
Le général de Corps d’Armée
Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire, a supervisé, hier,
au niveau de la base aérienne

d’Aïn-Oussara (Djelfa), en
1ère Région militaire, une

démonstration aérienne consis-
tant en une parade militaire
des parachutistes de l’ANP,

selon ce que nous apprend un
communiqué du ministère de

la Défense nationale. 

C et exercice de saut en parachute
sportif, réalisé avec brio et couronné
de succès, a été exécuté par l’équipe

nationale militaire, des deux genres féminin
et masculin, spécialisée dans cette discipli-
ne. À la fin de cet exercice, cite le MDN, «Le
général de Corps d’Armée a tenu une ren-

contre avec les membres d’équipage ayant
pris part à cette démonstration aérienne
ainsi que les membres de l’équipe nationale
militaire de saut en parachute et leur a fait
part de sa satisfaction du niveau de prépa-
ration atteint, avant de saluer le profession

nalisme dont ont fait preuve nos pilotes lors
de l’exécution de l’entrainement final de la
démonstration aérienne.  » Et à Saïd Chen-
griha de « saluer » et à « mettre en avant » le
haut professionnalisme des pilotes de l’ANP
impliqués dans cet exercice, et lesquels
«  ont fait preuve d’une parfaite précision,
d’un respect rigoureux des distances et
d’une totale coordination entre les divers
types d’avions lors de la réalisation des
figures aériennes, ce qui dénote de leurs
hautes compétences et capacités à maîtri-
ser des aéronefs modernes aux technolo-
gies avancées».

Tout comme, il a félicité « toutes les ath-
lètes et, à travers elles, le staff technique et
les responsables, pour la réussite totale de
cet exercice, qui est le fruit de l’intérêt parti-
culier accordé par le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire à la femme,
exerçant au sein de l’Institution militaire,
visant à consacrer le principe d’égalité entre
ses personnels, hommes et femmes, aussi
bien en termes de droits que de devoirs, et
à consolider les acquis garantis aux femmes
en vertu du dernier amendement de la
Constitution, initié par le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, et
plébiscité par le peuple algérien, lors du
référendum du 1er novembre 2020 ».

F. B.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 8 chaoual 1443

Lundi 9 mai 2022
22 °C / 13 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h47
Îcha : 21h18

Mardi 9 chaoual
Sobh : 04h05
Chourouk : 05h45

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 87 %

SOUS-RIRE

L’EXERCICE A ÉTÉ SUPERVISÉ PAR CHENGRIHA À LA BASE AÉRIENNE
D’AÏN OUSSARA 

Parade de haute voltige des
parachutistes de l’ANP 
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EN RAISON DE L'ENVOLÉE
DES PRIX DU KÉROSÈNE
Les avions 
des compagnies
aériennes
nigérianes cloués
au sol 
L es compagnies aériennes nigé-

rianes suspendront, à partir d’au-
jourd’hui,  lundi  et "jusqu'à nouvel
ordre", leurs activités en raison de l'en-
volée des prix du kérosène, a annoncé
l'Association des opérateurs aériens du
Nigeria (AON). "Le prix du kérosène de
type JetA1 "est passé de 190 nairas (43
centimes) à 700 nairas (1.60 euros) par
litre. Aucune compagnie aérienne
dans le monde ne peut absorber (...)
une hausse soudaine aussi astrono-
mique sur une courte période", a
déclaré l'association dans un commu-
niqué. Ainsi, selon l'AON, un billet
d'avion pour un vol intérieur d'une
heure coûte actuellement en moyenne
270 euros, un prix colossal pour des
voyageurs "qui connaissent déjà de
nombreuses difficultés". "C'est pour-
quoi (...) les compagnies aériennes ces-
seront leurs activités dans tout le pays
à compter du lundi 9 mai 2022 et ce,
jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle poursui-
vi. Face à cette situation, le ministère
de l'Aviation a appelé les opérateurs
aériens, "même dans cette situation
difficile", "à considérer l'effet multipli-
cateur de l'arrêt de leurs opérations sur
les Nigérians et voyageurs du monde
entier". Le ministère, qui rappelle dans
son communiqué publié hier,  que
l'approvisionnement en carburant
n'est pas de son ressort, évoque des
"efforts engagés pour apaiser la situa-
tion". De son côté, la Commission de
protection des consommateurs nigé-
rians (FCCPC) a affirmé, hier, mener
des efforts pour trouver un "arrange-
ment acceptable" avec les principaux
négociants en carburant. La FCCPC a
également fait part de sa "préoccupa-
tion" face à la pluie de réactions de
nombreux Nigérians "selon lesquels les
compagnies aériennes ont continué à
vendre des billets au-delà de la date
annoncée". Sur les réseaux sociaux, de
nombreux internautes nigérians ont
exprimé leur colère, après l'annonce
de l'AON qui a invité les voyageurs à
"trouver des alternatives".

R. I. 
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LES JEUNES ALGéRIENS APPELéS à PRENDRE CONSCIENCE 
DE LEUR DANGER SUR LE PAYS  

El-Djeïch torpille le tandem
« traîtres-comploteurs »
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EXAMENS 
DU BAC ET DU BEM 

OBTENTION DU LABEL
«START UP»

Le retrait des
convocations 
dès demain 

Les nouvelles
normes
dévoilées
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HIPPODROME  GHELLAB
ATTIA - M’SILA, 

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Une bataille
plus difficile

qu’il n’y paraît
P 14

UN DéPUTé RND RéVèLE : 

« Des éléments de
l’ex-FIS et du MAK

ont répondu à l’appel
du Président »

LIRE EN PAGE 3
LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

Moundir Bouden, député RND

IL A REFUSÉ  D’AFFRONTER UN ADVERSAIRE  ISRAÉLIEN
Un champion koweitien des échecs

contre la normalisation  

L' un des champions
d'échecs du Koweït
refuse d'affronter

un adversaire israélien, se
retirant d'un championnat
d'échecs en Espagne.  Bader
Al-Hajeri, un champion
d'échecs du Koweït, s'est
retiré, mardi dernier, du
championnat international
d'échecs Sunway qui s'est
tenu en Espagne, refusant
d’affronter  un  joueur israé-
lien, dans le sillage de la
lutte contre la normalisa-
tion avec l’entité sioniste.

Al-Hajeri, qui avait rem-
porté la première place du
championnat "Saint-Sébas-
tien" en Espagne en 2015, a
refusé de jouer une partie
de jeux d’échecs avec un
sportif, de l’entité sioniste,
colon israélien, manifestant
ainsi sa  solidarité avec la
cause palestinienne et le
peuple palestinien. Les
internautes de pays de la
région  étaient nombreux à
féliciter  ce champion du
Koweit et d’autres avant lui,
dans divers compétions
sportifs, pour  avoir exprimé
leur opposition à la coloni-
sation  israélienne de la
Palestine et s'être opposé à
la normalisation des pays
arabes avec l’entité  israé-
lienne », notamment
en   refusant  d'affronter les
sportifs de l’entité israélien-
ne dans les compétitions
internationales. Il est à rap-
peler qu’en avril dernier,
l'escrimeur koweïtien
Mohammad Al-Fadli a éga-
lement refusé d'affronter un
sportif  représentant l’entité

sioniste aux championnats
du monde d'escrime, qu’a
abrité   Dubaï, Émirats arabes
unis, pays, ayant normalisé
avec Israël. Aussi, janvier
dernier, le joueur de tennis
koweïtien, âgé de 14 ans,
Mohammad Al-Awadi, a
quitté le tournoi internatio-
nal de tennis organisé aux
Émirats arabes unis, pour
manifester son refus  d'af-
fronter un adversaire  repré-
sentant  l’entité sioniste
israélienne.    il est à rappe-
ler que le Koweït a toujours
défendu les  positions en
faveur du peuple palesti-
nien et la cause palestinien-
ne,  refusant toute perspec-
tive  de normalisation avec

l’occupant israélien.  Mieux
encore, le parlement du
Koweït a adopté un projet
de loi en mai 2021, interdi-
sant d’entretenir  ou de trai-
ter  avec "Israël" et aussi de
participer à toute sorte d’ac-
tivité visant, tacitement ou
ouvertement la normalisa-
tion avec l'occupation israé-
lienne. Des textes de lois
portant notamment de
sévères sanctions à l’en-
contre  des contrevenants,
comprennent une amende
ne dépassant pas les  5 000
dinars et un emprisonne-
ment  pouvant aller d’une
année   à trois ans. 

R. S.

PROJETS DE LOI RELATIFS à L’INVESTISSEMENT 
ET AU COMMERCE  

Le Président Tebboune ordonne
l’enrichissement des deux textes 

CONSEIL 

DES MINISTRES

P 3

TUNISIE 
Les  recettes touristiques en

hausse de 47,7% 
Les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 737,5

millions de dinars (environ 241 millions de dollars améri-
cains) au cours des quatre premiers mois de l'année 2022,
soit une hausse de 47,7% par rapport à la même période de
l'année dernière, a indiqué la Banque centrale de Tunisie
(BCT).   Dans un bulletin statistique sur les principaux indica-
teurs financiers et monétaires du pays, la BCT a indiqué que
les revenus du travail cumulés avaient grimpé de 13% au
cours des quatre premiers mois de 2022 par rapport à la
même période de l'année 2021, pour une enveloppe de
2,29 milliards de dinars (748 millions de dollars).   Du côté
des services de la dette extérieure cumulés de la Tunisie, le
bilan fait état d'une augmentation de l'ordre de 10% sur un
an pendant la même période, pour atteindre 3,2 milliards
de dinars (1,05 milliard de dollars) à la fin du mois d'avril.
Pour en finir avec les avoirs nets en devises, la BCT a avancé
une hausse pour se situer à 24,2 milliards de dinars (7,9 mil-
liards de dollars) en valeur le 6 mai 2022, contre 20,8 mil-
liards de dinars (6,8 milliards de dollars), le 6 mai en 2021.

R. I.
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EXPLOITATION DU GISEMENT
DE FER À GHARA DJEBILET
Arkab reçoit

une délégation
de la chinoise

CCECC
L e ministre de l'Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab, a
reçu hier au siège de son ministè-
re, une délégation de l’entreprise
chinoise à savoir  la China Civil
Engineering Construction Corpo-
ration Ltd «CCECC », conduite par
son directeur général, Zhong
Banfeng,  et qui est spécialisée
dans la construction et la réalisa-
tion de projets dans les domaines
des chemins de fer, des tunnels,
des routes, des ports et des aéro-
ports. 

Les deux parties ont passé en
revue  l’excellente relation bilaté-
rale entre la Chine et l'Algérie,
ainsi que la coopération fruc-
tueuse et  permanente entre les
sociétés des deux pays, notam-
ment dans le domaine de l'éner-
gie et des mines.  Lors de cette
rencontre, Mohamed Arkab a
présenté un aperçu du projet
structurant d'exploitation de la
mine de fer de Ghara Djebilet, qui
s'inscrit, a-t-il souligné, dans le
cadre des engagements du prési-
dent de la République concer-
nant la mobilisation et l'exploita-
tion des capacités minières du
pays. Il est donc prévu dans le
cadre de ce projet, indique
Arkab, la réalisation de plusieurs
infrastructures et installations de
base pour la production de fer et
d’acier, outre la réalisation d’ou-
vrage de stockage du minerai
collecté sur les sites d'exploita-
tion en vue de son expédition et
son exportation à l'aide de
camions électriques et de trains
spéciaux. 

Dans ce contexte, le ministre a
fait état de la détermination des
autorités à mettre en place  des
voies ferrées reliant la wilaya de
Tindouf à celle de Béchar pour
faciliter le transport du minerai
de fer et ses dérivés. Pour la
concrétisation de ce projet, il a
été proposé de constituer une
équipe de travail composée de
cadres du ministère de l’Énergie
et du ministère des Transports,
ainsi que de l'entreprise chinoise,
pour élaborer une feuille de
route. Pour sa part, le Dg de cette
entreprise chinoise a exprimé sa
volonté de participer à cet impor-
tant projet pour parvenir, a-t-il
déclaré,  à plus de rapproche-
ment et de coopération dans ce
domaine afin de réaliser des inté-
rêts communs et de fournir l'ex-
pertise et la formation néces-
saires.

Ania Nch 

MALGRÉ LES PRESSIONS  ET LES SOLLICITUDES DES OCCIDENTAUX  

L’Opep+  ferme face à l’Occident  

PROJET EUROPÉEN D'EMBARGO SUR LE PÉTROLE RUSSE ET RECUL DES STOCKS AMÉRICAINS 

Deux facteurs à l’origine de
l’effervescence du marché pétrolier  

Alors que l'OPEP ne cesse de
recevoir des appels directes et

indirectes des États-Unis à
davantage d'approvisionnement
du marché mondial en pétrole,

les membres de l’Opep
viennent, encore une fois,

réaffirmer  leur attachement à
l’approche  portée dans

l’Accord Opep+,  visant  une
hausse graduelle et maîtrisée de
niveau de production des pays

membres de l’Opep +. Une
approche  adoptée, en réaction
à la chute drastique des prix du

baril noir, atteignant les 30
dollars, en 2016,  son plus bas

niveau, depuis 2003. 

D écidant,  la semaine passée,  de
respecter son accord de réduction
de la production de pétrole et

d'augmenter la production uniquement
d e s 
432 000 barils par jour  (B/J) déjà prévus
en juin, l'annonce des membres de l’OPEP
+ est intervenue alors que les pays
membres de l’Union européenne  mainte-
nait  sa décision d’embargo sur le pétrole
russe, non sans conséquences gravissimes
sur les ménages et l’activité économique
et qu’aux États-Unis, les citoyens améri-
cains continuent de porter le poids des
sanctions occidentales contre la Russie, en
raison de la guerre en Ukraine,  alors que
les prix du gaz augmentent de manière
suffocante, dans le pays de l’oncle Sam. Si
les producteurs  américains des raffineries
de pétrole ont, il y a de cela quelques
semaines, refusé  de répondre favorable-
ment à la demande du président améri-
cain d’augmenter leur production,  ayant

pour première conséquence le recours
aux stocks américains, les médias améri-
cains avancent, depuis, que les opérations
de maintenance, ne permettent pas  une
hausse de  la production américaine.   Le
secrétaire général de l'OPEP, Mohammed
Barkindo, avait averti,  avril dernier,  les
ministres de l'UE que les sanctions
actuelles et futures contre la Russie
«  pourraient provoquer l'un des pires
chocs pétroliers de l'histoire  », affirmant
qu'il serait impossible de récupérer les
volumes perdus dans un tel scénario. Il a
souligné que l’embargo  occidental sur le
pétrole russe et autres restrictions contre
des entreprises russe, entraineraient la
sortie  quotidienne du marché pétrolier
mondial, de près de sept millions de barils
du brut  russe,  sans manquer  de préciser
sur  la volatilité actuelle du marché, que
celle-ci «  est causée par des problèmes
non fondamentaux  » échappant au
contrôle de l'OPEP, invitant  les occiden-
taux, notamment les membres de l'UE,
« de préconiser une approche réaliste » de
la transition énergétique.  Jeudi dernier, la
porte-parole de la Maison Blanche, Jen
Psaki. a  fait savoir que l’administration de
Joe Biden  est en train d’examiner un pro-
jet de loi, à présenter au Sénat américain,

visant à préparer le terrain pour que
Washington puissent «  intenter  » des
poursuites contre l’Opep et donc Opep+,
dont la Russie est  un acteur pesant, une
procédure qui risque, toutefois, de tarder
à  voir le jour, si ce  n’est de  ne pas voir le
jour du tout.

La  responsable américaine, sur cette
question, a déclaré aux médias, jeudi der-
nier, lors d’un point de presse,  que « je
n'ai pas d’information officielle sur cette
législation pour le moment, mais nous
pensons que les implications potentielles
et les conséquences imprévues de cette
législation nécessitent une étude et des
délibérations plus approfondies  » dira-t-
elle.  L'UE a déclaré joindre les  États-Unis
et le  Royaume-Uni dans leurs positions
communes d’imposer un embargo sur les
produits énergétiques russes.

Cependant, contrairement  à Washing-
ton et Londres, l'Union européenne achè-
te la majorité de ses approvisionnements
énergétiques à la Russie, et les experts
occidentaux,  dont des européens,  ne ces-
sent d’avertir  sur les conséquences de la
rupture de l'approvisionnement du gaz et
pétrole russes  qu’ils qualifient  de « désas-
treuses ». 

Karima B. 

L es cours du baril de brut se
sont envolés sous l'effet
de la présentation d'un

projet d'embargo de l'Union
européenne sur les importations
russes. Un facteur qui s’ajoute à
la faiblesse des réserves améri-
caines de produits pétroliers. Le
contrat de référence pour le prix
du baril de Brent de la mer du
Nord, avec échéance en juillet, a
gagné 4,92% pour finir à 110,14
dollars, son plus haut niveau
depuis deux semaines et demie.
Le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain pour livrai-
son en juin, a lui pris 5,27%, à
107,81 dollars.

