 buts et réalisé 5 offrandes, un bilan
plus qu’encourageant pour un joueur qui
évolue comme piston gauche. Voilà qui
devrait inciter l’entraineur national, Dja-
mel Belmadi, à l’inclure dans ses plans
visant à injecter un sang neuf à l’équipe
nationale pour essayer de repartir sur de
bons pieds après les deux dernières
déconvenues en CAN-2022 et en bar-
rages qualificatifs pour le prochain Mon-
dial.
Le natif de Marseille, formé à l'OGC

Nice et passé par le Red Star, n’a jamais
caché son ambition de porter un jour le
maillot de l'équipe nationale d'Algérie.
Interrogé, il y a quelques semaines, par
Onze Mondial, le jeune joueur s’est expri-
mé sur ses ambitions en sélection natio-
nale algérienne, lors d’une interview.
“Beaucoup de joueurs français d’origi-

ne algérienne essayent d’abord d’inté-
grer l’équipe de France. S’ils ne peuvent
pas, ils décident de se tourner vers l’Algé-

rie. Comme si l’Algérie était une roue de
secours. C’est assez malsain. Je ne cri-
tique pas le choix de ces joueurs, chacun
sa carrière, mais ce raisonnement me
semble un peu fou. Il ne faut pas avoir dix
objectifs. Un ou deux, c’est déjà très bien.
Personnellement, si je commence à pen-
ser à la France et à l’Algérie en même
temps, je vais me perdre. Mon seul objec-
tif, c’est l’Algérie et je vais tout faire pour
l’atteindre. Si demain la France me
convoque, je vais attendre l’Algérie. J’ai
toujours dit à mes proches que j’allais
porter ce maillot un jour ou l’autre. Je vais
y arriver, mais pour cela je vais devoir tra-

vailler encore plus et redoubler d’efforts”,
a déclaré l’ancien joueur de l’OGC Nice :
“L’Algérie, c’est mon pays. J’ai grandi
dans cette culture. En plus, les Algériens
sont fous de foot. Quand je suis en famil-
le, on ne parle que de ça. La ferveur algé-
rienne est indescriptible. Un Algérien qui
n’aime pas le foot n’est pas un vrai Algé-
rien (rires) ! C’est très important pour moi.
Jouer pour la sélection, ce serait une très
grande fierté pour mon père notamment
mais aussi pour mes grands-parents.
Défendre le maillot des Fennecs, j’en
rêve”, a-t-il ajouté.

Hakim S.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Belmadi songe à une pépite lyonnaise

Yanis Hamache tout proche
de réaliser son rêve algérien

IL TERMINE EN FORCE SA SAISON EN CHAMPIONNAT DU PORTUGAL
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L'ES Sétif a clôturé samedi la
participation algérienne aux

compétitions africaines
interclubs de football 2021-
2022, en se faisant éliminer

en demi-finale de la Ligue des
champions, après le match
nul concédé au stade du 5-

juillet d'Alger face aux
Egyptiens d'Al-Ahly SC (2-2).

Sèchement battue lors de la
première manche (4-0), dis-
putée au stade Al-Salam du

Caire, l'Entente n'a pas pesé lourd
face au double tenant du trophée,
mais peut se targuer d'avoir réali-
sé la meilleure performance algé-
rienne en "Afrique" cette saison.
En butte à des difficultés finan-
cières depuis le début de l'exerci-
ce en cours, l'ESS a réussi tout de
même à relever le défi et atteindre
le dernier carré de la Ligue des
champions, parvenant même
notamment à éliminer l'un des
spécialistes de l'épreuve l'ES
Tunis, en quarts de finale. Face au
Ahly SC, l'expérience a prévalu
devant l'envie d'une équipe séti-
fienne qui s'est heurtée à un vrai
roc. 

Le club cairote réussit à
atteindre la finale pour la troisiè-
me fois de suite, où il défiera les
Marocains du WA Casablanca en
finale prévue le 30 mai au Com-

plexe Mohamed V de Casablanca,
un lieu que conteste la partie
égyptienne. L'autre représentant
algérien en C1 le CR Belouizdad,
n'a pas connu la même réussite
que l'Entente, en quittant la com-
pétition en quarts de finale au
terme de sa double confrontation
face au WAC (aller : 0-1, retour : 0-
0). Le double champion d'Algérie
échoue pour la deuxième fois de
rang au même stade de la

compétition, après avoir connu la
même désillusion lors de la précé-
dente édition face à l'ES Tunis. En
Coupe de la Confédération, la JS
Kabylie a complétement raté sa
campagne, en se faisant éliminer
sans gloire dès le 2e tour prélimi-
naire, face à une modeste forma-
tion des Royal Léopards d'Eswati-
ni. Battus en match aller (1-0), les
"Canaris" se sont imposés, au
stade du 1e-novembre de Tizi-

Ouzou
(2-1), alors qu'ils avaient atteint

la finale l'année dernière, perdue
face au Raja Casablanca (1-2). En
revanche, la JSS est parvenue à
atteindre la phase de poules,
échouant à se qualifier pour les
quarts de finale, en terminant à la
troisième place du groupe B (10
pts), derrière les Sud-africains
d'Orlando Pirates (13 pts) et les
Libyens d'Al-Ittihad (11 pts). 

APRÈS L’ÉLIMINATION DE L’ES SÉTIF EN DEMI-FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Un bilan mi-figue mi raisin 
pour les clubs algériens

Ph
s :
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Le CR Belouizdad, leader du championnat
national de Ligue 1, a repris sa marche en
avant en disposant de l’ASO Chlef (3-1), ce

samedi au stade du 20 Août 1955 d’Alger, à l’oc-
casion de la 30e journée. Dans la lutte pour le
maintien, le MC Oran et le HB Chelghoum Laïd
ont réalisé une très bonne opération en s’impo-
sant à l’extérieur, tandis que l’Olympique de
Médéa a arraché une victoire salutaire chez lui
face au RC Arbaâ (4-3).

C’est la dernière ligne droite dans cette édi-
tion 2021-2022 de la Ligue 1. Un ultime sprint
entamé de belle manière par le double cham-
pion en titre et leader actuel, le CR Belouizdad
en l’occurrence. En panne de victoire depuis
trois sorties, le Chabab a renoué avec la victoire
lors de la réception d’une formation de l’ASO
Chlef invaincue depuis 9 journées.

Les Rouge et Blanc ont été les premiers à
trouver le chemin des filets grâce à Belkhir,
avant d’assister à l’égalisation des visiteurs inter-
venue huit minutes plus tard et signée Souibaah
(22’). Par la suite, les Belouizdadis ont repris
l’avantage au tableau de marque en ajoutant un
second but, juste avant la pause, par l’entremise
de Boulakhoua (40'). Ce dernier s’est chargé de
mettre son équipe à l’abri à la 57e minute et
s’offre au passage un doublé. Plus que jamais
patron de la L1, le CRB compte désormais 57
points et trois matchs en retard. Pour sa part,
l’ASO marque le pas et reste scotchée à la 5e
position (45 pts).

LE MCO ET LE HBCL ASSURENT
Dans la course au maintien, le MC Oran et le

HB Chelghoum Laïd ont profité de leur déplace-
ment chez deux relégables, à savoir, le RC Reliza-
ne et le WA Tlemcen pour glaner trois précieux
points.

Dans un derby de l’Ouest, les Hamraoua se
sont imposés sur le score de 2 buts à 0, à la
faveur d’un doublé de Guenina (15’, 16’), tandis

que le nouveau promu a déroulé dans la capita-
le des Ziandes (1-4), grâce notamment à un dou-
blé de Harari (7’, 8’). Avec 37 points chacun, le
MCO et le HBCL doublent le RC Arbââ et poin-
tent, respectivement, au 12e et 13e rang.

L’OM N’ABDIQUE PAS
Premier relégable, l’Olympique de Médéa n’a

pas encore abdiqué et continue de jouer crâne-
ment ses chances avec l’espoir de figurer parmi
les 16 équipes qui animeront l’exercice pro-
chain. Dans un match complètement fou, les
Olympiens ont réussi à revenir de très loin face
au RC Arbaâ (4-3).

Auteur d’une bonne première mi-temps,
l’OM pensait avoir fait le plus dur en rejoignant
les vestiaires avec une avance de deux buts.
Toutefois, la physionomie de la partie a changé
en deuxième période. Les Vikings ont réussi
d’abord à recoller au score, avant de faire le
break à la 80e minute, par l’entremise de Toumi
(80').  Dos au mur, les protégés de Karim Zaoui
ont cravaché pour égaliser, à leur tour, et repas-
ser devant grâce à Baâli dans le temps addition-
nel (90'+2).

Véritable miraculé, l’OM porte son total à 34
unités (15e) et conserve ses chances de main-
tien intactes. Côté RCA, les Blanc et Bleu jouent
avec le feu et reculent à la 14e position (36 pts)
réservée au premier non-relégable.

