
L'Algérie a été plébiscitée à
la vice-présidence de l'Union

des Conseils d'Etat et des
Cours suprêmes administra-
tives d'Afrique, créée mardi

dernier au Caire (Egypte), a
indiqué hier un communiqué

du Conseil d'Etat.

«À l'occasion de la création de
l'Union des Conseils d'État et
des Cours suprêmes adminis-

tratives d'Afrique, une grande cérémonie a
été organisée le 17 mai au Caire, sous le
patronage du président égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi, coïncidant avec la célébra-
tion du Jubilé de diamant du Conseil
d'Etat égyptien marquant le 75e anniver-
saire de sa création, lors de laquelle le pré-
sident Al-Sissi a reçu les présidents et les
représentants des Conseils d'État et des
Cours suprêmes administratives d'Afrique,
avec la participation du ministre égyptien
de la Justice, Omar Marwan, et du prési-
dent du Conseil d'Etat égyptien, le
conseiller Mohamed Hossam Al-Dine ».

L'Algérie était représentée à cette céré-
monie par Mme Farida Benyahia, prési-
dente du Conseil d'État, et M. Moussa
Boussof, président de chambre au Conseil
d'État. « Mme Farida Benyahia a été plébis-
citée à la vice-présidence de l'Union pour

un mandat de deux ans. La prochaine ses-
sion sera donc présidée par le Conseil
d'Etat algérien conformément au statut de
cette nouvelle instance », a précisé le com-
muniqué.

Dans une allocution prononcée à cette
occasion, Mme Benyahia a appelé à « sou-
tenir cette instance pour répondre aux
attentes légitimes des citoyens africains
quant à la protection de leurs droits et
libertés et diffuser la culture juridique à
travers l'échange d'expériences et de
connaissances entre Africains ».

Cette instance, basée au Caire et
regroupant 21 pays, a pour vocation de

consacrer le principe d'indépendance de
la justice, ses idéaux et ses hautes valeurs,
d'encourager les recherches et les études
sur le Droit administratif et de contribuer à
la diffusion de la culture juridique dans les
sociétés africaines, selon la même source.

L'Union des Conseils d'Etat et des Cours
suprêmes administratives d'Afrique émet
également des avis et des conseils en
matière de droit administratif et participe
aux conférences régionales et internatio-
nales y relatives, a conclu le communiqué.

R. N.
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IRAN
Un colonel des
Gardiens 
de la révolution
assassiné  
U n colonel des Gardiens de la

révolution a été « assassiné »
hier par balle dans l'est de Téhéran,
selon des sources officielles.
« Sayyad Khodaï, un défenseur du
sanctuaire, a été assassiné lors d'une
attaque armée menée par deux
motards dans la rue Mojahedin-é
Eslam à Téhéran », a indiqué l'agen-
ce de presse officielle Irna. Les Gar-
diens ont pour leur part précisé que
la victime était un colonel.  Ils ont
dénoncé dans un communiqué
publié sur leur site, un « acte terro-
riste » commis par des « éléments
liés à l'arrogance mondiale » (les
Etats-Unis et leurs alliés, dans la
phraséologie officielle de la Répu-
blique islamique, NDLR).
Une enquête est en cours pour iden-
tifier « l'agresseur ou les agres-
seurs », a ajouté le communiqué des
Gardiens. L'agence Irna a publié des
photos montrant un homme couvert
de sang, assis sur le siège du
conducteur d'une voiture dont les
vitres avait été brisées. Sayyad Kho-
daï a été atteint de cinq balles lors
de cette attaque survenue vers
16h00 (11h30 GMT), alors que le
colonel rentrait chez lui, selon la
même source. L'agence Tasnim a
pour sa part précisé que Khodaï se
trouvait « près de chez lui » quand il
a été assassiné. « Sa femme fut la
première personne à découvrir le
corps », selon la même source.

R. I.
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ARRESTATIONS LORS DE LA MANIFESTATION CONTRE
LA FRANCE  À N’DJAMÉNA 

L’opposition tchadienne 
exige la libération de ses membres

incarcérés 
Les principaux groupes de l'opposition armée tchadienne ont exigé, des militaires

au pouvoir, « la libération immédiate et sans condition » de leurs membres incarcérés
après une manifestation,  tenue le 14 mai dernier, pour exprimer une  opposition au
rôle de la France dans ce pays.  Cette demande intervient alors que ces groupes discu-
tent laborieusement depuis le 13 mars dernier,  à Doha  (Qatar), avec les autorités tcha-
diennes en vue de négociations de paix censées déboucher sur une nouvelle consti-
tution et des élections "libres et démocratiques".  Pour rappel, une marche de protes-
tation, organisée mi-mai dernier, dans la capitale tchadienne, N’Djaména contre la
France, accusant l’ex-colonisateur  «  de soutenir la junte militaire au Tchad », avait  été
émaillée d'incidents. Sept stations d'essence du groupe pétrolier français Total avaient
été vandalisées et deux  jours plus tard, cinq responsables de Wakit Tamma, la princi-
pale coalition de l'opposition, avaient été inculpés « d'attroupement ayant causé des
troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendie et des-
truction de biens», et incarcérés à la maison d'arrêt de Klessoum. Le coordinateur de
Wakit Tamma, Max Loangar, a, de son côté, été inculpé jeudi, toujours pour les mêmes
motifs. Le procès des cinq prévenus doit s'ouvrir le 6 juin prochain ."Nous exigeons la
libération immédiate et sans conditions des personnes arbitrairement détenues en rai-
son de leur participation aux manifestations", ont affirmé, dans leur communiqué, les
groupes rebelles, condamnant "l'usage excessif de la force" et appelant leurs partisans
à "faire preuve de retenue" et "éviter tout acte incivique".

R. I. 

CORONAVIRUS 
3 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h en Algérie  
T rois (3) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés, alors

qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265 854, celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le
nombre total des patients guéris s'élève à 178.386 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

R. N.

LOGEMENT LPP

Les inscriptions rouvertes
à Alger 

L’ Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, hier, l’ouverture
des inscriptions au niveau de la capitale  à la formule  de logement promotionnel

public (LPP). Dans un communiqué rendu public, l’entreprise a précisé que le coup
d’envoi des inscriptions sur le site www.enpi.dz  sera donné aujourd’hui et les per-
sonnes qui désirent le faire doivent répondre aux conditions fixées dans le décret 14-
203  du 15 juillet 2014 ainsi que du décret 18-311 du 10/12/2018.  

Ania Nch 

P 2
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LE MAROC A MARCHANDE LA CAUSE PAR MANQUE DE MATURITE POLITIQUE 

Un diplomate palestinien sonne
l’échec de la normalisation 

L’échec de la
démarche de

normalisation des
relations entre le
monde arabe et
l’entité sioniste,

c’est-à-dire, en fait,
la reconnaissance

de l’occupation
coloniale de la

Palestine, est
maintenant une

évidence. 

Le forcing médiatique
pour faire croire qu’il y
avait chez les pays arabes

un empressement à rejoindre
la voie de la normalisation tra-
cée par les États-Unis, n’a rien
donné. Au contraire, les
peuples arabes n’ont pas
adhéré à ce mouvement de
«trahison du peuple palesti-
nien» et les actions menées
par les Palestiniens eux-
mêmes et leur résistance cou-
rageuse et héroïque aux agres-
sions de l’occupant sioniste
contre l’espace d’Al-Aqsa,
indiquent une tendance
d’évolution de la situation
absolument contraire aux
objectifs visés par la démarche
américano-sioniste de norma-
lisation. Aujourd’hui, l'ambas-
sadeur de la Palestine à Dakar,
Safwat Ibraghith a parfaite-
ment raison d’affirmer que les
pays, comme le Maroc, qui ont
annoncé la normalisation des
relations avec l'entité sioniste
ont manqué de maturité poli-
tique et ont accepté le mar-
chandage de la cause palesti-
nienne. "Toute normalisation
(avec l'entité sioniste), à mon
avis, est un manque de maturi-

té politique", a-t-il déclaré
dans un entretien accordé au
site d'information Afrik.com.
Pour, Safwat Ibraghith, qui est
également ambassadeur
extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la Palestine en Gui-
née-Bissau, au Cap-Vert et en
Gambie, avec résidence à
Dakar, la référence reste le
plan de paix entre les pays
arabes et l'entité sioniste, initié
en 2002. Il rappelle que ce plan
de paix prévoyait de faire la
paix avec l'entité sioniste en
échange de la restitution,
entre autres, des terres des
Palestiniens. 

Le diplomate a déploré le
fait que certains pays arabes,
comme le Maroc, aient privilé-
gié "leurs propres intérêts" au
détriment de la cause palesti-
nienne. Safwat Ibraghith, ce
docteur en droit international
humanitaire et ancien
conseiller juridique de l'État de
Palestine auprès de l'Unesco à
Paris, rappelle aussi que l'al-
liance tripartite entité sionis-
te/États-Unis/Maroc "a été
l'objet d'un marchandage
orchestré par l'Administration

Trump", consistant à normali-
ser les relations entre le Maroc
et l'entité sioniste en contre-
partie d'une prétendue 'recon-
naissance' de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental. "Ils ne peuvent pas le
nier. 

Cela a été un marchanda-
ge", a-t-il dénoncé, relevant
que le Royaume chérifien
n'était plus en mesure d'adop-
ter des positions proches de la
Palestine. 

"Quand on a suivi les décla-
rations faites par les respon-
sables marocains, dont leurs
représentants à Addis-Abeba,
ils étaient gênés (et) ne pou-
vaient pas s'opposer", a-t-il
indiqué, ajoutant: "Quand on
jette des fleurs (à l'entité sio-
niste), en lui souhaitant la
bienvenue partout, cela veut
dire qu’on demande aux Pales-
tiniens de régler leurs pro-
blèmes à part". Et, peut-on
ajouter, cela signifie tourner le
dos aux peuple palestinien et à
ses droits, l'invitant à   ne pas
être visible et à ne pas faire
entendre sa voix. Le Maroc a
tout fait pour offrir à l'entité

sioniste un siège au sein de
l’Union africaine (UA) avec
l’aval du président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki.
Ce fut un échec pour l’entité
sioniste grâce à la position des
Etats membres de l'UA qui
sont toujours fidèles aux prin-
cipes et aux sacrifices des
peuples d'Afrique pour la liber-
té et l'indépendance de leurs
pays, et qui n’ont pas oublié
que l’entité sioniste est de
nature coloniale et raciste. 

La «normalisation» des rela-
tions de quelques pays arabes
dont le Maroc avec l’entité sio-
niste avait été accompagnée
d’un regain d’arrogance dans
sa politique expansionniste et
dans ses agressions contre les
Palestiniens. Mais la situation a
changé comme le montrent
les faits sur le terrain : rejet de
la tentative d’intrusion de l’en-
tité sioniste dans l’UA, mobili-
sation et lutte des Palestiniens
sur le terrain, vaste mouve-
ment de solidarité pro-Palesti-
ne dans le monde, activités
diplomatiques des pays arabes
en soutien à la Palestine,… 

M’hamed Rebah

LE RESPONSABLE SAHRAOUI KHATRI ADDOUH : 

«Le mouvement mondial de la
jeunesse soutient solidement notre lutte»

Le responsable du secrétariat de l'or-
ganisation politique du Front Polisa-
rio, Khatri Addouh a indiqué   que la

conférence internationale de solidarité
avec les jeunes sahraouis constituait « un
message fort de la jeunesse du monde  »
qui reste disposée, a-t-il poursuivi   «  à
accompagner le peuple sahraoui afin d'at-
teindre la libération et l'indépendance du
Sahara occidental ». En marge de l'ouver-
ture des travaux de cette conférence de la
jeunesse mondiale de solidarité avec la
lutte du peuple sahraoui, qui coïncide
avec le lancement des travaux du 10e
Congrès de l'Union de la jeunesse de
Seguia El-Hamra et Rio de Oro (UJSARIO),
Addouh a précisé , dans ses déclarations, à
l’APS que « la forte participation des diffé-
rentes délégations des jeunes issus de
diverses régions du monde, prouve que la
lutte du peuple sahraoui bénéficie du sou-
tien solide, du suivi et de l'accompagne-
ment continu », non seulement, a-t-il indi-

qué «  des pays et des forces politiques,
mais également du mouvement mondial
de la jeunesse  ».   Il a  indiqué  que «  le
peuple sahraoui traverse aujourd'hui une
période critique dans le but de pouvoir
jouir de ses droits inaliénables à la liberté
et à l'indépendance  » d'autant qu'une
escalade, poursuit-il «  est sur tous les
fronts «  militaire, juridique, diplomatique
ou politique et à différents niveaux, et par-
tant le conflit prend désormais racine », a-
t-il ajouté. Soulignant dans ce cadre, que
l'État sahraoui «  déploie tous les efforts
possibles afin de maintenir la nature juri-
dique de la cause sahraouie comme une
question de décolonisation  ». Le même
responsable a en outre affirmé que «  le
Royaume du Maroc cible la résistance du
peuple sahraoui sur tous les fronts, que ce
soit au niveau militaire en usant de ses
alliés qui possèdent les dernières techno-
logies de guerre  » et au niveau des terri-
toires occupés à travers, poursuit-il «  ses

tentatives de répression et d'intimidation
en assiégeant tous les défenseurs du droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance du Sahara occiden-
tal  ». Addouh a, par ailleurs, salué «  le
réseau solide des relations internatio-
nales » avec les  jeunes sahraouis,  lesquels
sont à la  hauteur, dans leur combat libéra-
teur,  sur tous les fronts, des sacrifices  des
martyrs de la lutte du peuple sahraoui
pour sa liberté et son indépendance,
contre le colonisateur espagnol, suite au
« rôle important qu'a joué la jeunesse dans
la création du Front Polisario en 1973 » et
puis contre l’occupation marocaine, en
1975 .  concluant ses déclarations,  le res-
ponsbale sahraoui s'est félicité des posi-
tions exprimées par les jeunes délégations
participant au 10e Congrès de l'Union de
la jeunesse de Seguia El Hamra et Rio de
Oro (UJSARIO), qui ont renouvelé leur sou-
tien au peuple sahraoui et à sa cause juste. 

K. B. 

SAID AYACHI REVIENT SUR LE
RECENT  BALLET DIPLOMATIQUE
DANS NOTRE PAYS 
« Le régime

marocain 
est dérangé 
par la position
incontournable
de l’Algérie » 

Les récentes visites en Algérie
de plusieurs hauts respon-

sables de différents pays dans le
monde provoquent des désagré-
ments chez le régime marocain.
Pour essayer de contrebalancer
la situation, le makhzen invente
des conflits, organise des confé-
rences dont il détourne sciem-
ment le thème, afin de quéman-
der le soutien de la solution de
l’autonomie sur le Sahara occi-
dental, estime,  hier matin, Saïd
Ayachi, président du Comité
national algérien de soutien et
de solidarité avec le peuple sah-
raoui (CNASPS). Selon l’interve-
nant, hier,  à l’émission  « Invité
de la Rédaction de la Chaîne 3
de la Radio nationale,  « contrai-
rement au royaume du Maroc,
l’Algérie est  à une étape incon-
tournable dans les relations
internationales».  Plus explicite,
il illustre  son analyse,  non seu-
lement par le ballet diploma-
tique de  hauts responsables
étrangers, venus de différents
pays, mais aussi par les déclara-
tions  de ces derniers, sur  le rôle
incontournable de l’Algérie, sur
la scène régionale,  continentale
et internationale, notamment en
matière de politique de paix et
de sécurité.  Donnant l’exemple
de la visite du ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, l’invité de la Radio  chaî-
ne 3, dira que  «la Russie consi-
dère que l’Algérie est un pays à
consulter et à informer », dira-t-
il. Qualifiée de cohérente et clai-
re,  la déclaration du chef de la
diplomatie algérienne, Ramtane
Lamamra, balayant d’un revers
toute éventuelle médiation
saoudienne entre l'Algérie et le
Maroc, en déclarant «il n'y a pas
eu de médiation... Il n'y en aura
jamais, ni aujourd'hui, ni
demain». Le président du
CNASPS   indique qu’ « Il existe
une logique certaine dans les
propos de M. Lamamra ». Il rap-
pelle, dans ce sens, que les ten-
tatives de déstabilisation contre
l’Algérie,   notamment par la
note diplomatique officielle dis-
tribuée par le Maroc aux
Nations unies, appelant «au sou-
tien d’une organisation terroris-
te». Analogie parfaite entre les
comportements agressifs du
régime marocain au Sahara occi-
dental et ceux de l’entité sionis-
te en Palestine,  le Maroc prône
une politique agressive , dans la
région, notamment contre l’Al-
gérie, comme c’est le cas de l’en-
tité sioniste contre les  pays voi-
sins de la Palestine occupée, le
Liban, la Syrie …etc, «deux sys-
tèmes politiques  coloniaux »
ayant des similitudes et se sou-
tiennent mutuellement. Il
explique que « si la journaliste
palestinienne, Shereen Abu
Akleh a été tuée par l’armée de
l’occupation sioniste, la militante
sahraouie Sultana Khaya n’est
pas loin de l’être » a-t-il alerté. 