Pour Andy Lipow, consultant
spécialisé dans le pétrole, deux
facteurs expliquent cette haus-
se, dans ses déclarations à des
médias étrangers. Il cite, en pre-
mier, la baisse des stocks améri-
cains de produits pétroliers,
qui pourraient encore se replier
d'ici fin mai, car de nombreuses
raffineries américaines font l'ob-
jet d'opérations de maintenan-
ce ; mais surtout «la décision de
l'UE d'aller vers un embargo sur
le pétrole russe».   La Commis-
sion européenne a en effet

transmis aux Etats membres,
dans la nuit du 3 au 4 mai, une
proposition de nouvelles sanc-
tions contre la Russie, qui conte-
nait la suspension totale des
importations de brut dans les six
mois et des produits raffinés d'ici
fin 2022. Lors d'une première
réunion le 4 mai, plusieurs
Etats ont exprimé leur «préoccu-
pation» vis-à-vis du projet, selon
un diplomate européen cité par
l'AFP. Bien que s'étant vu propo-
ser une dérogation, comme la

Slovaquie, la Hongrie a d'entrée
rejeté le texte, qu'elle dit ne pas
pouvoir soutenir «dans sa forme
actuelle», selon le ministre hon-
grois des Affaires étrangères,
Peter Szijjarto. Menace sur le
transport «Dans la mesure où
l'unanimité est requise [pour
adopter le projet], il est probable
que cela aboutisse à une version
très édulcorée, compte tenu de
la position actuelle de la Hon-
grie», a estimé, dans une note,
un analyste de Rystad Energy, le

plus grand cabinet de conseil en
énergie de Norvège. Les opéra-
teurs s'inquiétaient au moins
autant d'un autre volet du projet
qui prévoit l'interdiction pour les
navires européens de transpor-
ter du pétrole ou des produits
raffinés russes. «Ces sanctions
sur les navires devraient peser
sur les exportations russes beau-
coup plus tôt que le délai de six
mois évoqué par l'Union euro-
péenne», avertit Andy Lipow.

R.E/Agences 

L es travaux de la 26ème Journée de
l'énergie ont été sanctionnés par une
série de propositions et de recomman-

dations permettant de réussir la transition
énergétique en Algérie. À l'issue des travaux
de cette 26ème journée, organisée samedi,
les experts et universitaires du secteur éner-
gétique participants ont préconisé  de tirer
profit des partenariats avec les étrangers à
travers  un transfert technologique  permet-
tant de former des chercheurs dans les
domaines des nouvelles technologies éner-
gétiques. Il a été, également, proposé d'exiger
aux partenaires étrangers d'installer des capa-

cités de production d'énergies renouvelables
équivalentes aux volumes d'énergies fossiles
qui leur sont fournies, dans le cadre des
accords commerciaux. L'élaboration d'une
stratégie énergétique sur le long terme a été,
en outre, évoquée par les intervenants, esti-
mant qu'il ne fallait plus investir dans les cen-
trales thermiques vu que le prix du kilowatt-
heure solaire est, à présent, inférieur à celui de
la production de l'énergie à partir du fossile.
Toujours au sujet des centrales électriques, il a
été appelé à une rationalisation de la consom-
mation d'électricité de ces installations en
économisant du gaz, d'autant plus que la pro-

duction d'électricité est supérieure à la
consommation locale. Les recommandations
ont également porté sur la nécessité de l'utili-
sation d'une partie des dividendes des expor-
tations des hydrocarbures pour financer la
transition énergétique afin de préserver les
énergies fossiles pour les générations futures.
Les participants ont, par ailleurs, insisté sur la
nécessité de préserver les compétences
nationales en luttant contre la fuite des cer-
veaux et de s'inscrire dans l'obligation de la
neutralité carbone, stipulée dans les diffé-
rents accords climatiques ratifiés par l'Algérie. 

A. N . ch. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE 

Les propositions des experts et des universitaires 
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PROJETS DE LOI RELATIFS 

À L’INVESTISSEMENT
ET AU COMMERCE 

Le Président 
Tebboune ordonne
l’enrichissement
des deux textes 
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a dirigé hier une
réunion du Conseil des ministres, consa-
crée à l'examen de projets de loi et à des
exposés concernant plusieurs secteurs,
selon un communiqué précédent de la
Présidence de la République. Le premier
dossier examiné concerne le très atten-
du projet de loi relative à l’investisse-
ment qui, une deuxième fois de suite, a
été renvoyé par le président Tebboune
pour enrichissement avant son réexa-
men et adoption lors d’un prochain
Conseil. Le chef de l’État a motivé sa
décision par la nature importante de ce
projet de loi devant améliorer le climat
d’investissement pour pouvoir attirer les
initiateurs de projets créateurs de la
valeur ajoutée et générateurs d’emplois. 

Sur ce, le Gouvernement est chargé
de poursuivre le travail d’enrichissement
de ce projet, compte tenu de son impor-
tance, à l’effet qu’il soit plus pérenne
dans le temps. Après quoi, le texte sera
présenté lors d’une réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres prévue 19
mai prochain.

Au titre du deuxième projet examiné,
le chef de l’État a également ordonné
l’enrichissement du texte relatif aux
conditions d'exercice des activités com-
merciales. 

À ce propos, le Gouvernement est
chargé de revoir le projet pour un conte-
nu plus clair, plus encourageant et sti-
mulant les opérateurs économiques.
Aussi, le chef de l’État a invité les
concepteurs du projet à élaborer, dans
la nouvelle loi sur le Commerce, une
vision globale des différents produits et
biens importés, en examinant et identi-
fiant, dans le détail, la liste des produits
interdits à l'importation, lors d’un
Conseil du Gouvernement et laquelle
liste sera rendue effective à travers un
décret exécutif.

Il convient de souligner que le
Conseil des ministres a également exa-
miné deux exposés. L’un concerne les 10
nouvelles wilayas dans le Sud et l’autre a
trait au suivi du projet d’exploitation du
gisement de fer à Ghara Djebilet. 

F. G.

UN DÉPUTÉ RND RÉVÈLE : 

« Des éléments de l’ex-FIS 
et du MAK ont répondu à l’appel

du Président »
Le Rassemblement

national démocratique
a annoncé son soutien
à l’appel du président

de la République,
Abdelmadjid

Tebboune, adressé
aux Algériens, sans

exclusive qui portent
l’Algérie dans leur

cœur. 

Dans un communiqué
rendu public à l’occa-
sion de la commémora-

tion des massacres du 8 mai
1945, ce parti a rappelé que
« l’édification de l’Algérie nou-
velle nécessite l’adhésion de
toutes les composantes de la
classe politique et les forces
vives de la nation. Elle nécessi-
te également de dépasser les
différents et ce qui divise les
rangs des enfants de ce pays
aussi bien à l’intérieur qu’à
l’étranger », a relevé le docu-
ment. Le parti a salué l’appel
du président de la République
à un dialogue inclusif et sans
exclusive pour traiter de tous
les problèmes et tous les dos-
siers, en vue de « mettre un
terme aux rancœurs, ouvrir de
nouveaux horizons et de nou-
velles perspectives qui per-
mettront de concrétiser l’aspi-
ration de l’Algérie nouvelle à
compléter la dynamique de
refondation de son système
institutionnel ».Le parti dirigé
par son secrétaire général
Tayeb Zitouni a rappelé que le
président Tebboune, dispose
de tous les instruments, poli-
tiques, constitutionnels et
légaux qui permettent d’unir
les Algériens, d’unifier leurs

efforts pour faire face aux défis
qui sont posés à la patrie et
faire face aux périls qui l’en-
tourent.

Dans ce contexte, Moundir
Bouden, député RND et vice-
président de l'APN chargé de
l'activité extérieure, a annoncé
que des éléments du FIS dis-
sous et du mouvement terro-
riste le MAK, ont exprimé leur
volonté d’adhérer à l’appel du
président de la République
d’unir tous ceux qui portent
l’amour de la patrie dans leur
cœur. 

« Nous disposons d’infor-
mations   indiquant que plu-
sieurs algériens, installés à
l’étranger, et affiliés à des
organisations hors-la-loi à
l’instar du MAK ou du FIS dis-
sous, ont exprimé leur volonté
de rentrer au pays et d’user de
leur droit d’opposition à l’inté-
rieur du pays et dans le cadre
des lois de la République », a-t-
il révélé avant d’annoncer que
son parti s’apprête à organiser
un rassemblement pour sou-

tenir l’effort du président de la
République d’unir les Algé-
riens.   

Il y a lieu de rappeler qu’Ab-
delmadjid Tebboune qui ne
croit pas en l’exclusion et qui
œuvre pour une culture de
rassemblement a tendu la
main à l’ensemble des Algé-
riens qui n’ont pas tourné le
dos à leur patrie et qui n’ont
pas dépassé les lignes rouges
pour œuvrer ensemble à l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle.
Le président Tebboune, dont
l’élection constitue la premiè-
re alternance démocratique
de l’histoire de l’Algérie, a été
élu par tous ces Algériens qui
rêvent d’une nouvelle Algérie. 

Abdelmadjid Tebboune est
un président qui s’est toujours
nourri du débat qui agite la
société. Sa main est tendue en
permanence à tous, sauf à
ceux qui ont franchi les lignes
rouges et qui ont largué les
amarres avec leur patrie. Il
n’est pas clivant, bien au
contraire. « Que ceux qui sont

restés sur le rivage, sur la
berge ou sur le bord de la
route, ou qui se sentent margi-
nalisés, sachent que la nouvel-
le Algérie leur tend les bras
pour ouvrir une nouvelle page
». Le mot exclusion est banni
de son lexique lui qui met
toute son intelligence pour
rassembler des personnes et
des parties qui ne pouvaient
pas s’entendre par le passé.
L’Algérie, qui a un peuple
héroïque très uni dans toute
sa diversité, a besoin de tous
ses enfants pour fêter tous
ensemble, le 60e anniversaire
de l'indépendance.  Tebboune
qui avait pris 54 engagements
durant sa campagne électora-
le est en train de les tenir dans
la perspective de la concrétisa-
tion du rêve de l’ensemble de
la population, notamment la
jeunesse, de vivre dans une
Algérie nouvelle, souveraine,
sûre, juste, fraternelle et sur-
tout résolument tournée vers
l’avenir.

Slimane B.

CONSEIL DES MINISTRES

Faire régner l’ordre dans les activités commerciales
L’avant-projet de loi relatif aux

conditions d'exercice des activi-
tés commerciales était hier à

l’ordre du jour de la réunion du Conseil
des ministres. Ce texte vise à modifier et
compléter la loi du 14 août 2004, et s'ins-
crit dans le cadre des réformes écono-
miques actuellement engagées par les
pouvoirs publics. Il a été examiné, il y a
moins d’un mois, par le gouvernement
et, à cette occasion, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a insisté sur
le lancement d'une opération de sensibi-
lisation en direction des commerçants
retardataires pour passer à la version
électronique du registre de commerce,
et ce, dans les délais réglementaires fixés
au 30 juin 2022. L’objectif, selon le com-
muniqué des services du Premier minis-
tère, est de faciliter l'exercice de l'acte
commercial à travers la mise en œuvre
du dispositif de création en ligne de l'en-
treprise par le biais du portail électro-
nique créé à cet effet et sur la base d'un
formulaire unique. Le gouvernement est
engagé dans l'opération d'assainisse-

ment du fichier national du registre du
commerce. En août 2020, en Conseil des
ministres, le Président Abdelmadjid Teb-
boune avait instruit le ministre du Com-
merce de «  procéder à l’assainissement
des inscriptions au registre de commerce
pour mettre fin à son utilisation fraudu-
leuse et aux fausses attestations, en
veillant notamment aux conditions
d’âge et en renforçant la numérisation et
la coopération avec les services de la
douane et des impôts, ainsi qu’avec les
services de sécurité».  L’exercice des acti-
vités commerciales constitue depuis
longtemps en Algérie un vrai casse-tête
pour les services, particulièrement ceux
du ministère du Commerce, chargés de
son contrôle, y compris après la promul-
gation de la loi du 14 août 2004. Durant
la décennie du terrorisme et, dans beau-
coup de cas et de localités, même après
que la situation sécuritaire se soit amé-
liorée, contrôler une activité commercia-
le illicite comportait des risques très
sérieux. Les fraudeurs étaient nombreux
dans ce créneau, envahi par l’informel, et

ils ne voulaient pas être dérangés dans
leurs magouilles. Le souci d’assainir, c’est
à dire de mettre de l’ordre, dans ce seg-
ment sensible de l’activité économique
du pays, est sans doute encore parmi les
priorités des responsables du pays, et,
tout spécialement, au ministère du Com-
merce, directement concerné.  Il n’y a
jamais eu, en Algérie, de vide juridique
concernant l’exercice des activités com-
merciales, mais les dispositions de la loi
et de toute la réglementation qui l’ac-
compagne n’ont pas dissuadé les frau-
deurs de continuer à agir dans l’illégali-
té.  Dernièrement, dans son message de
vœux adressé au peuple algérien à l'oc-
casion de l'avènement du mois sacré du
Ramadhan, le président Tebboune s’est
adressé en particulier aux commerçants
pour les appeler à "être cléments envers
les concitoyens et concitoyennes" et à ne
pas céder à l'argent facile au détriment
du citoyen. On l’a constaté, comme
chaque année, cette fois encore le
Ramadhan a obligé les ménages algé-
riens à faire leurs achats, à l’avance, pré-

occupés autant par les prix, qui ont ten-
dance à s’envoler, que par la disponibili-
té des produits, à cause des pratiques
des spéculateurs qui font des stocks et
cachent les denrées alimentaires pour
agir sur la loi de l’offre et la demande et
faire augmenter les prix. 

La numérisation est le moyen de
réduire le champ de la fraude. Des efforts
sont faits dans ce sens.  Le secteur du
Commerce compte rendre "obligatoire"
l'utilisation des moyens de paiement
électronique dans les transactions com-
merciales et de services. Pour l’heure, les
citoyens et les opérateurs économiques
sont encouragés à s'orienter vers les ser-
vices électroniques fournis par les insti-
tutions de l'Etat et vers la généralisation
des moyens d'e-paiement dans les sur-
faces commerciales. Ainsi, le coût des
opérations qui se font avec le Centre
national du registre de commerce
(CNRC), sont réduits à hauteur de 20%, si
ces opérations se font via e-paiement. 

M’hamed Rebah
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Moundir Bouden, député RND
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OBTENTION DU LABEL 
«STARTUP»
Les nouvelles
normes dévoilées
L e ministère délégué auprès du Pre-

mier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startups a
dévoilé les nouvelles normes permet-
tant d'établir le caractère innovant de
l'entreprise et d'obtenir le label «Star-
tup».
Pour l'obtention du label «Startup», ce
département ministériel a introduit,
depuis la dernière révision du cadre
juridique, quatre normes objectives
permettant d'établir le caractère inno-
vant de l'activité de l'entreprise, selon
un communiqué rendu public samedi.
«Une seule norme suffit à l'entreprise
pour obtenir le label Startup», précise
le communiqué.
Les normes consistent en les dépenses
dans la recherche et le développement
(si l'entreprise dépense 15% de son
chiffre d'affaires dans la recherche et le
développement), la qualité des
membres fondateurs (si la moitié des
membres du staff fondateur détien-
nent un doctorat ou plus) et  une pro-
priété intellectuelle (si l'entreprise
obtient un brevet d'invention ou un
programme enregistré au niveau natio-
nal ou international).
La dernière norme consiste à présenter
un prototype. Le demandeur du label
peut «présenter au moins un prototype
de l'innovation soumise », indique le
communiqué, précisant que ce proto-
type peut prendre plusieurs formes à
l'instar d'une plateforme électronique
en version finale ou en version demo,
un prototype du produit s'il est indus-
trialisé, un lien vers l'application de
l'entreprise concernée ou une vidéo
illustrative.    Outre les avantages fis-
caux, le label « Startup » accorde l'ap-
pui du ministère délégué et la possibili-
té d'obtention d'un financement, préci-
se le communiqué. La demande de
label se fait via l'inscription sur le
site www.startup.dz.&nbsp.

Ania Nch

EXAMENS DU BAC ET DU BEM 
Le retrait des
convocations à
partir de ce mardi 
L e ministère de l’Éducation nationale

a annoncé, hier, que les candidats
aux épreuves du Baccalauréat et de
Brevet de l’enseignement moyen (BEM)
session 2022, pourront, à compter de
demain, retirer leurs convocations.
Le Men a précisé, à cet effet, que pour
les élèves scolarisés, l’opération se
déroule sur la plateforme numérique,
via l’adresse électronique des direc-
teurs des établissements scolaires, sur
l’espace réservé aux parents d’élèves
de la plateforme du ministère et sur le
site de l’Office national des examens et
concours (ONEC). Les candidats au BEM
sont appelés à le faire entre le 10 mai
et le 8 juin, tandis que les candidats au
BAC auront jusqu’au 16 juin 2022.Pour
ce qui est  des candidats libres, le
même département les invite à retirer
leurs convocations sur le site de l’ONEC
durant les mêmes dates précitées.
Il est bon de rappeler  que l’examen du
BEM se déroulera du 6 au 8 juin, tandis
que l’épreuve du Baccalauréat est fixée
du 12 au 16 juin 2022. L’examen de la
5e année a été, quant à lui, supprimé
et le passage en première année du
cycle moyen se fera sur la base de la
moyenne générale de l’évaluation
continue. Le ministre de l’Éducation,
Abdelhakim Belabed,  avait fait savoir
que  cet examen sera remplacé à partir
de l’année scolaire 2022-2023 par une
épreuve d’évaluation des acquis du
cycle primaire.

Ania Nch 

EL-DJEÏCH DANS SON DERNIER NUMERO : 

« L’Algérie triomphera des
traitres et des comploteurs »

L’organe d’information de
l’ANP a, encore une fois,

mis en garde les
« traitres » à la nation et

les « comploteurs » contre
le pays, tapis derrière les
écrans ou dans l’ombre,

contre toute énième
manœuvre de leur part

qui, aussi grande soit-elle
sa capacité de nuisance,
sera butée à la riposte de

l’Algérie, peuple et
institution.

I l ne fait aucun doute que
cette démarche ambitieuse
permettra d’atteindre les

résultats escomptés, qui ont
été soigneusement planifiés
dans le cadre des programmes
de préparation au combat. 