Du côté de l’Antique Cirta, le CS Constantine
s’est vu contraint au partage des points à l’issue
d’une rencontre soldée sur un score blanc (0-0).

Lors de la première partie de cette 30e
manche, jouée vendredi, la JS Kabylie a damé le
pion au NC Magra (0-1), tandis que le Paradou
AC a pris le meilleur sur la JS Saoura.

Concernant le match ES Sétif – NA Husseïn
Dey, il a été reporté à une date ultérieure en rai-
son de la participation des Sétifiens à la demi-
finale retour de la Ligue des champions
d’Afrique. 

Résultats
Vendredi, 13 mai :
NC Magra - JS Kabylie 0-1
Paradou AC - JS Saoura 1-0

Samedi, 14 mai :
CS Constantine - US Biskra 0-0
O. Médéa - RC Arbaâ 4-3
CR Belouizdad - ASO Chlef 3-1
RC Relizane - MC Oran 0-2
WA Tlemcen - HB Chelghoum-Laïd 1-4

Joué hier soir
MC Alger - USM Alger 

Reporté :
ES Sétif - NA Husseïn-Dey

Classement :      
Pts J

1) CR Belouizdad 57 27
2) JS Kabylie       51 29
3) JS Saoura       50 28
--) Paradou AC     50 29
5) MC Alger          49 29
6) ASO Chlef        45 30
--) CS Constantine 45 29
8) ES Sétif             43 25
9) USM Alger         42 28
--) US Biskra        42 29
11) NC Magra      37 30
--) MC Oran        37 30
--) HBC-Laïd         37 30
14) RC Arbaâ      36 30
15) O. Médéa        34 30
16) NA Husseïn-Dey 22 29
17) RC Relizane    16 30
18) WA Tlemcen    13 29

Note : Les quatre derniers au classement seront
relégués en Ligue 2 amateur.

LIGUE 1 (30E JOURNÉE)

Le Chabab retrouve le chemin des la victoire, précieux
succès de l’OM face à Larbaâ

ATHLÉTISME (JOURNÉE ELITE
ET JEUNES TALENTS
SPORTIFS)
Plusieurs
minima
réalisés sur le
5000 mètres
La Journée Elite et Jeunes

Talents Sportifs, organisée
samedi au SATO du stade 5-
Juillet (Alger) a été fructueuse
pour plusieurs athlètes, ayant
réussi à y réaliser les minima de
participation à plusieurs compé-
titions internationales, dont les
prochains Mondiaux des moins
de 20 ans et les prochains Jeux
Méditerranéens des moins de 23
ans. En effet, avec un chrono de
quatorze minutes, sept
secondes et onze centièmes, le
jeune Abed Dala s'est qualifié
aussi bien pour le 5000 mètres
des prochains Mondiaux des
moins de 20 ans, prévus du 1er
au 6 août à Cali (Colombie), que
pour celui des prochains Jeux
Méditerranéens des moins de 23
ans, prévus les 10-11 septembre
à Pescara (Italie). De son côté, et
étant un peu plus âgé que Dala,
le coureur Saber Abed ne s'est
qualifié que pour le 5000 mètres
des JM de Pescara, après avoir
réalisé un chrono de treize
minutes, cinquante-neuf
secondes et quatre-vingt huit
centièmes. Enfin, le senior
Mohamed Merbouhi s'est quali-
fié pour le 5000 mètres des Jeux
Méditerranéens d'Oran, prévus
du 1er au 4 juillet prochain en
Algérie, après avoir réalisé un
chrono de treize minutes, qua-
rante secondes et soixante-cinq
centièmes. Cette Journée Elite &
Jeunes Talents Sportifs a été
organisée par la Ligue algéroise
d'athlétisme (LAA), sous l'égide
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAA). 

VOLLEY-BALL / NATIONALE
UNE DAMES 
Le MC Alger
sacré
champion 
Les volleyeuses du MC Alger

ont été sacrées championnes
d'Algérie 2021-2022, après leur
victoire devant le Seddouk VB
sur le score de 3 sets à 0 (25-08,
25-14, 25-23), en match comp-
tant pour la 7e et dernière jour-
née des "Play-offs" de la Natio-
nale Une (dames), disputé same-
di à Tizi Ouzou. Sacrées pour la
cinquième fois consécutive, les
volleyeuses du MCA décrochent
à cette occasion le 31e titre de
leur histoire, dont 10 sous l'ap-
pellation du GS Pétroliers.
Invaincue en Play-offs, le MC
Alger termine la saison devant
deux clubs de Bejaia, à savoir, le
MB Bejaia et le WA Bejaia.
Concernant le maintien en
Nationale Une, c'est le Hassi
Messaoud VB et l'ATM Ain Turk,
qui seront relégués en palier
inférieur, en occupant les deux
dernières places du classement
des Play-down. La saison de
volley-ball féminin se conclura le
vendredi 20 mai à Bejaia, avec le
déroulement de la finale de la
Coupe d'Algérie entre le MB
Bejaia et le RC Bejaia. 

BAYERN MUNICH 
Lewandowski veut

partir
A lors que la direction bavaroise

annonçait qu'il allait honorer son
contrat jusqu'à son terme en juin 2023,
l'attaquant polonais a confirmé aux
médias allemands qu'il souhaitait quit-
ter le Bayern Munich cet été.

Auteur du deuxième but des siens
lors du match nul concédé sur la pelou-
se de Wolfsbourg (2-2), l'attaquant du
Bayern Munich Robert Lewandowski a
inscrit ce samedi son 35e but en cham-
pionnat (son 50e TCC) mais n'a pas pu
offrir les trois points aux siens pour ter-
miner cette saison déjà bouclée par le
FCB il y a moins d'un mois. Dominant
largement le classement des buteurs en
Bundesliga depuis le début de la saison,
le Polonais a d'ailleurs célébré sa récom-
pense individuelle devant le public de la
Wolfsburg Arena. Mais alors que l'exer-
cice touche à sa fin, un autre feuilleton a
été ravivé à l'issue de cette 34e journée
: celui concernant l'avenir de Lewan-
dowski au Bayern Munich. Les presses
allemandes et espagnoles ont parlé
depuis plusieurs semaines d'un refus de
l'attaquant de 33 ans de prolonger avec
le club bavarois, privilégiant un départ
au FC Barcelone cet été. Et alors que la
direction munichoise n'a cessé de répé-
ter qu'il allait honorer son bail pour une
année supplémentaire jusqu'en 2023
donc, le principal intéressé est sorti du
silence ce samedi après-midi.

RL9 VEUT QUITTER MUNICH !
Interrogé quelques instants après le

match nul en terres basses-saxonnes,
l'international aux 129 sélections (75
buts) a confirmé l'incertitude autour de
son futur, ajoutant que cette 374e ren-
contre (pour 344 réalisations) pourrait
être sa dernière sous le maillot bavarois,
dans des propos relayés par Viaplay
Sport Polska.«Il est très possible que ce
soit mon dernier match avec le Bayern.
Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il
est possible que ce soit [mon dernier
match]. Nous voulons trouver la
meilleure solution pour moi et pour le
club.» Interrogé ensuite au micro de Sky
Sport Germany, l'attaquant de 33 ans a
confirmé ses discussions avec le direc-
teur sportif bavarois pour discuter de
son départ : «je peux confirmer que j'ai
parlé avec Hasan (Salihamidžić) et que
je l'ai informé que ma décision avait été
prise et que je ne prolongerai pas mon
contrat avec le FC Bayern. Les deux par-
ties doivent penser à l'avenir. Nous
devons trouver la meilleure solution
pour les deux parties». De quoi réveiller
l'intérêt des dirigeants catalans pour
boucler sa signature dès cet été, ou de
pousser le board bavarois à présenter
une meilleure offre à son joyau.

Affaire à suivre.

FC BARCELONE 
Xavi donne des
nouvelles de
Ronald Araujo

P résent ce samedi en conférence de
presse avant de se déplacer sur la

pelouse de Getafe lors de la 37ème jour-
née de Liga, Xavi en a profité pour don-
ner des nouvelles rassurantes de Ronald
Araujo, évacué par ambulance lors de la
victoire contre le Celta de Vigo alors
qu'il s'était effondré après un choc tête
contre tête avec son coéquipier Gavi.

«Il veut jouer. à aucun moment il n’a
été inconscient et ne veut pas jouer. Je
suis enthousiasmé par l’engagement
qu’il a. Les sensations sont très bonnes.
Il n’était pas inconscient et en ce sens, il
est important pour lui d’être présent
demain», a ainsi affirmé le technicien
barcelonais devant les journalistes.