R. N.
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Safwat Ibraghith, ambassadeur de la Palestine à Dakar 
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PRODUCTION DE L’HUILE DE COLZA 
Le Gouvernement
maintient 
le projet  
Le  ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni s’est exprimé, hier, à
propos de ce qui s’apparente à l’affaire
du projet « huile de colza » dont le dos-
sier semble trainer. Il affirme à ce pro-
pos que le secteur attend les résultats
de la commission d’enquête qui tra-
vaille sur cette affaire au niveau de
toutes les wilayas. Se voulant rassurant
à ce sujet, Abdelhafid Henni affirme
que le Gouvernement « n’abandonnera
pas le projet ». 
Aussi, et lors de la réunion nationale
des coopératives des céréales et
légumes secs, tenue hier au siège de
l'Union des coopératives des céréales
d'Alger, à Hussein Dey, le ministre a
exclu la possibilité de semences frau-
duleuses, expliquant que « lorsque les
semences entrent au niveau du minis-
tère, elles sont soumises à des analyses
au niveau du laboratoire ». Soulignant
à ce propos « qu'il y a des difficultés en
ce qui concerne le processus  tech-
nique et le climat pour certaines
wilayas », mais  ajoute-t-il- « il y a des
procédures à prendre pour trouver les
solutions nécessaires ». Hani a égale-
ment souligné que le secteur n'aban-
donnera pas le colza, ajoutant que le
programme semencier algérien néces-
site « plus de 3 ans pour que nous
ayons le label national ».
Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture
a renouvelé le soutien de son secteur
aux producteurs d'huile de colza,
«aujourd'hui, il existe des mesures
pour faciliter les choses pour les pro-
ducteurs de cette substance, mais nous
ne l'abandonnerons pas » s’engage-t-il.
Poursuivant « nous avons des contrats
avec des transformateurs privés, et la
solution finale au problème d’huile de
colza sera bientôt trouvée ». Concer-
nant les perspectives d'avenir, le
ministre de l'Agriculture a déclaré : 
« Nous avons des programmes pour
étendre les superficies utilisées pour la
production céréalière, en particulier
dans les régions du sud du pays ».
« C'est un objectif primordial dans le
cadre du programme de développe-
ment de cette division très importante
pour le secteur ». Le ministre a prévenu
en outre du risque des incendies : « Il
faut noter que l'Algérie traverse une
étape très sensible, notamment en ce
qui concerne la protection du produit
face aux températures
élevées ».conclut-t-il. S. O.

DEROUAZ DÉNONCE AVEC VIGUEUR LEUR ALLÉGATIONS SUR LES JM ORAN-2022

«Les Fédérations équestres
Française et Espagnole ont menti»

À quelques encablures
du coup d’envoi des
Jeux méditerranéens
2022 qu’abritera

Oran du 25 juin au 5
juillet prochains, deux
Fédérations équestres
relevant de deux pays
européens  inventent
une histoire à dormir
debout pour justifier
leur désengagement
de dernière minute. 

Au-delà des motifs farfe-
lus avancés, le sujet
intéresse, comme par

hasard, la presse marocaine
qui a sauté sur l’occasion pour
attaquer l’Algérie. Des justifi-
cations «  mensongères  » qui
ne passent pas inaperçues
auprès du Comité national
d’organisation des JM Oran. 

Ainsi, les allégations avan-
cées par les Fédérations fran-
çaise et espagnole pour moti-
ver leur retrait des compéti-
tions équestres des JM sen-
tent une sorte d’intention
malveillante de ternir l’image
du rendez-vous sportif médi-

terranéen  qu’abritera l’Algé-
rie. Selon, pour ne citer qu’el-
le, la Fédération française, l’Al-
gérie n’aurait pas préparé les
conditions idoines pour  une
participation à la discipline
équestre.  

Intervenant hier, lors d’une
conférence de presse depuis
Oran, sur cette affaire, le Com-
missaire aux JM Oran, Moha-
med Aziz Derouaz,  dénonce,
avec force et énergie, les justi-
fications des dites fédérations
pour motiver leur retrait du
rendez-vous sportif méditer-
ranéen. À propos des Fédéra-

tions équestres d’Espagne et
de France, commentant, ainsi,
leurs décisions de ne pas par-
ticiper à la 19ème édition des
JM, le Comité d’organisation
dénonce avec vigueur les jus-
tifications «  mensongères et
calomnieuses avancées par
leurs rédacteurs  », affirme
Derouaz qui donne lecture à
une déclaration écrite à cet
effet.  « S’il est bien clair que la
décision de participer ou non
à un évènement sportif relève
du libre choix des fédérations
et, ou des CNO (Comités
olympiques nationaux), nous

ne pouvons endosser la res-
ponsabilité de leur incapacité
à organiser leurs voyages  »,
indique Derouaz, précisant
que comme il est d’usage et
est prévu par toutes les règles
des compétitions à caractère
olympique, « le comité d’orga-
nisation des JM Oran, pour la
première fois dans l’histoire
des Jeux méditerranéens,
avec le soutien des instances
gouvernementales est enga-
gé à assurer, à la charge de
l’État algérien, le transport des
chevaux  et accompagners,
par car-ferry du pavillon natio-
nal,  à partir des ports euro-
péens les plus proches
d’Oran  ». Une déclaration qui
tranche avec les mensonges
farfelus avancés à demi-mot
par les Fédérations indiquées. 

Le Commissaire aux JM
Oran, qui jouit du soutien du
gouvernement, ajoute
Derouaz, pour battre en
brèche les motivations de la
France et de l’Espagne, « a ras-
suré les CNO participants de la
levée des dispositions sani-
taires contraignantes en s’en-
gageant à permettre aux che-
vaux de rejoindre immédiate-
ment leurs boxes d’héberge-
ment à l’arrivée au port
d’Oran ». qui plus est, le Comi-
té d’organisation des JM Oran,
renchérit Derouaz, « reste dis-
ponible à aider tous les CNO
et fédérations sportives,
engagés aux Jeux méditerra-
néens disposés à promouvoir
l’esprit de paix, d’amitié, d’ex-
cellence, d’ouverture d’esprit
et d’unité entre les pays du
bassin méditerranéen  tel que
cela a été défini dans la Charte
du CIJM (Comité international
des Jeux méditerranéens) ». 

Enfin, cette sortie publique
de Derouaz  se veut être un
acte de dénonciation ferme
aux allégations mensongères
mises en avant par les Fédéra-
tions équestres espagnole et
française à propos de leurs
désengagements dans les JM
Oran 2022.

Farid G.
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IL APPELLE LES ALGÉRIENS À Y ADHÉRER AVEC FORCE 

Chengriha : « La main tendue du Président est vitale » 
D ans un contexte mon-

dial totalement cham-
boulé par les récents

évènements qui préludent des
bouleversements  géostraté-
giques majeurs, ressouder le
font interne en Algérie est plus
que jamais  nécessaire. Et la
«  main tendue  » du président
Tebboune à toutes les forces
vives et à tous les enfants de la
Nation arrive, justement, à point
nommé. Dans la foulée, le chef
d’état-major de l’ANP, Saïd
Chengriha, appelle les Algériens
au rassemblement autour de
cette initiative qu’il qualifie de
« vitale ».

Ainsi, depuis hier à Oran, où il
était en visite, le général de
corps d’Armée, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, s'est dit,

«  pleinement convaincu  » de la
vitalité de l'initiative « main ten-
due », annoncée par le président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, pour «  consolider
l’unité nationale et raffermir le
front interne  », appelant les
Algériens à adhérer «  avec
force  » à cette «  noble initiati-
ve ».

« La consolidation des fonde-
ments de l’Algérie nouvelle est
une responsabilité collective,
dont l’édification doit se faire
avec la participation de tous ses
enfants dévoués, qui vouent
pour la Nation une loyauté indé-
fectible et des sentiments
nobles », a-t-il souligné dans une
allocution prononcée lors d'une
rencontre avec les cadres et les
personnels de la 2e Région mili-
taire, dans le cadre d'une visite

de travail dans cette Région,
indique le ministère de la Défen-
se nationale dans un communi-
qué. Dans ce contexte, a-t-il
poursuivi, l’initiative « main ten-
due », récemment annoncée par
Abdelmadjid Tebboune, prési-

dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationa-
le, s’inscrit dans l’optique de
«consolider l’unité nationale et
raffermir le front interne ». Cette
initiative «prouve incontestable-

ment une volonté politique sin-
cère des hautes autorités du
pays de rassembler et d’unifier
les forces nationales, notam-
ment à l’aune du contexte inter-
national prévalant », a affirmé le
général de Corps d’Armée. 

Se disant «pleinement
convaincu de la vitalité de cette
démarche nationale louable  »,
Said Chengriha a invité «  les
chers enfants de la patrie à faire
prévaloir les intérêts suprêmes
de la Nation et à adhérer avec
force à cette noble initiative, ins-
pirée des valeurs de notre
nation authentique et des prin-
cipes de notre glorieuse Révolu-
tion, et qui est en parfaite adé-
quation avec les aspirations légi-
times de notre jeunesse à un
avenir meilleur ».

Sarah O.

EL - MOURADIA 
Le Président Tebboune reçoit le ministre

congolais des Hydrocarbures 
L e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le ministre des Hydrocar-

bures de la République du Congo, président en exercice de la Conférence de l'Opep, Bruno
Jean-Richard Itoua. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en pré-
sence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre
de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arkab.  Auparavant, et à son arrivée en Algérie, le ministre
congolais s’est entretenu avec le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, avec lequel
il a évoqué les perspectives de la présence d'entreprises algériennes au Congo. La rencontre
entre les deux ministres, s'est tenue au siège du ministère, à l'occasion de la visite d’Itoua en Algé-
rie, puis s'est élargie aux délégations des deux pays. A l'issue de la réunion, Arkab a indiqué que
de nombreux domaines, en lien avec le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, seront évoqués
lors des trois jours de la visite qu'effectue Itoua en Algérie.  A cet effet, le ministre a souligné que
cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords dans le domaine du développe-
ment des relations dans le secteur des hydrocarbures, « pour qu'elles atteignent le même niveau
des relations entre les deux pays dans les autres domaines ».

F. B.
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ZEGHDAR ABORDE L’INVESTISSEMENT
DANS LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE

« La nouvelle loi
captera les grandes

écuries »
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar

a rebondi hier sur l’industrie automobile
en affirmant que le dossier dans son volet
importation de véhicules est lié au système
juridique. Pour ce qui est de l’industrie, il
affirme qu’avec la publication de la nouvelle
loi sur l’investissement « il y aura de grandes
entreprises dans le domaine de la fabrication
de véhicules, de tracteurs et de bus, avec un
taux d’intégration élevé ». En effet, lors d’une
conférence sur le lancement du régime d'im-
portation des chaînes de production réno-
vées et du régime d'exemption de droits de
douanes 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, le
ministre de l’Industrie a expliqué « avec l’ap-
plication de la  nouvelle  loi sur les investisse-
ments, l’on s’attend  à l’émergence
d’énormes  entreprises  spécialisées dans le
domaine de la construction automobile et
même des tracteurs ». Ajoutant, à ce propos,
que « son département a effectué  de nom-
breux contacts avec les grandes entreprises
et constructeurs de véhicules à cet effet  ».
Aussi le ministre a annoncé l'entrée d'entre-
prises internationales dans l'industrie auto-
mobile algérienne, soulignant que le taux
d'intégration lié à l'industrie automobile sera
très élevé, considérant que 2022 est une
année économique par excellence. Égale-
ment le ministre a expliqué que le système
d'importation des équipements de produc-
tion contribuera au développement de
diverses industries, notant que la date de leur
fabrication ne devrait pas dépasser 10 ans.
Zeghdar a également parlé de la surveillance
à distance après l'importation d'équipe-
ments pour éviter d'apporter de la ferraille,
par l'intermédiaire d'un expert assermenté
résidant en Algérie. Dans ce registre,  Zegh-
dar a appelé les opérateurs économiques
algériens à profiter de l’opportunité de repri-
se économique que connaît l’Algérie et de ce
qui se passe dans les pays du monde avec la
fermeture de certaines usines. 

Sarah O.

BOUIRA 
La Protection civile

active le plan anti-feux  
La wilaya de Bouira, à l’instar de plusieurs

régions du pays enregistre depuis près
d’une semaine une vague de chaleur attei-
gnant 36 degrés à l'ombre ce qui augmente
dangereusement le risque de déclenche-
ment des feux de forêt, sachant que la région
est connue par ses vagues et grandes forêts
qui la ceinture mais aussi de vastes terrains
agricoles. Pour faire face et parer à toute
mauvaise surprise la direction de la Protec-
tion civile locale, a mis en place hier un plan
de  sécurité de proximité. Ce plan de sécurité
contre les feux de forêt consiste à installer
dans différentes localités de la wilaya à l’ima-
ge de Bouira, Aïn Bessem, Souk Lakhmis,
Kadiria et enfin Bechloul, des postes avancés
dans ces régions et près à intervenir en cas
de déclenchement d’incendie. En plus de ce
dispositif de sécurité, des appels adressés à la
population de Bouira par des officiers de la
Protection civile, à travers les médias, les
réseaux sociaux mais aussi des compagnies
de sensibilisation afin de rester vigilants et
éviter les gestes dangeureux qui risquent de
provoquer des incendies. Par ailleurs, la
direction de la protection civile de la wilaya
de Bouira a organisé, ce vendredi un exercice
de simulation au niveau du parc national de
Tikjda et ayant touché plusieurs localités
limitrophes à l’image de Haïzer, El-Adjiba,
Ath Laâziz et enfin Saharidj. D’importants
moyens humains et matériels ont été réquisi-
tionnée lors de cette opération qui s’est
déroulé sous l’œil attentif du premier magis-
trat de la wilaya Lakhal Ayat Abdeslam, du
directeur de la protection civile de Bouira
ainsi que l’ensemble des chefs des daïras et
de présidents des 45 communes que compte
la wilaya.                                      Omar Soualah

LA VARIOLE DU SINGE SE PROPAGE EN EUROPE   

L’Algérie n’est pas à l’abri  
Après la pandémie

du Covid-19, le
monde est

actuellement
confronté à une

nouvelle maladie
qui est en train de
se propager à la

vitesse de la
lumière dans

plusieurs pays,
notamment ceux

du continent
européen. 

Alors que l’Algérie est
menacée comme le
reste du monde, les

autorités sanitaires semblent
pour le moment maintenir le
silence en dépit de la dange-
rosité de la situation. 

En effet, au moment ou
l’alerte est donnée par l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) qui a tenu vendredi
dernier une réunion d’urgen-
ce pour discuter de cette
maladie, la communication
autour de cette variole du
singe fait défaut  est  carré-
ment inexistante en Algérie
qui est pourtant potentielle-
ment menacée.  

C’est le cas de le dire
puisque aucune information
n’a été donnée quant aux
mesures de prévention prises
pour éviter la propagation de
la maladie dans le pays
sachant qu’on est à la veille de
la saison estivale et avec l’ou-
verture des frontières le risque
est plus important avec l’arri-
vée des vacanciers notam-
ment de la France ou de l’Es-
pagne. Aussi, les campagnes
de sensibilisation et d’infor-
mation autour de cette variole
n’ont pas encore été lancées,
ce qui pousse sans doute à
s’interroger sur les raisons de
ce silence. 

« LA vAccinAtion reste
Le meiLLeur moyen 

de prévention »  
S’exprimant à ce propos, le

Pr Mohamed Yousfi, Chef de
service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de Boufarik,
a fait savoir que le seul moyen
de lutter contre cette maladie
était de retourner vers la vacci-
nation. « Celle-ci permet d’ob-
tenir jusqu'à 85% d’immuni-
té  », dira-t-il. Yousfi a rappelé,
dans ce contexte, que la mala-
die est apparue pour la pre-
mière fois en 1958 en Afrique
équatoriale et se transmet en
principe par l’animal souli-
gnant que jusqu’ici le taux de
transmission à l’homme était
très faible. D’après le même
Professeur, la propagation
rapide de la maladie serait due
à l’ouverture de l’espace
aérien avec les pays de
l’Afrique ce qui est notam-
ment de l’Angleterre qui enre-
gistre en ce moment des
chiffres records de nouveaux
cas en raison de l’arrivée de
beaucoup de personnes
depuis le Nigéria, un pays ou la
maladie fait ravage. Pour Yous-
fi, la mutation du virus est à
l’origine de la propagation
rapide de la maladie qui se

manifeste, a-t-il expliqué, par
des mots de tête accompa-
gnés d’une fièvre et une forte
irritation de la peau provo-
quant des boutons infectés
qui se gonflent jusqu’à explo-
sion.    