À présent, écrit El-Djeïch
dans son dernier numéro, les
efforts de l’ANP sont orientés
vers la modernisation, tou-
chant à tous les niveaux des
capacités de défense. Une telle
démarche est décidée de telle
sorte à ce que «  notre pays
demeure une forteresse inex-
pugnable face aux ennemis et
aux traîtres qui tentent vaine-
ment, comme de coutume, à
saper sa stabilité et sa sécurité
à travers le recours à des procé-
dés tortueux autant que dou-
teux et de vils stratagèmes,
dans le but de susciter le chaos
et de semer la discorde au sein
de la société  », charge l’édito
de l’organe d’information de
l’ANP. Dressant le profil de ces
ennemis de l’Algérie, l’article
d’El-Djeïch évoque des com-
ploteurs qui ont «  l’esprit

dérangé  » qui «  sont allés jus-
qu’à l’exploitation malveillante
des réseaux sociaux pour ten-
ter, à dessein, à travers l’évoca-
tion d’événements mineurs
sortis de leur contexte, de souf-
fler sur les braises ou en enga-
geant des débats stériles le dis-
putant à la logorrhée verbale,
qui n’ont d’autre finalité que
de susciter la division entre les
enfants d’un même peuple,
d’influencer l’opinion publique
nationale et en distillant des
informations mensongères et

tendancieuses, de nature à
porter atteinte à la sécurité, à
troubler l’ordre public et à
saper les fondements de la paix
et de l’unité nationales  ». Se
référant à l’un des message du
chef d’état-major de l’ANP
émis le 20 avril 2021, El-Djeïch
rappelle que l’activité subversi-
ve à laquelle se sont donnés
ces «  traitres  » et «  complo-
teurs » relève  « de faits graves,
de nature à constituer «une
menace sérieuse pour la paix
sociale et l’ordre public» et qui

s’inscrivent «à n’en pas douter,
dans le prolongement des
conspirations ourdies contre
notre pays afin de semer les
graines de la division, de per-
pétuer les causes du sous-
développement, d’occuper les
franges de la société, de diluer
ses composantes, voire de la
faire imploser afin de faciliter
sa pénétration et d’accroître sa
vulnérabilité à l’endiguement».
Au demeurant, poursuit la
même source, « ces tentatives,
que les exécutants tentent de
justifier par l’éculé et prétendu
prétexte de la liberté d’expres-
sion, ne trompent plus person-
ne, tant il s’est avéré qu’elles
matérialisent des complots et
des intrigues visant à contre-
carrer le projet authentique et
ambitieux que notre État s’at-
tache à concrétiser, et à atten-
ter à notre intégrité territoriale,
à l’unité de notre peuple, mais
aussi dans une vaine tentative
d’infléchir les positions fermes,
immuables et souveraines de
notre pays concernant nombre
de questions régionales et
internationales.

Ce qui explique le caractère
récurrent des campagnes hos-
tiles qui le ciblent ». Mais, pré-
vient l’ANP à l’adresse des
jeunes algériens qui subissent
visiblement le flux important
de l’industrie des fake news et
de la «  cyberguerre  » contre
l’Algérie, dont le procédé
consiste à amplifier le moindre
évènement concernant le pays,
«  la véritable bataille que nos
jeunes doivent gagner aujour-
d’hui est essentiellement une
bataille de conscience  »,
comme message émis, en de
nombreuses occasions, par
Saïd Chengriha. Autrement,
une bataille « dans laquelle des
armes nouvelles et non
conventionnelles sont utili-
sées, qui ont fait de l’espace
virtuel leur théâtre d’opération,
dans une tentative de manipu-
ler les opinions, en particulier
les jeunes, et de les jeter dans
les affres des troubles et du
chaos à travers de viles
manœuvres faisant fi de la
situation et passant délibéré-
ment sous silence les acquis et
les réalisations ». 

Farid G.
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U ne Fédération nationale des opé-
rateurs en commerce extérieur a
vu le jour samedi dernier à Oran.

Elle a pour objectif l’organisation des cor-
porations économiques, selon, Abed
Mouad,  membre du conseil national de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA). La création de
cette fédération, qui regroupe des opéra-
teurs dans les domaines de l'import et de
l'export, a été annoncée en marge d'une
journée de formation et de sensibilisation
organisée par le bureau de wilaya d'Oran,
en collaboration avec le bureau national
de l’UGCAA, elle a été consacrée pour
expliquer la méthode d'accès et d'inscrip-
tion dans la plate-forme numérique nou-
vellement créée de l'Agence nationale de

promotion des exportations. Ainsi dans
une déclaration à la presse, Mouad a
signalé que cette rencontre, tenue samedi
dernier en présence d’opérateurs des
wilayas de l'Ouest du pays, sera suivie de
trois autres au courant des deux pro-
chaines semaines, qui réuniront des opé-
rateurs dans le domaine du commerce
extérieur des wilayas du Centre, de l’Est et
du Sud du pays, et qui seront ponctuées
par une rencontre nationale à Alger avant
fin mai courant pour élire le conseil et le
bureau nationaux de la Fédération préci-
tée. Elle sera un représentant des importa-
teurs et des exportateurs auprès du minis-
tère du Commerce et de la Promotion des
exportations et l’Agence nationale de la
promotion du commerce extérieur, pour

débattre sur tout ce qui concerne cette
catégorie d’opérateurs et fournir des pro-
positions visant la promotion du commer-
ce extérieur, a-t-il souligné. De son côté, le
secrétaire de wilaya de l’UGCAA, chargé
de l’investissement, Hicham Bouzidi a
donné des explications aux importateurs
et exportateurs présents sur les modalités
d’accès et d’inscription à la plateforme
numérique lancée par l’Agence nationale
du commerce extérieur en fin avril der-
nier, destinée à définir les produits pro-
grammés pour importation et à la déli-
vrance de document par l’agence qui sera
introduit au dossier de domiciliation ban-
caire pour le parachèvement des procé-
dures d’importation.

A.Mounir

UGCAA

Une Fédération pour structurer
les corporations économiques

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
Benhalima risque 10 ans de prison ferme 

L e procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, a requis hier une
peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre de l'ancien militaire, Mohamed Benhalima. Cet
homme, en fuite en Espagne depuis septembre 2019, a été extradé vers l’Algérie le 24 mars

2021. Le mis en cause qui, dans un témoignage vidéo réalisé par les services de la DGSN avait accu-
sé, à charge, l’organisation Rachad sur ses complots contre l’ANP et les institutions du pays, est
poursuivi pour « appartenance à un groupe terroriste, atteinte à la sécurité et à l'intégrité du terri-
toire national, diffusion de fausses informations, entreprise de démoralisation des troupes de  l'ar-
mée et atteinte à la sécurité de l’État ». Il convient de rappeler que le 5 avril 2021, Benhalima a été
placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction près le pôle chargé des affaires de terrorisme
et la criminalité transfrontalière du tribunal de Sidi M'hamed.

R. N.
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24 ÉDITION DU « SIMEN » À ORAN 

140 exposants
représentant plus

de 400 firmes issues
de 24 pays au
rendez-vous

La 24e édition du Salon international
du mobilier hospitalier et de l’équi-

pement médical «SIMEM», ouvrira ses
portes, mercredi prochain  jusqu’au  14
mai prochain au centre de conventions
Ahmed-Benahmed d'Oran. Pour la
société Evencia, organisatrice du salon,
l'encouragement de la production
nationale demeure l’objectif majeur du
Salon. Ce rendez-vous devenu,  incon-
tournable verra selon les organisa-
teurs,, près de 8.000 visiteurs entre pro-
fessionnels des métiers liés à la santé
de l’Algérie et des pays voisins, et des
étudiants des filières médicales et
scientifiques, regroupera cette année
plus de 140 exposants représentant
plus de 400 firmes de 24 pays (135
exposants nationaux et 13 étrangers
couvrant une surface globale dépas-
sant les 4.200 m2, soit plus de 40% de
plus que l’édition de l’année passée. La
nouveauté de cette édition concerne
l’organisation d’un Salon à distance qui
permettra aux étrangers qui n’ont pas
pu se déplacer en Algérie de participer
depuis leurs pays «bien que cette parti-
cipation reste encore modeste, la pré-
sence directe des entreprises chinoise,
turque, française et indienne souligne
une reprise réelle de l’événementiel
dédié au secteur de la santé», assurent
les organisateurs. L'exposition permet-
tra au visiteur de découvrir les nou-
veautés en matière d'imagerie médica-
le, d'équipements et produits de labo-
ratoire, d'équipements et produits de
dentisterie, de dispositifs médicaux
variés, d'orthopédie, de mobilier hospi-
talier, d’hygiène sanitaire, de dentiste-
rie, de logiciels spécialisés et de divers
services dédiés à la santé, ont-ils fait
savoir.  Le visiteur pourra découvrir les
équipements et les produits de la jeune
industrie médicale algérienne et pourra
également s'enquérir des multiples cré-
neaux appelant les investisseurs à s'im-
pliquer dans ce secteur à très forte
valeur ajoutée. Le SIMEM accueille éga-
lement des sociétés spécialisées dans
les services financiers et informatiques
pour proposer des solutions adaptées à
l’environnement économique. Pour ce
qui est du volet des conférences qui
seront organisées parallèlement à l’ex-
position, le programme propose à la
faveur de cette 24e édition, pas moins
de 50 communications orales et 38 affi-
chées, ainsi que 4 ateliers de formation
dans l’imagerie médicale. Ces activités
seront organisées avec la participation
des s Biomécanique et Biomatériaux de
l’école polytechnique d’Oran, le dépar-
tement de génie-biomédical de Tlem-
cen, le service de chirurgie orthopé-
dique du CHU de Benaknoun et l’école
de Rufaïda Health.

R.S

POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ HYDRIQUE 

L’investissement dans les eaux
conventionnelles recommandé 

Pour l'enseignant-chercheur
à l'Ecole nationale

supérieure agronomique
d'Alger, Brahim

Mouhouche, l'Algérie
devrait investir davantage

dans le domaine des eaux
non conventionnelles pour

garantir sa sécurité
hydrique.

Lors d’une intervention à
l'occasion de la 26ème
édition de la Journée de

l'Energie le Pr Mouhouche a
indiqué que «  nous devons
impérativement donner la
priorité à des investissements
importants dans les eaux non
conventionnelles, à l'instar de

la réutilisation des eaux usées,
les eaux pluviales ou celles
provenant du dessalement
d'eau de mer  ». Selon les
chiffres avancés par cet uni-
versitaire, le potentiel

hydrique conventionnel
renouvelable de l'Algérie est
évalué à près de 12 milliards
de m3/an, soit moins de 270
m3/habitant/an, ce qui est
insuffisant pour répondre aux

différents besoins nationaux,
nécessitant le recours
«  urgent  » aux eaux non
conventionnelles. Pr. Mou-
houche a rappelé que l'Algé-
rie avait fait d'énormes pro-
grès dans ce domaine, avec
notamment la mise en place
de 200 stations de traitement
des eaux usées et de 13 sta-
tions de dessalement d'eau de
mer (fonctionnelles), mais
beaucoup reste à faire pour
assurer la sécurité hydrique.
S'agissant des eaux non
renouvelables du pays, l'ex-
pert a affirmé que le Sud algé-
rien renferme des eaux sou-
terraines estimées à 50.000
milliards m3 qui peuvent être
exploitées.

Ania Nch 

TROPHÉE « SERVICE CLIENT » DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE

Une filiale d’Algérie poste distinguée
pour la 4e fois de suite

L'entreprise EMS Champion Post
Algérie, filiale d'Algérie Poste a
remporté, pour la quatrième fois

d'affilée, le trophée "Customer Care
awards" (Service client) décerné par
l'Union postale universelle (UPU), a
annoncé samedi le ministère de la Poste et
des Télécommunications sur sa page
Facebook. Pour la quatrième année
consécutive, l'EMS Champion Post Algérie
a remporté le prix "Customer care
awards", un programme organisé annuel-
lement par la coopérative EMS qui est un

organe de l'UPU afin d'encourager et
récompenser les performances exception-
nelles du service EMS fourni par les opéra-
teurs postaux, a précisé la même source.
Durant toute l'année 2021, EMS Algérie a
rempli l'ensemble des critères d'éligibilité
pour ce prix dont l'évaluation s'est réalisée
à travers les systèmes d'information de
l'UPU, a ajouté le ministère dans sa publi-
cation. L'UPU a félicité les dirigeants et les
travailleurs de l'EMS Algérie via une cor-
respondance officielle signée par le direc-
teur général de l'Union, ajoute le ministè-

re. Désormais, EMS Algérie maintient la
1ère place au niveau du Maghreb, quatriè-
me en Afrique et cinquième à l'échelle
arabe, d'après les rapports annuels de
l'UPU sur les performances des 173 pays
membres que compte la Coopérative
EMS, a mis en avant le ministère de la
Poste. Il y a lieu de noter que ces rapports
sont établis grâce à plusieurs plateformes
et systèmes élaborés pour le suivi des
courriers et colis acheminés dans le réseau
EMS durant une année complète.  

R.E. 

SEMAINE SCIENTIFIQUE NATIONALE

Cinq universités algériennes pour disputer 
le classement mondial

Durant la 2ème édition
de la semaine scienti-
fique nationale, cinq

établissements d’enseigne-
ment supérieur seront choisis
en vue de les intégrer dans la
course au classement mondial
des universités, a indiqué le
secrétaire général du ministè-
re de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique Noureddine Ghouali.
En effet cette manifestation
verra l’organisation du pre-
mier concours de classement
des établissements d’ensei-
gnement supérieur en Algé-
rie, a affirmé M. Ghouali dans
une conférence de presse ani-
mée à l’université Farhat
Abbas Sétif-2 au terme des
travaux de l’ultime réunion
préparatoire de la commis-
sion d’organisation de la
seconde édition de la semaine
scientifique prévue dans la
ville universitaire de Sétif du
15 au 19 mai courant.     De
plus ce classement national
sera conforme aux normes
universelles avec la prise en
compte des spécificités algé-
riennes afin d’intégrer ces uni-
versités dans la course au clas-
sement mondial et parvenir à
l’objectif de placer cinq éta-
blissements nationaux parmi
les 1000 premiers établisse-
ments scientifiques du monde

à l’horizon 2024, de plus cette
manifestation verra la partici-
pation de 109 établissements
d’enseignement supérieur
nationaux sur les 111 du pays
deux  ont été exemptés du fait
de leur création récente, a
indiqué de son côté la char-
gée de communication au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Fatima Kebbour.

Les participants à cette
semaine scientifique nationa-
le aborderont trois axes, à
savoir la sécurité alimentaire,
la sécurité énergétique et la
santé du citoyen, à travers

quatre communications pré-
sentées par des experts dans
le domaine, a indiqué le secré-
taire général du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
M. Ghouali a souligné que
cette manifestation verra la
tenue de multiples activités
scientifiques, culturelles et
sportives, dont le concours
Ma thèse en 180 secondes  qui
avait connu un grand succès
lors de la première édition et
le concours de la meilleure
cité universitaire à l’échelle
nationale pour inciter les ges-
tionnaires de ces structures à

améliorer les conditions de
vie des étudiants, en outre les
expositions, des clubs scienti-
fiques, une sélection des
meilleurs projets innovants et
la distribution de médailles de
mérite aux employés du sec-
teur, en poste ou décédés,
sont également au program-
me.

Enfin une large participa-
tion est attendue lors de cette
manifestation dont les élimi-
natoires avaient mis en lice 38
000 étudiants dans les
diverses activités culturelles
et sportives, a-t-on relevé

A. Mounir

L’ALGÉRIE POURRAIT ÉCONOMISER PLUS DE 4 000 MILLIARDS DA D'ICI 2035 
Perspectives prometteuses pour la voiture électrique 

L'Algérie pourrait économiser jusqu'à
4.067 milliards de dinars d'ici 2035 en
faisant rouler une partie de son parc

automobile à l'électricité verte ont estimé,
samedi à Alger, des élèves de l'Ecole nationale
polytechnique d'Alger. Lors d'une communi-
cation sous le thème la locomotion électrique
verte, défi central de la politique des trans-
ports du futur présentée à l'occasion de la
tenue de la 26ème Journée de l'énergie, les
intervenants se sont basés dans leur estima-
tion sur un parc national algérien composé de
12 millions de véhicules, dont 18% de voitures
électriques, cette proportion de véhicules
électriques permettra, selon l'exposé, un gain
en matière de consommation d'énergie fossi-

le avoisinant les 199 millions de tonnes équi-
valent pétrole TEP, ainsi qu'une réduction
d'émission de CO2 pouvant atteindre les 287
millions de tonnes, à l'horizon 2035. De plus
Cette électricité verte devra, en partie, prove-
nir de l'hydrogène vert, selon un autre groupe
d'élèves de la même école qui a présenté une
communication intitulée "le plan H2 vert,
moteur de la transition énergétique, cet
hydrogène vert devrait également contribuer
à la baisse de l'empreinte carbone de l'Algérie,
estiment-ils. Ainsi Intervenant à la même
occasion, un autre trinôme d'élèves ingé-
nieurs, présentant une étude intitulée "calcul
de l'empreinte carbone : les gestes éco-
citoyens pour réduire l'empreinte écolo-

gique", a estimé cette empreinte à une émis-
sion de 5 tonnes de CO2 par personne et par
an en Algérie. De ce faite ce groupe d'élèves a
développé un logiciel permettant de calculer
l'empreinte carbone en se basant sur les habi-
tudes alimentaires, les modes de transport et
les équipements installés dans les habitations
des ménages. Enfin selon ce même groupe,
les Algériens devraient réduire de 50% leurs
émissions de gaz à effets de serre d'ici 2030 en
adoptant une consommation locale, favori-
sant les transports en commun, une isolation
efficace de leurs habitations, ainsi qu'une ali-
mentation basée sur la consommation de
légumes et fruits de saison.

A. Mounir

Ph
 : 

 D
R



Lundi 9 mai 2022 MONDE6

Le vétéran de la gauche
brésilienne, Lula, s'est jeté

samedi dans la campagne
présidentielle, promettant

d'unir "tous les démocrates"
pour "reconstruire" le pays

après quatre années de
gestion "irresponsable et

criminelle" de Jair Bolsonaro. 