Liverpool a remporté samedi la finale
de la Coupe d'Angleterre en battant
Chelsea aux tirs au but (0-0, 6-5 ap.
t.a.b.), réalisant le deuxième volet
d'un possible quadruplé historique.

Vainqueurs de la Coupe de la Ligue,
déjà contre les Blues et déjà aux tirs

au but, en février, les Reds
disputeront la finale de la Ligue des
Champions le 28 mai au Stade de

France contre le Real Madrid.  

L a tâche sera un peu plus compliquée en
championnat d'Angleterre, Liverpool
ayant trois points de retard sur Man-

chester City à deux journées de la fin.  "C'est
leur 60e match d'une saison vraiment intense
et (ils sortent) une telle prestation
incroyable...", s'est enthousiasmé leur entraî-
neur, Jürgen Klopp, après le match.  Cette
usure a été visible dans les sorties de Moha-
med Salah (32e) et Virgil van Dijk (90e) pour
des pépins physiques, mais l'Allemand a été
rassurant sur leur santé après la rencontre.
"Cela va nous donner davantage de confiance
pour la Premier League et pour la finale de la
Ligue des Champions", a renchéri le gardien
de but Alisson Becker, l'un des héros du
match.  

Pour Chelsea, c'est la deuxième défaite en
finale cette saison et surtout la troisième
défaite en finale de la coupe d'affilée, après
celles contre Arsenal et Leicester précédem-
ment.  Les Blues ont toutefois remporté cet
hiver le Mondial des clubs FIFA et ne finiront
donc pas sans trophée cette saison très agitée
en coulisse, avec la vente du club au milliar-
daire américain Todd Boehly, qui devrait être
officialisée prochainement. Entre deux
équipes qui n'avaient jamais réussi à se dépar-
tager, avec deux nuls (1-1 et 2-2) en cham-
pionnat, il y avait fort à parier que le match
serait serré.  Mais serré ne veut pas dire fermé
ni ennuyeux, les occasions étant nombreuses

de part et d'autres.  Les principaux dangers
ont été Luis Diaz et Diogo Jota pour les Reds
et Christian Pulisic et Marcos Alonso pour les
Blues qui jouaient en jaune. 

LUIS DIAZ OMNIPRÉSENT MAIS MAUDIT 
Le Colombien avait été le premier en

action, partant dans le dos de la défense
adverse sur une superbe diagonale de l'exté-
rieur du pied de Trent Alexander-Arnold, mais
sa frappe, freinée par Edouard Mendy, avait
été dégagée devant la ligne par Trevor Chalo-
bah (8e).  Diaz a encore manqué d'un peu de
précision sur une frappe à ras de terre trop
croisée (52e) et deux frappes enveloppé qui
ont loupé le cadre d'un rien (69e, 90e).  Déci-
dément maudit, il a même vu le poteau
repousser sa frappe à 7 minutes de la fin, imité
quelques secondes plus tard par Andy Robert-
son.  Diogo Jota, qui a remplacé Salah, n'a pas
été plus en réussite.  Son fouetté de l'extérieur
du droit, en coupant au premier poteau un
centre d'Andy Robertson, est passé largement
au-dessus (45e), avant de trop croiser une
frappe, alors qu'il avait été bien décalé sur la
droite (60e).  

De son côté, après 20 premières minutes

très délicates, Chelsea a aussi eu des opportu-
nités très nettes.  Pulisic, sur un centre en
retrait de Mason Mount a trop croisé sa reprise
(23e) et il a trouvé Alisson sur sa route, après
une bonne remise de Lukaku (46e), alors que
le Belge avait envoyé dans les tribunes une
belle ouverture de l'Américain (45+1).  

MANÉ PAS LE HÉROS, CETTE FOIS 
Marcos Alonso aurait aussi pu être le héros

du match sans une bonne sortie d'Alisson
dans ses pieds (28e) ou la barre transversale
qui a repoussé un coup-franc en angle fermé
tiré directement (48e). Malgré 5 changements
effectués de part et d'autres, les deux équipes
ont montré des signes de fatigue bien com-
préhensibles, et la séance des tirs au but a une
nouvelle fois dû jouer les juges de paix.  Sadio
Mané a eu la victoire au bout du pied, après
l'échec de Cesar Azpilicueta sur la deuxième
tentative de Chelsea, mais contrairement à la
finale de la CAN ou au barrage pour le Mon-
dial 2022, il a cette fois trouvé son compatrio-
te Mendy sur son chemin.  Mason Mount a
raté la 7e tentative des Blues et Kostas Tsimi-
kas n'a, lui, pas tremblé pour maintenir le rêve
fou des Reds en vie.

COUPE D'ANGLETERRE

Liverpool sacré
face à Chelsea 

BUNDESLIGA

Leipzig arrache son billet pour la Ligue 
des champions 

L eipzig a décroché samedi in
extremis son billet pour la
prochaine Ligue des cham-

pions, lors de la dernière journée
de Bundesliga, grâce à un match
nul 1-1 arraché dans le temps
additionnel sur la pelouse du
relégué Bielefeld.  Dans le temps
additionnel également, le VfB
Stuttgart a sauvé sa place en pre-
mière division en battant
Cologne 2-1. Les Souabes dépas-
sent sur le fil le Hertha Berlin, qui
devra jouer le barrage de mon-
tée/descente (19 et 23 mai)
contre le 3e de deuxième divi-
sion.  

CARRÉ D'AS OU QUINTETTE ?  
Leipzig termine quatrième

derrière le Bayern, Dortmund et
Leverkusen, qui joueront donc
aussi la phase de groupes de la
Ligue des champions.  L'Alle-
magne peut espérer une cinquiè-
me place dans la compétition
reine l'an prochain si Francfort
remporte la Ligue Europa contre
les Glasgow Rangers le 18 mai à
Séville. Le RB a tremblé samedi:
mené à Bielefeld depuis la 70e
minute, il est resté plus de 20
minutes sous la menace d'une

victoire de Fribourg à Leverkusen,
qui l'aurait privé de la quatrième
place.  Par ailleurs, Dortmund,
mené à domicile par le Hertha
Berlin jusqu'à la 68e minute, a
renversé la situation grâce à des
buts de Erling Haaland (1-1, 68e)
et Youssoufa Moukoko (2-1, 85e). 

Le pénalty de Haaland a été le
dernier but du prodige norvégien
pour le Borussia, avant son départ
à Manchester City cet été. Il quitte
la Ruhr avec un bilan de 86 buts
en 89 matches, toutes compéti-
tions confondues.  

LEWANDOWSKI DIT STOP  
Le Bayern, sacré champion

depuis la 31e journée, a terminé
par un match nul à l'extérieur à
Wolfsburg (2-2), après avoir mené
2-0 grâce à des buts de Stanisic et
Lewandowski.  

Les commentateurs se deman-
daient après le match s'ils avaient
assisté au dernier but du Polonais
sous les couleurs du Bayern.  Le
double meilleur joueur Fifa 2020
et 2021 a apporté une réponse en
exprimant son souhait de quitter
le Bayern dès cet été, un an avant
le terme de son contrat.  "Je peux
confirmer que j'ai informé Hasan

(Salihamidzic, directeur sportif du
Bayern NDLR) que j'ai pris ma
décision et que je ne prolongerai
pas mon contrat avec le FC
Bayern", a-t-il déclaré sur Sky.
Jusqu'à présent, autant les diri-
geants que l'entraîneur du Bayern
Julian Nagelsmann avaient tous
répété qu'il n'était pas question
de laisser partir l'attaquant star de
33 ans. 

Mais les médias affirment
depuis quelques semaines que le
FC Barcelone est intéressé,
quoique hésitant en raison de sa
situation financière difficile. Et le
Bayern sait qu'il ne toucherait
aucune indemnité de transfert si
son joueur star partait libre en fin
de contrat, dans un an.  

L'UNION, LE PETIT CLUB 
QUI MONTE...  

Qualifié l'an dernier pour la
Ligue Europa Conférence, l'Union
Berlin, le "petit" club de la capita-
le, a franchi un palier cette saison
en s'emparant de la 5e place, qui
lui permettra de disputer la Ligue
Europa, en compagnie de Fri-
bourg, 6e et futur finaliste de la
coupe d'Allemagne contre Leip-
zig, le 21 mai à Berlin.  L'Union,

devant son fantastique public, a
doublé Fribourg dans la dernière
journée grâce à une victoire 3-2
contre Bochum.  Le 7e, Cologne,
accède à la Ligue Europa Confé-
rence.  

STUTTGART SAUVÉ 
PAR LE GONG  

Envahissement du terrain et
scènes de liesses à Stuttgart, qui a
sauvé sa place en première divi-
sion à la deuxième minute du
temps additionnel, grâce à un but
de Waturu Endo synonyme de
victoire 2-1 contre Cologne.  Dans
le même temps, le Hertha Berlin,
qui avait trois points d'avance au
coup d'envoi, s'est donc incliné à
Dortmund après avoir mené, et
sera contraint de jouer le barrage
de montée/descente contre le
troisième de deuxième division,
qui sera connu dimanche à l'issue
de la dernière journée.  