«L’ALgérie doit 
se mobiLiser pour fAire

fAce à LA menAce»
De son côté, le chercheur

en virologie, le Dr Mohamed
Melhak, a appelé les autorités
à faire preuve de grande vigi-
lance et à renforcer  le contrôle
au niveau des aéroports et des
frontières terrestres et mari-
times afin de détecter rapide-
ment les cas touchés et de les
isoler pour éviter qu’ils n’en-
trent en contact avec d’autres
personnes mais tout en sou-
mettant aussi les cas contact à
une enquête épidémiolo-
gique. Selon Melhak, l’Algérie
est déjà mobilisée contre la
propagation du Covid-19, et
dispose donc de mécanismes
de contrôle lui permettant de
détecter les cas suspects.  

« pLus de 100 cAs
en europe »

Il faut savoir que  Plus de
100 cas avérés ou présumés de

variole du singe ont été recen-
sés notamment en France, en
Grande-Bretagne, au Portugal,
en Espagne, en Italie, aux Pays-
Bas et aussi aux États-Unis et
en Australie.  La maladie se
manifeste dans une première
phase par de la fièvre, des
maux de tête, des douleurs
articulaires et musculaires, des
ganglions enflés. Dans un
deuxième temps survient une
éruption cutanée avec des
vésicules, qui commence sou-
vent sur le visage puis peut
s'étendre à d'autres parties du
corps, dont les paumes des
mains, les plantes des pieds et
les organes génitaux. Il n'y a
pas de traitement spécifique,
les malades, placés à l'isole-
ment, se rétablissent sponta-
nément en grande majorité. À
noter que le virus a été décou-
vert pour la première fois chez
des singes en 1958, d'où son
nom. Le virus de la variole du
singe (ou monkeypox) se
transmet à l'être humain par
contact avec des animaux sau-
vages, des rongeurs ou des pri-
mates. Mais ce sont de poten-
tielles transmissions d'homme
à homme, d'ordinaire rares,
qui alertent le corps médical.

Ania Nch 

PROTECTION CIVILE 

Les  bons gestes à adopter
face à la canicule

La Direction générale de la Protec-
tion civile a mis en alerte toutes
ses unités d’intervention à la suite

d'un bulletin météo spécial (BMS) fai-
sant état d'une hausse des tempéra-
tures, avec l’intensification des actions
de prévention et de sensibilisation
nécessaires et une large médiatisation
des consignes de prévention.

Dans un communiqué rendu public,
la Protection civile, qui appelle à la
vigilance, invite les citoyens à ne pas
s’exposer au soleil, en particulier les
personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques ainsi
que les enfants, et de fermer les volets
et les rideaux des façades exposées au
soleil, en insistant sur la nécessité de
maintenir les fenêtres, volets fermées
le jour, les ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraîcheur, et faciliter des
courants d’air dans tout le bâtiment

dès que la température extérieure est
plus basse que la température intérieu-
re. Il est également recommandé aux
citoyens, selon le communiqué, de se
rafraîchir régulièrement en prenant des
douches ou à l’aide d’un brumisateur,
ou mouiller   son corps et se ventiler,
d'éviter les endroits confinés et de
baisser ou éteindre les lumières. 

La Protection civile appelle par
ailleurs à éviter de se déplacer pendant
cette période, sauf en cas de nécessité,
recommandant de se déplacer tôt le
matin ou tard le soir, en particulier
dans les wilayas intérieurs, rappelant
aux citoyens de rester à l’ombre dans la
mesure du possible, et ne pas s'exposer
en plein soleil. 

Si vous devez sortir, portez un cha-
peau, des vêtements légers (coton) et
amples, de préférence de couleur claire
et évitez les activités extérieures néces-

sitant   des dépenses d’énergie trop
importantes (sports, jardinage, bricola-
ge ) et ne pas fréquenter, ni se  baigner
au niveau des retenues d’eau  (barrage,
retenue collinaire, mare d’eau et bassin
d’eau), rappelle encore la Protection
civile, qui appelle également à aider les
personnes dépendantes (nourrissons
et enfants, personnes âgées, malades)
en leurs proposant régulièrement de
l’eau. 

Pour les conducteurs n’ayant pas
l’air conditionné dans leur véhicule, il
est recommandé d’éviter les longs tra-
jets au cours de la journée, indique
d'autre part la Protection civile selon
laquelle il est préférable de les pro-
grammer en soirée ou la nuit et recher-
cher les endroits frais et à l’ombre, et
surtout ne jamais laisser les enfants
seuls à l’intérieur d’un véhicule.

A. Nch. 
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BRÊVES DE BOUIRA

40 logements
sociaux
distribués
à Kadiria

Les services de L’APC de Kadiria,
municipalité située à une trentaine

de kilomètres au nord/ouest du chef-
lieu de la wilaya de Bouira, ont rendu
publique hier la liste provisoire des
bénéficiaires de 40 logements sociaux
réalisés au chef-lieu communal. La liste
à été affichée dans plusieurs endroits,
au grand bonheur des bénéficiaires. Si
aucun incident n’est enregistré lors de
cette opération plusieurs malheureux
bénéficiaires ont entamé des procé-
dures de dépôt de recours. Cependant
aucune information fiable sur le
nombre de personnes qui ont déposé
les recours n’est disponible. Par ailleurs,
il importe de rappeler qu’un important
quota du même type de logements de
l’ordre de 326 unités à été distribué
dans cette même commune au mois de
janvier dernier. Dans le cadre du pro-
gramme de la distribution de loge-
ments tout type confondu tracé par les
services compétents de la wilaya de
Bouira, un autre quota de 48 unités à
été distribué dans le courant de la
semaine écoulée dans la commune
d’Ahnif relevant de la Daïra de l’ex-
Maillot, actuellement M’chedallah. Ici
encore aucun incident n’a été enregis-
tré lors de l’affichage de la liste provisoi-
re des bénéficiaires. Le premier respon-
sable de la daïra de M’chedallah, Lakh-
dar Zitouni en l’occurrence, avait lancé
un appel à travers la page Facebook
officielle de la Daïra à l’égard des mal-
heureux demandeurs de logements
sociaux de la commune d’Ahnif de pro-
céder au dépôt des recours à la commis-
sion de la wilaya. Notons enfin que plu-
sieurs autres importants quotas de
logements sociaux sont fin prêts dans
plusieurs localités de la wilaya et leurs
distributions sont prévues dans les pro-
chaines semaines.

PLUS D’UN MILLIER DE FOYERS
ALIMENTÉS EN ÉLECTRICITÉ 

La sonelgaz de la wilaya de Bouira, a
procédé au branchement de pas moins
de 1010 foyers au réseau électrique
durant l’année 2022, indique un com-
muniqué de presse qui nous a été trans-
mis hier par sa cellule de la communica-
tion. Ce projet qui à touché plusieurs
localités à travers les quatre coins de la
wilaya, est inscrit dans le cadre du pro-
gramme caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales (CGSCL) et
le programme complémentaire. 276
foyers ont été pris en charge dans le
cadre du programme de la caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales pendant que 234 ont été pris en
charge dans le cadre du programme
complémentaire précise le même docu-
ment de la Sonelgaz.  Ces projets qui
visent à l’amélioration des conditions
de vie des habitants de zones dites
d’ombre ont nécessité 86,86 kilomètres
de longueur de réseau du gaz naturel.
La direction de la Sonelgaz de Bouira,
indique en outre qu’étant une entrepri-
se citoyenne qui vise à l’amélioration
des conditions de vie des citoyens par la
continuité et l’amélioration de service,
plusieurs autres projets de pénétration
en matière des deux énergies électricité
et gaz naturel, sont en cours de réalisa-
tion pendant que d’autres sont au
niveau des études et ce dans le cadre de
plusieurs programmes. Notons enfin
que le taux de pénétration en matière
de gaz naturel et d’électricité au niveau
de la wilaya de Bouira ont atteint des
seuils appréciables. Le taux de pénétra-
tion du gaz naturel à atteint le seuil de
98% pendant que celui de l’électricité
dépasse le seuil de 86%. 

Omar Soualah

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION À ORAN

Quand la tricherie devient
une pratique tolérée 

Le laxisme affiché par les
organes de contrôle et de

régulation, mis en place
par l’État, a poussé

certains commerçants
véreux à franchir toutes les

barrières et à fouler aux
pieds tous les scrupules

pour gonfler leurs gains,
quitte à mettre la santé du
consommateur en danger.

C’est le constat qui nous
vient à l’esprit quand
on passe en revue le

feuilleton des découvertes et
saisies réalisées par la commis-
sion de contrôle installée der-
nièrement et qui compte le
président de la commission
hygiène et santé de l’APW
d’Oran, le représentant local
de l’Association de protection
du consommateur et son envi-
ronnement (APOCE), ainsi que
des représentants des services
de sécurité. Et ce qui fait héris-
ser les cheveux sur la tête est
le non-respect des normes
d’hygiène, la tricherie sur la
qualité et le recours aux pra-
tiques commerciales prohi-
bées, telles que la vente
concomitante de produits de
large consommation, la tarifi-
cation à la tête du client et
autres.   Dans le registre de la
vente des viandes et produits
carnés, la situation est des plus
alarmante.   Des viandes

rouges congelées arrosées du
produit caustique (eau de
Laval), destiné au lavage des
dépouilles dans les morgues
pour éviter leur putréfaction,
vendues comme fraiches. De
la marchandise conservée
dans des conditions d’hygiène
déplorables et vendue sans
tenir compte du danger qu’el-
le peut causer à la santé du
consommateur. La vente de
viandes blanches et rouges
issues de mulets ou de l’abat-
tage   clandestin est devenu
une pratique à Oran.
D’ailleurs, ce qui fait rager est
que le tout Oran sait que la
localité de Douar Boudjemâa,
dans la commune de Hassi
Bounif,  est une place forte de
l’abattage clandestin, mais
aucun responsable n’a osé
s’en approcher. Mieux encore,
des viandes issues de l’abatta-

ge clandestin sont estam-
pillées illégalement, mais cela
ne semble pas émouvoir les
services de contrôle. « Un indi-
vidu s’est procuré une roulette
identique à celle qui sert à l’es-
tampillage des viandes par les
services de contrôle vétéri-
naires et à ce jour il continue
de sévir », dira un citoyen.
Récemment, la commission de
contrôle conjointe (APW,
APOCE et services de sécuri-
té),   a épinglé une boucherie
qui vend du poulet rôti à
emporter. À l’occasion de  son
passage, elle a découvert du
poulet rôti mais conservé
durant plusieurs jours dans le
réfrigérateur. Concernant le
secteur de la boulangerie et la
pâtisserie, la situation est aussi
catastrophique. Des gâteaux
préparés à partir d’ingrédients
périmés, tricherie sur le poids

des produits, non-respect des
prix fixés par l’État en matière
de commercialisation de pain.
Mais la palme de la tricherie
revient incontestablement à
un boulanger qui n’a pas trou-
vé meilleur endroit pour pétrir
la pâte de son pain que le par-
quet de son laboratoire. Cette
commission a également
effectué des descentes dans
des restaurants classés où elle
a découvert des pratiques
contraires à la loi en matière
de respect des normes d’hy-
giène et de propreté. Un pala-
ce figure même parmi les
structures épinglées par cette
commission.   Reste mainte-
nant à réviser la batterie de
lois qui protègent la santé du
citoyen.  Cette commission qui
ne dispose pas de la puissance
légale qui lui permet de déci-
der des fermetures adminis-
trative. A ce jour, elle a soumis
plusieurs dossiers aux organes
habilités mais, à ce jour, le
nombre de commerçants
sanctionnés ne traduit pas la
réalité du phénomène de la
tricherie devenu un sport très
pratiqué dans le domaine de
la vente des produits de large
consommation. La balle est
dans le camp des pouvoirs
publics qui doivent agir pour
permettre à la ville, qui
s‘apprête à abriter la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens,
de réussir sa fête et d’offrir un
séjour de qualité et sûr à ses
invités.                        Slimane B.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ

Benbouzid préside les travaux de la 57e

session ordinaire
Le ministre de la Santé, Abderrahma-

ne Benbouzid a présidé, hier, les tra-
vaux de la 57ème session ordinaire

du Conseil des ministres arabes de la
Santé, en marge des travaux de la 75ème
session de l'Assemblée générale de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS),
tenue du 22 au 28 mai en cours à Genève
(Suisse), avec pour thème "La santé pour
la paix, la paix pour la santé".

Cette réunion intervient "suite à la
séance tenue par les membres du bureau
exécutif de ce même Conseil hier samedi,
qui a été consacrée à l'examen des points
à présenter devant l'Assemblée générale,
notamment l'unification de la position du
Conseil des ministres arabes de la santé",
précise un communiqué du ministère de

la Santé. Lors de son intervention, Ben-
bouzid a expliqué que cette rencontre
constituait une "opportunité pour faire
avancer les concertations concernant la
création de centres spécialisés dans les
pays arabes, à l'instar du projet de Centre
arabe du médicament proposé par la
République arabe d'Egypte". 

Le ministre a également souligné "l'in-
térêt accordé par l'Algérie au projet de
création de l'Organisation arabe de la
santé", notant que l'idée de créer cette
organisation remonte "à la proposition
soumise par le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en juin
2020, à même de contribuer à la coordi-
nation de l'action arabe commune dans le
domaine de la santé publique, au renfor-

cement des positions unifiées et pour la
défense des intérêts au niveau internatio-
nal". 

Dans le même contexte, Benbouzid a
exprimé "l'engagement de l'Algérie à
concrétiser le projet relatif à la création
du Centre arabe de coopération et de
recherche sur le VIH/SIDA en Algérie, en
application de la décision adoptée lors de
la 27ème session ordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau du sommet tenu
à Nouakchott en juillet 2016". 

Il a réaffirmé "la disponibilité de l'Algé-
rie à accueillir le premier Forum ministé-
riel annuel arabe en matière de transplan-
tation d'organes, de tissus et de cellules
humaines les 15 et 16 octobre 2022".

APS

PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

L’Algérie à la conférence onusienne à Amman
Les services du ministre

délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de

la Micro-entreprise prendront
part, aujourd’hui et demain, à
une conférence onusienne
prévue à Amman (Jordanie)
autour du thème "apprentis-
sage, compétence, insertion
sociale et passage des jeunes
à un travail décent". Les ser-
vices du ministre délégué
seront représentés à cette
conférence régionale de haut

niveau par le conseiller à la
coopération internationale,
Zakaria Meghni, ont précisé
les mêmes services dans un
communiqué rendu public
hier. Organisée par les Nations
unies, cette conférence consti-
tue une opportunité aux ser-
vices du ministre délégué
pour exposer les politiques et
les efforts du gouvernement
dans le domaine de la
microentreprise et de l'entre-
preneuriat et leur rôle dans la

création de postes d'emploi
permanents et décents pour
les jeunes. Cette conférence
verra la participation de deux
jeunes porteurs de projets et
de chefs de micro-entreprises
créées par le dispositif d'aide
de l'Etat à savoir l’Agence
nationale d'appui et de déve-
loppement de  l'entrepreneu-
riat (ANADE), pour présenter
leurs expériences dans le
domaine de l'entrepreneuriat,
ajoute la même source. La

conférence entend assurer un
échange d'expertises entre
participants sur les réalisations
des pays en matière de garan-
tie d'un environnement adé-
quat pour les projets sociaux
menés par les jeunes et béné-
ficier de partenariats interna-
tionaux. Il sera question égale-
ment d'élaborer des initiatives
stratégiques et des mesures
concrètes pour réaliser une
avancée dans ce domaine, a-t-
on indiqué.                           R. N.
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Avant de pouvoir retrouver sa
famille en Irak, Awatef

Massoud doit d'abord passer
quelques mois dans un camp

administré par les autorités.
Objectif: s'assurer que ces
Irakiens revenant de Syrie
n'ont pas de liens avec le

groupe jihadiste État
islamique (EI).

I nstallée au camp de Jadâa dans le
nord de l'Irak, la trentenaire est rentrée
avec deux de ses enfants, après trois

années passées dans le camp d'Al-Hol,
dans le nord-est de la Syrie voisine, où des
familles syriennes et irakiennes côtoient
des proches de jihadistes.
Avec plusieurs milliers de femmes et

d'enfants irakiens retenus à Al-Hol, Bag-
dad a fait le pari du rapatriement.  Même
si, dans un Irak où l'EI fit un temps régner
la terreur, ces retours restent un dossier
sensible et posent l'épineuse question de
la réconciliation, parfois au niveau du villa-
ge.  Mme Massoud assure que son mari a
été tué par l'EI mais reconnaît que sa belle-
famille "faisait autrefois partie de l'organi-
sation". 
Mais "maintenant, je ne sais pas", tem-

père-t-elle.  Ses deux enfants, qui sont
avec elle vont à l'école publique du camp
de Jadâa et "ont commencé les examens".
Ses trois autres enfants, mineurs, sont
encore à Al-Hol. "J'attends leur retour et
après je veux rentrer dans ma famille."