"N ous voulons unir les démo-
crates de toutes origines, cou-
leurs politiques, classes

sociales et croyances religieuses", a décla-
ré Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, en
annonçant sa candidature au scrutin d'oc-
tobre devant 4.000 partisans à Sao Paulo.
"Nous devons construire un mouvement
de plus en plus large de tous les partis,
organisations et personnes de bonne
volonté" pour "vaincre la menace totalitai-
re, la haine, la violence et les discrimina-
tions qui pèsent" sur le Brésil, a-t-il dit,
sans jamais prononcer le nom du prési-
dent d'extrême droite Jair Bolsonaro. La
candidature à la présidentielle de Lula --
sa sixième -- signe un remarquable come-
back politique de cet ex-président (2003-
2010) que beaucoup estimaient fini lors-
qu'il était emprisonné pour corruption il y
a seulement deux ans et demi. Puis la Cour
suprême avait annulé ses condamnations
en 2021. Mais 12 ans après avoir quitté le
pouvoir avec un taux d'approbation stra-
tosphérique (87%), le chef du Parti des tra-
vailleurs (PT) brigue un troisième mandat.
Lula est le seul à pouvoir battre dans les
urnes un Jair Bolsonaro (67 ans) qu'il dis-
tance dans tous les sondages. Aucun can-
didat n'incarne aujourd'hui une troisième
voie dans ce pays très polarisé de 213 mil-
lions d'habitants. 

"DÉMOCRATIE OU TOTALITARISME" 
"Nous allons prouver que le Brésil peut

être un pays qui renoue avec la croissance
et génère des emplois", a lancé l'ancien
syndicaliste, devant la foule qui l'acclamait
aux cris de "Lula, guerrier du peuple brési-
lien". Lula a parlé pendant un peu moins
d'une heure devant un immense drapeau
brésilien, symbole que les bolsonaristes se
sont appropriés. Il a souhaité "restaurer la

souveraineté" du pays, face à "la politique
irresponsable et criminelle du gouverne-
ment" de Bolsonaro qui "est en train de
détruire tout ce que nous avons fait. Mais
le tribun Lula qui habituellement enflam-
ment les foules avec de grandes envolées
était méconnaissable. Costume marine et
col de chemise ouvert, il s'est contenté de
lire sagement son discours. Apparemment
à la demande de ses conseillers très
inquiets de ses récents dérapages. L'ex-
président a fait des déclarations polé-
miques sur l'avortement, la police ou sur
les classes moyennes. Dans un entretien
au magazine Time cette semaine, il s'en
est pris au président ukrainien Volodymyr
Zelensky, "qui se donne en spectacle" et
est "aussi responsable" de la guerre dans
son pays que son homologue russe Vladi-
mir Poutine. "Lula est le seul espoir qui
reste au Brésil", a déclaré lors du meeting
le candidat à la vice-présidence que Lula
s'est choisi, Geraldo Alckmin, par visiocon-
férence après avoir été contaminé par le
covid. L'ancien gouverneur de centre droit
de Sao Paulo doit rassurer l'électeur du
centre, de la droite modérée, et les milieux
d'affaires. "Lula a été le meilleur président
de ce pays", déclare Odilon da Silva Freire,

un retraité de 63 ans, présent au centre de
conventions. "Il avait gouverné pour tous,
et surtout les défavorisés. Le peuple est
fatigué de souffrir". Les politiques sociales
de Lula avait permis d'extraire 30 millions
de Brésiliens de la pauvreté, mais à une
époque de forte croissance induite par la
flambée des cours des matières pre-
mières.

"AU PLUS PRÈS DES ÉLECTEURS" 
La campagne ne démarre officielle-

ment que le 16 août, mais Lula va com-
mencer la semaine prochaine à sillonner
cet immense pays où il est autant adulé
que haï par ceux pour qui il incarne la cor-
ruption. "S'il veut vraiment gagner l'élec-
tion, Lula doit aller dans la rue, comme
Bolsonaro, être plus près des électeurs",
dit à l'AFP Sylvio Costa, fondateur du site
Congresso em foco. L'ex-président, dont
le bannissement de la course en 2018 en
raison de ses déboires judiciaires avait
permis l'élection facile de Bolsonaro, a
assuré ne pas être animé pas un désir de
revanche. Et il a ravi les militants en
annonçant qu'il allait épouser ce mois-ci
sa campagne "Janja", une sociologue de
55 ans.
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TUNISIE
Les recettes
touristiques en
forte progression 

L es recettes touristiques de la
Tunisie ont atteint 737,5 mil-

lions de dinars (environ 241 mil-
lions de dollars américains) au
cours des quatre premiers mois de
l'année 2022, soit une hausse de
47,7% par rapport à la même pério-
de de l'année dernière, a indiqué la
Banque centrale de Tunisie (BCT).   
Dans un bulletin statistique sur les
principaux indicateurs financiers et
monétaires du pays, la BCT a indi-
qué que les revenus du travail
cumulés avaient grimpé de 13% au
cours des quatre premiers mois de
2022 par rapport à la même pério-
de de l'année 2021, pour une enve-
loppe de 2,29 milliards de dinars
(748 millions de dollars).   Du
côté des services de la dette exté-
rieure cumulés de la Tunisie, le
bilan fait état d'une augmentation
de l'ordre de 10% sur un an pen-
dant la même période, pour
atteindre 3,2 milliards de dinars
(1,05 milliard de dollars) à la fin du
mois d'avril.    Pour en finir avec les
avoirs nets en devises, la BCT a
avancé une hausse pour se situer à
24,2 milliards de dinars (7,9 mil-
liards de dollars) en valeur le 6 mai
2022, contre 20,8 milliards de
dinars (6,8 milliards de dollars), le 6
mai en 2021. 

BURKINA FASO
11 morts dont 
9 supplétifs de
l'armée dans une
embuscade dans
le Sahel

O nze personnes dont neuf
volontaires pour la défense de

la patrie (VDP, les supplétifs de l'ar-
mée burkinabè) ont été tuées dans
une embuscade tendue samedi, par
des hommes armés non identifiés
contre un convoi de vivres sur l'axe
Gorgadji-Dori dans la province du
Seno dans le Sahel burkinabè, a
indiqué dimanche une source sécu-
ritaire. "Samedi dans la matinée,
une embuscade a été tendue par
un groupe armé terroriste contre
un convoi de vivres escorté par les
volontaires pour la défense de la
patrie (VDP) sur l'axe Gorgadji-Dori
(Sahel)", a rapporté la plateforme
de suivi des attaques terroristes
"Sahel Security". Le bilan provisoire
fait état de "9 volontaires et de
deux civils tués", précise la même
source. L'attaque a été confirmée
par plusieurs sources locales. Aucu-
ne partie n'a revendiqué l'attaque.
Dans la même région du Sahel, pré-
cisément dans la ville de Dori, un
agent de l'agriculture a été enlevé
dans la nuit de vendredi à samedi à
la Direction régionale de l'agricultu-
re en face de la caserne des
sapeurs- pompiers, selon le quoti-
dien d'Etat "Sidwaya". Dans le
Centre-Nord du pays, vendredi soir,
une attaque a visé le village de Ret-
koulga dans la commune de Bou-
roum faisant trois morts dans les
rangs des supplétifs de l'armée,
rapporte pour sa part le média en
ligne "minute.bf". Depuis 2015, plu-
sieurs localités du Burkina Faso
sont en proie aux attaques terro-
ristes ayant fait plus de 2000 morts
civils et militaires et plus de 1,8 mil-
lion de déplacés internes, selon les
autorités.

BRÉSIL 

Lula repart à l'assaut 
de la présidence 

U n corps a été retiré
samedi des
décombres de l'hô-

tel Saratoga, un établisse-
ment emblématique de La
Havane soufflé la veille par
une explosion, portant le
nouveau bilan provisoire à
27 morts. "Il y a un nou-
veau décès, (un corps) reti-
ré des lieux, ce qui porte le
bilan à 27", a indiqué lors
d'une conférence de pres-
se le docteur Julio Guerra,
chef des services hospita-
liers du ministère de la
Santé, précisant qu'il s'agit
d'une femme de 57 ans.
Plusieurs médias indépen-
dants cubains ont fait état
de 19 disparus, publiant
une liste avec leurs noms
et un numéro de contact.
Les autorités ont elles seu-
lement indiqué que 19
familles avaient demandé
des nouvelles de leurs
proches. Quatre enfants et
adolescents figurent parmi
les victimes de cette explo-
sion, probablement due à
une fuite de gaz. Sur les 81

personnes blessées, 37 res-
taient hospitalisées samedi
en fin de journée, a précisé
le docteur Guerra. Si aucun
touriste ne se trouvait à
l'intérieur de l'hôtel Sarato-
ga, fermé depuis deux ans
en raison de la pandémie,
des ouvriers et employés
étaient en train de prépa-
rer sa réouverture après
travaux, prévue mardi pro-
chain. "Au moment de l'ac-
cident, 51 employés tra-
vaillaient dans le bâtiment
(...), dont 11 sont décédés
d'après ce que l'on sait
pour l'instant, 13 sont por-
tés disparus, six sont hos-
pitalisés et le reste a réussi
à sortir à temps", a expli-
qué lors d'une conférence
de presse Roberto Enri-
quez Calzadilla, porte-
parole du groupe touris-
tique Gaviota. Parmi les
victimes se trouve une tou-
riste espagnole de 29 ans
qui se promenait près de
l'hôtel, son époux égale-
ment espagnol étant griè-
vement blessé. "Toute

notre affection aux familles
et à toutes les victimes et
blessés. Tout notre soutien
aussi au peuple cubain", a
tweeté le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez.
Situé à deux pas du
célèbre Capitole, siège de
l'Assemblée nationale, le
Saratoga est un emblème
de la vieille Havane avec sa
façade verte reconnais-
sable et son image d'hôtel
des stars. Mais samedi
matin, il affichait sa carcas-
se éventrée, les quatre pre-
miers étages ayant été
soufflés par l'explosion.    
Sur Twitter, le président
Miguel Diaz-Canel a salué
"la rapidité avec laquelle la
population et les institu-
tions se sont mobilisées".
"C'est la solidarité qui a
primé", a-t-il ajouté alors
que de nombreux Cubains
se sont précipités vendredi
pour donner leur sang et
venir ainsi en aide aux
blessés.

CUBA
Un corps retiré des décombres 
de l'hôtel, 27 morts au totalMIGRATIONS

Le président
mexicain exhorte 
les États-Unis à
partager le fardeau 
L e président mexicain Andrés Manuel

Lopez Obrador a déclaré vendredi
que les États-Unis devaient partager le
fardeau de la lutte contre l'immigration
massive en provenance d'Amérique cen-
trale.   Lors de sa visite au Salvador, M.
Obrador a souligné que la crise de l'im-
migration nécessitait une solution com-
mune.   M. Lopez Obrador et son homo-
logue salvadorien, Nayib Bukele, sont
convenus de mettre en œuvre les pro-
grammes de développement mexicains
"Semer la vie" et "Les jeunes construisent
l'avenir" au Salvador qui visent à créer
des emplois et à freiner l'exode de la
main-d'œuvre. "Nous espérons que le
gouvernement et le Congrès des Etats-
Unis remettront les quatre milliards de
dollars que le président (Joe) Biden a
proposé d'investir dans ces programmes,
afin qu'ils puissent être étendus dans ces
trois pays d'Amérique centrale", a déclaré
M. Lopez Obrador, faisant référence au
Honduras, au Salvador et au Guatemala. 
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C omme tout le monde
le sait, l’entraineur
national, Djamel Bel-

madi s’est rendu au Caire spé-
cialement pour assister au
match du Ahly local contre
l’ESS en demi-finale aller de la
Ligue des champions africai-
ne. Le coach national a tenu
pour l’occasion de témoigner
au représentant algérien dans
l’épreuve son soutien et lui
fournir ses encouragements,
sauf que les choses n’ont pas
tourné comme il le souhaitait.

En effet, l’Aigle noir a
concédé pour l’occasion une
large défaite qui le met d’ores
et déjà en dehors de la course
autour d’une place en finale. Il
lui faudra d’ailleurs un véri-
table exploit pour passer
l’écueil des Egyptiens lors du
match retour, samedi pro-
chain, au stade du 5-juillet.

Les Sétifiens, qui se sont
pourtant déplacés au Caire
avec un moral au beau fixe
après avoir réalisé des bons

résultats aussi bien en cham-
pionnat qu’en compétition
africaine et après avoir aussi
perçu une bonne prime de la
part des autorités locales, ont
tout simplement sombré sur
le sol égyptien. Le coach

national, qui savait dès le
départ la difficulté de la mis-
sion qui attendait l’Entente,
comme il l’a lui-même préci-
sé, a estimé, dans ses déclara-
tions d’après match, que l'ex-
pulsion du milieu de terrain

de l’ESS, Karaoui, dès la demi-
heure du jeu a été pour beau-
coup dans cette lourde défai-
te (4-0) du club algérien.

‘’Déjà, la mission de l’ESS
était compliquée en croisant
le fer à l’un des gros bras de
l’Afrique. 

Ajoutez à cela, l’expulsion
d’un joueur dès la demi-heure
du jeu ce qui a sérieusement
affecté notre représentant
contraint de terminer la partie
avec dix joueurs. C’est ça le
football, il reste encore une
deuxième mi-temps en Algé-
rie au cours de laquelle per-
sonne ne sait ce qui va se pas-
ser. Cela dit, une chose est
sûre : la mission de l’ESS ne
sera pas du tout facile’’, a-t-il
déclaré.

Et de conclure : «Person-
nellement, je ne m’attendais
pas à ce résultat, même si je
savais que les affaires de l’En-
tente allaient être compli-
quées au Caire’’.

H. S.S
P
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qu’entretenaient de
nombreux fans des Verts

quant à voir le match
Algérie – Cameroun être

rejoué s’évaporent
définitivement.

E n effet, La FIFA a fait savoir samedi
soir qu’elle a rejeté la demande
désespérée de l’Algérie de faire

rejouer son barrage de la Coupe du
monde contre le Cameroun, en indi-
quant « qu’elle considère le dossier clos
». Dans une déclaration à l’AFP, le porte-
parole de la FIFA a confirmé que la FAF
avait saisi sa commission de discipline et
avait demandé l’analyse de sa commis-
sion d’arbitrage, mais que le recours
introduit par l’instance fédérale a tout
simplement été rejeté. « La Fifa a répon-
du à la FAF sur ces deux dossiers et
considère le dossier clos », a t-il indiqué
dans un courrier électronique.

La veille, la FAF avait divulgué une
correspondance  de la Commission des
Arbitres de la FIFA qui laisse entendre
que sa réclamation introduite au niveau
contre l’arbitre gambien Bakary Gassa-
ma a été rejetée. «Nous regrettons que,
selon votre appréciation, les décisions
des arbitres aient pu influer négative-
ment sur le cours de la rencontre. (…)
L’ensemble des incidents survenus pen-
dant le match ont été examinés avec
soin par les deux arbitres vidéo, confor-
mément aux Lois du Jeu et au protocole
d’assistance vidéo à l’arbitrage », écrit
ladite commission qui ajoute que « tous
les incidents survenus pendant le match
ont été soigneusement examinés par les
deux arbitres vidéo, conformément aux
Lois du Jeu et au protocole d’assistance
vidéo à l’arbitre ». À présent que les dès

sont désormais jetés dans cette affaire,
et que l’élimination de l’Algérie est deve-
nue bel et bien officielle, les plus avertis
appellent à tourner la page et en tirer les
leçons. Selon ces avis, cette élimination
n’est pas une catastrophe ni la fin du
monde, mais la vraie catastrophe est
qu’on arrive à la coupe du monde de
2026 et le pays, un vrai continent, reste
dépourvu de stades aux critères interna-
tionaux. La vraie catastrophe aussi est
que la manière de la réalisation des ren-
contres de football en Algérien continue
à susciter la moquerie des uns et des
autres. La vraie catastrophe aussi est que
nos clubs continuent à évoluer dans des
stades datant de l’ère du colonialisme de
surcroit dotés de pelouses artificielles. 

Ces mêmes clubs, dits professionnels,
ne disposant pas aussi de centres de for-
mation, alors qu’il s’agit normalement

d’une première condition à remplir pour
espérer avoir le statut de professionna-
lisme.

Après trois ans de joie procurés par la
sélection algérienne, l’ère qui a vu les
Verts cacher les nombreuses lacunes du
football national est désormais révolue.
Lorsque nous parvenons à régler toutes
les défaillances suscitées on aura à espé-
rer retrouver le gotha mondial lors du
rendez-vous planétaire de 2026.

Nos clubs auront également à
concurrencer les gros bras de l’Afrique
dans les épreuves continentales inter-
clubs. Pas plus tard d’ailleurs que samedi
soir, l’ESS a essuyé une raclée au Caire
face au Ahly local en demi-finale aller de
la Ligue des champions africaine (4-0),
rendant ses chances de se qualifier en
finale presque néants.

Hakim S.

IL ÉTAIT PRÉSENT AU CAIRE

Belmadi surpris par la lourde défaite 
de l’ES Sétif en LDC
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Fini l’arbre qui cachait 
la forêt

LA FIFA CLOS DÉFINITIVEMENT LE DOSSIER DU MATCH ALGÉRIE-CAMEROUN
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La JS Saoura s'est emparée seule de la place
de dauphin, en battant le CS Constantine (2-0)
en match disputé samedi soir à Béchar, pour le
compte de la 29e journée de Ligue 1, ayant vu
l'ancien dauphin, le MC Alger, reculer à la 3e
du classement général, après s'être contenté

d'un nul vierge chez l'US Biskra (0-0). 