En fond de tableau, l'Arminia
Bielefeld et Fürth redescendent
en deuxième division.  Dans le
sens de la montée, seul Schalke a
pour l'instant validé son billet de
retour vers l'élite, mais le Werder
Brême est le mieux placé pour le
rejoindre.
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TIARET. SANTÉ
Plus de 40 médecins
spécialistes
rejoignent leurs
affectations 
L es effectifs des établissements

publics  hospitaliers de la wilaya
de Tiaret ont été renforcés par le
recrutement de  plus de 40 médecins
spécialistes qui ont rejoint leurs
postes  d’affectation, a-t-on appris du
directeur local de la santé, Mokrane
Mokhtar. Il s’agit de spécialistes en
ophtalmologie, chirurgie générale,
radiologie, pédiatrie, traumatologie.
Ils ont rejoint leurs postes la  semaine
dernière, après l’annonce par le
ministère de tutelle de  l’ouverture
de 68 postes budgétaires en vue du
recrutement de spécialistes  dans la
wilaya. Les 28 autres praticiens
devront rejoindre leurs  affectations
dans les prochains jours, a-t-on préci-
sé. Le recrutement de ces médecins
permettra d'améliorer les prestations
du  secteur public de la santé dans la
wilaya qui compte actuellement 188
médecins spécialistes exerçant dans
divers EPH. La dotation des moyens
modernes de ces établissement
constitue un facteur  d’encourage-
ment pour ces praticiens afin d’assu-
rer leur mission dans de  bonnes
conditions et fournir aux malades
des prestations de qualité. Dans ce
sens, le responsable du secteur a cité
en exem ple le nouvel  hôpital
"Hakim Mimouni Tahar" de Sougueur
et les services de pédiatrie  relevant
de l'hôpital "Youssef Damerdji"
dédiés à la pédiatrie et aux  opéra-
tions de cathétérisme ainsi que les
Urgences médico-chirurgicales de
Ksar Chellala. Les services de santé
de la wilaya de Tiaret assurent actuel-
lement des  soins dans 28 spécialités.
Toutefois, un déficit est relevé dans
certaines  spécialités dont la radiolo-
gie, la gynécologie obstétrique, la
pédiatrie et  la chirurgie dans toutes
ses variantes, rappelle-t-on. 

M’SILA. ARTISANAT
Plus de 3 200
certificats de
qualification
délivrés depuis 2021
A u total, 3.273 certificats de quali-

fication  ont été attribués aux
nouveaux artisans de la wilaya de
M’sila depuis  janvier 2021 à ce jour,
a-t-on appris samedi auprès de la
Direction locale  du tourisme et de
l’artisanat. Ces certificats sont déli-
vrés, soit après un examen ou après
une formation  de courte durée, a
précisé la même source, détaillant
que la Chambre  régionale de l’artisa-
nat de M’sila, organisme en charge
de la délivrance de  ces certificats, a
reçu 3.150 demandes de formation
et de qualification. L’opération de la
qualification et de formation a tou-
ché l’artisanat  traditionnel et artis-
tique, la production des matériaux et
les services, a  expliqué la même
source, ajoutant qu’un additif de 997
nouveaux artisans a  été recensé
depuis début 2021. Ces formations
ont également contribué à la créa-
tion de pas moins de 300  postes
d’emplois et ont permis aux artisans
l’accès aux multiples aides  financière
mobilisées dans ce contexte, le
microcrédit en particulier,  a-t-on
signalé de même source. Un cahier
de charge portant "création d’une
école d’artisanat" est  actuellement
en phase de fini tion au niveau de la
Chambre régionale de  l’artisanat de
M’sila, le maître d’œuvre de ce projet,
a-t-on conclu.

ORAN. ACTIVITÉ DES AUTO-ÉCOLES 

Plaidoyer pour la révision
du cahier de charges

Les participants à
une rencontre

régionale de la
Fédération nationale
des auto-écoles ont

plaidé, samedi à
Oran, la  nécessité
de revoir le cahier

de charges régissant
l’activité de la

corporation. 

L ors de cette rencontre
organisée au siège de
wilaya de l’Union géné-

rale  des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) dans le
cadre de la  préparation du
congrès national de la fédéra-
tion, des représentants  d’au-
to-écoles des wilayas de
l’ouest du pays ont sollicité le
ministère de  tutelle pour la
révision du cahier de charges
de 2019 et traitement de  cer-
taines lacunes apparues lors
de sa mise en œuvre sur le ter-
rain. 

Un membre du bureau
national de la fédération et
représentant de la wilaya  de
Saïda, Ahmed Didaoui, a appe-

lé à la révision de certains
articles qui se  sont avérés dif-
ficiles à mettre en œuvre sur le
terrain dont la condition  de
l’âge du véhicule utilisé dans la
formation des stagiaires et
fixée  entre 3 et 10 ans, que les
gérants d’auto-écoles n'ont
pas pu respecter en  raison de
la non-importation de véhi-
cules depuis plusieurs années. 

Le même intervenant a
également appelé à adopter

les rapports des organismes de
contrôle technique sur la sécu-
rité des véhicules pour  solu-
tionner ce problème du
manque de véhicules neufs sur
le marché. 

Pour sa part, un membre du
Conseil national de la Fédéra-
tion des  auto-écoles et prési-
dent de la commission des
transports du bureau de la
wilaya d’Oran de l'UGCAA,
Benyoucef Fathi, a appelé à

revoir l’article lié  aux frais de
formation, fixé par les autori-
tés de tutelle à 34 000 DA par
candidat, "tarif qui n'est pas
appliqué sur le terrain par un
grand nombre  d'auto-écoles
contraintes de baisser ce prix
en raison de la baisse de  leurs
activités et de la faible affluen-
ce des candidats", a-t-il expli-
qué. 

Le représentant des auto-
écoles de la wilaya de Relizane
a appelé, de son  côté, le minis-
tère de tutelle à réviser l’article
lié au nombre d'écoles  par
rapport à la population en le
faisant passer d'une auto-
école pour  6.000 habitants à
une auto-école pour 10.000
habitants "afin de réguler la
profession et d'éliminer
d'autre part la saturation enre-
gistrée depuis des  années", a-
t-il préconisé. 

Ce conclave d’Oran repré-
sente une première rencontre
régionale dans le  cadre de la
préparation du congrès natio-
nal de la fédération, prévu
avant  la fin du mois de juin
prochain à Alger.  Des ren-
contres similaires se tiendront
à l’Est, au Centre et  au sud du
pays en vue de garantir une
véritable représentation de
quelque 5.000  auto-écoles
affiliées à l’UGCAA .
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P lusieurs opérations de récupération
de  foncier forestier pillé dans la
commune de Mechroha (wilaya de

Souk Ahras) ont  été lancées à la fin de la
semaine dernière, a-t-on appris samedi
auprès de  la conservation locale des
forêts. Dans une déclaration à l’APS, le
conservateur local des forêts, Baroudi  Bel-
houl, a précisé que les clôtures illégales
posées sur des terres  forestières dans la
commune de Mechroha, connue pour son
couvert forestier  dense, ont été enlevées,
et ce avec la participation de la circons-
cription  des forêts de Souk Ahras et le res-
ponsable du territoire forestier de cette
localité. M. Belhoul a ajouté que cette opé-
ration a été accueillie favorablement par
les habitants de cette région et ceux

proches des massifs forestiers,  soulignant
que de nombreux agents de la conserva-
tion des forêts ont pris  part à cette opéra-
tion qui se poursuivra à travers tous les
sites  forestiers de la wilaya, où des clô-
tures ont été installées et des  construc-
tions illégales ont été érigées. Parallèle-
ment à cela, et en application des instruc-
tions du wali visant à  lutter contre les
agressions contre le foncier et les biens
publics,  notamment les biens forestiers,
et préserver la richesse forestière de  cette
wilaya frontalière, l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Ain Zana  a démoli 11
constructions illicites dans une première
étape, construites de  manière illégale
dans la cité des martyrs et sur la route d’El
Ma Lahmar à  proximité du stade commu-
nal. Cette démolition a été supervisée par
le chef de la daïra et des élus de  l’APC
d'Ain Zana, accompagné des services
sécuritaires, le chef de la  circonscription
forestière de Souk Ahras, le responsable

du territoire  forestier d'Ain Zana, des
agents forestiers ainsi que des éléments
de la  Protection civile. Le wali, Lounès
Bouzegza, avait affirmé lors d'une réunion
du conseil  exécutif de la wilaya, tenue à la
fin de la semaine précédente, que  plu-
sieurs espaces forestiers relevant de diffé-
rentes communes à caractère  forestier
ont subi des agressions par des citoyens
en y implantant des  habitations illégales
et en installant des clôtures sur plusieurs
centaines  d'hectares de forêts. Il avait
donné, en ce sens, des instructions à l’en-
semble des secteurs  concernés pour pro-
céder à l’élimination de toutes les clôtures
non  autorisées et d’exploiter les aires
forestières concernées comme espaces
récréatifs pour les citoyens, dans les com-
munes d’Ain Zana, Ouled Idriss,  Ain Sey-
nour et Mechroha.  Le même responsable
avait également fait savoir que les contre-
venants et  les pilleurs de foncier forestier
seront poursuivis en justice. 