Autour d'elle s'alignent de frêles tentes
faites de bâches bleues.  Le camp est pré-
senté par les autorités comme un "centre
de réhabilitation sociale" accueillant les
Irakiens revenant de Syrie.  Ici vivent plus
de 450 familles venues en plusieurs
vagues. Des ONG fournissent services et
activités.  Des femmes interrogées par
l'AFP à Jadâa reconnaissent avoir eu un
mari ou un proche affilié à l'EI. D'autres
nient tout lien. 

"STIGMATES DE L'EI" 
Seul "un nombre très limité" de familles

"a été influencé" par l'idéologie des jiha-
distes, assure à l'AFP Khaled Abdel Karim,
chargé de l'administration du camp.  Des
agents de la sûreté nationale et des
"experts spécialisés en soutien psycholo-
gique" rencontrent les familles et leur font
remplir des questionnaires pour identifier
toute éventuelle dérive idéologique,
explique-t-il.  "Nous avons toute une équi-
pe" pour aider les résidents à dépasser "les
stigmates liés à l'EI".  
"A travers nos contacts quotidiens,

nous constatons qu'il n'y a pas de rejet de
nos activités", poursuit-il.  "Que ce soit la
mixité homme/femme, ou la tenue vesti-
mentaire, rien ne signale une pensée
extrémiste."  
Les familles reçoivent également une

assistance pour leur permettre d'obtenir
les documents officiels leur manquant et
reprendre une vie normale.  En attendant
leur sortie, les résidents de Jadâa reçoi-
vent quatre fois par mois des visites fami-
liales. 
Plus d'une centaine de familles ont été

autorisées à partir du camp pour rallier les
provinces d'Al-Anbar (ouest) ou celle de
Salaheddine (nord), ou encore la région

de Ninive, où se trouve Jadâa.  Environ
30.000 Irakiens, dont 20 000 enfants, se
trouvent dans le camp d'Al-Hol contrôlé
par des forces kurdes syriennes, à moins
de 10 km de la frontière avec l'Irak.  En mai,
le chef de la diplomatie irakienne Fouad
Hussein réitérait l'engagement de son
pays à rapatrier les familles d'Al-Hol, après
"des contrôles sécuritaires".  Il réclamait
un soutien international pour monter des
"programmes de réintégration".  

RÉCONCILIATION NÉCESSAIRE 
Mais le retour de ces familles dans leurs

régions nécessite des accords de réconci-
liation, souvent parrainés par les chefs de
tribus locaux.  
Autrement, "les familles considérées

comme affiliées à l'EI voient souvent leur
retour entravé par des acteurs de sécuri-
té", sont "rejetées par leur communauté et
sont exposées à un risque élevé d'at-
taques de représailles", selon une étude
de la Banque mondiale.  
Car les villages d'accueil peuvent

craindre que le retour de familles soup-
çonnées "d'avoir soutenu ou de soutenir
l'EI déstabilisera leur communauté et crée-
ra de nouveaux risques de sécurité".  Chaï-
ma Ali, 41 ans, veut rentrer chez elle à Al-
Qaïm (ouest) même si elle s'inquiète de
l'accueil qui l'attend.  "Nous espérons que
les habitants vont nous accepter. Ils disent
que nous faisons partie de l'EI. Je ne nie
pas que mon mari était un membre de
l'organisation. 
Mais si lui était avec l'EI, est-ce que ça

veut dire que j'étais comme lui?", déplore-
t-elle.  Après cinq ans d'exil en Syrie, seul
lui importe le sort de ses deux filles. "Mon
avenir est peut-être perdu, mais je ne veux
pas qu'elles perdent le leur."
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SYRIE
L'ONU salue 
l'amnistie 
de prisonniers
L'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Geir
Pedersen, a salué dimanche l'amnistie
dont doivent bénéficier des milliers de
Syriens condamnés pour des crimes liés
au "terrorisme", peu avant une nouvelle
session de pourparlers à Genève sur la
nouvelle Constitution syrienne. "J'ai été
informé dans les détails de la dernière
amnistie du Président Assad et j'ai hâte
d'être tenu au courant de ses progrès et
de sa mise en œuvre", a déclaré M.
Pedersen aux journalistes à Damas
après une rencontre avec le ministre
syrien des Affaires étrangères Fayçal Al-
Mokdad. "Cette amnistie a du potentiel
et nous sommes impatients de voir
comment les choses vont évoluer". Le
président syrien, Bachar al-Assad, avait
déjà annoncé plusieurs amnisties
depuis le début du conflit en 2011. Le
dernier décret d'amnistie en date, en
avril dernier, s'applique aux détenus
jugés pour crimes liés au "terrorisme", à
l'exception de ceux qui sont accusés
d'homicides.

TUNISIE 
Une tentative
d'émigration 
irrégulière déjouée 
Une tentative d'émigration irrégulière a
été déjouée dans la nuit du vendredi à
samedi dans la ville de Sousse dans l'est
de la Tunisie, a rapporté l'agence TAP.
"Les Garde-côtes à Sousse ont intercep-
té, dans la nuit du vendredi à samedi,
une embarcation transportant 23 per-
sonnes, toutes de nationalité tunisien-
ne, qui s'apprêtaient à franchir illégale-
ment les frontières maritimes vers l'Eu-
rope", indique la TAP. "Les passagers
irréguliers, âgés entre 17 et 42 ans et
tous originaires du gouvernorat de
Sousse, ont été maintenus en garde à
vue après consultation du parquet qui
a ordonné des poursuites judiciaires à
leur encontre", selon la même source.

AFGHANISTAN
Washington
demande
aux talibans de
respecter le droit
des femmes
à l'éducation
L 'envoyé spécial des États-Unis pour

l'Afghanistan a rencontré samedi à
Doha au Qatar le chef de la diplomatie
du gouvernement instauré par les tali-
bans et rappelé l'opposition de la com-
munauté internationale aux restrictions
sévères imposées aux femmes. "Les
filles doivent aller à l'école, les femmes
doivent avoir le droit de se déplacer
librement et travailler sans restrictions
pour progresser vers une normalisation
des relations" avec le gouvernement
des talibans non reconnu, a écrit sur
Twitter l'envoyé spécial américain pour
l'Afghanistan, Thomas West, après sa
rencontre avec le chef de la diplomatie
des talibans, Amir Khan Muttaqi. Les
deux responsables ont également évo-
qué la stabilisation de l'économie
afghane et les risques d'attentats, selon
M. West.
"Le dialogue va se poursuivre pour sou-
tenir la population afghane et nos inté-
rêts nationaux", a-t-il ajouté. À leur
prise de pouvoir en août après le retrait
des troupes américaines, les talibans
ont promis un régime plus souple que
lors de leur premier règne rigoriste
entre 1996 et 2001.

IRAK

La vie suspendue des familles
rentrées de Syrie

L e président améri-
cain Joe Biden est
arrivé dimanche au

Japon, dernière étape de
sa première tournée en
Asie depuis son entrée en
fonction. Après s'être
rendu en Corée du Sud, M.
Biden a atterri à la base
aérienne américaine de
Yokota, à l'ouest de Tokyo,
peu après 17H00 heure

locale (08H00 GMT). Il doit
rencontrer lundi à Tokyo le
Premier ministre japonais
Fumio Kishida et l'empe-
reur Naruhito, avant de
participer mardi à un som-
met du Quad, un format
diplomatique rassemblant
les États-Unis, le Japon, l'In-
de et l'Australie. Le Prési-
dent américain doit aussi
dévoiler au Japon une nou-

velle initiative américaine
pour le commerce dans la
région, dont il cherche à
renforcer les liens diploma-
tiques et économiques
avec Washington. 
À Séoul, où il était arrivé

vendredi, M. Biden a fait
connaissance avec son
homologue Yoon Suk-yeol,
arrivé au pouvoir début
mai.

JOE BIDEN EN VISITE AU JAPON
Dernière étape de sa tournée 

en Asie 

BURKINA FASO
35 terroristes
neutralisés dans
le nord
L 'armée burkinabè a neutralisé 35 ter-

roristes à Bourzanga, dans le nord du
pays, selon un nouveau bilan de l'Etat-
major général des armées burkinabé. Un
précédent bilan faisait état de 30 terro-
ristes tués. "Les opérations de sécurisa-
tion se sont poursuivies toute la journée
du samedi 21 mai 2022 suite à l'attaque
terroriste qui a visé le détachement mili-
taire de Bourzanga", précise la même
source dans un communiqué. Le bilan
actualisé fait état de 5 soldats tués et 10
autres blessés, et 35 terroristes abattus.
Un important lot de matériel a égale-
ment été saisi (un véhicule blindé et 02
véhicules pick up armés, de l'armement
individuel et collectif, des munitions, une
quarantaine de motos, des moyens de
communication, etc), ajoute le communi-
qué. Selon l'armée, cette riposte a été
possible grâce au courage et à l'engage-
ment des militaires du détachement qui
ont combattu jusqu'à l'arrivée de l'appui
aérien. En effet, l'intervention de l'hélico-
ptère Mi24 de l'Armée de l'air du Burkina
Faso, ainsi qu'une patrouille de chasse
Mirage 2000 de la Force Barkhane, qui a
décollé de Niamey, ont permis l'interc
eption de certains éléments qui tentaient
de s'échapper. Les opérations de ratissa-
ge et de sécurisation ont été soutenues
par l'engagement d'un avion ISR CESSNA
nigérien et le transfert des blessés opéré
conjointement par les moyens de l'armée
de l'air et de la TF Sabre, relève le com-
muniqué. Le Burkina Faso, en particulier
le nord et l'est, est la cible d'attaques
armées depuis 2015 perpétrées par des
mouvements affiliés aux groupes terro-
ristes Al-Qaïda et auto-proclamée Etat
islamique (EI/Daech), qui ont fait plus de
2.000 morts et 1,8 million de déplacés. 



L’entraineur de la sélection
nationale A’, Madjid

Bougherra, n’est pas au
bout de ses peines. Déjà,

l’homme n’arrive pas à
avoir l’occasion de multiplier
les stages au profit des siens

en prévision du
championnat d’Afrique des

joueurs locaux prévu en
janvier prochain en Algérie

en raison de la
programmation chargée du

championnat. 

E t comme un malheur n’arrive
jamais seul, son vœu de disputer
au nouveau stade d’Oran les ren-

contres de son équipe dans le cadre du
tournoi international que la FAF a décidé
de programmer en début juin prochain
risque de ne pas être exaucé.

Et pour cause, le wali d’Oran a émis
une fin de non recevoir à la demande de
la FAF de programmer au nouveau stade
de la capitale de l’Ouest une partie des
rencontres de ce tournoi qui devrait
regrouper quatre sélections.

Raison invoquée : la pelouse du stade
en question, qui accueillera le 4 juin pro-
chain la première sortie de la sélection
nationale A dans le cadre des élimina-
toires de la coupe d’Afrique des nations-
2023 en Côte d’Ivoire, a besoin d’être pré-
servée en prévision de la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition des jeux
méditerranéens qu’elle va accueillir le 25

juin prochain. Le véto du wali d’Oran
fausse complètement les plans de la FAF
qui avait prévu de faire disputer les ren-
contres du tournoi en question au nou-
veau stade de 40 000 places, ainsi que
celui de Sig, une très belle enceinte foot-
ballistique nouvellement construire
d’une capacité d’accueil de 20 000 places
et qui est également concernée par le
tournoi de football dans le cadre des jeux
méditerranéens. Pour rappel, outre l’Al-
gérie, le tournoi que la FAF s’apprête à

organiser regroupera également les
sélections des joueurs locaux du Sénégal,
RD Congo et Mali. Mais pour ce dernier
pays, il semble que sa fédération de foot-
ball s’est excusée de ne pas pouvoir
répondre positivement à l’invitation de
son homologue algérienne. 

Des démarches sont alors entreprises
en direction de la fédération du Niger
pour inviter sa sélection afin de pallier à
l’absence des Maliens.

Hakim S.
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P armi les joueurs sur les-
quels beaucoup d’es-
poirs sont placés en

sélection nationale, on peut
citer le jeune formé au Para-
dou AC et qui évolue actuelle-
ment dans le championnat
belge, Abdelkahar Kadri.

Ce dernier a réussi de
belles choses cette saison
pour sa première expérience
européenne, mais ses chances
de faire son baptême de feu
en sélection A après avoir déjà
porté les couleurs de la sélec-
tion A’ en juin dernier contre
le Libéria à Oran sont
minimes. 

Et pour cause, le joueur est
loin de la compétition depuis
10 avril dernier. En effet, après
que son équipe Courtrai a
réussi à se maintenir en divi-
sion 1, elle a été automatique-
ment dispensée de disputer la
phase finale dédiée aux
équipes du bas du classement.
Et comme Courtrai n’était pas
concerné aussi par les Play-
offs, Kadri et ses camarades
n’avaient pas d’autre choix
que de partir en vacances pré-
maturées. 

Cela n’a évidemment pas
été en faveur du joueur qui
piaffait pourtant d’impatience
pour saisir la moindre occa-
sion pouvant se présenter
devant lui pour intégrer les
rangs des Verts.

Le joueur de 21 a rendu de
belles copies pour sa première
année dans un championnat
du vieux continent. Il a réussi à

étaler toutes ses qualités, lui
qui a déjà montré un très inté-
ressant potentiel sous les cou-
leurs du PAC la saison passée
quand il a été promu en équi-
pe première. 

Ses prestations sur les ter-
rains belges laissent présager
d’ailleurs qu’il ne devrait pas
faite long feu dans ce cham-
pionnat et qu’il ne va pas tar-

der à gravir un échelon pour
rejoindre un autre champion-
nat de meilleur calibre. Kadri a
même surclassé plusieurs
noms dans certains aspects
techniques, dont le plus
important est sa grande flexi-
bilité pour se déplacer, péné-
trer et sortir les balles intelli-
gemment, et c'est ce qui fait
de lui une solution complète-
ment différente, et un joueur
sur lequel on peut parier pour
faire partie du futur projet de
l’entraineur national, Djamel
Belmadi. 

Mais cela ne semble pas se
produire dans les matches de
l'Ouganda et de la Tanzanie
en particulier, où l'opportuni-
té devrait être donnée pour le
reste des joueurs à ses dépens
en raison de son manque de
compétition, lui qui compte
deux buts et 6 passes déci-
sives au cours de cette saison.
Une chose est sûre : tout l’ave-
nir est devant la pépite du PAC
qui possède, de surcroît, une
marge de progression impor-
tante, selon les spécialistes.

H. S.

MALGRÉ QU’IL A BRILLÉ CETTE SAISON EN CHAMPIONNAT BELGE

Le manque de compétition joue un mauvais
tour à Kadri avec les Verts

Le wali d’Oran fausse les plans
de Bougherra

SÉLECTION NATIONALE A’
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Le MC El Bayadh et l'USM Khenchela
ont réussi, samedi, leur accession en

Ligue 1 professionnelle de football: une
première historique pour l'équipe d'El
Bayadh, alors que la formation de

Khenchela retrouve la division de l'élite
nationale qu'elle avait quittée il y a près

de 50 ans. 

Les deux équipes ont validé leur billet d'ac-
cession à l'issue de la 30e et dernière jour-
née du championnat de Ligue 2, dans les

deux Groupes: Centre-Ouest et Centre-Est. 
Le MC El Bayadh a réussi une accession histo-
rique parmi l'élite du football algérien, une
première pour cette formation du Sud-Ouest
(600 km d'Alger) qui avait déjà réussi une
prouesse la saison dernière, en accédant de la
division inter région vers la Ligue 2 amateur. 
Victorieux à domicile contre le MC Saida (3-0),
le MCEB a en effet terminé leader du groupe
Centre-Ouest, ex aequo avec le CR Témou-
chent (68 points), mais avec un meilleur goal-
average particulier pour El Bayadh. Le dau-
phin, le CRT a, lui, ramené une victoire pour
l'honneur de son déplacement à Sidi Bel Abbès
contre l'USMBA (1-4). 

L'USMK RENOUE AVEC L'ÉLITE
De son côté, l'USM Khenchela retrouve l'éli-

te nationale, après près de 50 années de pur-
gatoire. Les Khenchelis vont ainsi goûter à
nouveau aux sensations de la Division nationa-
le 1 où ils avaient évolué durant deux saison,
au début des années 1970. Dans le groupe
Centre-Est, l'USM Khenchela a terminé leader
avec 69 points, après son match nul (2-2) en
déplacement contre HAMRA Annaba, lors de la
dernière journée du championnat. Son dau-
phin, la JSM Bordj Menaiel battue à domicile

par la JSM Skikda (1-2), a terminé à la 2è place
à trois longueurs du leader. Pour la relégation
en division Inter-régions, les huit équipes
rétrogradées sont: le CRB Aïn Ouessara,
l'USMM Hadjout, l'USM      Bel-Abbès et le SC
Aïn Defla pour le groupe Centre-Ouest.  Pour le
groupe Centre-Est, les équipes reléguées sont:
l'IB Lakhdaria, le CABB Arreridj, ainsi que les
deux équipes de Béjaia, le MOB et la JSMB. 