Les Sanafir ont tenu bon jusqu'à la 74', avant de
s'effondrer dans le dernier quart d'heure, tout
d'abord devant Lahemri, ayant transformé un

pénalty à la 75' (1-0), puis devant Hamia, ayant doublé
la mise à la 90'+1. Une importante victoire, qui pro-
pulse la JSS seule à la deuxième place du classement
général, avec désormais 50 points, alors que l'ancien
dauphin, le MC Alger a reculé au troisième rang, après
s'être contenté d'un nul vierge chez l'US Biskra. Autre
bonne opération réalisée ce samedi, celle de l'Olym-
pique de Médéa, ayant remporté une précieuse vic-
toire dans la course au maintien, de surcroit en dépla-
cement et chez un concurrent direct. Il s'agit du NA
Hussein-Dey, que l'OM est allé surprendre en toute fin
de match (1-0), grâce à Bellahouel, ayant surgi tel un
diable à la 88', pour offrir ce précieux succès à son
équipe, désormais 15e, avec 31 points. Certes, le club
de Médéa est toujours reléguable, mais il peut tout de
même se targuer d'avoir réalisé une excellente opéra-
tion, car outre le fait d'avoir dominé un concurrent
direct pour le maintien sur son propre terrain, il
revient à seulement trois longueurs de l'HB Chel-
ghoum-Laïd, l'actuel premier club non reléguable. De
son côté, et suite à la perte de ce duel décisif contre
l'OM, le Nasria reste scotché à la seizième place, avec
seulement 22 points au compteur, ce qui le rend plus
que jamais menacé de relégation. Quoique, si le
HBCL a pu garder la tête hors de l'eau, c'est essentiel-
lement parce qu'il a fait le job ce samedi, en rempor-
tant son duel décisif contre le NC Magra (2-0). Une
importante victoire dans la course au maintien, dont
Harrari et Demane ont été les principaux artisans, car
auteurs des deux buts de leur équipe, respectivement
aux 6' et 87'. Pour sa part, l'ASO Chlef, qui réalisait un
vrai parcours de champion depuis le début de la
phase "retour", a connu un coup d'arrêt lors de cette
29e journée, en se faisant accrocher à domicile par le
MC Oran (1-1). En effet, les Chélifiens, qui avaient
récolté 33 points sur les 42 possibles au cours des 14
précédentes journées, avaient bien démarré ce derby
de l'Ouest, en ouvrant le score dès la dixième minute
de jeu, grâce à Souibaâ (1-0). Mais à force d'insister, les
gars d'El Hamri ont réussi à obtenir un pénalty à la 81',
et qui fut transformé par l'expérimenté Merouane
Dehar (1-1). Un résultat qui arrange beaucoup plus les
affaires du MCO, car il se maintient hors de la zone
rouge (13e / 34 pts), ex-aequo avec l'HB Chelghoum-
Laïd. Les péripéties de cette 29e journée avaient com-
mencé vendredi, avec le déroulement des trois pre-
mières rencontres inscrites à son programme, dont le
duel au sommet JS Kabylie - CR Belouizdad, entre le

troisième qui recevait le leader. Quoique, ce match a
été très serré et s'est soldé par un nul vierge (0-0), qui
arrange beaucoup plus les affaires du Chabab, car
ayant franchi un grand pas vers le titre, après avoir
bien négocié ce duel direct avec un poursuivant
immédiat. De son côté, l'USM Alger qui n'a plus goûté
à la joie de la victoire depuis neuf journées a profité
de la réception de la lanterne-rouge, le WA Tlemcen,
pour chasser le mauvais sort (2-0). Le premier but des
Rouge et Noir a été inscrit par le jeune Othmani, juste
avant la fin de la première mi-temps, et grâce auquel
il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, alors
que la deuxième réalisation usmiste a été l'œuvre
d'Aït El Hadj, à la 79'. Grâce à cette victoire, le club de
Soustara se hisse à la huitième place du classement
général, avec 42 points, au moment où le WAT reste
bon dernier, avec seulement treize unités au comp-
teur. A l'instar de la JS Kabylie, le Paradou AC avait raté
le coche vendredi, en laissant filer une excellente
occasion de s'emparer seul de la place de dauphin,
après sa défaite (3-1) chez le RC Arbaâ.

Un désastre pour le club de Kheireddine Zetchi,
causé par un seul homme, en l'occurrence Abdelma-
lek Oukil, car auteur des trois buts de Larbaâ, aux 10',
75' et 79', alors que Bouzok avait temporairement
égalisé pour le PAC, en transformant un pénalty à la
24'. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires
du RCA dans sa course au maintien, car il lui permet
de se hisser à la 12e place du classement général,
avec 35 unités. Enfin, concernant le duel ES Sétif - RC
Relizane, il n'a pas eu lieu, car il a dû être reporté à une
date ultérieure, en raison de la participation de l'Aigle
noir sétifien à la Ligue des champions. 

Résultats
Vendredi, 6 mai :
RC Arbaâ - Paradou AC 3-1

JS Kabylie - CR Belouizdad 0-0
USM Alger - WA Tlemcen 2-0

Samedi, 7 mai :
NA Husseïn-Dey - Olympique de Médéa 0-1
HB Chelghoum-Laïd - NC Magra 2-0
ASO Chlef - MC Oran 1-1
JS Saoura - CS Constantine 2-0
US Biskra - MC Alger 0-0

Reporté :
ES Sétif - RC Relizane

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 53 25
2). JS Saoura 50 27
3). MC Alger 49 29
4). JS Kabylie 48 28
5). Paradou AC 47 28
6). ASO Chlef 45 29
7). CS Constantine 44 28
8). USM Alger 42 28
9). US Biskra 41 28
10). ES Sétif 40 24
11). NC Magra 37 29
12). RC Arbaâ 35 28
13). MC Oran 34 29
--). HBC-Laïd 34 29
15). O. Médéa 31 29
16). NA Husseïn-Dey 22 29
17). RC Relizane 16 28
18). WA Tlemcen 13 28

Note : Les quatre derniers au classement seront relé-
gués en Ligue 2 amateur.

FC BARCELONE
Le retour en
forme d'Ansu Fati
ravit tout 
le monde
A nsu Fati a mis un joli but samedi

soir, et ça fait déjà le bonheur
des médias espagnols, où son retour
est vivement salué.
C'est acté : le Barça jouera la Ligue
des Champions la saison prochaine.
Objectif atteint pour les troupes de
Xavi donc, avant une saison
2022/2023 où ils savent déjà que ça
ne sera pas suffisant et que c'est
pour la course au titre qu'on les
attendra. Quoi qu'il en soit, le Barça
s'est évité bien des soucis, puis-
qu'une non-qualification aurait été
un désastre en termes d'image, mais
surtout pour ses finances, avec un
club en difficulté qui a besoin des
revenus liés à la participation à la
plus prestigieuse des compétitions
européennes.
Et la saison prochaine, en attente
d'éventuelles recrues, l'ancien
milieu de terrain de l'ère dorée du
Barça pourra compter sur un sacré
"renfort" : Ansu Fati. Peu utilisé cette
saison à cause de pépins physiques
à répétition, le petit µprodige espa-
gnol a régalé face au Betis samedi
soir, signant l'ouverture du score
catalane avec un but de grande clas-
se.

MÊME MADRID S'ENFLAMME
La presse se régale déjà, notamment
du côté de Mundo Deportivo, où on
souligne qu'il a eu besoin d'un peu
plus d'une minute pour frapper, lui
qui était entré en jeu en deuxième
période. Pour son duexième match
depuis son retour de blessure, lui qui
n'avait plus joué depuis le 20 janvier,
« il a encore montré que c'est une
star. Peu de joueurs ont réussi à se
refaire aussi vite après tant de bles-
sures comme Ansu Fati », écrit le
média. Quinze minutes de qualité qui
sont également soulignées du côté
de Madrid, où Marca précise que la
saison prochaine, « le Barça ça sera
Ansu Fati et dix autres ». Le journal
madrilène va un peu vite en besogne,
notamment parce qu'il a été prouvé
que pour l'instant, c'est surtout Pedri
qui semble essentiel dans ce Barça.
Mais cela montre à quel point Fati est
apprécié de l'autre côté des Pyrénées,
même loin de la Catalogne. La saison
prochaine s'annonce enthousias-
mante pour le joueur de la Roja qui
bénéficie d'une confiance totale de
son entraîneur. Ce dernier aurait
d'ailleurs prévu de le faire jouer en
tant que pur numéro 9...

BAYER LEVERKUSEN
Schick n'est pas 
à vendre
A nnoncé dans le viseur du Borus-

sia Dortmund et de Newcastle
notamment, l'attaquant Patrik
Schick (26 ans, 25 matchs et 22 buts
en Bundesliga cette saison) ne quit-
tera pas le Bayer Leverkusen cet été.
C'est en tout cas le message envoyé
par son directeur sportif Simon
Rolfes. "Il ne sera pas vendu cet été.
Personne n’a besoin de nous contac-
ter pour Patrik car il jouera avec
nous la saison prochaine, c’est très
clair", a assuré le dirigeant de l'actuel
3e de Bundesliga pour Bild. "Il y a
des clubs intéressés mais c'est un
joueur clé dans notre projet", a-t-il
ajouté. Les courtisans de l'internatio-
nal tchèque sont donc prévenus.

Sévèrement battu par
Brighton ce samedi (0-4),

Manchester United ne jouera
pas la Ligue des Champions

la saison prochaine. Une
énorme désillusion pour les
Red Devils et Ralf Rangnick,

qui a des mots très forts
après la défaite.

Une énorme gifle inattendue. Oppo-
sé à Brighton ce samedi dans le
cadre de la 36e journée de Premier

League, Manchester United a sombré en
s'inclinant lourdement sur le score de 4-0.
Caicedo (15e), Cucurella (49e), Gross (57e)
et Trossard (60e) ont tous trouvé le che-
min des filets pour aller décrocher la vic-
toire et surtout humilier les Red Devils, au
fond du trou. Car avec ce lourd revers,
l'équipe de Ralf Rangnick ne disputera pas
la Ligue des Champions la saison prochai-
ne, le Top 4 étant désormais inatteignable
en championnat. Au mieux, Cristiano
Ronaldo et ses partenaires finiront en
Ligue Europa ou Ligue Europa Conféren-
ce, au pire ils ne joueront aucune coupe
d'Europe en 2022-2023.

Actuellement sixièmes avec plus de
matches que ses poursuivants, les Mancu-
niens n'ont plus vraiment leur destin
entre leurs mains, et tout reste donc pos-
sible. Mais pour l'heure, les fans de MU
attendaient certainement des excuses, et
ils en ont eu. Interrogé après la rencontre,
l'entraîneur Ralf Rangnick s'est rapide-
ment adressé aux fans : «c'était une ter-
rible performance . De la première à la
dernière minute, ce n'était pas suffisant et

nous ne pouvons que nous excuser pour
cette performance et cette défaite humi-
liante. (...) Nous ne pouvons que nous
excuser auprès des supporters qui ont fait
le déplacement. Nous n'étions tout sim-
plement pas assez bons. Le seul moment
où nous avons été un peu stables derrière,
c'est quand nous avons joué à trois derriè-
re dans les dernières minutes.»

«À CERTAINS MOMENTS AUJOUR-
D'HUI, ON AVAIT L'IMPRESSION

QU'ON ÉTAIT EN VACANCES»
Cependant, le technicien allemand ne

s'est pas arrêté là et a vite abordé le jeu de
son équipe. Et là, ça fait mal. «Nous avons
eu des problèmes plus tôt dans la saison,
j'ai vu que nous avons perdu 4-1 contre
Watford, qui est désormais relégué. Le
problème de cette équipe est de savoir

comment défendre en équipe, nous ne
sommes pas assez bons», a envoyé le
coach âgé de 63 ans qui va ensuite laisser
sa place à Erik ten Hag, déjà officialisé
comme prochain entraîneur du club. Pour
son dernier match de la saison, Manches-
ter United devra en tout cas bien finir face
à Crystal Palace (dimanche 22 mai, 17h),
et Ralf Rangnick l'a rappelé.

«À certains moments aujourd'hui, on
avait l'impression qu'on était en vacances
et c'est ce que nous devons corriger
contre Crystal Palace.» Des joueurs peut-
être déjà en vacances, un jeu inexistant et
triste, des individualités qui ne brillent
plus. La saison 2021-2022 de Manchester
United aura donc été un cauchemar du
début à la fin, et le mercato estival risque
d'être plus qu'agité dans le nord de l'An-
gleterre sans une place en C1 d'assurée.

LIGUE 1 (29E JOURNÉE) 

La JS Saoura nouveau dauphin, 
le MC Alger accroché à Biskra 
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MANCHESTER UNITED 

Les terribles déclarations de Ralf
Rangnick après l'humiliation à Brighton

PREMIER LEAGUE 

Liverpool tenu en échec à domicile par Tottenham

La 28e journée de Ligue 2 de football, dis-
putée samedi, a été marquée par les vic-
toires des équipes toujours en course

pour l'accession en Ligue 1, à savoir, le CR
Témouchent et le MC El Bayadh co-leaders à
l'Ouest, ainsi que l'USM Khenchela et la JS
Bordj Ménael à l'Est. Dans le groupe Centre-Est,
l'USM Khenchela vainqueur du derby des
Aurès devant le CA Batna (2-1), a réussi à
conserver son fauteuil de leader avec 63
points, soit deux longueurs d'avance sur son
poursuivant direct, la JS Bordj Ménael égale-
ment victorieuse à domicile du MC Eulma (2-1).
A deux journées de la fin du championnat, le
suspense reste entier  pour la course à l'acces-
sion avec un léger avantage pour  l'USM Khen-
chela, qui  affrontera deux équipes de bas de
tableau en lutte pour le maintien à savoir le
MO Bejaia (29e journée) et HAMRA Annaba
(30e journée). De son côté, la JS Bordj Ménael
sera en déplacement chez l'USM Annaba avant
d'accueillir la JSM Skikda lors de la dernière
journée. Autant dire que l'accession en Ligue 1
sera arbitrée à distance par les deux équipes

d'Annaba (USMAn et HAMRA) . Dans la lutte
pour le maintien, le MO Bejaia (12e - 34 pts) a
décroché un précieuse victoire devant l'AS Aïn
M'lila (3-1), qui lui permet de sortir de la zone
de relégation occupée, désormais, par le MC El
Eulma et le JSM Bejaia avec 32 points, auxquels
s'ajoutent le CA Bordj Bou Arréridj (23 pts) et
l'IB Lakhdaria (11 pts), déjà relégués au palier
inférieur. Dans le groupe Centre-Ouest, le
chassé-croisé entre le MC El Bayadh et le CR
Témouchent, co-leaders avec 62 points, conti-
nue de battre son plein, après leurs victoires
respectives devant le CRB Aïn Ouessara (2-0) et
l'USMM Hadjout (1-0).  Les deux dernières
journées de compétition s'annoncent explo-
sives entre le MC El Bayadh et le CR Témou-
chent pour déterminer l'équipe qui accèdera
au Ligue 1 la saison prochaine, tant les deux
formations ont montré un niveau équivalent
tout au long de la saison. Lors de cette dernière
ligne droite, le CR Témouchent accueillera
l'ASM Oran avant de se déplacer chez l'USM
Bel-Abbes, alors que le MC El Bayadh se dépla-
cera chez l'ES Ben Aknoun avant de recevoir le

MC Saida. Dans le bas de tableau, l'ASM Oran
(9e - 37 pts) et le WA Boufarik (11e - 35 pts) se
sont extirpés de la zone de relégation, à la
faveur de leur succès respectif devant l'ES Ben
Aknoun (2-0) et le MCB Oued Sly (2-1), alors
que l'USMM Hadjout battue à domicile par le
CR Témouchent (0-1) est désormais le premier
relégable devant le CRB Aïn Ouessara (31 pts),
l'USM Bel-Abbès (23 pts) et le SC Aïn Defla (7
pts). La 29e et avant dernière journée de
Ligue 2 se déroulera le samedi 14 mai, selon le
programme de la Ligue nationale de football
amateur.

Résultats
Groupe Centre-Ouest
SC Aïn Defla – JSM Tiaret 1-5
MC El Bayadh –  CRB Aïn Ouessara 2-0 
ASM Oran – ES Ben Aknoun 2-0 
USMM Hadjout – CR Témouchent 0-1
GC Mascara – SKAF El Khemis 0-0
USM Bel-Abbes – USM El Harrach 0-2
WA Boufarik – MCB Oued Sly 2-1 
RC Kouba – MC Saïda 1-1

Classement :
Pts J

1). MC El Bayadh 62    28 
--). CR Témouchent 62   28
3). RC Kouba 56 28

Groupe Centre-Est
MO Béjaïa – AS Aïn M'lila 3-1
CA Batna – USM Khenchela 1-2 
NRB Teleghma – IRB Ouargla 3-2
US Chaouia – CA Bordj Bou Arréridj 2-2
JSM Skikda – JSM Béjaïa 0-2
MO Constantine – USM Annaba 4-1 
JS Bordj Ménael – MC El Eulma 2-1 
HAMRA Annaba – IB Lakhdaria 1-0   

Classement :
Pts J

1). USM Khenchela 63 28
2). JS Bordj Ménaiel 61  28
3). NRB Teleghma  45 28

Dans ce choc de la 36e
journée du champion-
nat anglais, Liverpool a

été tenu en échec par Totten-
ham à domicile (1-1). Un
match nul qui n'arrange ni les
Reds dans leur course au titre,
ni les Spurs dans leur lutte
pour la Ligue des Champions.
Après s'être qualifié en finale
de la Ligue des Champions en
milieu de semaine, Liverpool
recevait Tottenham ce samedi
pour continuer de croire à son
rêve de quadruplé cette sai-
son. Avant cette rencontre, les
Reds n'avaient qu'un point de
retard sur Manchester City,
avec néanmoins un avantage
grâce à une différence de buts
favorable. Quant aux Spurs,
l'objectif était d'intégrer provi-
soirement le top 4 avant le
match d'Arsenal, qui reçoit
Leeds ce dimanche. Pour ce
faire, Antonio Conte alignait
Kulusevski aux côtés de Kane
et Son en attaque. Jürgen
Klopp faisait deux change-
ments par rapport à son der-
nier onze à Villarreal, puisque
Henderson et L. Diaz rempla-
çaient respectivement Keita et
Jota.