SOUK-AHRAS. MECHROHA

Plusieurs opérations de récupération 
de foncier forestier pillé

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. HABITAT
500 LPA au profit de plusieurs

communes
L a wilaya de Bordj Bou Arreridj a  bénéficié d'un programme de 500 logements

promotionnels aidés (LPA) au  profit de plusieurs communes, a-t-on appris same-
di auprès des services de  la wilaya. 

La même source a indiqué que la réalisation de ces nouveaux logements se  fera
dans les communes qui disposent d’assiettes foncières destinées à la  construction et
des terrains ayant été récupérés auprès d'investisseurs qui  n'ont pas concrétisé leurs
projets. Il s’agit de 200 logements au chef-lieu de wilaya, 60 unités à Ras El  Oued, 50
unités à Bir Kasdali, 40 unités dans chacune des communes d’El  Hamadia, Bordj Ghedir,
Medjana et Ain Taghrout, 30 logements à Mansoura et  20 autres à Sidi Embarek, a-t-on
détaillé. Certaines communes n'ont pas bénéficié de ce programme, car ne disposant
pas d’assiettes foncières, a-t-on noté, ajoutant que les autorités locales  œuvrent pour
inscrire de nouveaux quotas de LPA et d’autres unités dans le  cadre de l’habitat rural,
en faveur des zones isolées et des communes à  caractère montagneux. 

PUB



Le bijou traditionnel d’Ath Yenni,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a

traversé les générations,
s’adaptant à chaque époque

pour préserver sa place de parure
de choix pour compléter une

tenue s'il n'est pas utilisé par des
femmes comme langage codé

pour passer des messages.

Et à propos de ce patrimoine immaté-
riel attaché au bijou traditionnel des
Ath Yenni, les artisans bijoutiers Azze-

dine Kebbous, Kaci Chouichi et Malik Malki,
rencontrés à Ath Yenni, ont indiqué à l’APS,
en se référant aux témoignages des
anciens, que jadis le port du bijou était
codifié. "On ne pouvait pas porter une
pièce de bijou n’importe comment et n'im-
porte quand", ont-ils confié.

C’est ainsi que Taassavt (un bijou entre
la couronne et le collier, porté au front)
était exclusivement réservée aux femmes
mariées, alors que Thavzimt était portée
sur la poitrine par la jeune-fille célibataire,
sur le front par la mariée et avec des pen-
deloques par celle qui a des enfants, ont-ils
indiqué.

De son côté, la femme qui a perdu son
mari et en signe de deuil, porte à l’envers
l’Adouir (le rond), un imposant bijou de
forme ronde serti en son centre d’une gros-
se pièce ronde en corail, chichement déco-
ré d’émaux, de boules d’argent et de corail,
et très légèrement décoré en filigrane au
verso. Des témoignages recueillis par l’APS
auprès de plusieurs dames de la région
rapportent qu’à la façon et aux types de
bijoux que la femme porte, celle-ci passe
des message à ses congénères, tel que
pour se désigner lors d’une circoncision
qu’elle est la mère de l’enfant circoncis,
pour annoncer à son mari qui rentre de
voyage, qu’un deuil a lieu dans la village,
pour dire dans une fête qu’elle ne peut pas
ou ne veut pas danser, ou pour désigner
qu’une jeune fille est fiancée...

Si Azrar n’elharz, le collier à boitier (ou
collier à amulettes), est porté fermé autour
du cou par la femme célibataire, la mariée
le porte, quant àelle, accroché à sa robe
kabyle au niveau de épaules, par le moyen
de deux fibules (pièces en argent égale-
ment décorés d’émaux et de corail de
forme triangulaire). 

UN BIJOU QUI A SU S’ADAPTER À SON
TEMPS SANS PERDRE SON

AUTHENTICITÉ
Le bijou est une parure indissociable de

la tenue traditionnelle Amazighe, d’ailleurs
les deux ont évolué ensemble pour s’adap-

ter à leur temps, se modernisant au fil des
générations, tout en préservant leur
authenticité.

L’artisan bijoutier d’Ath Yenni a toujours
évolué dans ses méthodes de fabrication
tout en restant artisanal, et le bijou a, lui
aussi, su s’adapter à la demande du marché
en perdant en volume et en gagnant en
raffinement, non sans y laisser des...
plumes. Dans ce processus d’évolution, le
bijou des Ath Yenni, qui a gardé son
authenticité, a changé de fonction en
devenant une simple parure, perdant tout
le code langagier qu’il transmettait, ont
observé MM. Malki, Kebbous et Chouichi.

Si l’époque de la naissance du bijou
d’Ath Yenni, fabriqué en argent et orné
d’émaux au trois couleurs vert, jaune, et
bleu, de boules d’argent et de coraux, ne
peut être située avec exactitude, en raison
de son ancienneté, ces interlocuteurs ont
réfuté la thèse selon laquelle c’est les Ath
Abbès arrivés de Bejaia qui ont apporté le
métier de la bijouterie avec eux. A ce pro-
pos, M. Chouichi a observé que "des récits
historiques dont celui d’Emile Carrey, rap-
portent qu’à l’arrivée des prisonniers des
Ath Abbès, à savoir les ‘Allam’, les femmes
d’Ath Yenni sont sorties parées de leurs
gros bijoux pour fêter la victoire du royau-
me de Koukou sur son rival des Ath Abbès
(Bejaia)", a-t-il dit, reconnaissant toutefois
que ces derniers (les Allam d’Ath Abbès qui
se sont installés au village d’Ath Larbaa

(Ath Yenni) "ont apporté un plus et leur
touche au bijou d’Ath Yenni".

Le bijou des Ath Yenni est le produit
d’un savoir-faire très ancien, a poursuivi
l'artisan qui a ajouté que "la technique
d’émaillage, qui fait la spécificité du bijou
traditionnelle d’Ath Yenni, remonterait
selon, les écrits des historiens, à l’époque
byzantine". Outre les bijoux, les forgerons
d’Ath Yenni fabriquaient aussi des armes,
des outils pour l’agriculture. Les bijoux
étaient produits selon la technique du mar-
telage, a-t-on observé de même source.

Ce qui fait la force du bijou d’Ath Yenni
est la technique de fabrication qui, tout en
restant artisanale, a toujours évolué grâce
au savoir-faire des bijoutiers qu’ils avaient
hérité de leurs aïeux, maîtrisant les alliages,
les acides, le chromage et le travail du
corail à sec. Les Ath Yenni sont, en effet, les
seuls à travailler cette matière première à
sec pour récupérer la poudre de corail utili-
sée comme cicatrisant, ont souligné Keb-
bous, CHouichi et Malki. "Le bijou chez
nous n’est pas un accessoire que la femme
porte pour se faire belle, il est culturel, il
véhicule un patrimoine, un savoir-faire et
une identité plusieurs fois millénaire, d’où
la nécessité de le préserver et de le proté-
ger urgemment par son classement et sa
labellisation, pour faire face à la contrefa-
çon et aux velléités de s’accaparer ce patri-
moine ancestral par certains pays", ont
affirmé plusieurs artisans bijoutiers.

13CULTURE
SALON DU LIVRE DE CHLEF
La 2e édition 
du 18 au 21 mai 
La deuxième édition du salon du

livre de Chlef annonce la parti-
cipation de 25 maisons d'édition
représentant quelques 120
auteurs qui prendront part à cet
événement littéraire prévu du 18
au 21 mai, a-t-on appris auprès
des organisateurs. Placé sous le
thème "Ecrire pour se souvenir",
cette édition prévoit la participa-
tion de maisons d'éditions comme
l'Anep, l'Enag, Casbah, Hibr, Apic,
Barzakh ou encore El Othmania en
plus de quelques maisons spéciali-
sées dans le livre technique et
scientifique. De nombreuses
conférences et tables rondes por-
tant sur des thèmes en rapport
avec la culture et l'histoire sont
également au programme du
salon qui propose aussi aux parti-
cipants des visites guidées de sites
historiques et naturels de la
wilaya. Les organisateurs pré-
voient, par ailleurs, des soirées
musicales animées par des
troupes locales et des projections. 
La maison de la culture de Chlef,
qui abrite la manifestation,
accueillera également des stands
dédiés au livre de jeunesse et des
ateliers pédagogique et de loisir
créatif pour les enfants, en plus
d'ateliers d'illustration animés par
Hanane Benmedioni et Nadjet
Belabbes . Le plasticien et forma-
teur Djamel Ousmer propose,
quant à lui, une formation pra-
tique dans la création de masques
à partir de déchets plastique et
carton récupérés et compte égale-
ment créer "un ouvrage graphique
réalisé par et pour les enfants",
selon les organisateurs. Organisé
par les éditions "Les presses du
Chélif" en collaboration avec la
direction de la Culture et des Arts
de la wilaya de Chlef, ce salon
fondé en 2021 vise à rapprocher
les auteurs et les lecteurs et créer
un espace de rencontre et une
dynamique culturelle dans la ville. 