Résultats de la 30e et dernière journée
MC El Eulma – AS Aïn M'lila 3-1
HAMRA Annaba – USM Khenchela 2-2
MO Béjaïa – IRB Ouargla 5-1
MO Constantine – CA Bordj Bou Arréridj 3-0

NRB Teleghma – JSM Béjaïa 4-4
US Chaouia – USM Annaba 0-0
JS Bordj Ménael – JSM Skikda 1-2
CA Batna – IB Lakhdaria 2-0

Vendredi:
MCB Oued Sly – JSM Tiaret  0-0
Samedi
RC Kouba – CRB Aïn Oussara       4-2
SC Aïn Defla –  ES Ben Aknoun     2-5
USM Bel-Abbès – CR Témouchent 1-4
ASM Oran – SKAF El Khemis         0-0
USMM Hadjout – USM El Harrach 0-1
WA Boufarik – GC Mascara             5-1
MC El Bayadh – MC Saïda             3-0
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L'Algérienne Ines Ibboua remporté, samedi,
sur les courts du com-

plexe sportif "Habib Khelil" de
Haï Salam, le premier tournoi
international de Tennis "Pro-
circuit ITF".

Ines Ibbou, âgée de 23 ans,
s’est montrée intraitable
depuis l’entame du tournoi,
durant lequel elle n'a pas
concédé le moindre set. En
finale du tableau simple
dames, Ibbou s’est imposée
devant la Néerlandaise Ste-
vens Lexie en deux sets (6-4,
6-2), au terme de près d’une
heure et demie de jeu. Lors de
la phase des demi-finales, dis-
putée vendredi, la joueuse
algérienne s’est qualifiée
après le retrait de son adver-
saire allemande Luisa Meyer
Auf der Heide, alors que l'Al-
gérienne menait au premier
set (3-0). L’autre finaliste, la
Néerlandaise Stevens Lexie
s’est qualifiée aux dépens de
la Slovaque Plantenikova Ela
en deux sets (6-4 et 6-2). En
finale simple hommes, le Suis-
se Mirko Martinez s’est impo-
sée devant le Tunisien Dou-
gaz Aziz en deux sets à un (6-
3, 4-6, 6-2).

Sur quinze joueurs algé-
riens engagés, seulement
cinq ont franchi le premier
tour. Il s'agit Inès Bekrar, Tou-
fik Sehtali éliminés en huitiè-
me de finale alors que Rayan
Ghedjemis et Benkadour
Lynda ont été stoppés au

stade des quarts de finale.
Ce rendez-vous d'Oran

d'une semaine a connu une
grande réussite sur le plan de
l'organisation comme il a
tenu ses promesses sur le
plan technique avec une par-
ticipation espagnole massive.
Le directeur du tournoi,
Hamza Khelassi, a qualifié de
"très élevé" le niveau de cette
compétition en raison de la
forte concurrence et de la
qualité des athlètes en lice. Ce
premier tournoi international
doté de 2.300 euros, a regrou-
pé 64 joueurs venus des
quatre coins de la planète,
sous la direction du juge
arbitre international, le turc
Haluk Torun. Cette compéti-

tion, composée de deux tour-
nois, est organisée par la
Ligue oranaise du tennis, en
collaboration avec la Fédéra-
tion nationale de cette disci-
pline (FAT), dans le cadre du
calendrier 2022 de la Fédéra-
tion internationale de tennis
(FIT). Elle a constitué égale-
ment un "Test Event" pour la
prochaine édition des Jeux
méditerranéens, qu’abritera
Oran du 25 juin au 6 juillet
prochains. Une cérémonie de
remise des trophées aux vain-
queurs en simple et double
s’est déroulée en présence
des membres de la FAT et de
représentants du Comité
d’organisation des Jeux médi-
terranéens.

TENNIS

Ines Ibbou remporte le 1er tournoi
international "Pro-circuit ITF" à Oran

HANDBALL/EXCELLENCE
MESSIEURS
L'ES Ain Touta
champion
d'Algérie
L'ES Ain Touta a remporté le titre de

champion d'Algérie de la saison
2021-2022 en battant l'AC Mila 34-28,
en match comptant pour le 3è et der-
nier tournoi "play-off" du Championnat
d'Algérie de handball, Excellence mes-
sieurs, disputé samedi à la Coupole
olympique (Alger).
L'équipe d’Ain Touta qui a gagné les
sept matches du tournoi play-off -- en
attendant la clôture de la compétition
demain dimanche-- décroche ainsi son
premier titre de champion d'Algérie de
handball.
L'ES Ain Touta succède, au palmarès de
l'épreuve, au CR Bordj  Bou Arreridj. Les
exercices 2020 et 2021 n'ont pas été
joués en raison de la pandémie du
Covid-19.

LE HBC EL-BIAR CHAMPION CHEZ
LES DAMES
De son côté, le HBC El-Biar a été sacré
champion d'Algérie de la saison 2021-
2022 en battant le RC Boumerdes sur le
score de (20-19) en match comptant
pour le second et dernier tournoi "play-
off" du Championnat d'Algérie de
handball, Excellence dames, disputé
samedi  à Ain Benian (Alger).
Ce titre est le 4e au palmarès des El-
Biarroises après ceux acquis en 1987
avec (l'ex-IRBEB) et 2015 et 2018.
Le HBCEB qui succède au palmarès de
l'épreuve à l'ex-GS Pétroliers tenant du
titre en 2019, a fait un grand pas vers la
victoire finale en battant vendredi le
MC Alger (22-21).
Les exercices 2020 et 2021 n'ont pas
été joués en raison de la pandémie du
Covid-19.

VOLLEY/COUPE D'ALGÉRIE (FINALE
MESSIEURS)
L'ASC Ouled 
Adouane remporte
le trophée
L'ASC Ouled Adouane s'est adjugéela Coupe d'Algérie de volleyball
(messieurs), de la saison 2021-2022 à
l'issue de sa victoire devant le NR Bordj
Bou Arreridj sur le score de 3 sets à 2 en
finale disputée samedi à Chlef.
Ce trophée constitue le premier titre
dans l'histoire du club de l'ASC Ouled
Adouane (Wilaya de Sétif) qui succède
au palmarès de l'épreuve au au MC
Alger (ex-GS Pétroliers). Le titre de
champion de la saison 2021-2022 a été
décroché par le NRBB Arreridj. Les exer-
cices 2020 et 2021 n'ont pas été joués
en raison de la pandémie du Covid-19.

COUPE D'ALLEMAGNE
Leipzig remporte
son premier titre
L eipzig a remporté sa première

Coupe d'Allemagne, et le premier
titre de sa jeune histoire, en battant Fri-
bourg aux tirs au but (4-2, 1-1 à la fin du
temps réglementaire) après avoir long-
temps joué à dix, samedi au Stade
olympique de Berlin. C'était la troisième
finale disputée par le club, financé par
la firme Red Bull. Fondé en 2009, le RB
Leipzig a connu une ascension éclair
qui l'a conduit en Bundesliga en
2016/2017 après quatre promotions en
sept ans. Deux fois deuxième du Cham-
pionnat derrière le Bayern, il avait
perdu ses deux premières finales de
Coupe contre le géant bavarois en 2019
et contre Dortmund l'an dernier. C'est le
Français Christopher Nkunku, élu
meilleur joueur de l'année en Bundesli-
ga, qui a envoyé les deux équipes en
prolongation en égalisant à la 76e
minute. Maximilian Eggestein avait
ouvert la marque à la 19e minute pour
Fribourg. Leipzig a été réduit à dix à la
57e quand le défenseur Marcel Halsten-
berg a reçu un carton rouge pour avoir
retenu par l'épaule un attaquant qui
filait seul au but. Le capitaine de Fri-
bourg Christian Guenter et l'attaquant
Ermedin Demirovic ont manqué leur tir
au but pendant que Leipzing réussissait
un sans-faute. C'était la première fois
depuis onze ans que ni le Bayern ni
Dortmund n'étaient en finale.

SERIE A
La Fiorentina
européenne,

l'Atalanta rate
le coche 

L a Fiorentina s'est adjugé le dernier
billet pour l'Europe encore en jeu en

conservant la 7e place de la Serie A,
qualificative pour la Ligue Europa
Conférence, aux dépens de l'Atalanta
Bergame (8e) lors de la 38e et dernière
journée, samedi. La Fiorentina a battu
une Juventus assez inoffensive (2-0)
grâce à un but d'Alfred Duncan (45+1e)
et un penalty de Nicolas Gonzalez
(90+2e) pendant que la "Dea" de Gian
Piero Gasperini s'est encore inclinée
chez elle, face à l'Empoli (0-1). Si la Viola
va retrouver les joutes continentales
pour la première fois depuis six ans (sai-
son 2016/17 en C3), l'Atalanta va elle
vivre sa première saison sans coupe
européenne depuis 2017. La Lazio, déjà
assurée d'être qualifiée pour la Ligue
Europa, a défendu sa cinquième place
avec un point à domicile contre l'Hellas
Vérone (3-3).

L'AS Rome, 6e, sera l'autre représen-
tant italien en C3 la saison prochaine,
après sa victoire vendredi sur le Torino
(3-0). Contre la Juventus, la Fiorentina
l'a assez logiquement emporté, en pre-
nant les devants juste avant la pause. À
Bergame, l'Atalanta a, elle, poussé en
vain (38 tirs au but!). Mais elle s'est fait
surprendre en seconde période sur un
superbe tir du milieu slovène de l'Em-
poli Leo Stulac (79e). Comme souvent
cette saison à domicile où elle a eu
toutes les peines du monde à exister: 4
victoires seulement pour 8 nuls et 7
défaites!   

La Serie A tire sa révérence
dimanche soir avec le duel à distance
pour le scudetto entre l'AC Milan, lea-
der avec deux points d'avance, et l'In-
ter. Un point suffit aux Rossoneri sur le
terrain de Sassuolo (à partir de 18h00).
Pour espérer un renversement de der-
nière minute, les Nerazzurri doivent
battre au même moment la Sampdoria
à Milan et espérer un revers du leader.

La fête au Paris SG !
Malgré les avances du
Real Madrid, Kylian
Mbappé a décidé

samedi de prolonger
jusqu'en 2025 son

aventure avec le club
de la capitale qui

redémarre un nouveau
cycle, sans son
directeur sportif

Leonardo, limogé
dans la soirée.  

L e Parc des Princes a
célébré comme il se doit
son nouveau roi, auteur

d'un triplé (25e, 28e, 50e) pour
terrasser Metz (5-0), lors du
dernier match de la saison.  La
soirée, marquée par les festivi-
tés de son dixième titre histo-
rique de champion, a été
magique pour le club, qui
revoit la lumière après les trois
derniers mois difficiles.  "C'est
parfait", pour le capitaine Mar-
quinhos, grand sourire.  

Neymar a marqué son 100e
but pour le PSG, Angel Di
Maria a reçu un bel hommage
pour son départ, les ultras ont
arrêté à la mi-temps leur grève
des encouragements, il y a eu
des feux d'artifice... et surtout
"Kyky" a signé !  Au micro, sur
la pelouse à quelques minutes
du coup d'envoi, le président
Nasser Al-Khelaïfi est allé
annoncer lui-même au public
la nouvelle qui avait fuité dans
l'après-midi dans plusieurs
médias. 

Présent à ses côtés sur la
petite estrade, Mbappé s'est
dit "très content" de rester
"dans (sa) ville", dans un stade
euphorique qui reprenait en
chœur son nom.  - Fidélité -
"J'espère que je vais continuer
à faire ce que j'aime le plus
faire, jouer au foot et gagner
des trophées", a déclaré l'atta-
quant, pour conclure en beau-
té le feuilleton qui tenait en
haleine la planète foot depuis
un an.  

Courtisé par le Real Madrid,
le prodige de Bondy (23 ans),
dont le contrat expirait en
juin, a fait le choix de la fidélité
à un club qui l'a recruté en
2017, alors qu'il "n'était enco-
re personne", selon ses propos
de mai 2021.  Aujourd'hui can-
didat au Ballon d'Or, après
une nouvelle saison excep-
tionnelle, le champion du
monde 2018 a aussi dû obte-
nir les garanties sportives qu'il
exigeait pour rester, en deve-
nant notamment le centre du
projet PSG.  

La fête était à peine termi-
née que le club a entamé les
grandes manoeuvres atten-
dues pour se donner un nou-
veau souffle, avec le limogea-
ge du directeur sportif Leo-
nardo, en poste depuis 2019.
Le Brésilien paye la saison
mitigée des Parisiens, éliminés
dès les 8es de finale de Ligue
des champions face au Real en
mars dernier (0-1, 3-1). L'en-
traîneur Mauricio Pochettino,
dont le nom a été sifflé par les
supporters durant la remise

du trophée, pourrait aussi
suivre. Ces huées ont été les
seuls moments dissonnants
de la communion entre les
joueurs et les ultras, qui ont
levé à la mi-temps leur grève
des encouragements qui
durait depuis plusieurs
semaines.  Si 2021/22 n'a pas
été à la hauteur de ses ambi-
tions galactiques, au moins le
club finit-il sur une bonne
note qui lui donne de l'espoir
pour la prochaine saison.  

"Kylian est le centre du
PSG, mais je pense qu'on a un
groupe très fort. Je suis très
optimiste pour la prochaine
saison", a assuré le milieu
Ander Herrera.  Les supporters
parisiens sont eux soulagés de
voir Mbappé rester, après
s'être longtemps résignés,
face à l'optimisme de Madri-
lènes sûrs de leur pouvoir de
conviction.  - "Insulte au foot-
ball" -  Un sentiment partagé
par Samuel Christophe, 25
ans, venu de Cachan (Val-de-
Marne). 

"Ce (samedi) matin, je n'y
croyais toujours pas. Ce n'est
qu'en venant...", souffle-t-il.
"Je ne sais pas si ça sauve la

saison mais ça met du baume
au cœur." Avant de savourer
au passage "c'est une sacrée
clim' (coup de froid, pour le
Real) !"  Côté espagnol, Javier
Tebas, le volubile président de
la Ligue professionnelle espa-
gnole (LaLiga), a fustigé le
revirement de l'attaquant,
"une insulte au football", en
raison des pertes enregistrées
par le PSG ces dernières sai-
sons - 225 M EUR rien qu'en
2020/21 selon la Ligue françai-
se.  

L'instance qu'il dirige a
annoncé dans la soirée qu'il
allait déposer une "plainte"
contre le PSG pour "défendre
l'écosystème économique du
football européen".  Ce coup
de théâtre sonne comme une
grande victoire pour le fonds
qatarien QSI, propriétaire du
PSG depuis 2011, à six mois du
Mondial organisé dans l'État
gazier, où Mbappé et les Bleus
iront défendre leur titre. 

Les Parisiens restent unis
dans leur quête de gagner
une première Ligue des cham-
pions, après la finale perdue
en 2020 face au Bayern Muni-
ch (1-0), que l'attaquant a

jouée diminué.  En attendant
les nouvelles échéances euro-
péennes, Mbappé a reçu les
trophées de meilleur buteur
(28) et de meilleur passeur
(17) du championnat, une per-
formance que personne
n'avait réussie avant lui.  Tout
est réuni pour qu'il batte le
record d'Edinson Cavani (200
buts) et devienne le meilleur
buteur de l'histoire du PSG. Le
joueur, qui compte 171 buts,
pourrait le devenir dans les
mois qui viennent.  

Di Maria ne sera plus là
pour l'alimenter en offrandes.
L'Argentin a reçu un vibrant
hommage du Parc et de ses
coéquipiers, qui lui ont dressé
une haie d'honneur au
moment de sa sortie (74e).
L'Argentin aux 294 matches
comme Parisien avait, plus tôt,
versé une larme au moment
de célébrer son 92e but.  Il
quitte le club, qui n'a pas sou-
haité lever l'option d'une sai-
son supplémentaire dans son
contrat, comme pour tourner
la page d'une saison 2021/22
décevante. Avec Mbappé pro-
longé, le meilleur reste sûre-
ment à venir pour le PSG.