La première période à
Anfield offrait beaucoup de
spectacle dans les deux
camps, et ce même si la domi-
nation des Rouges est plus fla-
grante. En effet, si les hommes
de Klopp mettaient comme à

leur habitude le pied sur le
ballon, les Spurs réussissaient
à provoquer quelques frissons
dans la défense adverse, en
témoignent les incursions de
Kane (10e) et de Son (26e),
bien tenus en échec par
Alexander-Arnold. En plus
d'être bon défensivement, le
latéral anglais ainsi que son
compère à gauche Robertson
se projetaient bien dans les
couloirs adverses (18e, 24e,
38e). L'Ecossais inquiétait la
défense londonienne sur cor-
ner, trouvant Van Dijk à deux
reprises, dont une tête termi-
nant sur la transversale. Hojb-
jerg touchait également un
bois d'Alisson sur sa frappe,
cognant le poteau droit du
Brésilien (43e).

UN POINT INSUFFISANT
Au retour des vestiaires, les

locaux mettaient autant d'in-
tensité et de danger dans la

moitié de terrain adverse
qu'en première période.
Etouffés par le pressing
constant de l'adversaire, Tot-
tenham tentait néanmoins de
relancer proprement et de sur-
prendre l'arrière-garde rouge.
Et malgré une séquence de
domination de plusieurs
minutes, Liverpool concédait
l'ouverture du score avant
l'heure de jeu : sur un superbe
mouvement collectif, Kane
servait Sessegnon dans la sur-
face, qui centrait en une
touche au second poteau
pour Son, tranquille pour faire
trembler les filets (1-0, 56e). Le
20e but du Sud-Coréen en Pre-
mier League, à deux lon-
gueurs seulement de Salah. Il
était même proche du doublé
mais était surpris par la remise
acrobatique de Sessegnon à
sa gauche (59e).

Pour vite réagir dans ce
match, Klopp réalisait un coa-

ching offensif, avec l'entrée de
Jota et un passage à 4 atta-
quants, qui s'avérait payant.
Bien entré sur son pied droit,
Diaz envoyait une frappe de
l'extérieur de la surface
contrée par Bentancur, qui
prenait Lloris à contre-pied et
remettait les compteurs à zéro
pour réveiller tout Anfield
dans le dernier quart d'heure
(1-1, 74e). Le 140e but de
Liverpool toutes compétitions
confondues cette saison. Dans
la foulée, que ce soit dans le
jeu ou sur coups de pied arrê-
tés, les Reds multipliaient les
ballons dans la zone de vérité
adverse, souvent bien déga-
gés par la défense des Spurs.
Le score ne bougeait pas jus-
qu'au coup de sifflet final.
Liverpool est leader provisoire
à égalité avec City, qui a un
match en moins. Tottenham
manque l'occasion de monter
dans le top 4.

LIGUE 2 (28E JOURNÉE)

La course à l'accession reste indécise 

CYCLISME
L'Algérien
Fawzi Locif 
élu membre 
du Bureau
Exécutif de
l'Union
arabe de
cyclisme
L'Algérien Fawzi Locif aété élu membre du
Bureau Exécutif de l'Union
arabe de cyclisme, lors de
l'Assemblée générale électi-
ve de l'instance (AGE), tenue
samedi, en avant-première
des Championnats arabes
2022 de cyclisme sur piste,
prévus du 8 au 11 mai cou-
rant, dans la capitale égyp-
tienne Le Caire. "Locif a été
élu pour un mandat de
deux ans, qui couvre la
période allant de 2022 à
2024" a détaillé la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme
(FAC) dans un bref commu-
niqué, diffusé sur son site
officiel. Outre, Locif sept
autres membres ont été
élus au sein de ce nouveau
Bureau Exécutif, en l'occur-
rence : le Libyen Nour-Eddi-
ne Ahmed Triki, le Syrien
Mohamed Khaled Kou-
keche, l'Omanais Seif Ben
Sebaâ Errachidi, le Marocain
Mohamed Katem, le Tuni-
sien Noufel Salah-Eddine Al-
Merchaoui, le Palestinien
Saïd Mostapha Tamraz et le
Marocain Mohamed Ben El
Mahi, élu comme membre
international.
L'Union arabe de cyclisme
est présidée par l'Emirati
Fayçal Ben Hamid Al-Kacimi,
alors que l'Egyptien Moha-
med Wagih Azzam et le
Saoudien Abdallah Ben Ali
Al-Wathlan ont été élus res-
pectivement comme pre-
mier et deuxième vice-prési-
dents. Outre le membre élu
Fawzi Locif, cette AGE de
l'UAC a été marquée par la
participation du président
de la FAC, Kheir-Eddine Bar-
bari, ayant assisté aux diffé-
rents travaux.

REAL MADRID
Ancelotti prêt à rester jusqu'à 80 ans

C hampion d'Espagne, le Real Madrid peut réaliser le doublé en cas de victoire en finale de
la Ligue des Champions contre Liverpool, le 28 mai. Heureux de sa réussite pour son
retour au sein du club espagnol, l'entraîneur Carlo Ancelotti se dit prêt à rester aussi

longtemps que possible. "Si tout se passe bien, je resterai jusqu’à mes 80 ans. Pourquoi pas ?
C’est une idée que j’ai, a lâché le manager italien en conférence de presse. Le jour où j’arrêterai
avec Madrid, je pourrai envisager d’arrêter. Trouver un meilleur club sera compliqué. Quand
Madrid en aura marre, on verra. Mais je n’ai aucun problème avec ça car j’ai beaucoup de
choses à faire après." Rendez-vous en 2039 pour le départ d'Ancelotti.
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Cent quarante-sept (147)
exposants prendront part à

la 24e édition du Salon
International du mobilier

hospitalier et de
l’équipement médical

(SIMEM), qui se tiendra au
Centre des conventions

d’Oran (CCO) du 11 au
14 mai en cours, a-t-on

appris auprès des
organisateurs. 

Le salon devra regrouper
147 exposants qui présen-
teront les équipements et

les produits de 442 firmes de
27 pays, a indiqué la directrice
de l’agence organisatrice
«Eventia», Yasmine Chaouche,
lors d’une conférence de pres-
se dédiée à la présentation de
cette nouvelle édition. Contrai-
rement à la précédente édition
qui n’a pas enregistré la partici-
pation d’exposants étrangers à
cause la pandémie Covid19,
cette édition verra la participa-
tion de 27 pays étrangers dont
la France, la Turquie, l’Inde et la
Chine, a-t-on fait savoir. Il s’agit
d’un salon qui regroupe des
exposants qui proposent les
nouveautés en matière d'ima-
gerie médicale, d'équipements
et produits de laboratoire,
d'équipements et de produits
de dentisterie, de dispositifs
médicaux variés, d'orthopédie,
de mobilier hospitalier, d'hy-
giène sanitaire, ainsi que des

logiciels spécialisés et divers
services dédiés à la santé.
«L'encouragement de la pro-
duction nationale constitue
toujours un objectif majeur
pour le salon», souligne-t-on
dans la fiche de présentation
de l’évènement, ajoutant que
«le visiteur pourra apprécier
l'évolution qualitative des
équipements et des produits

de la jeune industrie médicale
algérienne et s'en inspirer pour
son éventuel projet d'investis-
sement dans un des multiples
créneaux à très forte valeur
ajoutée». Un riche programme
scientifique est programmé en
marge du salon, avec pas
moins de 50 communications
orales et 38 communications
affichées, ainsi que 4 ateliers de

formation dans l'imagerie
médicale, a-t-on encore indi-
qué. Le SIMEM vise, selon ses
organisateurs, à présenter une
large variété de produits et
d’équipements médicaux, en
provenance de multiples pays,
faire connaître la production
nationale et encourager les
investissements dans ce cré-
neau.

ORAN. SALON INTERNATIONAL DU MOBILIER HOSPITALIER ET DE L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL 

147 exposants attendus
Ph

 :  
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OUARGLA. DSA
Une production
céréalière de plus de
100.000 qx attendue
à Ouargla 
Une production céréalière de plus de

100.000 quintaux (qx), toutes
espèces confondues, est attendue dans
la wilaya d’Ouargla, au terme de la cam-
pagne céréalière moisson-battage, qui a
été lancée officiellement samedi , a-t-on
constaté.  Cette campagne, dont le coup
d'envoi à été donné par les autorités de
la wilaya au niveau d'une exploitation
agricole privée dans la zone agricole de
Gassi-Touil (commune de Hassi-Mes-
saoud) cible une superficie sous-pivots
de 3.327 hectares, emblavé en blé dur
(1.618 ha), blé tendre (330 ha), orge (876
ha), avoine (459 ha) et triticale (43 ha), a
précisé le directeur des services agri-
coles (DSA) , Saâd Houari, en marge du
lancement de l'opération.  La superficie
globale dédiée à la céréaliculture qui
s'élève à 9.449 ha dont plus de 900 ha
consacrés à la production de semences,
est répartie sur plusieurs périmètres
agricoles à travers les régions de Hassi-
Messaoud (1.390 ha), N'goussa ( 1.110
ha), Sidi-Khouiled (6.702 ha) et Ouargla
(154,6 ha), a-t-il ajouté.  D'importants
moyens logistiques ont été mobilisés
par la DSA et la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) d'Ouargla, et
ce pour assurer le bon déroulement de
cette campagne, dont notamment 19
moissonneuses, 30 camions et 21 trac-
teurs pour la collecte, le transport et le
stockage de la production moissonnée.

DAÏRA DE SIDI-KHOUILED
Lancement de
diverses opérations
de développement
Diverses opérations de développe-

ment ont été lancées dimanche
dans la daïra de Sidi-Khouiled (périphé-
rie d'Ouargla), à l'occasion de la Journée
nationale de la Mémoire, marquant la
commémoration des massacres du 8
mai 1945, a-t-on constaté. Il s'agit de
projets d'aménagement urbain compre-
nant la réalisation, le revêtement et la
remise en état de routes, la réalisation
de trottoirs, en plus de la construction
de classes d'extension. Parmi ces projets,
figurent la réhabilitation de 2,5 km de
routes au niveau du vieux quartier de
Sidi-Khouiled et de 1,5 km dans le quar-
tier El-Moustakbel. Outre l'inauguration
d'un marché de proximité dans la locali-
té de Ain-Moussa, les autorités de la
wilaya d’Ouargla ont donné le coup
d'envoi de deux projets de réalisation de
classes d'extension pour le cycle d'ensei-
gnement primaire à Sidi-Khouiled. Le
wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a
mis l’accent, à cette occasion, sur le res-
pect des normes, de la qualité et des
délais contractuels des travaux, tout en
étant attentif aux préoccupations soule-
vées par les habitants concernant
notamment le développement local, tels
que l'alimentation en eau potable, l'as-
sainissement et l'auto-construction. La
commémoration de la journée nationale
de la Mémoire a donné lieu, en outre, à
différentes activités culturelles et spor-
tives, dont la tenue au centre de forma-
tion professionnelle et d'apprentissage
(CFPA-Abdelkader Bensebgag), d’une
exposition historique et d'autres dédiées
à l'artisanat et aux métiers de la forma-
tion professionnelle, en plus d’une
représentation théâtrale. Auparavant, les
autorités de la wilaya, accompagnées de
la famille révolutionnaire, ont procédé à
la levée des couleurs nationales et au
dépôt d'une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative, avant la récitation
de la «Fatiha» du Saint Coran, en
recueillement à la mémoire des chouha-
da de la glorieuse révolution de libéra-
tion. 

ILLIZI. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ RURALE
Vers le raccordement d’une trentaine 

de périmètres agricoles 

CONSTANTINE. PRESSE
Hommage à cinq  journalistes disparus

ces derniers mois

M’SILA. TAMSA 
2 morts et 5 blessés 

dans un accident de la route 
Deux (2) personnes sont mortes et cinq (5) autres ont été blessées dans un accident de la cir-

culation, survenu samedi au lieu-dit N’gab relevant de la commune de Tamsa (M’sila), ont
annoncé les services de la Protection civile de la wilaya. Cet accident s’est produit suite à une

collision entre deux véhicules touristiques roulant dans le sens opposé sur la RN 89, a précisé la
même source, expliquant que l’accident a causé la mort de deux personnes, décédées après leur
évacuation à l’hôpital de Boussaâda, et provoqué des blessures à 5 autres personnes (âgées de 2 à
35 ans) qui ont été transférées dans ce même établissement de santé pour recevoir les soins néces-
saires. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour
déterminer les causes de cet accident. 

Un projet de raccordement de 31 péri-
mètres agricoles au réseau d’électricité
rurale est en cours de réalisation dans la

wilaya d’Illizi, dans le cadre des efforts de déve-
loppement de l'activité agricole dans cette
région frontalière, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya . 
Un financement de plus de 300 millions

dinars a été consacré pour ce programme d'in-
vestissement, mis en œuvre par la direction de
la distribution de l'électricité et du gaz, selon la
même source. Dix neuf (19) périmètres agri-
coles ont été raccordés à ce jour au titre de
cette opération à travers les différentes zones
agricoles de la commune d'Illizi, telles que « Bel-
bachir», «Tin Tabarket», «Ben Zait» 

et «Takhemalt» , exploités par 91 agriculteurs ,
alors que les travaux sont toujours en cours à
différents degrés d’avancement , pour raccor-
der d’autres périmètres à travers les communes
de la wilaya , au profit de 55 agriculteurs, a-t-on
précisé . 
Les autorités de la wilaya d’Illizi attachent un

intérêt particulier à la concrétisation des projets
de raccordement des périmètres agricoles au
réseau d’électricité rurale à grande échelle afin
de redynamiser l’activité agricole , attirer les
investisseurs, notamment les jeunes et les inci-
ter à s’orienter vers les activités agricoles dans
ses différentes filières , et assurer ainsi leur
contribution dans le processus du développe-
ment agricole dans cette région frontalière.

Un vibrant hommage a été
rendu samedi à cinq
journalistes de Constan-

tine disparus ces derniers mois
à l’initiative d’un collectif de
journalistes de la ville en coordi-
nation avec l’Assemblée popu-
laire communale (APC) du chef-
lieu de wilaya, dans le cadre de
la célébration de la Journée
mondiale de la liberté de la
presse. Lors d’une cérémonie
émouvante, un hommage a été
rendu au journaliste sportif
Adlène Hamidechi, décédé en

juillet 2021, à Abderrahim
Kadoum et Mustapha Bouche-
tib décédés en août 2021, à
Nacer Hannachi, parti en
décembre de la même année et
à Kamel Ghimouz disparu en
mars 2022, en présence de
membres de leurs familles, de
journalistes et d’élus. A cette
occasion, les journalistes Nouri
Nesrouche et Omar Chabbi, fai-
sant partie de l’équipe initiatri-
ce de l'hommage ont salué la
mémoire des défunts confrères
et collègues qui avaient voué

leur vie au service de la presse
et évolué dans des conditions
particulières, notamment
durant la décennie noire. De
son côté, le président de l’APC
de Constantine, Charaf Bensari,
a loué le professionnalisme et le
dévouement qui distinguaient
les défunts journalistes hono-
rés, assurant également que
«les portes de l’APC de Constan-
tine sont ouvertes aux journa-
listes pour faciliter leur mission
au service de la ville et de son
développement».

BÉCHAR. SANTE
Projet de
réhabilitation
des urgences
médicochirur-
gicales de trois
hôpitaux
Un projet de réhabilitation

et de modernisation des
services des urgences médi-
cochirurgicales (UMC) de trois
structures hospitalières dans
la wilaya de Bechar sera lancé
prochainement, a-t-on appris
dimanche des services de la
wilaya. Il s’agit des services
UMC des établissements
publics hospitaliers «Tourabi
Boudjemâa» de Bechar,
«Bechri Belkacem» de Abadla
et du service psychiatrique de
Bechar, a-t-on précisé. L’opé-
ration vise l’amélioration, la
modernisation et le renforce-
ment de la prise en charge
médicale des cas d’urgence
au niveau de ces structures et
aussi de parfaire les condi-
tions de travail des person-
nels médicaux et paramédi-
caux, a-t-on expliqué. Outre
ce projet, le secteur de la
santé va acquérir deux (2)
nouveaux appareils de réac-
tion en chaine polymérase
(PCR), en vue de renforcer le
laboratoire de l’hôpital «Tou-
rabi Boudjemâa» en équipe-
ments destinés au renforce-
ment du dépistage rapide des
virus, dont celui du coronavi-
rus (COVID.19), a-t-on égale-
ment fait savoir.
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La zone d'activités à dimension
nationale de Zemmouri (Est de

Boumerdès) dédiée aux
investissements dans le domaine
de la pêche et de l'aquaculture

et aux activités annexes, objet
d’une visite d’inspection d’une

délégation ministérielle samedi,
suscite l'intérêt des investisseurs

qui y voient une rampe de
lancement pour l'activité de

construction et de réparation
navales notamment. 

Vingt-cinq (25) projets d’investisse-
ment privés ont reçu l'agrément
pour être réalisés au niveau de

cette zone d’activités d'une capacité
d’accueil de 46 investissements, selon les
explications fournies sur place à la délé-
gation ministérielle, composée du
ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouat-
chi, et du médiateur de la République,
Brahim Merad, accompagnés de repré-
sentants de la Chambre algérienne de
pêche et d’aquaculture et de membres
des deux chambres du Parlement. 

Les investissements agréés, d’une
valeur globale de plus de quatre (4) mil-
liards de dinars, permettront la création
de 1.500 postes d’emploi permanents.
Inscrits dans le cadre de la stratégie
nationale de développement de l’aqua-
culture (2014/2020), ces projets sont rela-

tifs à la production de poissons et conser-
verie, à la réalisation d'ateliers de fabrica-
tion et de maintenance du matériel de
pêche, à la construction et la réparation
navales, aux fabriques de glace et de
points de vente et de commercialisation
de matériel de pêche, ont expliqué les
responsables locaux du secteur, signa-
lant l’étude, en cours, de demandes de
foncier pour la réalisation d'investisse-
ment au niveau de cette même zone. 