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI ZAKARIA (ALGER)
Ouverture 
de la 2e

exposition de
la céramique
d'art 
La deuxième édition de l'exposi-

tion de la céramique d'art algé-
rienne a été inaugurée, samedi au
Palais de la culture Moufdi Zakaria,
avec la participation de près de 40
artistes céramistes proposant une
collection riche et diversifiée.
Organisée dans le cadre du pro-
gramme de célébration du mois
du patrimoine (18 avril-18 mai)
cette manifestation qui s'étalera
jusqu'à mercredi prochain tend à
mettre en exergue l'évolution
enregistrée ces dernières années
en matière de techniques artis-
tiques dans l'art de la céramique.
Un espace a également été réser-
vé à la poterie proposant des
pièces et des objets traditionnels
présentés avec une touche
moderne. La révélation de cet évè-
nement, l'artiste Abdelmalek Kri-
nah qui a présenté une pièce de
céramique d'art de grand format
dévoilée sous le thème "authenti-
cité de l'art céramique algérien",
une mosaïque rétrospective de
l'histoire de l'Algérie et son riche
patrimoine. 

TIZI-OUZOU 

Le bijou d’Ath Yenni ou le langage
codé des femmes

Lundi 16 mai 2022
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Une session de formation
sur l’entretien et la
conservation des objets

d’art transférés au profit de 16
cadres intégrés récemment
dans les établissements du sec-
teur de la culture a été ouverte,
dimanche à Constantine, à l’ini-
tiative du Musée national
public Cirta. "Ce cycle de forma-
tion de deux jours vise à impré-
gner les cadres intégrés dans le
secteur de la culture quant à la
préservation des objets d’art et
la manière à travers laquelle ils
sont entretenus et conservés", a
précisé à l’APS, Nedjma Laâna-
ni, chef du service inventaire,
conservation et restauration du
musée Cirta et formatrice. Elle a,

dans ce sens, déclaré que cette
formation, inscrite dans le cadre
des activités du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai), concer-
ne des cadres intégrés à la
Direction locale de la culture et
des arts, au musée Cirta, au
musée national public des arts
et des expressions tradition-
nelles palais-Ahmed Bey, et l’Of-
fice national de gestion et d'ex-
ploitation des biens culturels
protégés. Dans cette optique,
elle a indiqué qu’en plus de
deux conférences présentées
par des enseignants du dépar-
tement d’archéologie de l’uni-
versité Constantine 2, program-
mées dans le volet des cours
théoriques, les apprenants

concernés par cette formation
assisteront à des cours pra-
tiques au laboratoire du musée
Cirta, où il se familiariseront
avec les outils et les matériaux
utilisés pour l’entretien et la
conservation des objets d’art
transférés. Aussi, la phase pra-
tique de cette session de forma-
tion axera sur les abécédaires
de l’entretien ded objets d’art, à
commencer par la manière de
les manipuler, de les exposer et
les conserver. La même source
a ajouté que les encadreurs de
cette formation, supervisée par
des cadres du musée Cirta, s’at-
tèleront à "perfectionner ces
techniques chez les personnes
concernées par cette forma-

tion". De son côté, le chef du
service d’animation, des ateliers
et de la communication du
musée Cirta, Abdelmadjid Ben-
zerari, a affirmé que cette for-
mation est "une première à
l’échelle nationale initiée par un
musée", relevant que le musée
Cirta s’emploie à accompagner
les efforts déployés en matière
de sauvegarde du patrimoine
national en partageant l’expé-
rience acquise dans ce domaine
avec les différents établisse-
ments concernés. Il a égale-
ment fait savoir que cette expé-
rience sera "prochainement"
élargie au profit d’autres cadres
du secteur de la culture des
autres wilayas.

MUSÉE CIRTA DE CONSTANTINE 

Formation sur la conservation des objets d’art
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Ce lundi 16 mai l'hippodrome de
M'sila nous propose ce prix Arris de
Bio réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur n'ayant pas
totalisé la somme de 301.000 DA en
gains et places depuis octobre passé,
qui s'annonce très intéressant,
quoique le trio formé de Tarek Ibn
Ziyad, Rim de Choukh et Vibiore se
présentent en force peut être même
en compagnie de Soltane Bana,
Azam El Mesk, Oyounkoum et Khaz-
rajia, on peut s'attendre à des sur-
prises.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.TAREK IBN ZIYAD.  Quoiqu'il 
change trop souvent de jockeys, il
reste toujours au-devant de la
scène. Je trouve qu'il va être difficile
à battre. À suivre sans voir.

2. AZAM EL MESK. Il reste ici même
vainqueur à M'sila, sur un parcours
de 1 300m le 02 février écoulé, pas
avec un lot aussi meilleur que celui
du jour, mais il reste un bon outsi-
der.

3. SOLTANE BANA. Il n'a pas été à
la hauteur en dernier lieu mais
comme le jockey AH. Chaabi revient
sur lui, on doit s se méfier.

4. VIBIORE. Il est clair qu'il n'est pas,
là pour faire de la figuration, on doit
le surveiller de très près.  À suivre.

5. FARIDIX. Au mieux on peut le

retenir pour une cinquième place.
Outsider assez lointain.

6. KHAZRAJIA. Elle se frotte ici à un
lot assez consistant. Tâche assez
délicate.

7. RIM DE CHOUKH. Voilà un 
outsider qui peut créer la grosse
surprise en mettant tout ce beau
monde d'accord. À retenir en
bonne place.

8. BENT EL ARJOUNE. Pas évident
ses tentatives ne sont pas assez
concluantes. À revoir.

9. IRTIDJAL. Rien à voir, s'attaque à
plus fort.

10. CHORA MHARECHE. Ce n'est

pas une coursière de tous les jours,
mais elle appartient à un entourage
assez redoutable. Méfiance tout de
même.
11. FEMINA. Elle ne semble pas au
mieux de sa forme même au niveau
de la monte du jour. À revoir.

12. OYOUNKOUM. C'est le genre
de coursière qu reste plus difficile à
écarter qu'à retenir. Méfiance.

13. KIRTA. Ce mâle alezan fils de
Name The Tune n'arrive toujours
pas à  confirmer un meilleur niveau.
Outsider moyen.

MON PRONOSTIC
7. RIM DE CHOUKH 1. TAREK IBN ZIYAD - 

4. VIBIORE 3. SOLTANE BANA - 2. AZAM EL MESK

LES CHANCES
12. OYOUNKOUM- 6. KHAZRAJIA

rim de choukh, à la poursuite de Tarek ibn Zyad

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA - M’SILA
LUNDI 16 MAI 2022  - PRIX : ARRIS DE BIO - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. BENKOBBI 1 TAREK IBN ZIYAD S. BENYETTOU 57 7 PROPRIÉTAIRE

HARAS EL MESK 2 AZAM EL MESK EH. CHAABI 57 5 A. MIMI
F. LAZREG 3 SOLTANE BANA AH. CHAABI 56 4 PROPRIÉTAIRE

HARAS EL NASR 4 VIBIORE T. LAZREG 55 8 S. ROUANE
D. HAMANI 5 FARIDIX A. KOUAOUCI 55 1 MH. BENKHALIFA
S. ZERGUINE 6 KHAZRAJIA F. CHAABI 55 11 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 7 RIM DE CHOUKH (0) D. BOUBAKRI 55 2 O. GUITOUN
S. ROUICHI 8 BENT EL ARJOUNE H. RAACHE 55 10 PROPRIÉTAIRE
R. DEHIMI 9 IRTIDJAL MS. GUEHIOUCHE 55 6 PROPRIÉTAIRE
S. BENALI 10 CHORA MHARECHE O. CHEBBAH 55 13 A. CHEBBAH

R. BOURMEL 11 FEMINA (0) T. KOUAOUCI 55 12 PROPRIÉTAIRE
MS. LAHMICI 12 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 54 9 B. LAHMICI
B. OUKRIM 13 KIRTA AB. ATTALLAH 54 3 A. DEHIBA
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Alger : un individu arrêté pour usurpation d'identité et escroquerie 