MALGRÉ LES AVANCES DU REAL MADRID

Mbappé reste, le Paris SG jubile
ACCESSION EN LIGUE 1 

Historique pour le MC El Bayadh, l'USM
Khenchela retrouve l'élite après ... 50 ans

L aLiga, l'organe qui gère le football pro-
fessionnel en Espagne, a annoncé same-
di dans un communiqué qu'elle allait

déposer une "plainte" contre le Paris Saint-Ger-
main dans le cadre du transfert avorté de
Kylian Mbappé au Real Madrid, pour "défendre
l'écosystème économique du football euro-
péen". Dans son communiqué, LaLiga écrit que
"ce genre de conduites menées par le prési-
dent du PSG Nasser Al-Khelaifi (...) sont un dan-
ger pour le football européen, au même
niveau que la Super Ligue", et qu'elle va porter
plainte "auprès de l'UEFA, des autorités admi-
nistratives et fiscales françaises et auprès des
organes compétents de l'Union européenne".
Plus tôt dans la journée, le président de LaLiga,
Javier Tebas, a fustigé le comportement du
club parisien sur Twitter. "Ce que le PSG est en
train de faire pour prolonger Mbappé grâce à
de grosses sommes d'argent... après avoir
enregistré des pertes de 700 millions d'euros
ces dernières saisons et alors qu'il a une masse
salariale de 600 millions d'euros est une INSUL-
TE au football", a écrit le dirigeant espagnol,
alors que les médias annoncent qu'un accord a
été trouvé entre l' attaquant et le PSG. "Face à

la possible annonce de Kylian Mbappé de res-
ter au paris Saint-Germain, LaLiga souhaite
manifester que ce type d'accords porte attein-
te à la soutenabilité économique du football
européen, mettant en danger à moyen terme
des centaines de milliers d'emplois et l'intégri-
té sportive, non seulement des compétitions
européennes, mais aussi de nos championnats
domestiques", avance LaLiga dans son com-
muniqué. Selon l'organe qui gère le football
professionnel espagnol, il est "scandaleux"
qu'un club "comme le PSG, qui la saison passée
a perdu plus de 220 M d'EUR, après avoir
cumulé 700 M d'EUR de pertes ces dernières
saisons (...), avec une masse salariale autour
des 650 M d'EUR pour cette saison 2021-2022,
puisse offrir un accord de ce genre, alors que
des clubs qui pourraient assumer l'arrivée du
joueur sans mettre en péril leur masse salariale
se retrouvent dans l'impossibilité de le recru-
ter". Par le passé, LaLiga avait déjà déposé
plainte contre le PSG pour irrespect du fair-
play financier de l'UEFA, et l'instance du foot-
ball européen avait ensuite sanctionné le PSG
avant que la décision ne soit révoquée par le
TAS (tribunal arbitral du sport).

SERIE A ITALIENNE (38E JOURNÉE) : 
Ghoulam joue son
dernier match avec
Naples
Le défenseur international algérien Faou-

zi Ghoulam, a disputé son dernier
match sous les couleurs de Naples, lors de
la victoire décrochée dimanche en dépla-
cement face à Spezia (3-0), dans le cadre
de la 38e et dernière journée de Serie A ita-
lienne de football. A l'occasion de la fin de
son aventure avec le club du sud de l'Italie,
Ghoulam s'est vu confier exceptionnelle-
ment le brassard de capitaine par l'entraî-
neur napolitain Luciano Spalletti. Ghoulam
(31 ans) avait rejoint Naples en janvier
2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne
(Ligue 1/ France) pour un contrat de
quatre ans et demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu'en 2022. Le latéral
gauche algérien n'a pas été épargné par
les blessures lors des deux dernières sai-
sons, ce qui a sensiblement limité ses
apparitions sur le terrain. Selon la presse
italienne, le nom de l'ancien Stéphanois est
déjà associé à deux formations italiennes.
Udinese, l'actuel 13e de Serie A serait inté-
ressé par les services du défenseur. Genoa,
qui risque la relégation en deuxième divi-
sion italienne, voudrait, lui aussi, s'offrir le
joueur. D'autres propositions venues en
dehors de la péninsule sont également
évoquées. Ghoulam vient ainsi clore son
chapitre avec le Napoli, après 214 matchs
disputés sous le maillot bleu, 3 buts mar-
qués et 3 trophées remportés : deux
Coupes d'Italie (2014, 2020) et une Super-
coupe d'Italie en 2014. Sa dernière appari-
tion avec l'équipe nationale remonte au 5
septembre 2017, à domicile face à la Zam-
bie (0-1) dans le cadre des éliminatoires de
la Coupe du monde 2018 en Russie. 

Quelque 386 candi-
dats ont été rete-
nus et classés en

trois catégories lors du
premier casting entrant
dans le cadre des recrute-
ments artistiques en  pré-
vision des cérémonies
d’ouverture et de clôture
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM),
prévue l’été prochain à
Oran, a-t-on appris
dimanche des organisa-
teurs. Les candidats rete-
nus à l’issue du premier
casting, qui a eu lieu du

27 au 29 avril au niveau
de la maison des jeunes
"Ahmed-Maoued" à Oran
et pour lequel ont été
enregistrées 504 inscrip-
tions, seront versés dans
les catégories des dan-
seurs professionnels,
danseurs amateurs et
figurants, précise-t-on de
même source. Un deuxiè-
me casting s’inscrivant
dans le même cadre aura
lieu le 28 mai au Village
Méditerranéen de Bir El-
Jir, sous l’égide de la
commission culturelle du

Comité d’organisation
des JM (COJM), informe-
t-on encore, soulignant
que le choix des partici-
pants aux cérémonies
concernées est effectué
par un jury international
professionnel composé
d’experts en danse,
musique et mise en
scène. Les candidats rete-
nus dans les deux cas-
tings bénéficieront d’un
stage bloqué de trois
jours dirigé par des cho-
régraphes et danseurs
professionnels, et ce, du

29 au 31 mai au Village
Méditerranéen, fait-on
savoir. 

La cérémonie d’ouver-
ture des JM est prévue
pour le 25 juin prochain.
Elle aura pour théâtre le
nouveau stade olym-
pique de 40.000 places
d’Oran, alors que celle de
clôture est fixée au 6
juillet au niveau de la
même infrastructure rele-
vant du nouveau com-
plexe sportif de la capita-
le de l’ouest, rappelle-t-
on.

LaLiga va déposer une "plainte"
contre le PSG
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Plus de 300 candidats retenus
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DJELFA. À L'INITIATIVE DU CRA
Caravane de
solidarité pour
les zones
d'ombre
Une caravane d'aides et de solidari-

té a été lancée, samedi, à partir du
chef lieu de Djelfa, au profit des habi-
tants de 18 zones d'ombre de la
wilaya, à l'initiative du Croissant rouge
algérien (CRA). Le coup d’envoi de
cette caravane, qui sillonnera nombre
de communes de Djelfa pour offrir des
dons divers aux catégories nécessi-
teuses de ces zones, a été donné par
la présidente du CRA , Ibtissam Ham-
laoui, en compagnie du wali Ammar
Ali Bensaad. Les aides distribuées
comportent des colis alimentaires, de
la literie et des couvertures, notam-
ment. Cette opération a coïncidé avec
l'octroi, par les autorités locales, de
décisions d’affectation de logement
ruraux et d'allocations pour handica-
pés. Cette action de solidarité est "un
devoir envers les familles ciblées au
niveau des zones d'ombre", a affirmé
Mme Hamlaoui dans une déclaration.
La présidente du CRA a inauguré la
caravane d'aide par un don d’une
ambulance équipée au profit de la
commune de Douis (70 km à l'ouest
de Djelfa), toujours dans le cadre du
soutien des zones d'ombre. Une initia-
tive fortement louée par cette collecti-
vité locale. Elle a également procédé à
la distribution de 20 fauteuils roulants,
et des aides au profit de nombreuses
familles nécessiteuses de la région "El-
Keddid" de la commune de Mliliha, de
la commune d’Amoura et du chef-lieu
de wilaya. Mme Hamlaoui s’est, aussi,
enquise de certains cas sociaux au
niveau de zones d'ombre de l'ouest de
la wilaya , dont "Ain Lahdjer" commu-
ne de Charef et "Oum Chekak" de la
commune d’El Keddid, où plusieurs
familles ont bénéficié d'aides.

SAÏDA. SANTÉ
Plus de 145
personnes
bénéficient de
consultations
médicales
spécialisées
gratuites   
Plus de 145 personnes ont bénéfi-
cié, samedi, de consultations médi-

cales spécialisées gratuites au niveau
de l’Etablissement public hospitalier
"Adjir Bentabet" de la commune de
Youb (Saïda), dans le cadre d’une cara-
vane de solidarité, initiée par l’associa-
tion culturelle et humanitaire "Tedjmi"
de la commune d’El Attaf (Ghardaïa),
a-t-on appris des organisateurs. Les
consultations médicales qui ont tou-
ché des personnes résidant dans diffé-
rentes zones de la commune de Youb
concernent l’ORL, la pédiatrie et l’oph-
talmologie. Plusieurs interventions
chirurgicales en ORL mais aussi en
ophtalmologie sont programmées en
septembre prochain au niveau de
l'EPH "Adjir Bentabet", a souligné le
président de l’association "Tedjmi",
Mohamed Benyoucef, qui a rappelé
que cette initiative s’inscrit dans le
cadre d'un partenariat entre l’associa-
tion "Tedjmi" et l’EPH de Youb. Des
spécialistes venus de diverses régions
du pays et membres de l'association
"Tedjmi",  prennent part à cette initia-
tive, en plus d’un staff médical spécia-
lisé bénévole et paramédical de l’hôpi-
tal de Youb, rappelle-t-on. 

ORAN. STATION DE DESSALEMENT D'EAU DE MER D'EL MACTÂA 

La production atteint les 300 000 m3/j
La production au niveau de la station

de dessalement d'eau de mer (SDEM)
d'El Mactâa (Est d'Oran), dont
l'opération de réhabilitation a

démarré le 4 mai en cours, a atteint
les 300 000 m3 par jour, a indiqué

le directeur local des Ressources en
eau, Moussa Lebgâa. 

"Avec ce volume atteint vendredi
soir, les objectifs tracés dans le
cadre de l'opération de réhabilita-

tion ont été atteints", s'est félicité le respon-
sable, ajoutant que ce volume de produc-
tion quotidien "permet déjà à la wilaya
d'Oran de gérer aisément ses besoins en
matière d'alimentation en eau potable au
cours de la saison estivale et des Jeux Médi-
terranéens". La réhabilitation de la station,
qui alimente les wilayas d'Oran et de mas-
cara en eau potable, visait l'augmentation
de sa production pour passer de 230.000 à
300 000 m3/jour vers le 14 mai dans une
première phase avant d'atteindre entre 
360 000 et 380.000 m3/jour vers la fin du
mois de mai. "L'opération de réhabilitation
se poursuit. Les objectifs de la deuxième
phase devraient également se concrétiser",
a assuré M. Lebgâa. La SPA de dessalement

d'El Mactâa avait signé, en novembre 2021,
un contrat avec le groupe international
"Dar El Hendasa" afin d'assurer les études, le
conseil et le suivi du projet de réhabilitation

de cette infrastructure pour atteindre sa
capacité de production optimale, estimée à
500 000 m3/j à l'horizon 2024 et améliorer
la qualité de l'eau potable. 
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Des entraves ont été
levées sur 25 projets
d’ invest issement

dans la wilaya d’El Tarf
depuis le début de l’année
2022, a-t-on appris samedi
du directeur local de l’In-
dustrie, Abdelhak Meziani.
La levée des entraves sur
25 projets qui étaient à l’ar-
rêt en raison de contraintes
administratives ou d’amé-
nagement inachevé des
zones d’activités a permis
la création d’environ 2.000
postes de travail, a précisé
à l'APS M. Meziani. Les pro-
jets concernés sont en rap-
port avec l’industrie de
transformation, l'industrie
alimentaire, le tourisme, le
sport et les services, selon
le directeur local de l'Indus-
trie. Depuis le début de
l’année 2022, des ren-
contres périodiques

regroupant les investis-
seurs privés, les opérateurs
économiques et les ser-
vices concernés, chacun
dans son domaine, ont été
organisées et ont permis
de prendre connaissance
des préoccupations soule-
vées, d’éliminer les
contraintes, d’accélérer la
concrétisation des projets
d’investissement sur le ter-
rain et d’accompagner les
investisseurs sur le plan
administratif et sur le ter-
rain, a ajouté M. Meziani.
Faisant état de plus 1.300
dossiers d’investissement
déposés à la wilaya, le
directeur  local de l'Indus-
trie a indiqué que 300 dos-
siers ont été validés et plus
de 900 dossiers rejetés
pour diverses raisons, alors
que le nombre des projets
entrés en phase de produc-

tion depuis la levée des
entraves est de 100, ayant
permis la création de mil-
liers de postes d’emploi
dans la wilaya. Il a rappelé
que le domaine de l’inves-
tissement connaît un dyna-
misme important avec l’en-
trée en service de dizaines
de projets dans divers sec-
teurs permettant d’ap-
puyer les infrastructures de
base de la wilaya en la
matière, et de donner une
valeur ajoutée à l’écono-
mie locale, et ce, après la
levée des entraves sur plu-
sieurs projets qui étaient à
l’arrêt pour diverses rai-
sons. M. Meziani a relevé
également que des dos-
siers dépassant les préro-
gatives des autorités
locales ont été transmis
aux instances centrales
concernées. 

Au total 60 postes
transformateurs et
72 kilomètres de

réseau électrique ont fait
l’objet d’une vaste opéra-
tion d’entretien à Bouira en
vue d’améliorer la qualité
du service notamment à
l’approche de la période
estivale, a-t-on appris
samedi auprès des services
de Sonelgaz-Distribution.
"Cette opération a concer-
né 60 postes transforma-
teurs et 72 kilomètres de
lignes électriques qui ont
été entretenus pour amé-
liorer la qualité et la conti-
nuité du service au profit de
nos clients notamment à
l’approche de l’été", a expli-
qué à l’APS la chargée de la
communication de Sonel-
gaz-Distribution, Widad
Benyoucef. La période d’été
enregistre toujours une

hausse de consommation
d’énergie électrique pour
les besoins de la climatisa-
tion, pour répondre à cette
forte demande, Sonelgaz-
Distribution "se prépare et
établit ses prévisions
chaque année pour assurer
une bonne alimentation en
électricité", a-t-elle dit. La
même source a rappelé les
engagements de Sonelgaz-
Distribution à "œuvrer sans
relâche pour répondre aux
besoins des populations en
matière d’énergie élec-
trique durant le program-
me dit Plan passage été
2022". "Les projets de réali-
sation de 10 postes trans-
formateurs et 25,64 km de
lignes électriques (moyen-
ne et basse tension) ont
complètement été achevés
et mis en service dans le
cadre de la mise en œuvre

de ce plan passage été
2022", a fait savoir Mme
Benyoucef. Une enveloppe
financière de l’ordre de 191
millions de dinars a été
consacrée à la réalisation
de ces projets dont l’objec-
tif est de prendre en charge
et satisfaire les besoins des
citoyens en matière d’élec-
tricité, selon la même res-
ponsable. En janvier der-
nier, Mme Benyoucef avait
indiqué qu’une enveloppe
financière de 445 millions
de dinars sera mobilisée par
les services Sonelgaz-Distri-
bution pour développer et
renforcer le réseau élec-
trique de la wilaya, au titre
du programme de l’année
2022. À travers ce nouveau
programme, "notre société
veut réaffirmer son essence
et son esprit d’entreprise
citoyenne", avait-elle dit.

EL-TARF. INVESTISSEMENT 
Levée des entraves sur 25 projets

depuis début 2022 

BOUIRA. SONELGAZ
Entretien de 60 postes

transformateurs et 72 km 
de lignes électriques

MÉDÉA. CHAMBRE AGRICOLE
Seize points de
collecte de
céréales seront
ouverts
Seize points de collecte de céréalesseront ouverts à travers la wilaya de
Médéa dans le cadre du dispositif mis en
place par la coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS), au titre de la
campagne moisson battage 2022, a indi-
qué, samedi, un communiqué de la
chambre agricole. Les points de collecte
resteront opérationnels jusqu’à début
septembre pour permettre aux agricul-
teurs de déposer leur production et faci-
liter, ainsi, l’acheminement des céréales
vers les structures de stockage dépen-
dant de la CCLS, précise la chambre agri-
cole. En sus du complexe de stockage
de coopérative de céréales et de
légumes secs, sis à Berrouaghia, les pro-
ducteurs de céréales auront à leur dis-
position des points de collectes localisés
dans quatorze communes, dont celles
de Beni-Slimane, Ksar-el-Boukhari, Chel-
lalet-el-Adhaoura, Ain-Boucif, Tlet-
Douairs et Chahbounia, a-t-elle ajouté.
Le même nombre de points de collecte
mobilisés lors de la précédente cam-
pagne moisson battage a été reconduit
cette année, mais dont une partie seule-
ment a fonctionné, en raison de la
"faible production" qui n'a guère dépas-
sé les huit cent mille quintaux, contre
plus d’un million deux cent mille quin-
taux, durant la campagne 2020, selon les
détails fournis par la direction locale des
services agricoles. La DSA s’attend à une
bonne production cette année grâce à
l’important apport pluviométrique enre-
gistré durant les mois de mars et avril et
une partie du mois de mai. Elle table sur
une récolte prévisionnelle d'un million
trois cent mille quintaux. Le communi-
qué évoque, par ailleurs, l’entrée en
application des nouveaux prix d'achat
de céréales, décidés par le gouverne-
ment en janvier dernier, qui fait passer
le prix d'achat du blé dur de 4500 Da à
6000 Da, le blé tendre de 3500 Da à
5000 Da, l'orge de 2500 Da à 3400 Da et
l'avoine de 1800 Da à 3400 Da. Cette
augmentation tend à encourager les
agriculteurs à doubler de production et
contribuer à assurer la sécurité alimen-
taire du pays, conclut le communiqué
de la chambre agricole.