A noter qu'une enveloppe de 400 mil-
lions de DA a été mobilisée pour la réali-
sation des travaux d’aménagement et de
viabilisation de cette zone d’activité
extra-portuaire, située dans la

banlieue de la ville de Zemmouri, à une
quinzaine de kilomètres à l’Est du chef-
lieu de Boumerdès. S’étalant sur une
superficie de 20 ha, cette zone devrait
contribuer, après le lancement de l’en-
semble des investissements qui y sont
projetés, à la création de 3.500 postes
d’emploi. 

Cet espace d’investissement unique à
l’échelle nationale, se caractérise par son
éloignement de la ville, sa proximité
d’importants axes routiers, à l’instar de la
RN 24 qui longe le littoral, reliant les com-
munes de Boumerdès et Dellys, et son
emplacement à 5 km seulement du port
de Zemmouri El-Bahri.

BOUMERDÈS. ZEMMOURI

La zone d'activités de pêche et
d'aquaculture intéresse les investisseurs

SIDI BEL-ABBÈS. DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Convention de
coopération pour la
promotion de
l’éducation
environnementale
Les directions de l'Environnement et de

l'Education de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes ont signé une convention de
coopération pour la promotion de l'édu-
cation environnementale en milieu scolai-
re et la création de clubs verts, a-t-on
appris samedi auprès de la direction locale
de l'Environnement . La convention per-
mettra de consolider les acquis et relever
les défis dans le domaine de l'environne-
ment et du développement durable, en
plus de concrétiser le programme visant la
promotion de l'éducation environnemen-
tale à travers des activités pédagogiques
scolaires. L'initiative vise également à
doter les établissements scolaires de clubs
verts en tant qu'espaces interactifs et de
divertissement pour les élèves devant leur
permettre d' exprimer et de développer
leurs connaissances, leurs performances
et leurs comportements dans le domaine
de l’environnement et du développement
durable, a-t-on souligné. Les activités du
club vert comportent l’information, la sen-
sibilisation et l'éducation dans le domaine
de l'environnement à travers diverses acti-
vités pratiques et expressives mais aussi
des sorties pédagogiques, a-t-on ajouté.
En vertu de cette convention, la direction
de l'Environnement coordonne avec l'Ins-
titut national de formation sur l'environ-
nement pour former les enseignants des
trois phases pédagogiques dans le domai-
ne de l'environnement et du développe-
ment durable et des encadreurs des clubs
environnementaux, tout en assurant la
formation  des cadres administratifs et
pédagogiques des établissements sco-
laires dans le domaine de la sensibilisation
et de l'éducation environnementale. La
maison de l'environnement peut, dans le
cadre de la convention, accompagner les
activités des clubs verts et encadrer leurs
adhérents au sein des établissements sco-
laires, a-t-on encore fait savoir, signalant
qu’une commission de wilaya dans le
domaine de l'éducation environnementa-
le et du développement durable a été
mise en place pour la mise en œuvre du
programme d'activités au niveau des éta-
blissements scolaires et son évaluation à la
fin de chaque semestre. 

EL-BAYADH. CHEPTEL
Vaccination de 1,5
million de têtes d'ovins
contre la clavelée 
Une campagne de vaccination contre la

clavelée ciblant 1,5 millions de têtes
d’ovins, s’est achevée dernièrement dans
la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris samedi
auprès de l’inspection vétérinaire.  L’ins-
pecteur vétérinaire de la wilaya, Laoufi
Mohamed Karim a indiqué que cette cam-
pagne préventive lancée au mois de
décembre dernier jusqu’à fin mars dernier,
assurée par plus de 110 vétérinaires des
secteurs public et privé dotés de 2,4 mil-
lions de doses de vaccin, a touché 5.000
éleveurs et maquignons.  Par ailleurs, une
autre campagne de vaccination contre la
fièvre aphteuse, qui a pris fin dernière-
ment, a touché 20.000 têtes bovines de
plus de 1800 éleveurs, a-t-on fait savoir,
ajoutant que les vétérinaires ont supervisé
la vaccination de plus de 15.000 têtes
bovines contre la rage.  Parallèlement aux
campagnes de vaccination, les vétéri-
naires ont sensibilisé les éleveurs et
maquignons sur les différentes zoonoses
qui touchent le cheptel en leur fournissant
des conseils et modalités de traitement
des cas atteints pour protéger le patrimoi-
ne animalier important, surtout ovin. A
noter que la wilaya compte plus de 2 mil-
lions de têtes ovines. 

Pub
DJELFA. HABITAT
1.900 lots 
de terrains
constructibles
à distribuer 
à Messaad 
Pas moins de 1.912 lots de terrains

destinés à l’auto-construction
seront distribués, prochainement, à
Messaad (75 km au Sud de Djelfa), a-
t-on appris, samedi, du président de
l'Assemblée populaire communale
de Messaad, Mokhtar Benadji. Les
1.912 lots de terrains sont actuelle-
ment en cours d’examen, conformé-
ment aux procédures décidées par le
ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire, à travers l'adoption d’un
barème de notation pour les candi-
dats concernés, a indiqué à l’APS
M.Benadji. 
Pas moins de 18.000 demandes d’ob-
tention d’une parcelle sur ces lots de
terrains constructibles, relevant de
trois sites sis à la sortie sud de la ville,
sur la route de Touggourt, ont été
enregistrées, ce qui requiert un «exa-
men minutieux» des dossiers des
demandeurs pour sélectionner les
plus méritants, soit ceux remplissant
les conditions légales en la matière»,
a expliqué le P/APC de Messaad. 
«L’Assemblée populaire communale
(APC) de Messaad, une localité de
150.000 âmes, œuvre pour bénéficier
d'autres quotas de terrains, dans le
cadre des lotissements sociaux, afin
de couvrir la demande croissante
dans le domaine» a, par ailleurs, assu-
ré le P/APC de Messaad.
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La première édition de "La
journée de la m'laya

constantinoise" s’est ouverte,
samedi soir, au musée public

national des arts et des
expressions culturelles

traditionnelles palais Ahmed-
Bey de Constantine avec une

ode à la belle étoffe,
déclamée par la poétesse,

Radia Gouga. 

D e son recueil "Dhikrayate Lala
Z’haira" (Souvenirs de Lala Z’hai-
ra), la poétesse, également artiste

plasticienne, a récité "Hikayate El M’laya",
un poème populaire du dialecte constan-
tinois à travers lequel elle a relaté l’histoire
de cet habit, symbole de grâce et d’au-
thenticité, la manière de le porter ainsi
que ses accessoires. Maniant le verbe avec
art et manière, la poétesse a "dépeint" laâ-
jar, cette voilette blanche ou écrue délica-
tement brodée, ou encore "la chebrela",
une sorte de ballerine autrefois l’ultime
accessoire des élégantes femmes
constantinoises à la m’laya. Dans son his-
toire sur la m’laya, Radia Gouga, cristalli-
sant un langage poétique des plus capti-
vants, a rappelé la m’laya, citée dans l’his-
toire de Nedjma et le poète Djaballah
dont l’histoire d’amour a été immortalisée
à travers la célébrissime "El Boughi", la
qacida qui inspira plusieurs chanteurs de
malouf. Le poème a donné lieu à un riche

débat axé sur les origines de la m’laya, et
la différence entre les m’layas de Constan-
tine, Souk Ahras, Guelma et Annaba,
animé par les présents entre universitaires
et étudiants. Lancée sous le slogan
"Constantine, la m’laya patrimoine et
récit", la première édition de "La journée
de la m'laya constantinoise" a été égale-
ment marquée par l’organisation d’une
séance sur l’art de porter cette étoffe,
patrimoine immatériel, incarnant l’identi-
té et la séduction et qui se fait aujourd’hui
très rare dans les rues de Constantine.
Aussi, une exposition de tableaux et de
photos présentant la m’laya sous divers

angles, signés par plusieurs artistes orne
les galeries du palais Ahmed Bey. Inscrite
dans le cadre du mois du patrimoine (18
avril-18 mai), la première édition de la
m’laya qui devra s’étaler jusqu’à mardi
prochain enchaine avec l’ouverture d’une
exposition d’habits et de bijoux tradition-
nels de "Dar Azzi", une des plus anciennes
et des plus réputées maisons de confec-
tion de gandouras brodées de fil d'or,
medjboud et fetla. Un défilé de jeunes
filles en m’laya depuis le musée Ahmed
Bey vers la fontaine de Sidi Djeliss, dans la
vieille ville est également prévu ainsi que
la projection d’un documentaire, réalisé
par le musée Ahmed-Bey retraçant l’his-
toire de la m’laya. L’événement sera clôtu-
ré par la remise de prix aux vainqueurs du
concours de la meilleure m’laya cousue et
la meilleure photo, initié par le musée
public national des arts et des expressions
culturelles traditionnelles palais Ahmed-
Bey pour encourager artisans, couturiers
et photographes à s’intéresser à cette
étoffe et à participer à la préservation de
ce patrimoine immatériel. 
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En Sardaigne,
nouvelle découverte

de statues datant 
de l'âge du fer

L es archéologues ont découvert les
torses de deux nouvelles statues de

pierre calcaire de boxeurs datant de l'âge
du fer à la nécropole de Mont'e Prama, à
Cabras en Sardaigne, a annoncé samedi le
ministère italien de la Culture. Le ministre
de la Culture Dario Franceschini a estimé
qu'il s'agissait d'une "découverte excep-
tionnelle" pouvant apporter un nouvel
éclairage sur cette culture de l'âge du fer
(vers 950 - 730 av. J.C.) dont les sépultures
et les statues ont été exhumées sur le site
archéologique de Mont'e Prama lors de
plusieurs campagnes de fouilles depuis
les années 1970. Les torses dénudés et
d'autres fragments de statues ont été
identifiés comme représentant des pugi-
listes, en raison d'un bouclier qui couvre
leur corps. Ils sont similaires à deux autres
statues découvertes quelques mètres plus
loin en 2014, présentées actuellement
dans un musée local, a indiqué le ministè-
re. Les archéologues travaillant sur la par-
tie sud de la vaste nécropole, découverte
en 1974 par des agriculteurs, ont égale-
ment mis au jour la prolongation d'une
allée funéraire sur un axe nord-sud, le
long de laquelle avaient été découvertes
des tombes datant de 950 - 730 av. J.C.
Alors que les fragments de petite taille et
de taille moyenne sont exhumés et inven-
toriés, "il faudra du temps pour libérer des
sédiments les deux torses, blocs lourds et
massifs, et les préparer pour les récupérer
dans de bonnes conditions de sécurité", a
expliqué la responsable du ministère de la
Culture pour le sud de la Sardaigne Moni-
ca Stochino. Le site appartient à la culture
nuragique qui s'est développée en Sar-
daigne pendant des siècles depuis l'âge
du bronze. Cette culture est caractérisée
par les nuraghes, mystérieux monuments
en pierre qui parsèment aujourd'hui les
paysages de la Sardaigne et dont la fonc-
tion initiale reste inconnue. Des milliers de
fragments et pièces de plus grande taille
découverts au cours des dernières décen-
nies sur le site de Mont'e Prama ont été
assemblés pour reconstituer des statues
mesurant deux mètres de haut, qui ont
été identifiées comme celles de combat-
tants, archers ou lutteurs. 

1ÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA M'LAYA CONSTANTINOISE

Ode à l’étoffe, symbole de grâce
et d’authenticité

Lundi 9 mai 2022
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40 artistes participent au Salon

national des arts plastiques

Quarante (40) artistes
plasticiens issus de
plusieurs wilayas du

pays participent au Salon
national des arts plastiques
ouvert samedi au siège de
l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) au
centre-ville de Sétif sous le
slogan "Un peuple qui s’est
sacrifié, une mémoire inef-
façable". Cette manifesta-
tion culturelle et artistique,
coïncidant avec la célébra-
tion de la Journée nationa-
le de la mémoire (8 mai),
est organisée dans le cadre
du programme du secteur
de la jeunesse et des
sports, à l’initiative de la
Ligue des activités cultu-
relles et scientifiques des
jeunes de Sétif en collabo-
ration avec l’ODEJ, a indi-
qué le président de cette
Ligue, Mounir Rezig. Le
Salon national a pour
objectif de commémorer le
8 mai 1945 et ancrer l’esprit
du nationalisme chez les
jeunes notamment. Il vise
également à découvrir de

jeunes talents innovants
dans le domaine artistique
et culturel, à créer un espa-
ce de communication et
d’interaction entre les
artistes et à encourager
l’échange culturel et touris-
tique entre eux. La mani-
festation à laquelle les
artistes participent avec
des thèmes libres de diffé-
rentes écoles et styles artis-
tiques constitue un espace
approprié pour le public
amateur d’arts plastiques
pour connaître davantage
ce style d’art, a-t-on souli-
gné. Dans ce cadre, le
comité d’organisation du
Salon s’est engagé à
mettre à la disposition des
participants tous les
moyens nécessaires,
comme la toile nécessaire
et les différents tons de
couleurs et de peinture, a
indiqué la même source,
faisant part de l’organisa-
tion, parallèlement à ce
Salon qui se poursuivra jus-
qu’au 9 mai, de concours et
d’activités culturelles de

proximité et touristiques
diverses. Ce Salon sera éga-
lement marqué par l’orga-
nisation d’un concours
national d'arts plastiques
"L’épi d’or" ouvert aux
jeunes du mouvement
associatif et les adhérents
des établissements de
jeunes et autres amateurs à
l’échelle nationale, a-t-on
fait savoir, précisant que
chaque personne peut par-
ticiper avec deux tableaux
traitant de thèmes libres.
Les trois lauréats bénéficie-
ront de prix d’encourage-
ment variant entre 20.000
et 50.000 DA, a-t-on indi-
qué, précisant que la sélec-
tion se fera par un jury
composé de spécialistes
dans le domaine qui éva-
luera les œuvres artis-
tiques. Par ailleurs, une
excursion dans la région de
Babor (nord de Sétif) sera
organisée au profit des
artistes participants, en
marge de cette manifesta-
tion, a souligné Mounir
Rezig.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Il faut dire que le quinté proposé par
l'hippodrome de M'sila ce lundi 09 mai
avec ce prix Binaya réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé n'ayant pas gagné deux (02)
courses depuis octobre passé s'annon-
ce assez difficile à déchiffrer. Quoique
nous avons retenu les candidats qui
semblent les mieux préparés, nous
pensons bien sûr à : Affila, Malek de
Chouk, deux femelles en forme, en
compagnie de Mouhadjer, Hak El
Fawz, Dhikra. En cas de défaillance,
on peut faire appel à Tej El Fodil, Hillal
El Baraka ou Liza Al Hocein.

Les partants au crible

1. DRAA ERIH MANSOUR. Je crains
que ce vieux routier n'aura pas la
tâche facile sur ce coup. l'opposition
est assez consistante. Outsider assez
lointain.

2. HILLAL EL BARAKA. Comme vous
pouvez le constater ce cheval n'est
pas monté par son jockey habituel, il
est possible que cela ne va pas lui
plaire. Méfiance tout de même.

3. SOLTANE BANA. Ce vieux cheval
fils de Kalgan est Malebana, une
superbe lignée, risque d'échouer en
pareille compagnie. Outsider moyen.

4. TEJ EL FODIL. Ce cheval n'est pas
de tous les jours, sauf qu'il appartient
à un entourage qui peut s'avérer par-
fois assez redoutable. Méfiance.

5. MALEK DE CHOUK. Cette jument
est une très bonne accrocheuse, elle

ne va pas courir battue d'avance. On
peut lui faire confiance.

6. HAK EL FAWZ. Ce cheval semble
bien s'entendre avec le jockey H.
Raache, mais à voir son taux de gains
logiquement il doit porter 58 kgs au
lieu de 56 kgs. Assez bon outsider.

7. TAREK IBN ZIYAD. Tâche assez dif-
ficile. Outsider.

8. DHIKRA. Ses deux dernières 
tentatives ne sont pas assez
concluantes, sauf qu'elle est montée
par le talentueux jockey Said 
Benyettou. Méfiance

9. LIZA AL HOCEIN. Elle va être notre
outsider préféré.

10. MOUHADJER. Après plus de cinq

mois d'absence, il vient de réussir une
course d'entrée assez honnête. On ne
peut le négliger. À suivre.