58 millions de personnes ont franchi le seuil 
de l'extrême pauvreté en Afrique

L a pandémie de
Covid-19 a exacer-
bé les défis socio-

économiques du conti-
nent avec près de 58
millions de personnes
qui ont franchi le seuil
de l'extrême pauvreté,
selon le dernier rapport
de la Commission éco-
nomique sur l'Afrique
des Nations unies. "Envi-
ron 58 millions d'Afri-
cains dont la consommation est
comprise entre 1,90 et 2,90 dol-
lars par jour sont extrêmement
vulnérables à la pauvreté en rai-
son de la pandémie", relève ce
rapport présenté samedi à
Dakar en marge des travaux de
la 54ème réunion de la CEA. Le
rapport souligne que les

femmes sont "plus susceptibles
de tomber dans la pauvreté". Il
note également que l'Ethiopie
et le Nigéria regorgent la plu-
part de ces "nouveaux pauvres"
créés par la pandémie et que
15 pays africains risquent de se
retrouver "dans une situation
de surendettement". La CEA a
fait savoir, dans son rapport,

que la pauvreté et la vul-
nérabilité sont liées et
que les mesures de poli-
tique générale doivent
les cibler ensemble dans
la recherche de solutions.
Selon le même docu-

ment, la pandémie a
confirmé la nécessité de
"se concentrer sur l'amé-
lioration de la gestion
des risques des ménages
vulnérables et sur le ren-

forcement de leur résilience". 
Pour les auteurs du rapport, les
stratégies de lutte contre la
pauvreté ne doivent pas se limi-
ter à réduire la pauvreté immé-
diate mais doivent également
réduire la vulnérabilité à la pau-
vreté et renforcer la résilience
face aux chocs futurs.

Secousse 
tellurique 
de 3 degrés
enregistrée 
dans le centre
de la Tunisie

U ne secousse tellurique
d'une magnitude 3 sur
l'échelle de Richter a été

enregistrée hier, rapporte l'Insti-
tut tunisien de la météorologie
(INM). "Une secousse tellurique
d'une magnitude de 3 C sur
l'échelle de Richter a été enre-
gistrée hier, à 08h38 heure loca-
le, au centre du pays", a indiqué
l'INM. L'épicentre de la secousse
a été situé à 86,34 degrés de
latitude et 59,8 degré de longi-
tude, au sud-est de Feriana
dans le gouvernorat de Kasseri-
ne, a précisé l'institut. 

L es services de la sûreté de
wilaya d'Alger, représen-
tés par la circonscription

centre de la Police judiciaire,
ont arrêté en coordination avec
le service de la police des fron-
tières maritimes du port d'Al-
ger, un individu pour usurpa-
tion de qualité d'un corps
constitué par l'utilisation d'un
appareil talkie-walkie et un faux
badge d'accès au port. Le lieu-
tenant de police, Mezzani Hou-
cine Seif El Islam, a fait savoir
que le suspect "avait dérobé
des sommes en devises à plu-
sieurs personnes âgées émi-
grées". Après parachèvement
des procédures légales en
vigueur, le mis en cause a été
déféré devant le procureur de

la République territorialement
compétent, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, les mêmes services,

représentés par la circonscrip-
tion centre de la brigade crimi-
nelle, ont démantelé une

bande criminelle spécialisée
dans la falsification et faux et
usage de faux de documents
administratifs, l'escroquerie et
l'usurpation d'identité, compo-
sée de 3 individus, âgés entre
25 et 35 ans, repris de justice et
originaires de la wilaya d'Alger",
ajoute-t-on de même source.
Après avoir saisi le procureur
de la République territoriale-
ment compétent, les mêmes
services ont réussi à arrêter les
membres de cette bande ayant
escroqué 4 sociétés privées et à
saisir deux sceaux utilisés dans
la falsification, des dossiers de
base falsifiés, deux imprimantes
couleurs et 3 téléphones por-
tables. Après parachèvement
des procédures légales en
vigueur, les mis en cause seront
présentés devant le Parquet, a
précisé le même responsable.

La marine
tunisienne porte
secours à 81
migrants partis
de Libye
La marine tunisienne a
annoncé samedi avoir secou-
ru 81 migrants, dont une
femme, partis des côtes
libyennes qui se trouvaient
sur une embarcation de for-
tune en mauvais état. Parmi
les 81 migrants -80 hommes
et une seule femme- qui ten-
taient de franchir clandesti-
nement la Méditerranée, "38
sont originaires d'Egypte, 32
du Bangladesh, 10 du Sou-
dan et 1 du Maroc", a indiqué
la marine militaire. Le bateau,
qui était endommagé, a été
intercepté alors qu'il se trou-
vait à 6 km environ des côtes
du nord-est de la Tunisie.
L'embarcation était partie
dans la nuit du 13 au 14 mai,
du village d'Abu Kammash, à
l'extrême-ouest de la Libye,
tout près de la frontière tuni-
sienne, selon les témoi-
gnages des candidats à l'im-
migration qui ont dit avoir
entre 20 et 38 ans. Ils ont été
ramenés au port El Ktef, près
de Ben Guerdane, non loin
de la frontière libyenne, pour
être pris en charge par la
garde nationale. Début mai,
les autorités tunisiennes
avaient annoncé avoir
retrouvé les corps de 24
migrants morts noyés après
le naufrage de leurs embar-
cations au large des côtes du
centre-est de la Tunisie. Entre
le 22 et le 30 avril, quatre
embarcations avaient chaviré
au large des côtes de Sfax,
provoquant la noyade des
migrants repêchés les jours
suivants, tandis que 97 per-
sonnes avaient pu être
secourues.

11 morts et 186 blessés sur les routes
en 24 heures 

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 186 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plu-
sieurs wilayas du pays durant les dernières 24 heures, a indiqué
hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à la wilaya de Khenchela, avec 5 morts et 2 blessés,
suite à une collision entre deux véhicules sur la RN 80, dans la
commune de Babar, précise la même source. Par ailleurs, une
femme âgée de 67 ans est décédée par asphyxie au monoxyde
de carbone à l'intérieur de son domicile, dans la wilaya de
Saida, déplore la Protection civile, ajoutant que ses éléments
ont prodigué des soins de première urgence à 7 personnes
incommodées par le monoxyde de Carbonne émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile
dans les wilayas d'Alger et Saida.
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POINGSAUX
«Les représentations diplomatiques marocaines  au Chili et en
Amérique Latine usent  dans leur lobbying pour se satisfaire
de déclarations en faveur du Maroc, des sommes d’argent
importantes et du soutien d’Israël bien avant la normalisa-
tion de ses relations avec l’entité sioniste»  

Esteban Silva Cuadra, analyste politique et ex-sénateur chi-
lien

Décès de Brim
Mohamed 
El Hadi,
conseiller 
à la retraite près
la Cour suprême
et ancien 
président du SNM 

L e conseiller à la retraite
près la Cour suprême et
ancien président du syn-

dicat national des magistrats
(SNM), Brim Mohamed El Hadi
est décédé, samedi, a indiqué
un communiqué du ministère
de la Justice. 
L'enterrement du défunt a eu
lieu cet après-midi au cimetiè-
re d'El Alia (Alger), en présen-
ce du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi et plusieurs cadres et
magistrats ainsi que des
proches et amis du défunt,
note le communiqué. 
Le défunt a un parcours riche
depuis qu'il a rejoint le corps
de la magistrature en 1978. De
juge au tribunal de Sidi M'ha-
med à conseiller à la Cour d'Al-
ger en 1987, Il a été désigné
président de la Cour de Djelfa
en 1988 puis président de la
Cour de Mostaganem en 1989.
En 1990, il a été élu premier
président du SNM et désigné
ensuite conseiller à la Cour
suprême en 1993 jusqu'à son
départ à la retraite en 2006. Le
défunt était connu pour "ses
hautes qualités et son grand
sens de professionnalisme en
défendant sans relâche l'indé-
pendance de la justice jusqu'à
son dernier souffle", ajoute la
même source. 



Les prix du pétrole ont continué
d’augmenter hier, après avoir

enregistré une précédente
baisse, en raison des craintes
d’inflation et de ralentissement

de la croissance mondiale. 