La salle "Ethnographie" du musée
national public Ahmed Zabana

d'Oran ayant fait l'objet de
travaux de rénovation a rouvert

mercredi ses portes en prévision
des 19èmes Jeux méditerranéens
devant se dérouler cet été dans
la capitale de l'Ouest algérien,

a-t-on appris auprès de cet
établissement culturel. 

La réouverture de cette salle a été
marquée par une exposition des col-
lections du musée des arts populaires

algériens. Des pièces du patrimoine ont
été exposées de nouveau à l'intérieur de
cet espace relooké de façon originale, per-
mettant ainsi  de mettre en exergue l'arti-
sanat, les arts, les us et coutumes algériens
devant les touristes et invités des JM, a
souligné la chef du département anima-
tion et ateliers pédagogiques, Khakhaz
Houaria. La salle, qui porte désormais le
nom de salle des "Arts et des traditions
populaires algériennes", contient des col-
lections archéologiques du pays qui
allient patrimoine matériel et immatériel,
a-t-elle fait savoir, indiquant que la réou-
verture intervient également dans le
cadre du Mois du patrimoine qui a pour
slogan cette année "Patrimoine immaté-
riel: identité et authenticité" et à l’occasion
de la journée internationale des musées,
célébrée le 18 mai de chaque année. Envi-
ron 200 pièces et objets du patrimoine
datant du 18e siècle, de la fin du 19e siècle
et du début du 20e siècle ont eu droit à la
cimaise du hall de la salle Ethnographie,
témoignant de la richesse et de la diversi-
té des métiers traditionnels et de l'origina-
lité des us et coutumes des différentes
wilayas du pays, a indiqué Mme Khakhaz.
L’exposition comporte des échantillons
de poterie des régions des Aurès, de Jijel,
d’Ammi Moussa et de Nedroma, des
pièces de cuir de l'Ahaggar, M’sila et
Médéa, mais aussi celles dans le Sud-ouest
du pays, aux côtés d'objets de vannerie en
alfa et en doum, mettant en valeur le
savoir-faire d’artisans de l'Ahaggar, de la

Saoura et de Nedroma. Les façades sont
également décorées d'objets en cuivre
des régions de Tlemcen, de l’Ahaggar et
des Aurès, ainsi que des pièces du patri-
moine en bois d'Oran, d'Alger, de l’Ahag-
ghar et de Nedroma, dont les serrures uti-
lisées dans les ksours du Grand Sud algé-
rien et d'autres collections du patrimoine
de l'industrie textile, tels que le tapis du
désert, la "kachabia" de troupes folklo-
riques de Ghardaïa et les matières pre-
mières servant au tissage dont la laine, en
plus d’armes comme les poignards. Le
visiteur découvre également dans les
dédales de cette salle les compétences
algériennes dans la fabrication de bijoux
de la région de Laghouat, Touat, l’Ahag-
gar, Beni Yenni et des instruments de
musique en tous genres. Afin de donner
un nouveau souffle à cette salle, des
scènes vivantes ont été reproduites,
notamment une femme s’adonnant à la
poterie dans la région de Bider (Tlemcen),
connue pour la fabrication de jouets en
argile pour enfants, et autres décrivant la
vie quotidienne dans la région de la Kaby-
lie, le tissage, la confection de bijoux et la
poterie, en plus des méthodes de prépara-
tion de couscous, classé patrimoine

immatériel commun au Maghreb par
l'UNESCO en 2020. Une autre scène ren-
voie à l'enseignement du Coran et à la
décoration de la "Louha" par les enfants,
planche sur laquelle ils écrivaient les sou-
rates et apprenaient le Coran, ainsi que
deux chapelets, l'un datant de plus d'un
siècle et l'autre mettant en valeur la
"Gaâda oranaise", ou assise traditionnelle
d'Oran avec une exposition de poteries,
ustensiles de cuisine, de dinanderie, de
décoration, de matelas traditionnels, de
broderies et la "Blouza wahrania" (blouse
oranaise), ainsi que la "Gaâda des Medda-
hate". Un autre coin de la salle est consa-
cré à la "Chedda" (toilette traditionnelle de
la mariée) de Tlemcen classée patrimoine
mondial de l’humanité en 2012. 
À l'occasion de la clôture du Mois du

patrimoine, une série de conférences sur
le thème de l'ethnographie a été pro-
grammée, animée par des chercheurs et
des encadreurs du musée "Ahmed Zaba-
na", de même que la présentation de
fresques murales de 24 artistes de l'Ecole
des beaux-arts de Sidi Bel-Abbes sur initia-
tive de l'association culturelle "Richat El-
Ibdae" (plume de la créativité) de la même
wilaya.

13CULTURE
MUSIQUE
La pop star Harry
Styles revient
avec un album
très intimiste 
Le phénomène de la pop anglaise
Harry Styles a sorti vendredi der-

nier son troisième album, le plus
intimiste, doux mélange de
musique électronique et acoustique
enrobant des textes très, très per-
sonnels. Ex-idole de millions d'ado-
lescents quand il triomphait au sein
du "boys band" One Direction, le
chanteur et acteur britannique est
aujourd'hui une idole mondiale
pour tous les publics. Et son dernier
album "Harry's House", aux accents
suaves et tendres, révèle un homme
de 28 ans, amoureux et glamour.
Tout en restant, selon ses fans, timi-
de et modeste. Le disque aux 13
titres évoque l'atmosphère d'un
après-midi d'été lumineux en Cali-
fornie, au bord d'une piscine, et
porte avec force les qualités d'écri-
ture des plus perfectionnées de
Styles.
Jusqu'à faire rougir ses fans. "J'ai le
sentiment qu'il s'agit d'une sorte
d'échantillon de tout ce que je pré-
fère et cela se rapproche beaucoup
de l'album que j'ai toujours voulu
faire, j'en suis vraiment heureux", a
lancé Harry Styles après s'être pro-
duit jeudi dans l'émission matinale
"Today", de la chaîne NBC, au Roc-
kefeller Plaza de New York. "C'est à
coup sûr le disque le plus personnel
que je pense avoir fait", a-t-il assuré
à propos d'une production influen-
cée par "la pandémie et tout ce qui
s'est passé", notamment à New
York, meurtrie et désertée au prin-
temps 2020. "Harry's House" est "la
musique la plus empreinte de liber-
té que j'aie jamais produite", a
conclu l'artiste, qui avait remporté
en mars 2021 un Grammy, haute
récompense de l'industrie musicale
américaine, pour la meilleure per-
formance pop en solo. Torse nu,
portant une salopette scintillant de
mille feux façon boule à facettes, il a
fait sensation en avril dernier au très
couru festival californien de Coa-
chella. Harry Styles, né le 1er février
1994 près de Birmingham, en
Angleterre, a connu la gloire adoles-
cent au sein de One Direction,
triomphe d'un "boys band" de 2010
à 2016, qui restera l'un de ces
groupes d'adolescents ayant vendu
le plus de disques dans le monde.
Premier album solo en 2017, Styles
est propulsé au sommet des charts,
suivi d'un succès commercial tout
aussi retentissant avec "Fine Line"
de 2019. Sa carrière solo explose
alors.

MUSÉE "AHMED ZABANA" D’ORAN

Réouverture de la salle
"Ethnographie" après rénovation

Lundi 23 mai 2022
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L’association culturelle"Mezghena", de
musique andalouse, a

animé, samedi soir à Alger, un
concert de musique dans le
cadre de la 17e édition de
"Andaloussiates El Djazaïr",
sous la direction du maestro
Kamel Belkhodja. Le public,
peu nombreux, de la salle Ibn
Kheldoun, où ces rencontres
ont élu domicile, a pu appré-
cier, près d'une heure durant,
le rendu de la cinquantaine
d’instrumentistes de l’En-
semble algérois. Un program-
me prolifique a été mis au
point par les bons soins du
maestro kamel Belkhodja, qui a
choisi d’exécuter une dizaine
de titres de la "Nouba Mez-
moum", dans sa belle suite
mélodique et ses déclinaisons
rythmiques. Dans des atmo-
sphères recueillies, la "Nouba
Mezmoum" a retenti comptant
les pièces, "Touchia Mez-
moum", "Touiyari mesrar" (inqi-
leb), "Ya men saken sadri"
(m’çaddar), "Bakir ila chadinin"
(b’taïhi), "Lil’lahi ma asâaba
Errahil" (derdj), "Istikhbar",
"Farakouni" (neçraf 1), "Kam li fi

el machiya" (neçraf 2), "Koum
yessir lana el kitâane" (kh’lass
3), "Ya rouhi wa ya rihani"
(Kh’lass 1), "Ya mouqabil"
(kh’lass 2) et "Ma kountou adri"
(koddam mezmoum) rendues
dans des atmosphères solen-
nelles de grands soirs.
Les voix présentes et étof-

fées des solistes, Faiza Bouche-
doub, Hamida Bouakka, Amel
Khouchène, Allal Ramdani,
Lamine Sadi et Maïssa Bela-
roussi (13ans), ainsi que la vir-
tuosité de Samy Derdar à la
mandoline et Abdelmalek Bel-
khodja au violon, ont proposé
de belles échappées mélo-
diques que le public a appré-
ciées et très applaudies.
Présent dans la partition de

chaque musicien de l’En-
semble, le maestro, Kamel Bel-
khodja a déclaré être "sur un
projet "académique impor-
tant", consistant en le "réenre-
gistrement de toutes les nou-
bas", avec la louable intention
de "mettre en valeur les textes
et leurs grands auteurs et
poètes érudits". La deuxième
partie de la soirée qui devait
accueillir le chanteur Karim

Semmar, a été annulée pour
des raisons qui n’ont pas été
communiquées par les organi-
sateurs. Renouant avec le
public algérois après une rup-
ture de deux ans suite à la pan-
démie du Covid-19, la 17e édi-

tion de "Andaloussiates El Dja-
zaïr", ouverte le 19 mai et orga-
nisée par l'Etablissement "Arts
et Culture de la wilaya d'Alger",
prévoit des récitals toutes les
fins de semaine jusqu’au 10
juin prochain.

"ANDALOUSSIATES EL DJAZAIR"
Prestation de l’association "Mezghenna" d'Alger

La générale de l’opérette "Wassiyat Chahid" (le
serment du martyr) a été donnée, samedi, à la
maison de la culture "Abiras Ennaciri" de Masca-

ra. L'opérette a été produite par l'association des arts
lyriques "Chada Ettarab" de Sidi Bel-Abbes, et pro-
grammée le jour de la clôture des activités culturelles
et artistiques marquant la célébration de la Journée
nationale de l’étudiant (19 mai). Ecrite par Said Hadj
Miloud, président de l’association et mise en scène
par Osmani Ali Assem, l'œuvre parle du testament
d’un martyr légué à un moudjahid, son compagnon
d'armes, chargé de transmettre à la génération
actuelle les souffrances des chouhada de la Guerre de
libération nationale et les sacrifices consentis pour
l’indépendance nationale. Saïd Hadj Miloud a précisé
que cette opérette de plus d'une heure durant laquel-
le quinze comédiens des deux sexes campent les dif-

férents rôles. Ce travail artistique devrait être pro-
grammé du 5 au 11 juillet prochain dans sept wilayas
à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance nationale. 
Une autre opérette de la même association, intitu-

lée "Enfance oubliée", sera présentée à Sidi Bel-
Abbès, le 1er juin prochain, pour célébrer la Journée
internationale de l'enfance. La Journée nationale de
l’étudiant a été marquée par la mise sur pied, au
niveau de la maison de la culture de Mascara, des
expositions de photos des martyrs de la région, d’ou-
vrages et d’œuvres d’art plastique ainsi que la projec-
tion d’un documentaire sur la participation des étu-
diants à la Glorieuse guerre de libération, en plus de
chants et hymnes patriotiques exécutés par la chorale
relevant du commissariat local des Scouts musul-
mans algériens (SMA), rappelle-t-on.

MASCARA

Présentation de la générale de l’opérette
"Wassiyat Chahid"
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Ce lundi 23 mai à l’hippodrome
de M’sila avec ce prix Aïn Lahd-
jel, réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie, n’ayant pas
totalisé la somme de 71 000
dinars en gains et places 
depuis octobre passé, nous pro-
pose un lot de troisième série
qui va servir de support au
quinté-quarté et tiercé. Il n’y a
que la présence de Nord De
Tune qui se décale du lot et à un
degré moindre, Khatira en com-
pagnie du poulain Aksa. Alors
que pour la suite cela peut être
plus ouvert.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NORD DE TUNE. Sur sa
forme, il ne fera qu’une 
bouchée de ce lot amoindri. 
À suivre sans voir.

2. KAMAR EL EZ. Il risque de
trouver une plus forte opposi-
tion. Outsider lointain.

3. SOLTANE EL EZ. Rien à voir.

4. RAMOS. Avec D. Boubakri
en selle, il peut réussir un bon
parcours. Méfiance.

5. BENT MAGE. Je crains
qu’avec la monte du jour. Il lui
sera difficile de bien s’expri-
mer. Tâche assez délicate.

6. AKSA. Ce poulain ne fera
pas le déplacement pour faire
de la simple figuration. Méfian-
ce.

7. SEHM RAFIGO. Rien à voir.

8. MOUSTRADOR. Ses der-
nières tentatives ne sont pas
assez concluantes. À revoir.

9. MADJEDE LINE. Elle peut
au mieux faire partie des nom-

breux prétendants aux places.

10. KHATIRA. Cette jument n’a
jamais été aussi bien montée.
Je trouve qu’elle aura large-
ment son mot à dire. À suivre.

11. FIYA. Rien de probant

depuis ses débuts.

12. S’BAH M’HARECHE. Ce
vieux coursier n’arrive toujours
pas à refaire surface. Tâche
délicate.

MON PRONOSTIC
1. NORD DE TUNE - 10. KHATIRA - 9. MADJEDE LINE

- 4. RAMOS - 6. AKSA

LES CHANCES
2. KAMAR EL EZ - 8. MOUSTRADOR

Nord de Tune, hors du lot

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLLAB ATTIA - M’SILA 
LUNDI 23 MAI 2022  - PRIX : AIN EL HADJEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. ALLIA 1 NORD DE TUNE S. BENYETTOU 55 5 LZ. KHADRAOUI

HARAS EL AAZ 2 KAMAR EL EZ AN. CHAABI 55 1 H. CHEBLI
HARAS EL AAZ 3 SOLTANE EL EZ B. CHAABI 55 9 H. CHEBLI
M. BENAROUSSE 4 RAMOS D. BOUBAKRI 54 2 B. MAHBoUB
K. FEKROUNE 5 BENt MAGE A. FEKROUNE 54 11 L. rAHMoUNE
F. HAMIANE 6 AKSA A. YAHIAOUI 54 6 ProPrIétAIrE
F. HAMIANE 7 SEHM rAFIGo AM. BENDJEKIDEL 54 12 ProPrIétAIrE
S. ALLIA 8 MOUSTRADOR A. SAADI 54 10 ProPrIétAIrE

S. ZERGUINE 9 MADJEDE LINE F. CHAABI 54 3 ProPrIétAIrE
HARAS EL AAZ 10 KHATIRA AH. CHAABI 54 8 H. CHEBLI
MR. ZARD 11 FIYA O. CHEBBAH 54 4 A. CHEBBAH

ABD. BERROUK 12 S’BAH M’HARECHE EH. CHAABI 53 7 W. CHAABI
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Trois cas de noyade à Mostaganem

Naissance de trois lionceaux au parc Tifrit d'Akbou
(Béjaïa)

T rois lionceaux
sont venus au
monde vendre-

di soir au parc privé
de feu Hocine Keffous,
dans le village de Tifrit
(Akbou, à 70 km à
l’ouest de Bejaia) por-
tant à 5 le nombre de
jeunes félidés, s’y
trouvant, a-t-on appris
samedi des respon-
sables du parc. Les
nouveaux nés, deux
femelles et un male,
ont été mis au monde

par la lionne Siri,
mascotte du parc
et mère en 2021
de deux autres
spécimens, a pré-
cisé un respon-
sable du parc,
visiblement ravi
de ces naissances
qui vont renfor-
cer l’attraction du
zoo, déjà riche de
dizaines d’es-
pèces, dont
quelques unes rares. 
"Les bébés se portent
bien. Ils ont été placés
à l’écart des enclos, où
ils bénéficient de tous
les soins notamment
pour pouvoir téter
tranquillement leur
mère et développer
les rapports filiaux et
d’adoption requis
avec elle sans quoi,
elle pourrait les reje-
ter, voire même, les
tuer", a expliqué un
responsable du parc. Il
a ajouté que les lion-
ceaux vont rester avec
la lionne à l’abri des
regards près d’un
mois (jusqu’au 20 juin)
avant de "venir se
faire taquiner et câli-
ner par les visiteurs".
Au parc d'Akbou, et
malgré son exiguïté,
on y trouve de tout.