11. AFFILA. Cette pouliche a tout
pour plaire, elle peut même faire par-
tie des prétendants à la victoire.

12. KHAZRAJIA. Je trouve qu'elle
s'attaque à plus forte partie. Pas évi-
dent.

13. RYM DE CHOUKH. Tâche assez
difficile. À revoir

MON PRONOSTIC
11. AFFILA - 5. MALEK DE CHOUK - 10. MOUHADJER - 

6. HAK EL FAWZ - 8. DHIKRA

LES CHANCES
4. TEJ EL FODIL- 2. HILLAL EL BARAKA 9. LIZA AL HOCEIN

Une bataille plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GHELLAB ATTIA - M’SILA 
LUNDI 09 MAI  2022  - PRIX : BINAYA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. GHELLAB 1 DRAA ERIH MANSOUR W. BENDJEKIDEL 58 5 prOprIéTaIre
A. LEHAS 2 HILLAL EL BARAKA A. HAMIDI 57 11 S. aTTaLLaH
F. LAZREG 3 SOLTANE BANA EH. CHAABI 56 3 prOprIéTaIre

KH. RAS GHORAB 4 TEJ EL FODIL O. CHEBBAH 56 8 a. CHeBBaH
M. BOUKHALAT 5 MALEK DE CHOUK (0) F. CHAABI 56 9 O. GUITOUN
M. MAGHDAD 6 HaK eL FaWZ (0) H. RAACHE 56 4 prOprIéTaIre
A. BENKOBBI 7 TareK IBN ZIYaD AH. CHAABI 56 7 prOprIéTaIre
S. ROUICHI 8 DHIKra S. BENYETTOU 55 13 prOprIéTaIre
M. MAGHDAD 9 LIZA AL HOCEIN B. GACEM 55 6 prOprIéTaIre
S. BENSAAD 10 MOUHADJER D. BOUBAKRI 55 1 B. LaOUFI
ABS. LAHMICI 11 AFFILA CH. ATTALLAH 55 12 prOprIéTaIre
S. ZERGUINE 12 KHAZRAJIA T. LAZREG 54 10 prOprIéTaIre

M. BOUKHALAT 13 RIM DE CHOUKH JJ : SH. BENYETTOU 52 2 O. GUITOUN
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Deux morts asphyxiés au monoxyde de carbone
à Tlemcen

Les Etats-Unis «vont franchir le triste cap du million
de décès liés à la COVID-19»

L es Etats-Unis
«vont franchir le
sinistre cap du

million de décès liés au
nouveau coronavirus»,
a rapporté samedi le
site d'information amé-
ricain ABC6.  Le
Centre américain de
contrôle et de préven-
tion des maladies
(CDC) anticipe une
hausse des hospitalisa-
tions et des décès liés à
la COVID-19 avec une
résurgence des cas, a
affirmé ABC6.  «Nous
sommes confrontés à
une vague montante,
et c'est quand elle se
sera retirée que nous

pourrons nous per-
mettre d'avoir des com-
portements plus ris-
qués (...). Il faut bien
soupeser le rapport
bénéfice-risque à l'heu-
re actuelle», a averti le
docteur Darren Marei-

niss du Einstein Medi-
cal Center. La pandé-
mie de Covid-19 était
déjà responsable de la
mort de 13,3 à 16,6 mil-
lions de personnes à la
fin 2021, soit bien plus
que le nombre de

morts officiellement
recensés, selon une
nouvelle estimation de
l'OMS publiée jeudi.
«De nouvelles estima-
tions de l'Organisation
mondiale de la santé
montrent que le bilan
total associé directe-
ment ou indirectement
avec la pandémie de
Covid-19 entre le 1er
janvier 2020 et le 31
décembre 2021 est
d'environ 14,9 millions
de morts (une four-
chette de 13,3 à 16,6
millions)», a révélé l'or-
ganisation dans un
communiqué, relayé
par des médias.

Tunisie :
les recettes
touristiques en
forte progression
L es recettes touristiques de la

Tunisie ont atteint 737,5 mil-
lions de dinars (environ 241 mil-
lions de dollars américains) au
cours des quatre premiers mois
de l'année 2022, soit une hausse
de 47,7% par rapport à la même
période de l'année dernière, a
indiqué la Banque centrale de
Tunisie (BCT). Dans un bulletin
statistique sur les principaux
indicateurs financiers et moné-
taires du pays, la BCT a indiqué
que les revenus du travail cumu-
lés avaient grimpé de 13% au
cours des quatre premiers mois
de 2022 par rapport à la même
période de l'année 2021, pour
une enveloppe de 2,29 milliards
de dinars (748 millions de dol-
lars).  Du côté des services de
la dette extérieure cumulée de la
Tunisie, le bilan fait état d'une
augmentation de l'ordre de 10%
sur un an pendant la même
période, pour atteindre 3,2 mil-
liards de dinars (1,05 milliard de
dollars) à la fin du mois d'avril.  

D eux personnes sont
mortes samedi dans la
commune d'El-Hanaya

dans la wilaya de Tlemcen par
asphyxie au monoxyde de car-
bone, a-t-on appris auprès de
la direction de wilaya de la
Protection civile.
Une femme âgée de 30 ans et
son fils de 5 ans sont morts
asphyxiés au monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe
bain dans leur domicile sis à la
cité El-Moustakbal dans la
commune d'El-Hanaya, a pré-
cisé à l'APS la chargée d'infor-
mation à la direction de wilaya

de la Protection civile, le capi-
taine Djamila Aboudi. Alertés
par un proche de la famille, les

éléments de la Protection civi-
le sont intervenus pour secou-
rir le mari de la femme décé-

dée et son autre fils âgé de 6
ans, lesquels ont été transférés
vers le CHU de Tlemcen pour
recevoir les soins nécessaires,
selon la même source qui a
précisé que les corps des deux
victimes ont été transportés à
la morgue du même hôpital.

La poétesse
et romancière
Amina Mekahli
n'est plus

L a poétesse, romancière et
traductrice Amina

Mekahli s'est éteinte dans la
nuit de samedi à dimanche, à
l'âge de 55 ans, des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Connue d'abord pour sa poé-
sie, Amina Mekahli avait été
lauréate du prix international
de poésie Léopold-Sédar-
Senghor en 2017 pour son
poème «Je suis de vous», en
2018 pour l'ensemble de son
oeuvre puis en 2019 pour
son poème «Lèvres sans
timbre». Ambassadrice de ce
prix international, Amina
Mekahli a vu plusieurs de ses
poèmes traduits et publiés
dans de nombreuses antho-
logies. Amina Mekahli avait
publié son premier roman
«Le secret de la Girelle» en
2016, suivi de «Nomade bru-
lant» en 2017 et d'un recueil
de nouvelles «Les éléphants
ne meurent pas d'oubli» en
2018. Elle a également signé
en 2015 les textes du beau-
livre «Tiaret, chevaux et
légendes» illustré par les
oeuvres du photographe
Nacer Ouadahi. Son recueil
«Les petits cailloux du silen-
ce» a été traduit vers l'Italien
par le poétesse Cinzia Demi
et publié en Italie en début
d'année.

Plus de 6,5 millions d'enfants syriens ont
besoin d'assistance humanitaire 

P lus de plus de 6,5 millions d'enfants en Syrie ont
besoin d'assistance humanitaire, a déclaré
dimanche la directrice régionale de l'UNICEF pour

le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adele Khodr, un
record depuis le début du conflit en 2011. Dans un com-
muniqué relayé par des médias, Mme Khodr a également
fait état de près de 5,8 millions d'enfants syriens dans les
pays voisins qui dépendent de l'aide humanitaire. «Des
millions d'enfants vivent toujours dans la peur, l'incertitu-
de et le besoin en Syrie et dans les pays voisins», a déplo-

ré la responsable onusienne. «Il s'agit du plus haut chiffre enregistré depuis le début du conflit il y a
plus de 11 ans», a-t-elle précisé. Selon Mme Khodr, de nombreuses familles ont du mal à joindre les
deux bouts», et «les prix des produits essentiels, dont la nourriture, montent en flèche». L'Unicef
déplore par ailleurs une baisse des financements internationaux, affirmant avoir reçu «moins de la
moitié des fonds nécessaires cette année». L'organisation affirme avoir «un besoin urgent de 20 mil-
lions de dollars (près de 19 millions d'euros) pour ses opérations transfrontalières, seul moyen de sur-
vie pour près d'un million d'enfants dans le nord-ouest de la Syrie».  
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POINGSAUX
«Notre glorieuse histoire, source de notre fierté et inspirant les

générations au fil du temps, s'illumine et s'enracine davantage dans
notre esprit à chaque fois que la rancœur de ceux qui ne se sont tou-
jours pas débarrassés de leur extrémisme et attachement chronique
à la doctrine coloniale désuète et misérable, s'accentue.»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-
sion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, mar-
quant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945,

Saisie de plus de
16.000 comprimés
psychotropes à Biskra

L es services de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wilaya de

Biskra sont parvenus à saisir plus
de 16.000 comprimés psycho-
tropes et procédé à l’arrestation
de deux individus suspectés
d’être impliqués dans cette affai-
re, a-t-on appris samedi auprès
du Groupement territorial de ce
corps de sécurité. Cette saisie
intervient dans le cadre des des-
centes effectuées par les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale sur le territoire de la wilaya
donnant lieu à l’arrestation de
deux individus qui transportaient
16.500 comprimés psychotropes
à bord d’un véhicule touristique,
a précisé la même source. En plus
de la saisie de ces psychotropes,
dont la valeur est estimée à 6 mil-
lions DA, les mêmes services sont
parvenus à l’arrestation de deux
individus âgés de 29 et 42 ans,
suspectés d’être impliqués dans
cette affaire, a-t-on souligné. Les
services compétents œuvrent à
élaborer un dossier judiciaire
concernant cette affaire en vue
de le transférer aux instances
judiciaires concernées. 

Arabie saoudite : le roi Salmane
admis à l'hôpital pour des
examens médicaux 

L e roi d'Arabie saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al
Saoud, 86 ans, a été admis à l'hôpital spécialisé du roi
«Fayçal à Djeddah», a annoncé hier un communiqué

du palais royal. «Le roi d'Arabie saoudite a été admis à l'hô-
pital pour effectuer des examens médicaux», précise l'agen-
ce de presse saoudienne (SPA). 



Le général de Corps d’Armée
Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale

populaire, a supervisé, hier,
au niveau de la base aérienne

d’Aïn-Oussara (Djelfa), en
1ère Région militaire, une

démonstration aérienne consis-
tant en une parade militaire
des parachutistes de l’ANP,

selon ce que nous apprend un
communiqué du ministère de

la Défense nationale. 

C et exercice de saut en parachute
sportif, réalisé avec brio et couronné
de succès, a été exécuté par l’équipe

nationale militaire, des deux genres féminin
et masculin, spécialisée dans cette discipli-
ne. À la fin de cet exercice, cite le MDN, «Le
général de Corps d’Armée a tenu une ren-

contre avec les membres d’équipage ayant
pris part à cette démonstration aérienne
ainsi que les membres de l’équipe nationale
militaire de saut en parachute et leur a fait
part de sa satisfaction du niveau de prépa-
ration atteint, avant de saluer le profession

nalisme dont ont fait preuve nos pilotes lors
de l’exécution de l’entrainement final de la
démonstration aérienne.  » Et à Saïd Chen-
griha de « saluer » et à « mettre en avant » le
haut professionnalisme des pilotes de l’ANP
impliqués dans cet exercice, et lesquels
«  ont fait preuve d’une parfaite précision,
d’un respect rigoureux des distances et
d’une totale coordination entre les divers
types d’avions lors de la réalisation des
figures aériennes, ce qui dénote de leurs
hautes compétences et capacités à maîtri-
ser des aéronefs modernes aux technolo-
gies avancées».

Tout comme, il a félicité « toutes les ath-
lètes et, à travers elles, le staff technique et
les responsables, pour la réussite totale de
cet exercice, qui est le fruit de l’intérêt parti-
culier accordé par le Haut Commandement
de l’Armée nationale populaire à la femme,
exerçant au sein de l’Institution militaire,
visant à consacrer le principe d’égalité entre
ses personnels, hommes et femmes, aussi
bien en termes de droits que de devoirs, et
à consolider les acquis garantis aux femmes
en vertu du dernier amendement de la
Constitution, initié par le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, et
plébiscité par le peuple algérien, lors du
référendum du 1er novembre 2020 ».

F. B.
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 8 chaoual 1443

Lundi 9 mai 2022
22 °C / 13 °C

Dohr : 12h45
Assar : 16h33
Maghreb : 19h47
Îcha : 21h18

Mardi 9 chaoual
Sobh : 04h05
Chourouk : 05h45

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 21 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Ensoleillé
Vent : 15 km/h
Humidité : 87 %

SOUS-RIRE

L’EXERCICE A ÉTÉ SUPERVISÉ PAR CHENGRIHA À LA BASE AÉRIENNE
D’AÏN OUSSARA 

Parade de haute voltige des
parachutistes de l’ANP 
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EN RAISON DE L'ENVOLÉE
DES PRIX DU KÉROSÈNE
Les avions 
des compagnies
aériennes
nigérianes cloués
au sol 
L es compagnies aériennes nigé-

rianes suspendront, à partir d’au-
jourd’hui,  lundi  et "jusqu'à nouvel
ordre", leurs activités en raison de l'en-
volée des prix du kérosène, a annoncé
l'Association des opérateurs aériens du
Nigeria (AON). "Le prix du kérosène de
type JetA1 "est passé de 190 nairas (43
centimes) à 700 nairas (1.60 euros) par
litre. Aucune compagnie aérienne
dans le monde ne peut absorber (...)
une hausse soudaine aussi astrono-
mique sur une courte période", a
déclaré l'association dans un commu-
niqué. Ainsi, selon l'AON, un billet
d'avion pour un vol intérieur d'une
heure coûte actuellement en moyenne
270 euros, un prix colossal pour des
voyageurs "qui connaissent déjà de
nombreuses difficultés". "C'est pour-
quoi (...) les compagnies aériennes ces-
seront leurs activités dans tout le pays
à compter du lundi 9 mai 2022 et ce,
jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle poursui-
vi. Face à cette situation, le ministère
de l'Aviation a appelé les opérateurs
aériens, "même dans cette situation
difficile", "à considérer l'effet multipli-
cateur de l'arrêt de leurs opérations sur
les Nigérians et voyageurs du monde
entier". Le ministère, qui rappelle dans
son communiqué publié hier,  que
l'approvisionnement en carburant
n'est pas de son ressort, évoque des
"efforts engagés pour apaiser la situa-
tion". De son côté, la Commission de
protection des consommateurs nigé-
rians (FCCPC) a affirmé, hier, mener
des efforts pour trouver un "arrange-
ment acceptable" avec les principaux
négociants en carburant. La FCCPC a
également fait part de sa "préoccupa-
tion" face à la pluie de réactions de
nombreux Nigérians "selon lesquels les
compagnies aériennes ont continué à
vendre des billets au-delà de la date
annoncée". Sur les réseaux sociaux, de
nombreux internautes nigérians ont
exprimé leur colère, après l'annonce
de l'AON qui a invité les voyageurs à
"trouver des alternatives".

R. I. 
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IL A REFUSÉ  D’AFFRONTER UN ADVERSAIRE  ISRAÉLIEN
Un champion koweitien des échecs

contre la normalisation  

L' un des champions
d'échecs du Koweït
refuse d'affronter

un adversaire israélien, se
retirant d'un championnat
d'échecs en Espagne.  Bader
Al-Hajeri, un champion
d'échecs du Koweït, s'est
retiré, mardi dernier, du
championnat international
d'échecs Sunway qui s'est
tenu en Espagne, refusant
d’affronter  un  joueur israé-
lien, dans le sillage de la
lutte contre la normalisa-
tion avec l’entité sioniste.

Al-Hajeri, qui avait rem-
porté la première place du
championnat "Saint-Sébas-
tien" en Espagne en 2015, a
refusé de jouer une partie
de jeux d’échecs avec un
sportif, de l’entité sioniste,
colon israélien, manifestant
ainsi sa  solidarité avec la
cause palestinienne et le
peuple palestinien. Les
internautes de pays de la
région  étaient nombreux à
féliciter  ce champion du
Koweit et d’autres avant lui,
dans divers compétions
sportifs, pour  avoir exprimé
leur opposition à la coloni-
sation  israélienne de la
Palestine et s'être opposé à
la normalisation des pays
arabes avec l’entité  israé-
lienne », notamment
en   refusant  d'affronter les
sportifs de l’entité israélien-
ne dans les compétitions
internationales. Il est à rap-
peler qu’en avril dernier,
l'escrimeur koweïtien
Mohammad Al-Fadli a éga-
lement refusé d'affronter un
sportif  représentant l’entité

sioniste aux championnats
du monde d'escrime, qu’a
abrité   Dubaï, Émirats arabes
unis, pays, ayant normalisé
avec Israël. Aussi, janvier
dernier, le joueur de tennis
koweïtien, âgé de 14 ans,
Mohammad Al-Awadi, a
quitté le tournoi internatio-
nal de tennis organisé aux
Émirats arabes unis, pour
manifester son refus  d'af-
fronter un adversaire  repré-
sentant  l’entité sioniste
israélienne.    il est à rappe-
ler que le Koweït a toujours
défendu les  positions en
faveur du peuple palesti-
nien et la cause palestinien-
ne,  refusant toute perspec-
tive  de normalisation avec

l’occupant israélien.  Mieux
encore, le parlement du
Koweït a adopté un projet
de loi en mai 2021, interdi-
sant d’entretenir  ou de trai-
ter  avec "Israël" et aussi de
participer à toute sorte d’ac-
tivité visant, tacitement ou
ouvertement la normalisa-
tion avec l'occupation israé-
lienne. Des textes de lois
portant notamment de
sévères sanctions à l’en-
contre  des contrevenants,
comprennent une amende
ne dépassant pas les  5 000
dinars et un emprisonne-
ment  pouvant aller d’une
année   à trois ans. 

R. S.
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TUNISIE 
Les  recettes touristiques en

hausse de 47,7% 
Les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 737,5

millions de dinars (environ 241 millions de dollars améri-
cains) au cours des quatre premiers mois de l'année 2022,
soit une hausse de 47,7% par rapport à la même période de
l'année dernière, a indiqué la Banque centrale de Tunisie
(BCT).   Dans un bulletin statistique sur les principaux indica-
teurs financiers et monétaires du pays, la BCT a indiqué que
les revenus du travail cumulés avaient grimpé de 13% au
cours des quatre premiers mois de 2022 par rapport à la
même période de l'année 2021, pour une enveloppe de
2,29 milliards de dinars (748 millions de dollars).   Du côté
des services de la dette extérieure cumulés de la Tunisie, le
bilan fait état d'une augmentation de l'ordre de 10% sur un
an pendant la même période, pour atteindre 3,2 milliards
de dinars (1,05 milliard de dollars) à la fin du mois d'avril.
Pour en finir avec les avoirs nets en devises, la BCT a avancé
une hausse pour se situer à 24,2 milliards de dinars (7,9 mil-
liards de dollars) en valeur le 6 mai 2022, contre 20,8 mil-
liards de dinars (6,8 milliards de dollars), le 6 mai en 2021.

R. I.
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