L es contrats à terme sur le Brent ont
augmenté de 3,5%, à 111 dollars le
baril. Les contrats à terme sur l’es-

sence aux États-Unis ont atteint un niveau
record, après la chute des stocks pour la
sixième semaine consécutive. Cela a porté
les marges bénéficiaires du raffinage à
leurs niveaux les plus élevés depuis qu’ils
ont atteint un record en avril 2020. Et le
marché a été témoin de la volatilité avec la
possibilité que l’Union européenne impo-
se une interdiction des approvisionne-
ments en pétrole russe, entraînant une
pénurie d’approvisionnement, et au
milieu des inquiétudes concernant la

demande mondiale défaillante. L’inflation
et une forte hausse des taux d’intérêt ont
poussé le dollar américain à son plus haut
niveau en 20 ans, limitant les gains du prix
du pétrole au cours de la semaine, car la

hausse du dollar rend le pétrole plus cher
à acheter dans d’autres devises. Mais, les
analystes continuent de se concentrer sur
un éventuel embargo de l’Union euro-
péenne sur le pétrole russe après que
Moscou a imposé cette semaine des sanc-
tions aux unités européennes de la société
d’État Gazprom et après que l’Ukraine a
bloqué une importante route de transit du
gaz.  En Chine, les autorités se sont enga-
gées à soutenir l’économie et les respon-
sables de Shanghai ont déclaré que la ville
commencerait à assouplir les restrictions
de mouvement imposées pour lutter
contre le coronavirus. L’Union européen-
ne a déclaré que des progrès suffisants
avaient été accomplis pour reprendre les
négociations nucléaires avec l’Iran. Les
analystes ont déclaré que l’accord avec
l’Iran pourrait ajouter un autre million de
barils de pétrole au marché par jour.

Sarah O.
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Lundi 15 chaoual 1443
Lundi 16 mai 2022

25 °C / 16 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h34
Maghreb : 19h53
Îcha : 21h26

Mardi 16 chaoual
Sobh : 03h56
Chourouk : 05h39

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 67 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 9 km/h
Humidité : 88 %
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POUR UNE « AGRESSION
PRÉMÉDITÉE » CONTRE
DES JOURNALISTES 
ET DES MEMBRES DE
L’ACTUELLE DIRECTION
DU CLUB 
L’ex-président
de la JSK Cherif
Mellal arrêté 
à Tizi-Ouzou
L’ ancien président de la Jeunesse

sportive de Kabylie, Cherif Mellal,
faite parler de lui, encore une fois,
même lorsqu’il n’est plus à la tête du
club qu’il avait quitté par la petite
porte en mars 2021. Il serait impliqué
dans une affaire d’agression « prémédi-
tée » à l’encontre de journalistes et
cadres de l’actuelle direction du club.
En effet, nous apprennent des sources
locales proches du club phare du
Djurdjura, suite à une plainte déposée
à son encontre par un collectif compo-
sé de journalistes et des membres de
l’actuelle direction de la JSK sous la
coupe de Yazid Yarichène pour un acte
d’agression prémédité, Cherif Mellal a
été appréhendé, samedi, à Tizi-Ouzou,
par les services de sécurité. Après son
audition, il a été placé en garde à vue.
Nos sources précisent que le mis en
cause sera présenté, aujourd’hui,
devant le tribunal pour qu’il soit
confronté aux accusations qui pèsent
sur lui. Pour rappel, Cherif Mellal a diri-
gé la JSK de 2018 à 2021, année au
cours de laquelle il a cédé sa place à
Yarichène suite à une décision des
actionnaires du club qui lui ont retiré
leur confiance. 

R. S.
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HIPPODROME  GHELLAB
ATTIA - M’SILA 

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Rim 
de Choukh, 

à la poursuite
de Tarek Ibn

Zyad
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IL SERA COPRéSIDé, AUJOURD’HUI,
PAR TEBBOUNE ET ERDOGAN 

Réunion 
du Conseil

de haut niveau
algéro-turc
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BRÊVES DE BOUIRA
Un jeune homme se suicide à Saharidj

L es habitants de la paisible commune de montagne, Saharidj, relevant de la daïra
de l’ex-Maillot actuellement M’chedallah à l’Est de Bouira, est plongée dans l’émoi

et la consternation, durant la soirée d’avant-hier, soit aussitôt l’information de la mort
tragique de l’un des leurs à fait le tour de la région. En effet, selon le chargé de la com-
munication de la direction de la Protection civile de Bouira, Youcef Abdat, les sapeurs
pompiers de la caserne de M’chedallah, sont intervenus avant-hier pour évacuer la
dépouille d’un jeune homme de 26 ans, qui s’est donné la mort par pendaison dans
son domicile familial sis dans la commune de Saharidj. Le corps sans vie de la victime
de cet acte de désespoir à été découvert pendu à une poutre de sa chambre par les
membres de sa famille. Les éléments de la brigade de la gendarmerie locale se sont,
de leur côté, rendu, sur les lieux du drame aussitôt alertés par la famille de la victime.
La dépouille à été placée dans la morgue de l’hôpital de la même ville en attendant
son autopsie comme cela est ordonné par le procureur instructeur près le tribunal de
M’chedallah. Il convient de rappeler, en outre que ce cas de suicide est le deuxième du
genre à être enregistré dans la région de M’chedallah en l’espace de trois mois. Un
autre jeune, la trentaine, s’est donné la mort par pendaison dans le jardin de sa
demeure sise au chef-lieu de la Daira du même nom. 

Près de 300 grammes de cannabis et 57 boîtes 
de psychotropes saisis à Sour El Ghouzlane

L es éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la daïra de Sour 
El-Ghouzlane, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bouira, ont réussi avant-

hier à mettre la main sur un revendeur de drogue et de psychotropes indique le char-
gé de la communication de la sûreté de la wilaya de Bouira Samir Titah. Ce coup de
filet des services de la police à été rendu possible, suite à l’exploitation des informa-
tions parvenues aux hommes en bleue indiquant qu’un homme, la quarantaine,
s’adonnait à la vente de résine de cannabis et toutes sortes de psychotropes dans son
domicile familial sis dans un quartier populaire au centre ville. Les inspecteurs de la
police ont perquisitionné le domicile en question où ils ont découvert une importante
quantité de résine de cannabis estimée à près de 300 grammes, 57  boîtes de diffé-
rentes marques de psychotropes, des armes blanches prohibées et enfin une sommes
d’argent estimée à 91 000 da, qui serait les rentes de la vente de ces poisons. Le mis en
cause à été conduit dans les locaux de la sûreté de la daïra où il a été auditionné sur
procès verbal avant de le présenter devant le procureur instructeur près le tribunal de
Sour El-Ghouzlane, qui à ordonné son placement sous mandat de dépôt pour posses-
sion et vente illégale de drogue et de psychotropes ainsi que des armes blanches pro-
hibées. Le mis en cause sera traduit dans les quelques jours à venir devant le doyen
des juges du tribunal de Bouira où il aura à répondre sur ses délits.

Un camion volé récupéré à Aomar
D ans le cadre de la lutte contre toutes sortes de criminalité, les éléments de la poli-

ce, relevant de la sûreté urbaine de la commune d’Aomar, relevant de la sûreté de
la daïra de Kadiria, ont réussi vers la fin de la semaine écoulée à récupérer un camion
volé. de marque Renault K66, indique un communiqué de presse émanant de la sûreté
de la wilaya de Bouira. Selon le document de la police, le camion à été volé il y a
quelques temps dans la wilaya de Blida avec tout ses papiers administratifs. Les élé-
ments de la police, en faction au centre ville, ont, dans un premier temps, procédé à
un simple contrôle de routine du camion avant de découvrir que ce dernier faisait état
de recherche étant volé depuis quelques temps dans la wilaya de Blida. Après avoir
immobiliser le camion et conduit son chauffeur dans les locaux de la sûreté urbaine,
les hommes de la sécurité ont alerté le procureur instructeur près le tribunal de Lakh-
daria qui à ordonné la mise sous mandat de dépôt du chauffeur voleur, en attendant
de coordonner avec son homologue de la région où a été volé le camion en vue de le
rendre à son propriétaire. 
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POUR UNE « AGRESSION PRéMéDITéE » CONTRE DES JOURNALISTES
ET DES MEMBRES DE L’ACTUELLE DIRECTION DU CLUB 

L’ex-président de la JSK Chérif
Mellal arrêté à Tizi-Ouzou
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w Le Président Tebboune est arrivé, 
hier après-midi, à Ankara MéDICAMENT 

50 millions
d'euros
d’exportations
prévus cette
année 
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IL TRAITERA DE LA DIMENSION HUMAINE 
DE LA RÉVOLUTION DE 1954

Le CNDH organise un colloque
à Alger

L e Conseil National des Droits de l’homme (CNDH) organise aujourd’hui à l’hôtel El-
Djazaïr à Alger un colloque national sous l’intitulé «   la dimension humaine de la

Révolution algérienne » et ce dans le cadre de la célébration du 60e  anniversaire de l’In-
dépendance, et en appliquant le programme mis en place par le CNDH pour la commé-
moration de cet évènement et à l'occasion de la Journée internationale du vivre en paix
du 16 mai. 

S. O.
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