Un verger d’oliviers et
de figuiers, du chacal
au renard, en passant
par les vautours,
notamment l’aigle
royal, les hyènes, les
porc épics, les
autruches, jusqu’aux
espèces locales, dont
les canards, les paons,
les perdrix, les chiens,
les chevaux, les
singes, etc. Mais la

grande attraction
reste la commu-
nauté des lions s'y
trouvant et qui
attire tous les
jours des cen-
taines, voire, des
milliers de visi-
teurs, dont des
familles et leurs
enfants qui vien-
nent les toucher
de prés et non les
contempler à tra-

vers les écrans de télé-
visions. Le parc qui
n’était qu’une modes-
te ménagerie en 1992,
date de sa création
par un passionné des
animaux, feu Hocine
Keffous, décédé en
avril dernier, est deve-
nu un véritable parc,
malgré les difficultés à
le faire vivre.

Algérie Télécom
lance 
une campagne 
de don de sang 
au niveau de ses
agences

A lgérie Télécom (AT) a lancé,
hier à Alger, en collabora-
tion avec l'Agence nationa-

le du Sang (ANS), une campagne
nationale de don de sang au
niveau de ses agences. Le coup
d'envoi de cette large campagne
nationale de don de sang a été
donné au siège de la direction
générale d'AT par son Président
directeur général (P-dg), Adel Ben-
toumi, en compagnie de la direc-
trice générale de l'ANS, Karima
Linda Ould Kablia. Bentoumi a
indiqué, à cette occasion, que
cette campagne s'inscrivait dans le
cadre des campagnes de "solidari-
té et de citoyenneté", organisées
par AT, une entreprise "qui contri-
bue à la transmission des nobles
valeurs et des idéaux suprêmes,
avant d'être une entreprise écono-
mique". "Algérie Télécom œuvre à
consacrer de telles initiatives et
accorde une importance particu-
lière à la dimension humaine", a
ajouté Bentoumi, soulignant que
le don de sang est "un acte de soli-
darité qui peut sauver des vies". Il
a appelé à cet effet tous les
employés et les cadres de l'entre-
prise à participer "en masse" à cet
élan de solidarité. Pour sa part,
Mme Ould Kablia a indiqué que
cette campagne, organisée en par-
tenariat avec AT et en coordina-
tion avec l'Etablissement hospita-
lier spécialisé (EHS) Salim-Zemirli
d'El Harrach, venait marquer "la
reprise" des campagnes de don de
sang programmées en 2022, après
deux ans d'arrêt en raison de la
pandémie du Covid-19. La pandé-
mie a causé "une baisse de 10% du
nombre des donneurs de sang.
Ainsi, l'ANS compte énormément
sur ses partenaires, entreprises et
organismes, pour rattraper le
retard accusé dans ce domaine", a-
t-elle dit. 

L es services de la Protec-
tion civile de la wilaya de
Mostaganem ont enregis-

tré, durant le week-end dernier,
une affluence record des esti-
vants sur les plages, au cours
duquel trois cas de noyade ont
été enregistrés, a-t-on appris,
hier, auprès de ces services. Le
chef du service de la préven-
tion de ce corps constitué, le
capitaine Mohamed Ourari, a
souligné qu’un afflux record a
été enregistré vendredi et
samedi derniers, sur les diffé-
rentes plages de la wilaya de
Mostaganem, avant l'ouverture
de la saison estivale et l'installa-
tion du dispositif de surveillan-
ce le 1er juin prochain. Selon la

même source, la direction de la
Protection civile a immédiate-

ment mis en place un dispositif
opérationnel d'urgence pour

sécuriser les citoyens et interve-
nir au niveau des différentes
plages. Ce dispositif est compo-
sé de quatre agents répartis sur
chaque plage. Ce dispositif
exceptionnel a enregistré trois
cas de noyade sur les plages du
petit port (un enfant de 15 ans),
de Sidi Medjdoub (un jeune de
22 ans) et Sidi Mansour (un
jeune de 19 ans). Ces cas se
sont ajoutés aux deux pre-
mières noyades de la semaine
écoulée survenues sur la plage
d’Ouréa (Mazaghran) et dans
un plan d’eau au village de Sidi
Charef, dans la commune de
Bouguiret.

Ecosse : plus de
300 trains annulés
en raison d'une
pénurie de
conducteurs

P lus de 300 trains de Sco-
tRail, la compagnie ferro-
viaire écossaise, ont été

annulés pour le troisième
dimanche consécutif en raison
de la pénurie de conducteurs.
Ces perturbations surviennent
à la veille d'importantes réduc-
tions d'horaires qui entraîne-
ront la suppression de 700 ser-
vices quotidiens dans tout le
pays. Le directeur de la presta-
tion de services de ScotRail,
David Simpson, a indiqué que
l'horaire temporaire, qui sera
mis en place lundi, entraînera
une réduction du service mais
fournira aux clients "un niveau
de certitude et de fiabilité".
"Afin de proposer un horaire
fiable avec le nombre limité de
conducteurs de train dispo-
nibles, nous avons dû prendre
des décisions très difficiles et
cela signifie que nous n'avons
pas été en mesure de fournir
un service d'une journée com-
plète sur toutes les lignes", a-t-
il regretté. "Nous allons revoir
les niveaux de service et appor-
ter toutes les améliorations
possibles le plus rapidement
possible", a-t-il rassuré. Des
centaines de trains ont été
annulés depuis le 8 mai, date à
laquelle de nombreux conduc-
teurs ont choisi d'arrêter de
faire des heures  supplémen-
taires.

Chlef : un enfant meurt noyé à la plage "Dattier"
de Sidi Abderrahmane 

U n enfant est mort samedi par noyade au niveau de la plage "Dattier" dans la commune
de Sidi Abderrahmene, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Protection
civile. Malgré les mises en garde de la Protection civile sur les risques de la baignade

avant l'ouverture officielle de la saison estivale le dispositif de surveillance des plages n'ayant
pas encore été mis en place, un premier cas de noyade d'un enfant de 14 ans a été enregistré
samedi à la plage "Dattier" dans la commune de Sidi Abderrahmane, a précisé un communiqué
de la direction. Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour transférer la dépouille
de la victime vers la morgue de l'Etablissement public hospitalier de Ténès, selon la même sour-
ce. Trois (3) personnes ont été sauvées de la noyade, vendredi, à la même plage. Deux d'entre
elles ont été sauvées par des citoyens. Le sauvetage de la troisième personne a nécessité l'inter-
vention des plongeurs de la Protection civile.
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"La consolidation des fondements de l’Algérie
nouvelle est une responsabilité collective, dont
l’édification doit se faire avec la participation
de tous ses enfants dévoués, qui vouent pour
la nation une loyauté indéfectible et des
sentiments nobles"

Le général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP)

Chaleur printanière inhabituelle
en France

D es records de température maximale pour un
mois de mai ont été battus à plusieurs endroits
sur le territoire français, en moyenne montagne

et dans le Midi, a annoncé samedi Météo-France, alors
que le pays connaît une chaleur printanière inhabituelle.
"Une dépression centrée sur la péninsule ibérique ramè-
ne de l'air très chaud sur la moitié sud du pays", explique
Météo-France dans un communiqué. "La température est
ainsi grimpée très vite, et certains records de températu-
re maximale pour un mois de mai sont déjà largement
battus à 16h00, notamment à moyenne altitude, mais
aussi dans le Midi Toulousain", poursuit l'établissement
public. Il dénombre ainsi plusieurs records provisoires
enregistrés dans le sud l'après-midi, notamment sur le
relief: 34,4 C à Albi (contre un précédent record de 33,7
mercredi), 32,4 C à Mende ou 31,7 C à Aurillac. Dans la
station de St Christol dans le Vaucluse, située à 836 m
d'altitude, la température a grimpé à 29,4 C (précédent
record 28,1 C).

POINGS



L'Algérie a été plébiscitée à
la vice-présidence de l'Union

des Conseils d'Etat et des
Cours suprêmes administra-
tives d'Afrique, créée mardi

dernier au Caire (Egypte), a
indiqué hier un communiqué

du Conseil d'Etat.

«À l'occasion de la création de
l'Union des Conseils d'État et
des Cours suprêmes adminis-

tratives d'Afrique, une grande cérémonie a
été organisée le 17 mai au Caire, sous le
patronage du président égyptien, Abdel
Fattah Al-Sissi, coïncidant avec la célébra-
tion du Jubilé de diamant du Conseil
d'Etat égyptien marquant le 75e anniver-
saire de sa création, lors de laquelle le pré-
sident Al-Sissi a reçu les présidents et les
représentants des Conseils d'État et des
Cours suprêmes administratives d'Afrique,
avec la participation du ministre égyptien
de la Justice, Omar Marwan, et du prési-
dent du Conseil d'Etat égyptien, le
conseiller Mohamed Hossam Al-Dine ».

L'Algérie était représentée à cette céré-
monie par Mme Farida Benyahia, prési-
dente du Conseil d'État, et M. Moussa
Boussof, président de chambre au Conseil
d'État. « Mme Farida Benyahia a été plébis-
citée à la vice-présidence de l'Union pour

un mandat de deux ans. La prochaine ses-
sion sera donc présidée par le Conseil
d'Etat algérien conformément au statut de
cette nouvelle instance », a précisé le com-
muniqué.

Dans une allocution prononcée à cette
occasion, Mme Benyahia a appelé à « sou-
tenir cette instance pour répondre aux
attentes légitimes des citoyens africains
quant à la protection de leurs droits et
libertés et diffuser la culture juridique à
travers l'échange d'expériences et de
connaissances entre Africains ».

Cette instance, basée au Caire et
regroupant 21 pays, a pour vocation de

consacrer le principe d'indépendance de
la justice, ses idéaux et ses hautes valeurs,
d'encourager les recherches et les études
sur le Droit administratif et de contribuer à
la diffusion de la culture juridique dans les
sociétés africaines, selon la même source.

L'Union des Conseils d'Etat et des Cours
suprêmes administratives d'Afrique émet
également des avis et des conseils en
matière de droit administratif et participe
aux conférences régionales et internatio-
nales y relatives, a conclu le communiqué.

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 22 chaoual 1443
Lundi 23 mai 2022

29 °C / 17 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h35
Maghreb : 19h58
Îcha : 21h34

Mardi 23 chaoual
Sobh : 03h49
Chourouk : 05h35

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 23 km/h
Humidité : 53 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 11 km/h
Humidité : 74 %

SOUS-RIRE

DEROUAZ DéNONCE LEURS ALLéGATIONS
SUR LES Jm ORAN-2022 

« Les Fédérations
équestres Française et
Espagnole ont menti »

UNION DES CONSEILS D'ÉTAT ET DES COURS SUPRÊMES 
ADMINISTRATIVES D'AFRIQUE

L'Algérie propulsée
à la vice-présidence
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IRAN
Un colonel des
Gardiens 
de la révolution
assassiné  
U n colonel des Gardiens de la

révolution a été « assassiné »
hier par balle dans l'est de Téhéran,
selon des sources officielles.
« Sayyad Khodaï, un défenseur du
sanctuaire, a été assassiné lors d'une
attaque armée menée par deux
motards dans la rue Mojahedin-é
Eslam à Téhéran », a indiqué l'agen-
ce de presse officielle Irna. Les Gar-
diens ont pour leur part précisé que
la victime était un colonel.  Ils ont
dénoncé dans un communiqué
publié sur leur site, un « acte terro-
riste » commis par des « éléments
liés à l'arrogance mondiale » (les
Etats-Unis et leurs alliés, dans la
phraséologie officielle de la Répu-
blique islamique, NDLR).
Une enquête est en cours pour iden-
tifier « l'agresseur ou les agres-
seurs », a ajouté le communiqué des
Gardiens. L'agence Irna a publié des
photos montrant un homme couvert
de sang, assis sur le siège du
conducteur d'une voiture dont les
vitres avait été brisées. Sayyad Kho-
daï a été atteint de cinq balles lors
de cette attaque survenue vers
16h00 (11h30 GMT), alors que le
colonel rentrait chez lui, selon la
même source. L'agence Tasnim a
pour sa part précisé que Khodaï se
trouvait « près de chez lui » quand il
a été assassiné. « Sa femme fut la
première personne à découvrir le
corps », selon la même source.

R. I.

PRODUCTION DE L’HUILE
DE COLZA 

Le Gouvernement
maintient 
le projet  

P 3

LE MAROC A
MARCHANDÉ LA CAUSE

PALESTINIENNE 
PAR MANQUE DE

MATURITÉ POLITIQUE 

L’échec de la
normalisation
sonne le glas 

Ph
 : 

DR

ZEGHDAR REVIENT 
SUR L’INDUSTRIE
AUTOmOBILE 

PRODUITS DE LARGE
CONSOmmATION à ORAN

w SAïD AYACHI : 

« La nouvelle loi
captera les
grandes écuries »

« La position de
l’Algérie dérange
le régime marocain » 
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Quand la tricherie
devient une
pratique tolérée 

P 5

HIPPODROmE
GHELLLAB ATTIA -

m’SILA, CET APRèS-
mIDI à 15H30 

Nord de Tune,
hors du lot P 14

IL APPELLE LES ALGéRIENS 
à Y ADHéRER AVEC FORCE 

Chengriha : « La main
tendue du Président

est vitale »
LIRE EN PAGE 3

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

LA VARIOLE DU SINGE SE PROPAGE EN EUROPE      

L’Algérie n’est pas à l’abri 
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ARRESTATIONS LORS DE LA MANIFESTATION CONTRE
LA FRANCE  À N’DJAMÉNA 

L’opposition tchadienne 
exige la libération de ses membres

incarcérés 
Les principaux groupes de l'opposition armée tchadienne ont exigé, des militaires

au pouvoir, « la libération immédiate et sans condition » de leurs membres incarcérés
après une manifestation,  tenue le 14 mai dernier, pour exprimer une  opposition au
rôle de la France dans ce pays.  Cette demande intervient alors que ces groupes discu-
tent laborieusement depuis le 13 mars dernier,  à Doha  (Qatar), avec les autorités tcha-
diennes en vue de négociations de paix censées déboucher sur une nouvelle consti-
tution et des élections "libres et démocratiques".  Pour rappel, une marche de protes-
tation, organisée mi-mai dernier, dans la capitale tchadienne, N’Djaména contre la
France, accusant l’ex-colonisateur  «  de soutenir la junte militaire au Tchad », avait  été
émaillée d'incidents. Sept stations d'essence du groupe pétrolier français Total avaient
été vandalisées et deux  jours plus tard, cinq responsables de Wakit Tamma, la princi-
pale coalition de l'opposition, avaient été inculpés « d'attroupement ayant causé des
troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendie et des-
truction de biens», et incarcérés à la maison d'arrêt de Klessoum. Le coordinateur de
Wakit Tamma, Max Loangar, a, de son côté, été inculpé jeudi, toujours pour les mêmes
motifs. Le procès des cinq prévenus doit s'ouvrir le 6 juin prochain ."Nous exigeons la
libération immédiate et sans conditions des personnes arbitrairement détenues en rai-
son de leur participation aux manifestations", ont affirmé, dans leur communiqué, les
groupes rebelles, condamnant "l'usage excessif de la force" et appelant leurs partisans
à "faire preuve de retenue" et "éviter tout acte incivique".

R. I. 

CORONAVIRUS 
3 nouveaux cas et aucun décès ces

dernières 24h en Algérie  
T rois (3) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés, alors

qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265 854, celui des décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le
nombre total des patients guéris s'élève à 178.386 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est
actuellement en soins intensifs, précise la même source. Le ministère de la Santé rap-
pelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

R. N.

LOGEMENT LPP

Les inscriptions rouvertes
à Alger 

L’ Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, hier, l’ouverture
des inscriptions au niveau de la capitale  à la formule  de logement promotionnel

public (LPP). Dans un communiqué rendu public, l’entreprise a précisé que le coup
d’envoi des inscriptions sur le site www.enpi.dz  sera donné aujourd’hui et les per-
sonnes qui désirent le faire doivent répondre aux conditions fixées dans le décret 14-
203  du 15 juillet 2014 ainsi que du décret 18-311 du 10/12/2018.  

Ania Nch 
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